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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

 

L’an deux mille treize et le dix neuf décembre, à dix huit heures trente, le Conseil 

Municipal de la commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, dans le lieu 

habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI 

Evelyne, Maire de DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mmes FADDI – M GUIRAUD – Mme VIDAL – MM TACCONE – 

BLANC – FONTAINE - ROUDET – Mme MAUREL – Mme JACONO – M BRET. 
 

Etaient absents avec pouvoir : Mme SANS avec pouvoir à Mme VIDAL. 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – MM MERLY -   PAGES. 
 

Date de la convocation : 10 décembre 2013  
 

Secrétaire de séance : Madame JACONO Corinne 

 

 
********************************* 

 

DCM 2013-82 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification 

simplifiée du PLU fixée au code de l'urbanisme. 

Elle indique que le porter à la connaissance du public relatif à la modification simplifiée 

étant achevé et qu'aucune observation n'a été déposée, il convient maintenant de 

l’approuver pour sa mise en vigueur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-13, R 123-20-1 et R 123-20-2, 

VU la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2013 prescrivant la modification 

simplifiée du PLU ; 

CONSIDERANT que le porter à la connaissance du public qui s’est déroulé du 18 

novembre 2013 au 18 décembre 2013 inclus n'a fait l'objet d'aucune observation, 
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CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, 

conformément aux articles susvisés du code de l'urbanisme, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

D'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée 

du PLU de la commune de  DAMIATTE portant sur l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation du secteur de Lacapelle, le règlement écrit de la zone agricole afin de 

supprimer la phrase « l’aménagement des constructions à usage d’habitation dont il reste 

l’essentiel des murs porteurs » et les annexes qui sont complétées par le réseau 

d’assainissement. 

DIT QUE 

Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le 

journal suivant de La Dépêche du Midi. 

La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Sous 

Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir 

l'affichage en Mairie et l'insertion dans la presse d’un avis d’information. 

Le dossier de la modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la 

Maire de DAMIATTE aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Sous 

Préfecture de CASTRES. 

La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan 

Local d'Urbanisme, sera transmise à Monsieur le Sous  Préfet de CASTRES. 

 

DCM 2013-83 

CONVENTION D’ADHESION AU RASED 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que depuis septembre 2013, les élèves en 

difficulté de l’école de Damiatte peuvent bénéficier du Réseau d’Aide Spécialisé pour les 

Elèves en Difficulté (RASED).  

La gestion administrative du RASED ayant été confiée à la commune de Puylaurens, 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention 

d’adhésion. Elle précise que cette convention prévoit une participation des communes 

adhérentes à hauteur de 30  par classe. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention sus mentionnée et toutes 

pièces relatives à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-84 

OUVERTURE DE CREDITS 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à 

l’ouverture de crédits en investissement pour payer le bureau d’études qui a réalisé la 

procédure de modification du PLU. 

 

Elle propose de réaliser les virements de crédits suivants : 

Article 2313-228 « extension de l’école » - 1 723.00 € 

Article 202-231 « modification du PLU » + 1 723.00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE l’ouverture de crédits comme énoncé ci-dessus. 

 

 

DCM 2013-85 

VIREMENT DE CREDITS 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits inscrits à certains chapitres 

du budget assainissement sont insuffisants et qu’il est nécessaire de procéder aux 

virements de crédits suivants : 

Article 6061 « fournitures non stockables » - 250.00 € 

Article 668 « autres charges financières » +250.00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE les virements de crédits ci-dessus énoncés. 
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DCM 2013-86 

MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DES VOIES 

COMMUNALES 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2013-71 du 22 octobre 2013 portant mise à 

jour du tableau de voirie communale (50 481 m), 

Considérant que la VC06 possède 100 mètres de mitoyens avec la commune de Serviès et 

que cette longueur de voirie n'a pas été prise en compte dans la longueur de la VC06, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’actualisation du tableau de classement unique des voies communales 

en prenant en compte la partie de la VC 06 commune avec Serviès. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document lié à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-87 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2013-72 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits inscrits à certains chapitres 

sont insuffisants et qu’il est nécessaire de procéder au virement de crédits suivant : 

Article 022  Dépenses imprévues  - 10 000 € 

Article 2313-226 Fenêtres logement St Martin  - 3 246 € 

Article 2315-224 Eclairage public  + 13 246 € 

Compte 023      + 10 000 € 

Compte 021      + 10 000 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- ACCEPTE les virements de crédits comme énoncé ci-dessus. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

Monsieur GUIRAUD communique au Conseil Municipal l’avancement des travaux sur le 

réseau d’assainissement à Beauzelle. Il ne reste plus que la partie devant la propriété de   

Monsieur MOLINIER. L’entreprise Rossoni reviendra en janvier pour terminer le 

chantier. Monsieur GUIRAUD précise que la saison n’étant pas favorable, le goudronnage 

ne sera pas réalisé  immédiatement. Ce délai permettra le tassement de la tranchée ce qui 

est préférable avant de goudronner. 
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TRAVAUX EXTENSION DE L’ECOLE 

Monsieur GUIRAUD informe le Conseil Municipal que le chantier de l’école va débuter 

le 6 janvier 2014. Il a prévenu les enseignants et les employés qu’ils devront changer 

d’emplacement pour le stationnement afin de ne pas accéder à l’école par la zone du 

chantier.  

 

CHEMIN DE L’ESQUIROULIE 

Madame le Maire, concernée par ce dossier en tant que membre de l’EARL d’en Gontier, 

se retire pour laisser débattre le Conseil Municipal. 

Monsieur GUIRAUD rappelle au Conseil Municipal le différent entre Monsieur 

MASSON, propriétaire de l’Esquiroulié face à l’Infernou  et l’EARL d’en Gontier qui 

utilise le chemin rural dit de l’Esquiroulié pour se rendre dans les champs qu’elle exploite. 

Monsieur MASSON emprunte lui aussi ce chemin mais également une partie de la 

propriété de M SANS.  

Monsieur GUIRAUD affirme au Conseil Municipal, après l’avoir vérifié auprès de 

Monsieur  SANS, que Monsieur MASSON ne peut se prévaloir d’aucune servitude de 

passage sur la propriété de Monsieur SANS. 

Considérant que la propriété de Monsieur MASSON n’est pas enclavée, considérant 

également que Madame BESOMBES souhaite acquérir une partie du chemin rural qui 

jouxte sa propriété, Monsieur GUIRAUD suggère au Conseil Municipal  de proposer à 

Monsieur SANS d’acquérir lui aussi une partie dudit chemin puisque se propriété 

l’encadre sur cette partie. 

Le Conseil Municipal, avec une abstention (M BLANC),  valide cette proposition et 

charge Monsieur GUIRAUD de rencontrer Monsieur SANS pour lui faire cette 

proposition. 

 

 

 

Séance levée à 19H30.  
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

M GUIRAUD Pierre 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

 

M TACCONE Jean-François 

 

 

M BLANC Francis Mme VAGLIENTI Aline 

Absente 

M ROUDET Jérôme 

 

 

M FONTAINE Robert Mme MAUREL Marie-José 

M MERLY Michel 

Absent 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

Absente avec pouvoir à 

Mme VIDAL 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

 

 

 

 


