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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

L’an deux mille quinze et le vingt huit mai, à vingt et une heures, 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 : Mme FADDI – Mme VIDAL – M TACCONE – Mme SANS –                  

M ROUDET – M BLANC - M DARASSE – Mme ALCOUFFE – Mme MARTY –         

M DOMINGUEZ – Mme  ALLETRU. 

 

Etait absent avec pouvoir : M MOLIERES (avec pouvoir à Mme FADDI). 

 

Etait absent : Mme JACONO, Mme MAUREL, M FABRE, excusés. 

 

Date de la convocation : 21 mai 2015 

 

Secrétaire de séance : M DARASSE Didier 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 29 avril 2015 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Ordre du jour : 
 

- Annulation facture cantine / garderie 

- Lagunage 

- Logement de St Martin – choix des entreprises 

- convention avec le SDET 

- Bâtiment propriété du consorts PONTIER 

- PLUI 

- Vote des subventions aux associations et subvention à l’AFIAC 

- Renouvellement du CAE de Solange JASSENS 

- Proposition pour la location du copieur de l’école 

- Permis de stationnement commerce de M et Mme FOURES 

- Demande de M BEDUE 

- Révision du montant du loyer du logement n°3 sis à St Martin 

- ADMR – candidature 

- Semaine fédérale internationale du cyclotourisme 

- Moto club Mazamétain 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-48 

ANNULATION DE TITRES 

FACTURES CANTINE - GARDERIE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Madame la Trésorière l’a informée du 

non recouvrement de 1 295.40 € correspondant à des factures de cantine ou garderie 

impayées. Madame la Trésorière a communiqué l’ordonnance de procédure de 

surendettement avec effacement de dette.  

 

Madame le Maire propose l’annulation des titres correspondants. 

 

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

 

- PRONONCE l’annulation des titres pour un  montant de 1 295.40 €. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de 

cette décision. 

      

 

DCM 2015-49 

CONVENTION POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE LAGUNAGE 

ST PAUL – DAMIATTE 

 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un projet de convention entre la 

commune de Damiatte et la commune de St Paul Cap de Joux ayant pour objet la 

définition des conditions et modalités de la réalisation d’une étude préalable au curage des 

boues de la station d’épuration par lagunage St Paul Damiatte. 

 

Madame le Maire précise que la commune de St Paul commanderait l’étude, en ferait 

l’avance financière et solliciterait des subventions auprès du Conseil Départemental et de 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne. La dépense, subventions déduites, serait répartie entre 

les communes de Damiatte et St Paul en fonction des équivalents habitants, soit    60 % 

pour la commune de St Paul et 40 % pour la commune de Damiatte. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

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

 

- ACCEPTE les termes de la convention ci-annexée ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tout document nécessaire à 

la réalisation de ce dossier. 
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DCM 2015-50  

REMPLACEMENT DES CHAUDIERES LOGEMENT ST MARTIN 

CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’ensemble des devis qu’elle a reçus pour 

le remplacement des chaudières pour les logements communaux n° 1 et n°2 sis à St 

Martin.  

 

- Audouin Vincent Services :  

Chaudière hybride  pompe à chaleur et gaz  11 307.48 € HT par chaudière 

 

- BM Chauffage :  

Chaudière gaz à condensation     3 110.00 € HT par chaudière 

Chaudière gaz à condensation avec production d’eau chaude  

Chaudière         4 138.00 € HT par chaudière 

hybride pompe à chaleur et gaz         

       10 855.00 € HT par chaudière 

 

- TOURNIER Jean-Florent :  

Chaudière murale gaz à condensation    2 922.74 € HT par chaudière 

 Chaudière au sol gaz à condensation     5 077.11 € HT par chaudière 

 

Madame ALCOUFFE, membre de la famille de M TOURNIER, quitte la salle pour laisser 

le Conseil Municipal délibérer.  

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents, 

 

- DECIDE d’attribuer les travaux de remplacement des chaudières des logements 1 

et 2 sis à St Martin à l’entreprise BM Chauffage pour les chaudières gaz murales à 

condensation, soit 6 220.00 € HT pour les deux logements. 

 

- MOTIVE son choix par les critères de prix et du matériel proposé. 
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2015-51 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIE PAR LE SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

(SIEDA), LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU CANTAL (SDEC), 

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRIFICATION ET 

D’ENERGIE DE LA CORREZE (FDEE 19), LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ENERGIE DU GERS (SDEG), LA FEDERATION DEPARTEMENTALE 

D’ENERGIE DU LOT (FDEL), LE SYNDICAT DEPARTEMENAL 

D’ELECTRIFICATION ET D’EQUIPEMENT DE LA LOZERE (SDEE) ET LE 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU TARN (SDET) POUR 

L’ACHAT DE GAZ NATUREL ET / OU D’ELECTRICITE ET DE SERVICES EN 

MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

Vu le Code des marchés publics, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention constitutive jointe en annexe, 

Considérant que la commune de DAMIATTE a des besoins en matière : 

- d’acheminement et de fourniture d’électricité, 

- de services d’efficacité énergétique, 

 

Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron 

(SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération 

Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat 

Départemental d’Energies du Gers (SDEG), la Fédération Départementale d’Energies du 

Lot (FDEL), le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère 

(SDEE) et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué un 

groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont 

le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur, 

 

 

Considérant que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de 

l'Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental d’Energies du Cantal), la FDEE 19 

(Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG 

(Syndicat Départemental d’Energies du Gers), la FDEL (Fédération Départementale 

d’Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement 

de la Lozère) et le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), en leur qualité de 

membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du 

groupement situés sur leurs territoires respectifs, 
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Considérant que la commune de DAMIATTE, au regard de ses propres besoins, a un 

intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 

 

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation 

à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour 

ses différents points de livraison d’énergie, 

 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal : 

 

- DECIDE de l’adhésion de la commune de DAMIATTE au groupement de 

commandes précité pour : 

o l’acheminement et la fourniture d’électricité ; 

o la fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes jointe en 

annexe à la présente délibération, cette décision valant signature de la convention 

constitutive par Madame le Maire pour le compte de la commune dès notification de 

la présente délibération au membre pilote du département, 

- PREND ACTE que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par 

défaut le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la 

préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 

commune de DAMIATTE et ce sans distinction de procédures, 

- AUTORISE Madame le Maire à valider les sites de consommation engagés pour 

chaque marché ultérieur. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les 

prestataires retenus par le groupement de commandes, 

- S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture 

d’énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à 

son budget, 

- HABILITE le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des 

gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des 

fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations relatives aux différents points de 

livraison de DAMIATTE. 

 

 

DCM 2015-52 

VOTE DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS EN 2015  

 

Monsieur TACCONE, Maire Adjoint chargé des affaires culturelles et de la vie 

associative,  présente au Conseil Municipal les différentes demandes de subvention 

déposées par les associations locales. Il précise que les représentants des associations ont  
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été reçus par la commission communale culture – association – loisirs pour la présentation 

de leur projet. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les montants de 

subvention à allouer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- FIXE ainsi qu’il suit le montant à allouer aux associations : 

 

Croix Rouge Autabus     20.00 € 

Société de pêche     600.00 € 

PAFC       1 500.00 € 

Comité des fêtes     2 000.00 € 

BDSP       1 400.00 € 

ADMR      2 000.00 € 

Société communale de chasse   600.00 € 

Association sportive de Poney City   600.00 € 

Association les Enfants de Nougaro   500.00 € 

Centre de compétition équestre de Corbière  500.00 € 

Ping St Paulais     800.00 € 

Lous Desferrats     300.00 € 

Gymnastique féminine    200.00 € 

Société de chasse de St Martin   200.00 € 

Arts Martiaux en Pays d’Agout   1 500.00 € 

Pimprenelles St Paulaises    250.00 € 

Anciens Combattants     100.00 € 

FNACA      100.00 € 

INICI       300.00 € 

Club de billard     200.00 € 

AFIAC      600.00 € 

 

- Avec 5 voix pour (Mme FADDI – 2 voix, M TACCONE, M BLANC,                   

M DARASSE), 4 voix contre (Mmes VIDAL, SANS, ALCOUFFE, ALLETRU) et 

3 abstentions (M ROUDET, Mme MARTY, M DOMINGUEZ) décide d’attribuer 

une subvention de 1 000 € à la Pétanque Damiattoise. 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2014 de la 

commune. 
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DCM 2015-53 

TARIF DROIT DE STATIONNEMENT 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu la délibération du 27 juillet 2010 fixant le tarif du droit de stationnement dans le cadre 

du marché hebdomadaire, 

Considérant les nouvelles demandes de stationnement de commerçants ambulants et ce 

hors cadre du marché, 

- DECIDE de modifier ainsi qu’il suit le montant du droit de stationnement  à 

compter du 15 juin 2015 : 

 

 Commerçants ambulants : 

 Emplacement avec électricité : 1 € par heure de stationnement 

 Emplacement sans électricité : 8 € par mois à raison d’un 

stationnement par semaine 

 Emplacement réservé sur un parking municipal pour les professionnels 

uniquement : 8 € par mois 

 

- DIT que les tarifs déterminés par la délibération du 27 juillet 2010 sont abrogés à 

compter du 15 juin 2015. 

 

 

DCM 2015-54 

DEMANDE DE M BEDUE 

PLACE COMMUNALE AVENUE DE SERVIES 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2015-47 du 29 

avril 2015, il avait été refusé à M BEDUE la construction d’une terrasse sur la place 

publique sise avenue de Serviès et qui jouxte son habitation. 

Monsieur BEDUE a présenté une nouvelle demande pour installer un brise vue sur ladite 

place afin de préserver un peu d’intimité.  

Madame le Maire et une délégation du conseil municipal se sont rendues sur place pour 

mieux se rendre compte de la situation. Considérant la configuration de la place publique 

et la disposition des deux habitations contigües appartenant à M BEDUE Damien et         

M ABRANTES Jean-José, il est proposé de scinder la place en deux selon une diagonale 

issue de l’angle entre les deux propriétés. Monsieur BEDUE et Monsieur ABRANTES, ou 

leurs locataires respectifs, pourront installer un brise vue selon cette division. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE l’installation de brise vue par M BEDUE et M ABRANTES, ou leurs 

locataires respectifs, sur la place publique sise avenue de Serviès. 

 

- DECIDE que M BEDUE et M ABRANTES, ou leurs locataires respectifs, 

disposeront de la moitié de la place selon une diagonale issue de l’angle entre les 

deux propriétés. 

 

- DIT que toute installation doit être démontable, ne pas excéder 1.50 m de hauteur, 

respecter le règlement du PLU de Damiatte, permettre l’accès aux différents 

services publics sans autorisation préalable des propriétaires, et en cas de 

dégradation lors d’une intervention  par les services publics, M BEDUE et M 

ABRANTES, ou leurs locataires respectifs, ne pourront prétendre à aucune 

indemnisation. Avant toute implantation, les propriétaires ou locataires doivent 

présenter le projet en maire pour recueillir l’avis de Madame le Maire. 

 

 

DCM 2015-55 

LOGEMENT COMMUNAL N°3 SIS A ST MARTIN 

REVISION DU MONTANT DU LOYER 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le contrat de location du 15 juin 2012 par lequel Monsieur et Madame KOZUSNIK 

Jean-Louis sont locataires du logement communal n°3 sis à DAMIATTE, lieu-dit St 

Martin, 

 

Vu la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, 

 

Considérant que selon les termes du contrat de location, le loyer est révisé au 15 juin en 

tenant compte de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE du 1
er

 trimestre, 

 

Considérant que la variation de l’IRL du 1
er

  trimestre 2015 est de 0.15 %, 

 

Considérant que le loyer actuel s’élève à 520.96 €, 

 

 

- FIXE à 521.74 € le montant mensuel du loyer du logement communal n°3 sis à 

DAMIATTE, lieu-dit St Martin, à compter du 15 juin 2015, 

 

- DIT que les provisions pour charges restent fixées à 45.00 € par mois, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
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COMPTE RENDU 

 

 

BATIMENT PONTIER SIS AVENUE DE LAVAUR 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la famille PONTIER serait favorable à la 

vente du bâtiment leur appartenant sis avenue de Lavaur. Ce serait l’opportunité pour la 

commune de créer un parking supplémentaire ; ce qui répondrait aux besoins de ce secteur. 

Madame le Maire a demandé à M BRESSSOLLE, entrepreneur de travaux publics à 

PRATVIEL, de réaliser un devis pour la démolition du bâtiment et la création du parking. 

L’estimation s’élève à 91 670.00 € auxquels il faut rajouter les 15 000 € correspondant à 

l’acquisition, ainsi que les honoraires du notaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant que pour un tel investissement,  

seulement 9 places de parking serait créées, décide à l’unanimité l’abandon du projet. 

 

 

STATIONNEMENT RUE SICARDOU 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de problèmes de stationnement sur le parking 

situé à l’angle de la rue Sicardou.  Il manquerait des emplacements. Deux riverains de ce 

parking ont demandé à Madame le Maire l’autorisation de stationner sur le trottoir avenue de 

Lavaur. Elle leur a indiqué que les trottoirs n’étaient pas prévus pour le stationnement mais 

que par contre, elle demanderait à M FOURES de serrer son camion le plus possible sur 

l’emplacement qui lui est réservé afin de favoriser le stationnement d’autres véhicules. 

Le Conseil Municipal est favorable à la suppression du muret (partie déjà abîmée) qui borde 

ce parking et de le remplacer par des potelets en bois. 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Madame le Maire et Monsieur TACCONE présentent au Conseil Municipal le projet de la 

Communauté de Communes Lautrécois Pays d’Agout de prescrire un PLUI (plan local 

d’urbanisme intercommunal). Monsieur TACCONE souligne que Damiatte étant déjà doté 

d’un PLU, une réflexion sur l’urbanisation de la commune a été menée. Le basculement du 

PLU en PLUI devrait en être facilité.  

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Monsieur TACCONE informe le Conseil Municipal que la commission vie associative a 

proposé d’attribuer une subvention de 800 € à la Pétanque Damiattoise qui sollicitait une aide 

de 1 250 €. Il propose au Conseil Municipal de porter la subvention à 1 000 €. Après en avoir 

délibéré, Mme FADDI (avec le pouvoir de M MOLIERES), M TACCONE, M BLANC et M 

DARASSE sont favorable à l’attribution d’une subvention de 1 000 €. Mesdames VIDAL, 

SANS, ALCOUFFE et ALLETRU votent pour une subvention de 800€. M ROUDET, Mme 

MARTY et M DOMINGUEZ, investis dans la vie associative Damiattoise ne participent pas 

au vote. 
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Madame MARTY transmet au Conseil Municipal les demandes des associations qui ont été 

reçues en commission pour soutenir leur demande de subvention : 

- La société  de pêche demande à la commune de mettre du tout venant sur le chemin à 

la Cahuzière, de planter d’autres arbres autour du lac et de rajouter un panneau 

« baignade interdite ». 

- L’association de gymnastique féminine a des problèmes de locaux et envisage de 

modifier le planning. 

- Le professeur de danse pour enfant souhaiterait l’installation d’un plancher dans la 

petite salle. Les enfants dansent pieds nus sur le carrelage. 

- L’association de pétanque demande à la mairie de veiller à ce que les véhicules ne 

stationnent pas sur le boulodrome. D’autre part, Madame MARTY informe le Conseil 

Municipal du projet de fusion entre les clubs de pétanque de Damiatte et St Paul. 

 

 

RENOUVELLEMENT CAE ECOLE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un conseiller de Pôle Emploi lui a précisé 

que dorénavant les CAE ne seraient plus renouvelés pour 12 mois mais 6 mois uniquement.  

Un emploi CAE affecté à l’école est concerné. Considérant le besoin en personnel, le Conseil 

Municipal est favorable au recrutement de cette personne en CDI, rémunéré au SMIC jusqu’à 

son départ à la retraite. Madame ALCOUFFE souligne que la commune devrait pouvoir 

bénéficier d’exonérations de charges patronales dans ce cas de figure.  

  

   

COPIEUR ECOLE 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal une offre concernant la location du copieur 

de l’école. Le  contrat serait renégocié avant son terme ; un nouveau copieur serait mis à 

disposition, la location serait légèrement supérieure et le coût de la maintenance à la copie 

diminué.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de laisser courir le contrat de location 

du copieur de l’école jusqu’à son terme et de lancer une mise en concurrence pour le 

remplacement de l’appareil. 

 

 

ADMR PUYLAURENS 

Madame le Maire transmet au Conseil Municipal la proposition du Service de Soins Infirmiers 

à Domicile en Pays de Cocagne. Considérant que le SSIAD intervient sur la commune, un 

membre du Conseil Municipal peut faire acte de candidature au sein de l’association.  

Aucun élu ne souhaite se porter candidat. 

 

 

MANIFESTATIONS DANS LE VILLAGE 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal différentes manifestations qui se 

dérouleront à Damiatte ces prochains mois : 
 

- Randonnée de cyclotourisme organisée par le club Lavaur cyclotourisme le                

14 juin 2015 ; 

- Randonnée multisports « la Serviessoise » organisée par l’Agout Vélo Sport le           

14 juin 2015 ; 

- Rallye touristique organisé par le moto club mazamétain le 5 juillet 2015 ; 
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- Séances de cinéma de plein air au stade du Rec organisées en collaboration avec 

CINECRAN les 9 et 23 juillet, ainsi que le 6 août 2015 ; 

- 77ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme – passage à Damiatte le            

3 août 2015. 
 

 

URBANISME 

Madame le Maire demande à la commission urbanisme de se réunir  pour réfléchir au projet 

d’aménagement de la parcelle acquise par la commune au PACT 81 sise route de Graulhet.  

La réunion est fixée au 1er juillet 2015, à 20H30 à la mairie. 

 

 

CHEMIN RURAL D’EN GONTIER 

Monsieur ROUDET propose au Conseil Municipal une nouvelle réunion « en Gontier » pour 

examiner sur place la régularisation du patus et la création d’un chemin rural pour desservir 

les parcelles de M DURAND. 

Rendez-vous est pris pour le 19 juin à 20H30. 
 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 00H00. 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

M ROUDET Jérôme M BLANC Francis 

 

 

Mme JACONO Corinne 

Absente 

 

M DARASSE Didier 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente 

M MOLIERES Frédéric 

Absent avec pouvoir à 

Mme FADDI 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

Absent 

 

Mme MARTY Isabelle 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

  

Mme ALLETRU Micheline 
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