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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille vingt-deux et le trente et un mars, à vingt heures trente, le Conseil 

Municipal de la Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, à la salle 

communale de Damiatte, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI 

Evelyne, Maire de DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – Mme VIDAL – M ROUDET – Mme PICARD –           

M MOLIERES – Mme JACONO – M DARASSE – Mme ALLETRU – M VAGLIENTI - 

M BESSIOUD -Mme MAUREL Pascale – M PRADES. 

 

Etaient absents avec pouvoir : Mme MAUREL Marie-José avec pouvoir à Mme JACONO 

– Mme BRET avec pouvoir à Mme PICARD. 

 

Était absent :  M DOMINGUEZ 

 

Date de la convocation :  24 mars 2022 

 

Secrétaire de séance : M ROUDET Jérôme 

 

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

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 février 2022 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Rectificatif programme de voirie intercommunale 2022 

- Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2021 pour le budget 

principal 

- Détermination et affectation de résultat 2021 pour le budget principal 

- Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2021 pour le budget 

assainissement 

- Détermination et affectation de résultat 2021 pour le budget assainissement 

- Modifications du règlement et des formulaires de demande de subvention pour les 

associations 

- Demande de dégrèvement de la redevance assainissement 

- Programmation d’un feu d’artifice 

- Sécurisation entrée du village route de Graulhet 

- Extension de réseau route de Graulhet 

- Vente de la parcelle communale sise 22 route de Graulhet 

- Convention de service pour les travaux de fauchage et débroussaillage avec la CCLPA 

- Convention de mise à disposition de services par la CCLPA dans le cadre ou hors 

transfert de compétences 

- Classe de découverte école Claude Nougaro 

- Demande de dons par le SSIAD Halte Répit Détente en Pays de Cocagne 

- Organisation du bureau de vote pour les élections présidentielles 



- Questions et informations diverses 
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DCM 2022- 019 

VOTE DU COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de FADDI Evelyne, 

 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de 

l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 

d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et 

certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

DCM 2022-020 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de VIDAL Nicole, délibérant sur le compte 

administratif de l'exercice 2021 dressé par FADDI Evelyne après s'être fait présenter le 

budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 

considéré, 

 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés   63 388.20    458 050.96    521 439.16  

 Opérations exercice 448 128.25  204 234.25  546 264.14  760 205.26  994 392.39  964 439.51  

 Total 448 128.25  267 622.45  546 264.14  1 218 256.22  994 392.39  1 485 878.67  

 Résultat de clôture 180 505.80      671 992.08    491 486.28  

 Restes à réaliser 146 000.00  89 774.53      146 000.00  89 774.53  

 Total cumulé 326 505.80  89 774.53    671 992.08  146 000.00  581 260.81  

 Résultat définitif 236 731.27      671 992.08    435 260.81  
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2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

DCM 2022-021 

AFFECTATION DE RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL 

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 

- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

- constatant que le compte administratif fait apparaître un : 

excédent de     671 992.08 

 

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 458 050.96  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 352 751.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 213 941.12  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 671 992.08  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 671 992.08  

 Affectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 236 731.27  

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 435 260.81  

 B.DEFICIT AU 31/12/2021   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 
 

 

DCM 2022-022 

VOTE DU COMPTE DE GESTION – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de FADDI Evelyne 

 



Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2020 et les décisions  
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modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état 

du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures : 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié 

conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

DCM 2022-023 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de VIDAL Nicole, délibérant sur le compte 

administratif de l'exercice 2021 dressé par FADDI Evelyne après s'être fait présenter le 

budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 

considéré, 

 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   2 817.60    58 896.05    61 713.65  

 Opérations exercice 29 050.52  28 457.17  38 838.40  67 751.10  67 888.92  96 208.27  

 Total 29 050.52  31 274.77  38 838.40  126 647.15  67 888.92  157 921.92  

 Résultat de clôture   2 224.25    87 808.75    90 033.00  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé   2 224.25    87 808.75    90 033.00  

 Résultat définitif   2 224.25    87 808.75    90 033.00  

 
 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
 



4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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DCM 2022-024 

AFFECTATION DE RESULTAT – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 

- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

- constatant que le compte administratif fait apparaître un : 

excédent de      87 808.75 

 

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 58 896.05  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 54 349.78  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 28 912.70  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 87 808.75  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 87 808.75  

 Afffectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 87 808.75  

 B.DEFICIT AU 31/12/2021   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

 

DCM 2022-025 

MODIFICATION DU REGLEMENT ET DES FORMULAIRES DE DEMANDE 

DE SUBVENTION POUR LES ASSOCIATIONS  

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de modifier le 

règlement d’attribution des subventions municipales aux associations. 

En effet, lors des dépôts de demandes de subvention 2022, il apparaît que les dossiers 

doivent être explicités en ce qui concerne les subventions exceptionnelles et les 

subventions pour création. 

Les subventions exceptionnelles ont pour objet de soutenir une association qui organiserait 

une manifestation ponctuelle et/ou non récurrente de son activité ou ferait une acquisition 

exceptionnelle pour le développement de son activité. 

Les subventions pour création sont attribuées en cas de création d’une association et non 

d’une nouvelle section ou activité au sein d’une association déjà déclarée. 

D’autre part, les demandes de subvention des associations solidarité et vie sociale, doivent  
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être examinées de façon spécifique en raison de l’activité desdites associations. 

Au vu de cet exposé, Madame le Maire propose de suivre les travaux de la commission 

communale vie associative en modifiant le règlement d’attribution des subventions 

municipales aux associations en en créant des formulaires de demande de subvention pour 

chaque type d’aide. 

 

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

 

- DECIDE de modifier le règlement d’attribution des subventions municipales aux 

associations tel que ci-annexé. 

- DECIDE de créer un formulaire de demande distinct pour chaque type de subventions. 

 

 

DCM 2022-026  

APPROBATION DE LA CONVENTION DE SERVICE POUR TRAVAUX DE 

FAUCHAGE ET DEBROUSSAILLAGE 

 

Considérant que la CCLPA peut confier par convention aux communes volontaires 

l'entretien des accotements, fossés, talus et surlargeurs des voies communautaires selon les 

termes de l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune de Damiatte possède les moyens matériels et humains pour 

exercer ces travaux d'entretien, 

Considérant que par délibération du 15 mars 2022, la CCLPA a décidé de confier à la 

commune de Damiatte les missions de fauchage et de débroussaillage sur les voiries 

d'intérêt communautaires selon les modalités définies par convention. 

Madame le Maire précise que la convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter 

du 1er janvier 2022. En contrepartie des travaux réalisés, la CCLPA versera à la commune 

de Damiatte les montants par kilomètre suivants : 77.13 € net par kilomètre de fauchage 

effectué (1 passage par an) et 186.53 € net par kilomètre de débroussaillage effectué (1 

passage par an). 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la convention à conclure 

avec la CCLPA pour la réalisation des travaux de fauchage et de débroussaillage sur la 

voirie intercommunale. 

 

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

 

- APPROUVE la convention à conclure avec la Communauté de Communes 

Lautrécois Pays d’Agout pour la réalisation des travaux de fauchage et de débroussaillage 

sur la voirie intercommunale telle que ci-annexée. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous tes documents relatifs à ce dossier. 
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DCM 2022-027 

CONVENTION AVEC LA CCLPA DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

DANS LE CADRE D'UN TRANSFERT DE COMPETENCES 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2022/30 en date du 15 mars 2022 

approuvant la convention de mise à disposition de services dans le cadre d’un transfert de 

compétences entre la CCLPA et les communes membres, 

Madame le Maire fait lecture du projet de convention de mise à disposition de services 

entre la CCLPA et les communes membres et ce conformément à l’article L 5211-4-1 du 

CGCT. Cette mise à disposition, qui s’effectue dans le cadre de compétences transférées, 

présente un intérêt particulier de bonne organisation, d’économies et d’optimisation des 

services de chacune des structures (CCLPA et communes). 

Madame le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver la 

convention de mise à disposition de services dans le cadre de compétences transférées 

entre la CCLPA et les communes membres, comme jointe en annexe. 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de services dans le cadre de 

compétences transférées entre la CCLPA et les communes membres, comme jointe en 

annexe, 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2022, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents. 

 

 

DCM 2022-028 

CONVENTION AVEC LA CCLPA DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

HORS TRANSFERT DE COMPETENCES 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2022/29 en date du 15 mars 2022 

approuvant la convention de mise à disposition de services hors transfert de compétences 

entre la CCLPA et les communes membres, 

Madame le Maire fait lecture du projet de convention de mise à disposition de services 

entre la CCLPA et les communes membres et ce conformément à l’article L 5211-4-2 du 

CGCT. Cette mise à disposition, qui s’effectue dans le cadre de compétences non 

transférées, présente un intérêt particulier de bonne organisation, d’économies et 

d’optimisation des services de chacune des structures (CCLPA et communes). 

Madame le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver la 

convention de mise à disposition de services hors transfert de compétences entre la 

CCLPA et les communes membres, comme jointe en annexe. 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de services hors transfert de 

compétences entre la CCLPA et les communes membres, comme jointe en annexe, 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2022, 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération et notamment ladite convention. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

RECTIFICATIF PROGRAMME DE VOIRIE CCLPA 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la dernière séance, elle avait 

communiqué le programme de voirie de la CCLPA avec goudronnage et curage de fossés. 

Elle apporte la correction suivante : ce n’est pas le curage des fossés qui est programmé 

mais la route de la Brunié. 

 

DEMANDES DE DEGREVEMENT REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2021 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’elle a reçu deux demandes de 

dégrèvement de la redevance assainissement facturée en 2021. 

Pour la première, elle précise que le SIAEP a accordé une réduction de la facture d’eau en 

application de la loi Warsman. Elle propose donc que la redevance assainissement soit 

recalculée sur ce nouveau volume d’eau. Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 

d’accorder un dégrèvement puisque le volume d’eau pris en compte a changé. 

Pour la deuxième demande, les propriétaires considèrent que leur maison n’est pas 

raccordée au réseau public d’assainissement et que la consommation d’eau est due à une 

fuite sur l’installation privée dont la réparation a été retardée en raison de la crise sanitaire. 

Madame le Maire précise qu’elle s’est rendue sur place avec un agent des services 

techniques et que le regard de branchement existe bien. De plus, la redevance 

assainissement est due dès lors que le bien est raccordable. Madame PICARD souhaiterait 

que soit proposé aux propriétaires de solliciter un échelonnement de la dette auprès du 

Trésor Public.  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande de 

dégrèvement. Avec 3 abstentions, 2 voix pour et 9 voix contre, le Conseil Municipal décide 

de rejeter la demande de dégrèvement. 

 

FEU D’ARTIFICE 2022 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune devait financer le feu 

d’artifice lors de la fête du village en 2020. Malheureusement, en raison de la crise 

sanitaire, le projet a été reporté à deux reprises. Elle a organisé une réunion en présence du 

comité des fêtes et de la commission communale vie associative pour l’organisation de la 

fête programmée en juin 2022. Le comité des fêtes n’avait pas prévu de feu d’artifice. A 

l’issue de la réunion, un programme de la fête a été déterminé : vendredi : soirée avec 

orchestre, samedi : concours de pétanque, apéritif dînatoire, feu d’artifice et soirée avec 

orchestre, dimanche : concours de pêche organisé par l’AAPPMA, dépôt de gerbe et vin 

d’honneur offert par la municipalité, repas. 

Madame le Maire présente un devis pour le tir d’un feu d’artifice au lac St Charles par la 

société Ruggieri s’élevant à 3 000 € et demande au Conseil Municipal de se prononcer. A 

l’unanimité, le Conseil Municipal décide que la commune finance le feu d’artifice à 

hauteur de 3 000 € pour la fête de juin 2022. 
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SECURISATION ENTRE DU VILLAGE 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que M SOULAYRAC et M VERDIER lui 

ont fait part de leur opposition au projet de plateau sur élevé sur la route de Graulhet pour 

ralentir la vitesse en entrée d’agglomération. Ils estiment que ce dispositif va engendrer 

des nuisances sonores qu’ils seront les premiers à subir. Ils auraient souhaité 

l’aménagement de chicanes. 

Madame le Maire précise qu’elle a informé Messieurs SOULAYRAC et VERDIER que ce 

projet avait été examiné et proposé par le Pôle Routier du Département. Il est positionné 

pour tenir compte du pluvial. L’aménagement de chicanes n’est pas possible, la commune 

ne dispose pas de foncier pour un tel dispositif. Madame le Maire précise qu’elle s’est 

rendue avec Mesdames VIDAL et PICARD à St Paul justement pour évaluer le bruit 

occasionné par le plateau surélevé qui y a été installé route de Puylaurens. Un camion est 

passé et elle n’a pas constaté de nuisance sonore. Monsieur SOULAYRAC aurait 

également souhaité la matérialisation d’une ligne blanche sur la chaussée. Non seulement, 

plusieurs entrées de maisons ou lotissement viendront interrompre la ligne blanche, mais 

surtout, la signalisation n’est malheureusement pas suffisante pour changer le 

comportement de certains automobilistes. Il faut des contraintes physiques, d’où le choix 

du plateau sur élevé. 

 

VENTE PARCELLE D 2009 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur TOURNIER, qui avait fait 

part de son intention d’acquérir la parcelle communale cadastrée section D numéro 2009 

pour la somme de 42 500 €, lui a fait part de son intéressement pour un terrain situé sur la 

commune de St Paul Cap de Joux. 

Monsieur MOLIERES indique qu’il serait peut-être opportun que Monsieur TOURNIER 

se renseigne sur la faisabilité immédiate de son projet sur ce dit terrain. 

Par ailleurs, Madame le Maire a été contactée par un couple qui souhaiterait acquérir la 

parcelle D 2009. Ils n’ont cependant pas donné suite à leur projet de construction en raison 

de la proximité du terrain avec la tuilerie et les nuisances sonores que celle-ci pourrait 

engendrer. 

Le Conseil Municipal en prend note. 

 

CLASSE DECOUVERTE  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la classe de découverte, reportée deux 

fois en raison de la crise sanitaire, se déroulera du 6 au 8 avril prochain. Ceux sont 45 

élèves des classes du cours élémentaire et du cours moyen qui vont y participer.  

Elle rappelle que le budget de l’opération est pris en charge par la commune à hauteur de 

75 € par élève, 450 € par la coopérative scolaire, 1 650 € par l’association de parents 

d’élèves et 30 € par élève pour les familles.  

La commune a déjà versé un acompte lors de la première programmation de la sortie 

scolaire. Le solde sera inscrit au budget 2022. 

 

DEMANDE DU SSIAD HALTE REPIT 

Madame le Maire relaie au Conseil Municipal la demande du Service de Soins Infirmiers 

A Domicile – Halte Répit Détente - en Pays de Cocagne. Le SSIAD a le projet de 

concevoir et d’élaborer un jardin sur son terrain dans le cadre des animations et activités 

menées à la Halte Répit Détente. Le but est d’améliorer la santé physique et mentale des 

personnes attentes de la maladie d’Alzheimer qui fréquentent la Halte Répit Détente. Pour 



ce faire, le SSIAD sollicite la commune pour recevoir des dons comme par exemple des 

bulbes, des plantes ou du matériel de jardinage. 
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Madame le Maire propose de fournir au SSIAD plants et matériel à hauteur de 150 € ce 

que le conseil municipal valide à l’unanimité. 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

Madame le Maire invite les membres du conseil municipal à organiser les permanences du 

bureau de vote pour les deux tours de l’élection présidentielle. 

 

CENTRE DE SECOURS DE ST PAUL  

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a participé à une réunion organisée 

par le centre de secours de St Paul. C’était la première réunion de ce type à laquelle elle 

assistait. Les sapeurs-pompiers de St Paul sont organisés en 5 équipes de 4 à 5 sapeurs qui 

interviennent en bonne entente et qui comptent une équipe de jeunes dans leurs membres. 

Le nombre d’interventions est important et s’étend parfois en renfort au-delà du territoire 

de la centre de secours de St Paul. 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’une enquête publique se tiendra du 19 

avril au 19 mai 20220 sur le projet de rénovation de la centrale hydroélectrique de St Paul. 

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie de Damiatte le 4 mai 2022. 

Le Conseil Municipal aura à se prononcer sur ce sujet. 

 

VESTIAIRES DU REC 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le CAUE va refaire une proposition 

chiffrée du projet de réfection des vestiaires du Rec en tenant compte des demandes du 

Conseil Municipal. Monsieur PUECH a d’ores et déjà indiqué qu’il fallait s’attendre à une 

majoration du coût de chantier de l’ordre de 20%. 

 

CHANTIERS JEUNES CCLPA 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a rencontré la coordinatrice et 

l’animateur enfance jeunesse de la CCLPA pour l’organisation de chantiers jeunes à 

Damiatte cet été. Deux chantiers sont envisagés, l’un regroupant 8 jeunes du 11 au 15 

juillet et l’autre, une quinzaine de jeunes du 25 au 29 juillet. 

Madame le Maire a proposé divers chantiers : le nettoyage du lac St Charles, la peinture du 

portail du terrain communal avenue de la gare ; la peinture de la main courante au stade du 

Rec et la lasure du ponton handi-pêche. 

 

COMMISSION AQUAVAL CCLPA 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de fosse de plongée sur le 

site d’Aquaval se confirme. La CCLPA a voté une garantie d’emprunt. L’association 

CSN signerait un bail emphytéotique pour le terrain appartenant à la CCLPA. Un bassin de 

5 couloirs et une fosse à plongée de 25m seront construits. Celle-ci sera accessible à tout 

public à raison d’environ 220 € l’heure. On estime à 12 000 le nombre de plongeurs sur la 

Région Occitanie.  

 

COMMISSION ENVIRONNMENT CCLPA 

Monsieur ROUDET communique au conseil municipal le compte rendu de la dernière 

réunion de la commission environnement de la CCLPA. Il indique Mme 

KAZIMIERCZAK remplace M ALBA suite à sa démission. L’achat d’un nouveau camion 



est envisagé. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères va augmenter pour s’ajuster à la 

hausse des coûts de fonctionnement du service et de l’extension des consignes de tri. 
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Monsieur MOLIERES renforce ces propos en indiquant qu’une forte augmentation des 

coûts est attendue de la part de TRIYL. 

 

CONSEIL D’ ECOLE 
Madame Pascale MAUREL communique au Conseil Municipal le compte rendu du dernier conseil 

d’école. Les enseignants ont réitéré leur demande pour que l’ATSEM soit présente en classe le 

vendredi après-midi. La température en classe, notamment celle des GS CP ne convient pas à la 

fois en raison d’un problème de chauffage l’hiver et de manque de climatisation l’été. Il est 

également constaté quelque fois la présence de fumée noire dans la classe. 

Madame VIDAL signale qu’il a été envisagé de déplacer les cours dans la salle plurifonctionnelle. 

Plusieurs élus demandent que les enseignants soient clairement conscients que le conseil municipal 

n’augmentera pas le temps de travail du poste d’ATSEM pour une présence en classe GS CP le 

vendredi après-midi. En ce qui concerne le chauffage, le sujet a plusieurs fois été débattu. Les 

capteurs de CO2, récemment installés, enregistrent les mesures de CO2 et de température. Il avait 

également été décidé de confier à une entreprise un diagnostic de l’installation du chauffage bois et 

pompe à chaleur. En ce qui concerne la climatisation, Madame le Maire n’y est pas favorable. 

D’autres solutions seront recherchées pour que la température en classe soit correcte en juin et en 

septembre. 

Madame MAUREL signale que Monsieur RIVALS, délégué de parents d’élèves, mais aussi 

président du comité des fêtes, a indiqué que l’association offrirait des tours de manège aux élèves 

en remerciement des productions réalisées par les enfants pour décorer le marché de noël. 

 

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à 

22H45. 
 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M ROUDET Jérôme 

 

Mme PICARD Chantal 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALLETRU Micheline 

  

 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente avoir pouvoir 

 à Mme JACONO 

 

M DARASSE Didier 

 

 

 

M BESSIOUD Philippe 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent 

 

 

Mme BRET Magalie 

Absente avoir pouvoir 

 à Mme PICARD 

 

Mme MAUREL Pascale 

 

 

 

M PRADES Pascal 

 

M VAGLIENTI Julien 
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