
 

 

   

 

 

    

 
C O M P T E  R E N D U  

DE LA 

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2018 

 
  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 
SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2018 : 

L'an deux mil dix-huit, le dix-neuf septembre, à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13 septembre 2018, affichée en mairie et 
sur les lieux habituels et distribuée le même jour. 

  

Ordre du jour :   

 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018 

 2018-73 MARCHE PUBLIC - Assurances statutaires 

 2018-74 MARCHE PUBLIC - Acquisition de fournitures de bureau : présentation du 
projet et signature de la convention de groupement de commandes 

 2018-75 RESSOURCES HUMAINES - modification du tableau des effectifs 

permanents 

 2018-76 URBANISME – Rénovation de l’éclairage public (appareils 1552 à 1560) 

 2018-77 URBANISME - Travaux d’effacement du réseau de télécommunication 

situé avenue de Castres à BESSIERES 

 2018-78 DOMAINE - Dénomination d'une voie au sein d'un lotissement situé 
chemin de Balza 

 2018-79 FINANCES - Garantie d’emprunt Toulouse Métropole Habitat 

 2018-80 FINANCES - Avenant n°1 au Procès-Verbal de mise à disposition des biens 
nécessaires à l’exercice des compétences du SMEA 

 2018-81 FINANCES - Reversement de droits de place 

 2018-82 FINANCES - Admissions en non-valeur : budget Principal et budget 
annexe Cuisine Centrale 

 2018-83 FINANCES - Décision modificative n°2 : budget Principal et budget annexe 
Cuisine Centrale 

 2018-84 FINANCES - Détermination des taux horaires des agents du service 
technique pour valorisation des travaux en régie 

 2018-85 FISCALITE - Taxe foncière sur les propriétés bâties : Exonération en 
faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de 
dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie. 

 2018-86 FISCALITE - Taxe foncière sur les propriétés bâties : Exonération en 

faveur des logements achevés après le 1er janvier 2009 présentant une 
performance énergétique globale élevée 

 2018-87 FISCALITE -Taxe d’habitation : Suppression de l’abattement général à la 

base antérieurement institué 

 2018-88 INTERCOMMUNALITE - Tiers-lieu : Mise à disposition de locaux au profit 
de Val’aïgo  

 Questions diverses  

 Communiqué d’informations du Maire 



 

 

Etaient présents : 

Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 
Monsieur Jean-Luc SALIERES - Madame Anne JULIEN - Monsieur Lionel CANEVESE - Madame 
Sandrine PERITA - Monsieur Aurelio FUSTER -, Adjoints. 
Monsieur Ludovic DARENGOSSE, Conseiller délégué. 
Monsieur Damien AGUINET - Monsieur Francis ARNAUD - Monsieur Bernard BERINGUIER - 
Madame Virginie Breton - Monsieur Maxime DEMONGIN - Monsieur Arnaud DOYE - Madame 
Sandrine DUMONT - Monsieur Vincent LAVIGNOLLE - Madame Mylène MONCERET, 
Conseillers municipaux. 
 
 

Etaient absents excusés ayant donné pouvoir :  

Madame Thérèse SARMAN à Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER 
Madame Marie-Hélène PEREZ à Monsieur Maxime DEMONGIN 
 
 

Etaient absents excusés : 

Monsieur Said BEKAMELA - Monsieur Gérard CIBRAY - Madame Véronique DELANOE - 
Madame Isabelle GARCIA –– Madame Vanessa POMMIER 

 

Composition légale du Conseil Municipal : 23 - Membres en exercice : 23 

 Membres présents : 16  - Mandats : 2 

 

Ouverture de séance 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à : 19 heures  
 

Secrétaire de séance : 

L'ordre du jour appelle la désignation du Secrétaire pour la présente séance. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de désigner Monsieur Damien AGUINET en qualité de 
secrétaire de séance, assistée de Madame Ingrid BIGORRA, Directrice Générale des Services. 
 

Procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018  - Adoption 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 3 Exprimés : 15 Pour : 15 Contre : 0 

 

Le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018 a été adressé aux membres de l’Assemblée 
Municipale. 
Après vote, le Conseil Municipal déclare que ce procès-verbal est adopté sans rectification. 
 
 

Information sur les décisions du Maire (article L.2122-2 du CGCT) 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2014, lui accordant la 
délégation dans les formes prévues à l'article précité, Monsieur le Maire rend compte des 
décisions listées dans la délibération :  
 



 

 

06-juil 2018-05 
Décision Tarifs enfance : Restauration scolaire, ALAE, ALSH 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté ET  

 DECLARE n’avoir aucune observation.  

 

2018-73 MARCHES PUBLICS – Assurances statutaires 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

Le rapporteur expose à l’ensemble du Conseil Municipal qu’en vue de choisir un prestataire 
pour les assurances statutaires du personnel communal, il est proposé de lancer un marché 
public dans le cadre d’un groupement de commandes avec la commune de Villemur-sur-Tarn 
et la communauté de communes Val’Aïgo. 

La communauté de communes Val’Aïgo serait coordonnateur mandataire de ce groupement 
de commandes. 

Le projet de convention est annexé à la présente. 
 
 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour le marché public 

des assurances statutaires 

 APPROUVE le projet de convention de groupement de commandes tel que présenté 

et annexé 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite convention 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes les pièces s’y rapprochant 

 

2018-74 MARCHES PUBLICS – Acquisition de fournitures de bureau : présentation du 
projet et signature de la convention de groupement de commandes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

Le rapporteur expose à l’ensemble du Conseil Municipal qu’en vue de choisir un prestataire 
pour l’acquisition de fournitures de bureau, il est proposé de lancer un marché public dans le 



 

 

cadre d’un groupement de commandes avec les communes de Villemur-sur-Tarn, Bessières, 
Layrac-Sur-Tarn, Le Born et la communauté de communes Val’Aïgo. 

La communauté de communes Val’Aïgo serait coordonnateur mandataire de ce groupement 
de commandes. 

Le projet de convention est annexé à la présente. 
 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour le marché public 

d’acquisition de fournitures de bureau 

 APPROUVE le projet de convention de groupement de commandes tel que présenté 

et annexé  

 AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite convention 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes les pièces s’y rapprochant 
 

2018-75 RESSOURCES HUMAINES - modification du tableau des effectifs permanents 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des modifications qu’il y a lieu d’apporter au tableau 
des effectifs permanents par l’ouverture de postes nécessaires à de nouveaux besoins 
afférents à certains services. Ces ouvertures pourront également bénéficier à l’évolution de 
carrière des agents de la collectivité. Après nomination dans certains des nouveaux grades, 
une nouvelle décision interviendra afin de fermer les postes vacants. 

 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le tableau des effectifs du personnel communal arrêté le 21 février 2018,  
 
 
 

 DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs du personnel communal : 

 
FILIERE C

A
T 

CADRE D’emploi GRADE Temps 
de 

Travail 

Effectif 
actuel 

Modificatio
n 

Effectif 
nouveau 

TECHNIQUE C Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint 
technique 
principal de 2ème 
classe. 

TC 3 +1 4 



 

 

 
 DIT  que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription au budget des 

exercices concernés 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
 

2018-76 URBANISME – Rénovation de l’éclairage public (appareils 1552 à 1560) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune concernant 
la rénovation de l’éclairage public (appareils 1552 à 1560), le SDEHG a réalisé l’étude de 
l’opération suivante (11BT47) : 
 
 

 Dépose les appareils vétustes n°1552 à 1560. 
 Pose de 9 ensembles composés d’un mat cylindro conique hauteur 5 mètres et d’un 

appareil avec réflecteur routier type ‘déco’, lampe LED Bi-puissance 38 W. 
 Au niveau du coffret de commande P62 ‘CAMI PITCHOU’, dépose de la cellule existante. 
 Pose d’une horloge Astro-GPS. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 
se calculerait comme suit : 

 TVA (récupérée par le SDEHG) 3 044€ 
 Part SDEHG 11 248€ 
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 5 040€ 

 Total 19 332€ 
 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 
s’engager sur sa participation financière. 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 APPROUVE le projet présenté, 

 S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus, 

 DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes autres pièces s’y rapportant. 

 

 

 
 



 

 

2018-77 URBANISME – Travaux d’effacement du réseau de télécommunication situé 
avenue de Castres à BESSIERES 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

 

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 25 juin 
dernier concernant l’effacement des réseaux basse tension, éclairage public et France Télécom 
avenue de Castres, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération 
(11AS252/253/254) : 

 Basse tension  

o Dépose de 450 mètres de réseau basse tension aérien. 

o Construction de 450 mètres de réseau souterrain basse tension en câble HN 
3x150+70 mm² et HN 3x95+50 mm² avec reprise des branchements existants. 

 Eclairage public  

o Dépose de 8 lanternes Sodium Haute Pression 100 W sur poteau béton. 

o Dépose de 2 lanternes Sodium Haute Pression 400 W au niveau du passage 
piéton. 

o Depuis le candélabre d'éclairage public n°783, construction d'un réseau 
souterrain d'éclairage public de 370 mètres de longueur. 

o Pose de 15 candélabres de hauteur 6 mètres composés d'une crosse d'avancée 
1 mètre et d'une lanterne d'éclairage public de type "routière" LED de 
puissance 45 W avec abaissement de puissance de 50% pendant 5h. 

o Pose de 2 lanternes LED de puissance 50 W afin de remplacer les lanternes 
vétustes 400 W sécurisant le passage piéton. 

o Pose d'un candélabre de hauteur 5 mètres composé d'une lanterne d'éclairage 
public LED de puissance 50 W afin de sécuriser le second passage piéton non 
éclairé actuellement. 

 

 France Télécom 

o Ouverture d'une tranchée en commun avec les réseaux électrique ou propre 
au réseau de télécommunication.  

o Pose des tubes PVC et chambres de tirage fournis par ORANGE. 

o Tests et vérification suivant réglementation ORANGE. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 
pour la partie électricité et éclairage se calculerait comme suit : 
 

 TVA (récupérée par le SDEHG)    37 660€ 
 Part SDEHG 151 360€ 
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 47 480€ 

 Total 236 500€ 
 



 

 

Ces travaux seraient réalisés concomitamment avec l’effacement des réseaux de 
télécommunication. La part restant à la charge de la commune pour la partie 
télécommunication est de 55 344€. Le détail est précisé dans la convention jointe en annexe, 
à conclure entre le SDEHG, Orange et la commune.   

Le SDEHG demande à la commune de valider l’Avant-Projet Sommaire réalisé et de s’engager 
sur la participation financière.         
   

Une fois les études et plannings des différents maîtres d’ouvrages arrêtés, l’opération sera 
soumise au bureau du SDEHG pour inscription au programme d’effacement de réseaux. 

 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 APPROUVE l’Avant-Projet Sommaire, 

 DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres 

pour la partie électricité et éclairage, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec le SDEHG et Orange pour la partie 

relative au réseau de télécommunication et s’engage à verser au SDEHG une 

contribution correspondante, 

 SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental pour la partie relative au réseau 

télécommunication. 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes autres pièces s’y rapportant. 
 

2018-78 DOMAINE - Dénomination d'une voie au sein d'un lotissement situé chemin de 
Balza 

Rapporteur : Monsieur Aurélio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la dénomination des voies, espaces et bâtiments 
communaux relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses 
attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
règle par ses délibérations les affaires de la commune. 

Il informe l’assemblée qu’une voie a été créée pour desservir le lotissement en cours de 
construction par Colomiers Habitat, situé chemin de Balza. La commune doit donc dénommer 
la future voie communale. 

 

Il propose donc de dénommer cette voie communale «Rue de la Laïcité». 



 

 

 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2, R 2512-6 et R 2512-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

 ACCEPTE la dénomination de la voie telle que proposée ci-dessus, «Rue de la Laïcité» 

 DECLARE que les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune pour la 
couverture des frais de fourniture et de pose des poteaux ou plaques indicatives. 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
 

2018-79 FINANCES - Garantie d’emprunt Toulouse Métropole Habitat 

Rapporteur : Monsieur Lionel CANEVESE 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 14 Contre : 4 

Par courrier électronique du 19 juillet dernier, Toulouse Métropole Habitat a sollicité la 
garantie de la commune à hauteur de 30%, pour le remboursement de quatre prêts auprès de 
la Caisse des dépôts et Consignations, pour un montant total de 793 556 €. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de six logements individuels sur la 
commune de Bessières (Résidence L’Oliveraie du Pastellié), qui sont situés rue Privat. 

Sont annexées, les délibérations de Toulouse Métropole Habitat concernant l’acquisition, le 
plan de financement de l’opération et le contrat de prêt. 



 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder la garantie pour la durée totale du prêt qui 
porte sur 30% des sommes dues par Toulouse Métropole Habitat, soit 238 066,80 €. Le conseil 
Municipal est invité également à s’engager, pendant toute la période du prêt, soit 40 et 50 ans, 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu l’article R.2298 du Code Civil, 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de prêt N° 80414, en annexe, signé entre Toulouse Métropole Habitat, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, 

 

 

 ACCORDE la garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement d’un prêt  d’un 

montant total de 793 556 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du Contrat de Prêt N° 80414, constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  

 ACCORDE la garantie de la collectivité pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité.  

 S’ENGAGE sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 

consignations, à se substituer, dans les meilleurs délais, à Toulouse Métropole Habitat 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des dépôts et consignations et Toulouse Métropole Habitat ; 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes les pièces s’y rapprochant 

 

 

 

 

 



 

 

2018-80 FINANCES - Avenant n°1 au Procès-Verbal de mise à disposition des biens 
nécessaires à l’exercice des compétences du SMEA 

Rapporteur : Monsieur Aurélio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

 

Le rapporteur rappelle l’adhésion en date du 21 septembre 2009, approuvant la création et 
les statuts du SMEA 31 ainsi que le transfert des compétences d'assainissement des eaux usées 
(collecte, transport et traitement) de la commune au SMEA 31. La commune a mis à 
disposition les biens nécessaires à l’exercice des compétences du SMEA. 
 

Comme le prévoit l'article L 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, le 
transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit, l'application à 
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à 
l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert des 
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de 
l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 13214 et L. 1321-5 du même code. 
 

Le rapporteur signale donc qu’une convention de mise à disposition des biens mobiliers et 
immobiliers précise à ce titre les modalités effectives au transfert de compétence.  
Un procès-verbal établi contradictoirement entre les parties, a donc eu pour objet de constater 
la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice des 
compétences ci-dessus transférées de l'adhérent au profit du SMEA 31, à compter du 1er 
janvier 2010. 
 

Suite à la demande du Trésorier qui a constaté une anomalie comptable, un avenant au procès-
verbal est présenté, permettant le transfert au SMEA des subventions en capital et des 
amortissements qui auraient dû suivre les biens transférables. 
 

Il est proposé d’approuver cet avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition par la 
commune de Bessières, des biens nécessaires à l’exercice des compétences du SMEA. 
 
 
L’avenant n°01 se présente comme ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSFERT DE COMPETENCES 

AVENANT N O 1 

AU PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE BESSIERES 

DES BIENS NECESSAIRES A L'EXERCICE DES COMPETENCES 

DU SYNDICAT MIXTE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE HAUTE GARONNE 

EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES (COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT) 

Entre la commune de Bessières ci-après désignée I' « adhérent » et 
représentée par son Maire, Jean-Luc RAYSSEGUIER, dûment habilité 
par délibération du Conseil Municipal du XXX 

d'une part, 

et le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne, ci-après 
désigné le « SMEA 31 » et représenté par son Président, Monsieur Sébastien 
VINCINI, dûment habilité par délibération du Bureau Syndical du 30 septembre 
2016 

d'autre part 

L'adhérent et le SMEA 31 étant ci-après communément désignés « les parties » 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1321-

1, I-.1321-2, L .1321-3, L .1321-4, L .1321-5, L .2224-7 et suivants et L. 5722-6-1 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2009 modifié ; 

Vu la délibération de l'adhérent en date du 21 septembre 2009 approuvant la création et 

les statuts du SMEA 31 ainsi que le transfert des compétences d'assainissement des eaux 

usées (collecte, transport et traitement) de l'adhérent au SMEA 31 ; 

Ainsi que le prévoit l'article L 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, le 

transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à 

l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à 

l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert des 

dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de 

l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 13214 et L. 1321-5 du même code. 

Un procès-verbal établi contradictoirement entre les parties a donc eu pour objet de 

constater la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice 

des compétences ci-dessus transférées de l'adhérent au profit du SMEA 31 à compter 

du 1er janvier 2010. 

Les biens mis à disposition peuvent avoir été financés par des subventions en capital 

transférables. Celles-ci doivent également être mises à disposition du SMEA 31. 

Le procès-verbal initialement signé identifie les subventions transférables qui étaient en 

cours de règlement à la date d'adhésion (annexe 1) Il est apparu souhaitable de joindre, de 

plus, au procès-verbal l'état comptable de la totalité des subventions transférables en cours 

d'amortissement à la date d'adhésion.   

 



 

 

IL EST, PAR CONSEQUENT, CONVENU QUE LES MODIFICATIONS SUIVANTES SERONT 
APPORTEES AU PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS : 
 

Premièrement, les constatations du procès-verbal initial : 

 «  Subventions en capital transférables 

L 'intégralité des subventions transférables du budget du service d'assainissement collectif est 

transférée au SMEA. 

La valeur des subventions transférables est indiquée dans l'annexe 5. » 

sont annulées et remplacées par : 

 

  Subventions en capital transférables 

L'intégralité des subventions en capital transférables du budget du service 

d'assainissement collectif est transférée au SMEA 31. 

Les valeurs brute et nette comptables de l'ensemble des subventions en capital transférables 

sont détaillées dans l'annexe 1 (Balance réglementaire des comptes). 

soit compte 131   698 804,08 € 

soit compte 1391   102 504,13€ 

 Les amortissements constatés  

Les amortissements constatés sont transférés (et suivent les biens mis à disposition). 

 

Les amortissements constatés au jour de la mise à disposition et apparaissant à la balance 

réglementaire des comptes sont de : 

Compte 2813  137 724,09 € 

Compte 28158  159 410,98 € 

 

L’annexe 1 au procès-verbal est jointe au présent avenant.  

 

Toutes les constatations du procès-verbal initial non expressément modifiées par le présent 

avenant sont réputées inchangées. 

 

Fait en deux exemplaires 

 

A Bessières, le XXX 

Pour l'adhérent 

Le Maire de Bessières 

Jean-Luc RAYSSEGUIER 

 

A Toulouse, le 

 

Pour le SMEA 31 

Le Président du SMEA 31 

Sébastien VINCINI        

 



 

 

 
 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 APPROUVE les termes du procès-verbal de mise à disposition des biens nécessaires à 

l’exercice des compétences du SMEA, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Président du SMEA 31, le procès-verbal de 

mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice des compétences du SMEA, 

 Décide de procéder aux opérations d’ordre non budgétaire correspondantes 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes pièces s’y rapportant. 
 

2018-81 FINANCES - Reversement de droits de place 

Rapporteur : Monsieur Aurélio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

 

Dans le cadre de l’organisation de manifestations par des associations, la commune de Bessières 
perçoit les droits de place et doit reverser ces recettes à l’association organisatrice. 
 
Ainsi, le budget Principal de la commune de Bessières a encaissé les recettes suivantes pour le compte 
de l’association indiquée et reversera à cette dernière le montant perçu : 
 

 1 215 €   pour l’association Les Phénix (Vide-Grenier du 26 août 2018) 
 
Comptablement, ces recettes sont perçues au compte 7336 et reversées au compte 6574 ; la prévision 
budgétaire 2018 avait été évaluée à 15 000 € (disponible : 753,91 €). 
 
 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 DONNE son accord pour le reversement des droits de place d’un montant de 1215 € à 

l’association Les Phénix 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes pièces s’y rapportant. 
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2018-82 FINANCES - Admissions en non-valeur : budget Principal et budget annexe Cuisine 
Centrale 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 16 Contre : 2 

Dans le cadre de la gestion des impayés (émanant des familles principalement), le trésorier transmet 
à la commune les dettes irrécouvrables qu’il convient de solder. Ces dettes sont devenues 
irrécouvrables pour des raisons diverses (surendettement, adresse introuvable, dette inférieure au 
seuil de poursuite, personne disparue...). 

Le trésorier demande l’admission en non-valeur de ces produits, dont les listes non nominatives sont 
annexées. 

La dépense est inscrite au chapitre 65- article 6541. 
 

1. Budget Principal de la Commune 

Deux listes ont été proposées par le trésorier :  

 La première propose l’admission en non-valeur de 31 débiteurs différents, pour des impayés 
de 0,18 € à 431,14 € sur les exercices 2015 et 2016. 

 La seconde propose l’admission en non-valeur de 43 débiteurs différents, sur les exercices de 
2007 à 2017, pour des dettes allant de 9,35 € à 4 484,16 €. 

Il est proposé :  

 d’écarter les impayés 2015, 2016 et 2017, qui peuvent encore faire l’objet de relances et de 
recherches, ainsi que la dette de 2007 qui concerne un remboursement notarié,  

 d’admettre 3 574 € en admission en non-valeur correspondant partiellement à la seconde 
liste 

2. Budget annexe Cuisine Centrale 

Un seul débiteur pour une dette globale de 245,19 € datant de 2013, au titre du portage de repas à 
domicile. 

Il est proposé d’approuver l’admission en non-valeur des titres de recettes, pour un montant de 
245,19€.  

 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 APPROUVE l’admission en non-valeur des titres de recettes comme présentée ci-dessus, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
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2018-83 FINANCES - Décision modificative n°2 : budget Principal et budget annexe Cuisine 
Centrale 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 14 Contre : 4 

 
1- Budget Principal de la Commune 

La première tranche de l’aménagement du stade Borde Haute en terrains de grands jeux avait été 
prévu en intégralité au chapitre 23 « immobilisations en cours ». Les études ont été mandatées au 
chapitre 20 « immobilisations incorporelles ». Aussi, ce sont 40 000 € qui sont proposés en 
ajustement de chapitre budgétaire.  

Cette décision modificative sur le budget Principal de la Commune est récapitulée dans le tableau ci-
dessous : 

 
 

2- Budget annexe Cuisine Centrale 

Afin de mandater des créances mises en non-valeur, il convient d’inscrire des crédits au chapitre 65 
« autres charges de gestion courante » du budget annexe Cuisine Centrale. 
Aussi, il est proposé d’inscrire 500 € au chapitre 65 et de retirer la même somme au chapitre 012 
« charges de personnel ». 
Cette décision modificative sur le budget annexe Cuisine Centrale est récapitulée dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

 
ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 APPROUVE  la décision modificative n°2 concernant le budget principal et le budget annexe 
Cuisine Centrale  

 DIT que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription au budget des exercices 
concernés, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

Chapitre Imputation comptable
Montant 

DM

20 - c/2031 Frais d'études 40 000,00

23 - c/2312 Agencements et aménagements de terrains -40 000,00

0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Imputation comptable
Montant 

DM

012 - c/64111 Rémunération du personnel titulaire -500,00

65 - 6541 Créances admises en non-valeur 500,00

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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2018-84 FINANCES - Détermination des taux horaires des agents du service technique pour 
valorisation des travaux en régie 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

Les agents des services techniques sont amenés à réaliser des travaux sur le parc immobilier et voirie 
de la commune de Bessières ; 

Ces travaux réalisés avec le concours des moyens humains et techniques de la Commune,  peuvent 
être comptabilisés au titre des travaux en régie, afin de restituer à la section de fonctionnement le 
montant des charges qu’elle a supportée au cours de l’année et ayant un caractère de travaux 
d’investissement. 

Il en résulte une opération d’ordre comptable permettant de valoriser ces travaux en section 
d’investissement et de percevoir le FCTVA sur l’ensemble des travaux, exception faite des frais de 
personnel. 

Afin de comptabiliser le coût du personnel imputable à ces travaux, il est proposé de fixer deux taux 
moyens horaires des agents intervenants, un pour les travaux immobiliers et un autre pour les 
travaux de voirie, sur la base des éléments ci-dessous : 

 

1.1- Immobilier 

GRADE Coût horaire 
Technicien principal de 2° classe 
Adjoint technique principal de 2° classe 

22.96€ 
17.66€ 

Adjoint technique territorial 17.12€ 
Adjoint technique territorial 16.54€ 
Adjoint administrative territorial 15.78€ 

                                         Coût horaire moyen                             18.01€ 
1.2- Voirie 

GRADE Coût horaire 
Technicien principal de 2° classe 
Adjoint technique principal de 2° classe 
Adjoint technique principal de 2° classe 

22.96€ 
19.69€ 
17.66€ 

Adjoint technique territorial 17.51€ 
Adjoint technique territorial 
Adjoint technique territorial 
Adjoint technique territorial 
Adjoint technique territorial 

17.12€ 
16.56€ 
16.15€ 
15.38€ 

Adjoint administrative territorial 15.78€ 
                                         Coût horaire moyen                            17.64€ 
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ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 FIXE les deux taux horaires des agents intervenants du service technique tels que présentés 
ci-dessus  

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
 

2018-85 FISCALITE - Taxe foncière sur les propriétés bâties : Exonération en faveur des 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses d’équipement 
destinées à économiser l’énergie 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 
 

Selon les dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts, le Conseil Municipal a la 
possibilité d'exonérer de 50% ou de 100% de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée 
de cinq ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989, qui ont fait l'objet, par le propriétaire, 
de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts, en faveur 
des économies d'énergie et du développement durable et réalisées selon les modalités prévues au 6 
du même article. 

Il précise que cette exonération s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées 
à compter du  1 er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année 
qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement, 
ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année 
d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement. 

Afin de favoriser le développement durable et les économies d’énergie, qui s’inscrivent dans le cadre 
de l’agenda 21 de la commune, il est proposé :  

 D’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet de dépenses d'équipement 
destinées à économiser l'énergie 

 De fixer le taux de l'exonération à 50% 
 

 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 APPROUVE  l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq 
ans, sur les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet de dépenses 
d'équipement destinées à économiser l'énergie 
 

 FIXE le taux de l'exonération à 50%, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
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2018-86 FISCALITE - Taxe foncière sur les propriétés bâties : Exonération en faveur des 
logements achevés après le 1er janvier 2009 présentant une performance énergétique globale 
élevée 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

Selon les dispositions de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts, le Conseil Municipal a la 
possibilité d'exonérer de 50% ou de 100% de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée 
qui ne peut être inférieure à cinq ans, les logements achevés à compter du 1er janvier 2009 dont le 
niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, 
est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. 

Il est précisé que, conformément au décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009, les logements 
concernés doivent être titulaires du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " 
mentionné au 5éme de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions 
d'attribution du label « haute performance énergétique ». 

Afin de favoriser le développement durable et les économies d’énergie, qui s’inscrivent dans le cadre 
de l’agenda 21 de la commune, il est proposé :  

 d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements achevés à compter du 
1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans 
des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. 

 de fixer le taux de l'exonération à 50% 

 de fixer la durée de l'exonération à 5 ans 
 

 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 APPROUVE  l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les logements 
achevés à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique 
globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la 
législation en vigueur. 
 

 FIXE le taux de l'exonération à 50%, 

 FIXE la durée de l'exonération à 5 ans, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
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2018-87 FISCALITE - Taxe d’habitation : Suppression de l’abattement général à la base 
antérieurement institué 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 4 Exprimés : 14 Pour : 14 Contre : 0 

Vu les dispositions de l'article 141 1-11-2 du Code Général des Impôts permettant au conseil 
Municipal d'instituer un abattement général à la base entre 1% et 15% de la valeur locative moyenne 
des logements, 

Vu la délibération 2009-70 du 1er juillet 2009, 

Vu le taux actuel de 10 % concernant l'abattement général à la base, 

Considérant que cet abattement ne concerne que la résidence principale, dont la base imposable 
bénéficie ainsi d'une minoration ; 

Considérant l'impact financier incertain sur le budget de la commune du dégrèvement progressif la 
Taxe d’Habitation pour les trois quarts (75%) des contribuables bessièrains, 

Considérant que la mise en place d'un abattement général à la base ne fait l'objet d'aucune 
compensation par l’Etat, 

Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de maintenir le niveau des abattements visés à l'article 141 1-
1 du Code Général des Impôts au titre des charges de famille dont les taux à minima sont fixés à 10 
% pour 1 et 2 personnes à charge et 15% pour 3 personnes à charge et plus et que la délibération du 
12 septembre 2001 a déterminé des taux respectifs de 15% et 20%, 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé de : 

 supprimer l'abattement général à la base antérieurement institué, à compter du 1 er janvier 
2019, 

 maintenir à 15 % et 20 % les taux, respectivement, de l'abattement pour charges de famille 
pour une et deux personnes à charge et l'abattement pour charges de famille pour trois 
personnes à charge et plus,  

 

 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 APPROUVE  la suppression de l'abattement général, à la base antérieurement institué, à 
compter du 1 er janvier 2019 

 AUTORISE le maintien à 15% et 20% des taux, respectivement, de l'abattement pour charges 
de famille pour une et deux personnes à charge et de l'abattement pour charges de famille 
pour trois personnes à charge et plus,  

 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 
signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
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2018-88 INTERCOMMUNALITE - Tiers-lieu : Mise à disposition de locaux au profit de Val’aïgo 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 18 Abstentions : 0 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 3.3.3 des statuts de la communauté de 
communes Val’Aïgo prévoit que la communauté de communes est compétente pour la création, 
l’animation et la gestion d’un tiers-lieu, servant à mettre en place un espace de travail à usage 
flexible à destination des télétravailleurs et des entrepreneurs désireux de dissocier vie privée et 
vie professionnelle. 

Les articles L 5211-5 et L 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
disposent que tout transfert de compétence entraine de plein droit la mise à disposition de la 
collectivité bénéficiaire, des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette 
compétence. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de mettre à disposition de la communauté de 
communes, pour les besoins de la mise en place d’un espace télétravail, un tiers-lieu situé sur 
l’Allée des Écoles, à l’endroit de l’ancien PAAJ. Un concept qui doit desservir les différents bassins 
de vie de l’ensemble des communes de la communauté de communes. Une convention entre la 
communauté de communes Val’Aïgo et la commune de Bessières devra donc être signée. 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 APPROUVE la mise à disposition d’un local pour les besoins du tiers-lieu, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des locaux à la 
communauté de communes Val’aïgo, 

 DONNE mandat à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et de la signature 
de toutes pièces s’y rapportant. 

 
 

 

 

Le Maire, 
 
Jean-Luc RAYSSEGUIER 


