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02 Dans l’actu
Comme chaque année, nous avons
présenté notre budget prévisionnel
au Conseil municipal qui a été voté
et approuvé le 29 mars. Ce moment
est un temps fort de la vie de la
commune, c’est lui qui cadre l’action
municipale pour l’année à venir mais
au-delà également ! Nous vous
présentons d’ailleurs ce budget
prévisionnel pour l’année 2017 dans
ce numéro. Cependant, il nous a
semblé important de vous exposer
deux
autres
éléments
prépondérents dans notre dossier
spécial budget. D’abord, la situation
de Bessières dans un contexte plus
global avec notamment les défis que
nous devons relever et enfin la
stratégie financière que nous
mettons en œuvre pour garantir à
Bessières de continuer à avoir des
finances saines et des marges de
manœuvre afin de financer nos
grands projets comme les petits du
quotidien, sans augmenter les
impôts communaux. C’est dans cet
esprit-là que nous avons financé la
nouvelle médiathèque qui a
rencontré un formidable succès dès
son ouverture, avec une grande
partie des habitants de la ville et des
communes alentours qui s’ est déjà
appropriée ce nouveau lieu culturel !
Un projet dont se félicite la
municipalité ! Et c’est dans la
continuité de notre action, que nous
poursuivons à mettre, au service de
Bessières et des Bessiérains, notre
budget.

George Sand, un lieu pour tous !

La présentation de la médiathèque
au public par les agents

Le 25 février avait lieu l’ouverture
de la médiathèque George Sand. A
cette occasion, le personnel a
accueilli près de 100 personnes en
20 minutes.
L’engouement pour cette nouvelle
structure publique était bel et
bien présent et elle compte déjà
plus de 140 nouveaux adhérents.

Tant que la Terre tournera ronde,
l’animation du 25 février

Vous avez pu découvrir l’exposition
sur Georges Sand autour de 11
panneaux, d’ouvrages divers. Un
spectacle de contes a été apprécié
par les plus jeunes.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu le
temps de découvrir la médiathèque,
c’est une salle d’exposition et près
de 10 000 documents pour satisfaire
toutes vos envies.

Inauguration officielle - 10 mars

Lors de l’inauguration officielle,
Jean-Luc Raysséguier était entouré de :
Gérard Bapt, député, Ghislaine
Cabessut et Sabine Geil-Gomez,
conseillères
départementales,
Jean-Marc Dumoulin, président de la
communauté de communes Val-Aïgo
ainsi que de nombreux maires des
communes environnantes et André
Laur, ancien conseiller général.

Jean-Luc Raysséguier

www.bessieres.fr
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Service Civique
La mairie de Bessières recherche un service civique
pour une durée de huit mois dans le cadre de la
mission « sensibilisation des jeunes aux conduites
addictives ». Il s’agit de la rencontre entre un projet
relevant de l’intérêt général, porté par la collectivité
et un projet personnel d’engagement d’un jeune.
Contrat d’engagement volontaire avec indemnités,
accessible aux 16-25 ans et jusqu’à 30 ans pour les

CCAS :
« Incroyables Comestibles »
arrive à Bessières !
S’inspirant du mouvement anglo-saxon « Incredible
Edible » , dont le but est de promouvoir l’agriculture
urbaine, le CCAS a mis à disposition des usagers des
potagers et bientôt, en ville des jardinières
publiques ou seront plantés les légumes. La
confection des semis a débuté en mars, les
plantations sont prévues pour mai. Pour plus
d’informations contactez le CCAS au 05 61 63 45 12.
A noter : fête aux jardins de la Bartaulo samedi 23
septembre 2017.

jeunes en situation de handicap. Dans le cadre de ce
service civique, vous pourrez effectuer de
nombreuses missions transversales et serez
accompagné d’un médiateur.
Modalités d’inscriptions : www.service-civique.gouv.fr ,
créer un compte et candidater. Pour plus de
renseignements, veuillez contacter Sylvie Bellinger à
s.bellinger@bessieres.fr ou au 05.61.84.56.11

Projet PAAJ :
écocitoyenneté, ensemble
pour un environnement sain !
Le PAAJ met en place un projet écoresponsable
sensibilisant les jeunes à l’environnement et
favorisant le travail d’équipe. Les axes principaux du
projet sont le nettoyage et la végétalisation des
berges du Tarn ainsi que la création d’un sentier
d’observation.

Agenda culturel - Médiathèque
15/04 à 15h :
Pas de femmes
sans histoires,
conteuse
Animation
médiathèque
Le 22/04 à 17h30
La Belle et la Bête
L’intégralité du programme
sur www.bessieres.fr
et en mairie.
28/04 à 20h30 :
Salle Soleiha
" Frida "
Spectacle

Berges du Tarn

Plan Local d’Urbanisme

29/04 à 10h : Atelier,
vernissage et exposition avec l’artiste
Katjastroph
Salle d’exposition de
la médiathèque
14/06 à 10h30 :
Tu mets quoi dans ta valise ?
Animations bébé lecteur
Animation médiathèque

Une 7ème modification va être apportée au PLU
concernant le zonage des deux parcelles allouées
au projet de création d’un parc photovoltaïques au
nord-est de la commune. Parcelles de 11,5 hectares
qui hébergeront au total 38 panneaux. La
réalisation et l’exploitation du projet seront
exécutées par le groupe Langa. Une enquête
publique se déroulera du 2 au 31 mai, la
commission d’enquête recevra le public à ces
mêmes dates. (Le 2/05 9h/12h et le 31/05 15h/19h).

www.bessieres.fr
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Un budget pour préparer l’

Une ville en mouvement, en projet

Un défi financier sans précédent
Avec une croissance de population de plus de 23%
en sept ans, Bessières doit faire face à l’accueil de
nouvelles populations en maintenant l’accès à ses
services, mais surtout en les développant en étant
à l’écoute de l’évolution des besoins, tels que
l’accueil périscolaire des enfants.

En parallèle, face au contexte difficile économique et
financier dans lequel se trouve la France, le
gouvernement a décidé d’engager une politique de
réduction des dépenses publiques. Notamment par
le biais des dotations de l’Etat aux collectivités, qui
sont en constante baisse depuis 2013.

Par ailleurs, la commune doit poursuivre ses
investissements de modernisation de l’existant et
de développement de nouveaux équipements,
c’est notamment le cas de l’urbanisation de la
RD 630 et de la médiathèque.

Pour autant, la municipalité ne se désengage pas de
ses politiques publiques d’intérêt général et de
développement de notre territoire avec un credo
"ne pas toucher au pouvoir d’achat du Bessiérain",
c’est pourquoi la municipalité s’est engagée à ne pas
augmenter les impôts communaux et ce jusqu’à la
fin du mandat.

Et la dette ?
La commune a réalisé son dernier
emprunt en 2011. Aujourd’hui, la ville
est dans une phase de désendettement, les taux qu’elle a négocié sont
déjà très bas et elle n’a aucun emprunt
toxique. Elle a sur l’ensemble de ses
budgets, commune, zone artisanale et
cuisine 10 emprunts et d’ici 2018, elle
n’en aura plus que six. La dette par
habitant est aujourd’hui de 980€.

La situation de la dette bessiéraine
évolue de façon positive et cohérente.
La municipalité n’a pas prévu de réaliser un nouvel emprunt avant la fin du
mandat. Néanmoins, si la ville était
choisie par la Région pour accueillir le
nouveau lycée du nord, elle pourrait
sainement et sereinement recourir à
un nouvel emprunt afin de financer les
infrastructures du nouveau lycée.

www.bessieres.fr

Dossier

05

’avenir !
Zoom sur le budget primitif 2017
Pour 100€ dépensés en fonctionnement

Le fonctionnement :

Toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement de la collectivité et
toutes les recettes que la collectivité
peut percevoir des transferts de
charges, de prestations de services, des
dotations de l’État, des impôts et taxes.

Aménagement urbain,
entretien du patrimoine
et espaces publics

Sports / Associations

6€
Solidarité / Social

10€

2€

Culture, vie locale
et festivités

5€

Services généraux
(démarches administratives,
état civil...)

26€

Recettes de fonctionnement

Recettes fiscales
Compensations fiscales de l’état
Dotation globale de fonctionnement
Remboursement maladie et chèque déjeuners
Produits de services
Subventions (CAF et emplois aidés)
Loyers et remboursements assurances
Épargne municipale

60 %
12 %
4%
1%
5%
5%
1%
12 %

Enfance / Éducation

34€
Sécurité

5€
Organismes extérieurs
(dont 4% de dette)

12€

Pour 100€ dépensés en investissement

L’investissement :

Sports / Associations

5€

Aménagement urbain,
entretien du patrimoine
et espaces publics

Services généraux
(démarches administratives,
état civil...)

53€

19€

Ce
sont
les
dépenses
de
remboursement de la dette et les
dépenses
d’équipement
de
la
commune et les recettes pour réaliser
les travaux, les dotations et subventions
de l’État, l’autofinancement, les
emprunts.

Sécurité

3€
Enfance / Éducation

5€

Recettes d’investissement
Culture, vie locale
et festivités

15€

Chiffres Clés

5 251 164 €

Cessions + ventes immobilières
Autofinancement
Fond de compensation de la TVA
Taxe d’aménagement
Subventions

C’est le budget prévisionnel de fonctionnement 2017

2 214 299 €

C’est le budget prévisionnel d’investissement 2017

www.bessieres.fr

20 %
55 %
9%
2%
14 %
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Cap sur la stratégie financière
Rencontre avec la Directrice Générale des Services,
Ingrid Bigorra

« Allier maîtrise des dépenses et recherche de recettes. »
Dans le contexte financier actuel de baisse des
dotations de l’Etat et le contexte aussi difficile que
connait une partie de la population, la commune
doit relever un grand défi. Celui de poursuivre
l’investissement local, de développer les services
aux administrés et prévenir les inégalités sociales
pour les publics fragiles.

Chaque euro dépensé compte
La responsabilité de la commune a toujours été de
mettre en place une gestion financière rigoureuse
interne. « La mise en concurrence des prestataires
pour les communes est obligatoire à partir de
25 000 €, à Bessières nous imposons aux agents une
consultation avec au moins trois devis dès 150€, ce
qui permet de veiller à la bonne utilisation des
deniers publics. Nous allons dès cette année lancer
une refonte des circuits financiers et poursuivre la
professionnalisation des cadres et des élus qui
gèrent des budgets. En 2018, nous souhaitons
également mettre en place des contrôles de gestion
qui auront pour but premier de mettre en exergue
d’autres pistes d’économies et compléter
l’évaluation de l’utilisation des deniers de la
commune. » explique Ingrid Bigorra.

Chercher des financements extérieurs
À Bessières, lorsque c’est possible, la commune a
toujours établi des dossiers de demandes de
subvention auprès de l’Europe, l’Etat et les autres
collectivités pour financer des projets, des
investissements structurants pour la commune.
« Aujourd’hui, nous avons décidé d’aller plus loin en
spécialisant l’un de nos agents à la recherche de ces
subventions. » précise la Directrice.
Au-delà des subventions des acteurs publics, la
commune lance aussi cette année une stratégie de
recherche de fonds dans le secteur privé,
notamment via des outils juridiques comme le
partenariat ou « sponsoring » et le mécénat. « Des
moyens de financement supplémentaires qui se
démocratisent pour le secteur public. Et à Bessières
nous saisissons cette opportunité. » conclut I.
Bigorra.

Mécénat et sponsoring : des outils juridiques pour financer l’action publique
Face à la raréfaction des recettes des
collectivités, elles sont nombreuses à décider de
se tourner vers des actions de financement par
le privé, pour la réalisation de projets publics.
Le mécénat est un soutien matériel (financier ou
technique) librement apporté par une
entreprise ou un particulier, sans contrepartie
directe, à un organisme dont l'activité présente
un intérêt général.

Par ailleurs, une action de mécénat ouvre
droit à une déduction fiscale importante
pour le mécène. Alors que le sponsoring
désigne un soutien matériel (financier ou
technique) apporté à un événement ou un
projet par un partenaire annonceur en
échange de différentes formes de
visibilité.

www.bessieres.fr
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Une Maison des Services Au Public à Bessières

Qu’est-ce qu’une MSAP ?

Les maisons de services au public ont vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de
tous les publics. De l’information transversale de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des
démarches spécifiques, les MSAP articulent présence humaine et outils numériques.

Qu’elles sont ses missions ?

Les services rendus, concernent principalement le champ des prestations sociales et celui
de l’aide à l’emploi, conseils à la formation, soutien aux porteurs de projets. Ses missions
sont les suivantes :
• l’accueil, l’information et l’orientation du public ;
• facilitation au numérique avec l’accompagnement des usagers à l’utilisation des
services en lignes des opérateurs partenaires ;
• l’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives ;
• la mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires ;
• l’identification des situations individuelles qui nécessitent de les porter à
connaissance des opérateurs partenaires.

Quels sont ses organismes partenaires ?

• Vidéo ¾ Toulouse
• Union Cépière Robert Monnier
• Mission locale Haute-Garonne
• CAP EMPLOI – ADIAD
• Espace Emploi Entreprise (E3)
• Engie

• Association pour l’insertion des chômeurs (APIC)
• Comité du bassin d’emploi du Nord-Est Toulousain (CBE du NET)
• Allocations Familiales de la Haute-Garonne
• Maison commune emploi formation Nord-Est Toulousain
• GRETA

Retrouvez les MSAP

La Maison de Services Au Public sera basée au sein du nouveau CCAS, 26 place du Souvenir – 31660 BESSIÈRES.
Horaires Site Bessières : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et le lundi de 14h à 17h

Libre expression des groupes
Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Groupe majoritaire,
Bessières pour tous
Chers amis,

Une nouvelle offre culturelle à Bessières

Les Bessiérains comme l'ensemble des français seront
appelés à désigner leur futur(e) président(e) et leurs
représentant(e)s à l'Assemblée nationale. Ces élections
constituent le socle de notre belle démocratie, parfois
décriée et pourtant inestimable. Les élus de la majorité
ne peuvent que vous inviter à faire votre devoir de
citoyen. Afin de faciliter les déplacements vers les
bureaux de vote, la municipalité mettra une navette à
votre disposition, les jours de scrutin. Alors, aux urnes
citoyens !
Bien à vous.

Nous nous félicitons de la naissance de “Bessières en
fêtes” (une proposition dans notre programme 2014)
En effet, l’animation culturelle populaire manquait.
En complément de l’offre culturelle actuelle, “Bessières
en fêtes” permettra de partager des moments
d’échanges conviviaux et festifs.
La voix du Citoyen, serait-elle enfin entendue...

www.bessieres.fr
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« Diversifier l’animation autour
de l’existant »

Vie pratique
Bloc-notes
lundi 17 avril

Omelette de Pâques
lundi 8 mai - 19h

Commémoration
du 8 mai 1945

L’équipe de « Bessières en Fêtes »

Intéressé et impliqué depuis toujours dans la vie associative, Alain Ladeveze a
commencé dès son plus jeune âge à s’investir dans une petite commune en tant
que président de comité des fêtes, puis durant près de trente ans, il a animé de
nombreuses soirées. Dynamique, passionné et doté d’un bon sens relationnel,
Alain a su s’entourer et grâce à ses expériences préalables, aujourd’hui c’est au
travers de l’association Bessières en Fêtes qu’il poursuit son investissement, avec à
ses côtés une équipe de 15 membres, notamment un bureau avec Gérard Bailhus
(Vice-président), Emmanuelle Fourcade (Trésorière), Hélène Stavun (Secrétaire)
ainsi que 12 bénévoles.
Gérard et Alain sont à l’initiative du projet, bons vivants, ils souhaitent autour de la
création de l’association amener une vision différente et un renouveau à des
manifestations existantes. Tous deux attachés et amoureux de la ville, ils veulent
l’animer autours d’événements rassemblant les Bessiérains. Pour réaliser ces
actions, ils peuvent compter sur la mairie et surtout sur les bénévoles qui les
entourent. Amis, connaissances, commerçants, hommes et femmes de tous âges
ont eu envie d’accompagner et de soutenir l’association et ce qu’elle entreprend.
« L’envie et le besoin de créer cette association sont venus d’une volonté de
développer les événements festifs, sportifs pour les publics de tout âge. ». A ce
titre, le but de la création de Bessières en Fêtes est de permettre de diversifier les
manifestations qui animent la vie locale en liaison avec la municipalité et
l’ensemble des associations environnantes au profit des usagers.
Association naissante, Bessières en Fêtes existe seulement depuis décembre 2016.
D’ores et déjà, elle vous propose un programme ambitieux, divers et varié pour
tous les goûts !
• Vide grenier : 1er et 2 avril
• Thés dansants : 14 mai et 19 novembre
• Soirées Ados : 20 mai ainsi que courant octobre
• Fête de la musique : 21 juin
• Fête du Pont et feux d’artifice : 2 septembre
• Fête des Friques : 9 et 10 septembre
• Trail de 15 km : 29 octobre
• Grand réveillon de la St Sylvestre : 31 décembre

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à les suivre sur la page
Facebook BessièresEnFêtes, mais également à les contacter par téléphone au
07 68 00 68 53 ou par e-mail à bessieres.en.fetes@gmail.com
Ils vous mettent à contribution et vous proposent de partager vos bonnes idées
avec eux ! Alors n’hésitez pas, contactez-les.

www.bessieres.fr

Élections Présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril
2ème tour : dimanche 7 mai
8h - 19h Armonia

Collecte

Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

Tri sélectif :
Agglomération : 12/04, 26/04,
10/05, 24/05, 7/06 et 21/06
Centre ville : 13/04, 27/04, 11/05,
27/05, 8/06 et 22/06
Encombrants Véolia
Avril

Mai

Juin

4 2 6
Encombrants Emmaüs 82
Avril

Mai

Juin

26 31 28
Déchets verts
Avril

Mai

Juin

26 23 21
Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

Pharmacie de garde
Trouver une pharmacie de garde
24/24h et 7/7jrs
sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

