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L'an deux mil seize, le vingt-huit 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 : 21 septembre 2016, affichée en mairie et sur les lieux 
habituels et transmise aux élus le même jour. 

Ordre du jour :   

 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2016  

 2016-76 DOMAINE - Désaffectation et déclassement du Domaine Public du bâtiment des anciens 
ateliers municipaux 

 2016-77 DOMAINE - Cession du bâtiment des anciens ateliers municipaux 

 2016-78 DOMAINE - Désaffectation et déclassement du Domaine Public d'une partie du parking 
de la République 

 2016-79 DOMAINE - Cession d'une partie du parking de la République 

 2016-80 DOMAINE - Intégration dans le domaine public des voiries du lotissement des Rives 
Basses: complément à la délibération du 18 mai 2016 

 2016-81 DOMAINE - Dénomination d'une voie au sein d'un lotissement 

 2016-82 DOMAINE – Convention de servitude sur les parcelles cadastrées section B n°1254, 
1255 et 1256 : complément à la délibération en date du 8 juillet 2015 

 2016-83 FINANCES - Subvention aux associations: attribution prévisionnelle - Vente au 
déballage de "La Boule Bessièraine" 

 2016-84 FINANCES – Associations : attribution de subventions complémentaires 

 2016-85 RESSOURCES HUMAINES - Création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent dans le 
cadre du dispositif Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-
CAE) 

 2016-86 RESSOURCES HUMAINES - Création d’un poste dans le cadre du dispositif des 
emplois d’avenir 

 2016-87 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - SDEHG: Installation d’une borne de recharge de 
véhicule électrique 

 2016-88 DEVELOPPEMENT DURABLE - création d'un parc solaire au sol sur des parcelles 
communales 

 2016-89 INTERCOMMUNALITE – Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la 
Région de Villemur et Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du PAR de Villemur : 
perspectives d’évolution 

 2016-90 INTERCOMMUNALITE - Communauté de communes Val'Aïgo - Intégration de la 
commune de Buzet sur Tarn: composition du conseil communautaire 

 2016-91 INTERCOMMUNALITE - Délimitation des territoires de démocratie sanitaire 

 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 - Madame Thérèse SARMAN, Adjoints. 

Monsieur Ludovic DARENGOSSE, Madame Céline DAVIAU Conseillers délégués. 

Monsieur Damien AGUINET - Monsieur Francis ARNAUD - Monsieur Saïd BEKAMLA - Monsieur 
Gérard CIBRAY - Madame Véronique DELANOE - Monsieur Arnaud DOYE - Madame Sandrine 
DUMONT - Madame Isabelle GARCIA - Madame Mylène MONCERET - Madame Marie-Hélène PEREZ, 
Conseillers municipaux. 

 

 



   

.../... 

 

 

Etaient absents excusés ayant donné pouvoir :  

Madame Véronique CAYUELA à Monsieur Jean-Luc SALIERES - Monsieur Maxime DEMONGIN à 
Madame Mylène MONCERET - Monsieur Vincent LAVIGNOLLE à Madame Marie-Hélène PEREZ 

Etaient absents excusés :  

Madame Véronique NERA  

 

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

  

Membres présents : 19   -  Mandats : 3 

 

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 Marie-Hélène PEREZ, conseillère municipale, en qualité de secrétaire de 
séance, assistée d’Ingrid BIGORRA, Directrice Générale des Services. 

 

Procès-verbal de la Séance du 7 juillet 2016 - Adoption 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 21     Abstentions : 0      Exprimés : 21  Pour : 16   Contre : 5     

 

Le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2016 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 L2122-22 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 : 

 

7-juil. 2016-14 Location appartement n°1 - 192 rue du Grand Pastellié 

12-juil. 2016-15 Modification régie avances PAAJ: ajout paiement participation 
'Jeunesse en action" 

19-août 2016-16 
Désignation de Me Depuy - affaire MAKDAM (Limon) 

19-août 2016-17 Désignation de Me Loriot - affaire PICART - Tribunal des 
Prud'hommes 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  

 DECLARE n’avoir aucune observation à présenter 

 

2016-76 DOMAINE - Désaffectation et déclassement du Domaine Public du bâtiment des 
anciens ateliers municipaux 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 21     Abstentions : 0      Exprimés : 21 Pour : 21   Contre : 0     

 

Le rapporteur explique à l’assemblée que la commune souhaite constater la désaffectation d’une partie 
d’un bien foncier et procéder à son déclassement. 
Il s’agit des anciens ateliers municipaux situés 186 allée des écoles 
 
 

 
 
En effet, après la création des nouveaux ateliers au sein de la zone du Triangle en 2009, l’ancien local a 
été rendu libre de toute occupation.  
 
Ce bien n’est donc plus affecté au service public. Par conséquent, le rapporteur propose de constater la 
désaffectation et prononcer son déclassement du domaine public. 
 

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

 

 CONSTATE la désaffectation des anciens ateliers municipaux 

Ensemble foncier concerné  
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 PRONONCE le déclassement de ce bien du domaine public communal 

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

 

Monsieur Francis ARNAUD est arrivé dans la salle du conseil pendant les débats sur les conditions 
de la vente de la délibération n° 2016-77. 

 

2016-77 DOMAINE - Cession du bâtiment des anciens ateliers municipaux 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22 Pour : 22   Contre : 0     

 

Par délibération 2016-76, les anciens ateliers municipaux ont été déclassés du domaine public communal, 
ils peuvent maintenant faire l’objet d’une vente.  

  

 
 

Cette cession est définie comme suit : 
 

 Désignation : anciens ateliers municipaux situés 186 allée des écoles, en bordure du Tarn  

 Acquéreur : La Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Bessières 

 Zonage P.L.U. : UA 

 Superficie : 271 m² + 400m² environ à détacher du DP 

 Prix : 45 000€ 

 

Ensemble foncier concerné  

 



   

.../... 

 

 

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

Vu l’article L.141-3 du code de la voirie routière 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique pour la cession de la parcelle susvisée, 

 DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

 CHARGE Maître Chavigny, notaire à Bessières, et Maître Catala, notaire à Villemur sur Tarn, 
d’établir l’acte authentique,   

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la signature de 
l’acte authentique ainsi que de toutes autres pièces s’y rapportant. 

 

2016-78 DOMAINE - Désaffectation et déclassement du Domaine Public d'une partie du 
parking de la République 

Rapporteur : Lionel CANEVESE 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 17   Contre : 5     

 

Le rapporteur explique à l’assemblée que la commune souhaite constater la désaffectation d’une partie 
d’un bien foncier et procéder à son déclassement. 
 
Il s’agit d’une partie du parking de la République, parcelle cadastrée section B, n° 2871a.  
 
 
 

 
 
Le rapporteur informe le conseil municipal que ce parking est nettement moins occupé suite à la mise en 
place de la zone bleue dans le centre-ville. Il a également été constaté que suite au remaniement du 
marché de plein vent, ce parking est moins utilisé le lundi matin. Les véhicules n’occupent plus la totalité de 
l’espace de stationnement. 

CMS 

Parcelle concernée 
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Ce bien n’est donc plus affecté au service public. Par conséquent, le rapporteur propose de constater la 
désaffectation et prononcer son déclassement du domaine public. 
 
 

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

 

 CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée section B, n° 2871 a 

 PRONONCE le déclassement de ce bien du domaine public communal 

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

 

2016-79 DOMAINE - Cession d'une partie du parking de la République 

Rapporteur : Lionel CANEVESE 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0     Exprimés : 22  Pour : 17   Contre : 5     

 

Par délibération 2016-78, la parcelle 2871a a été déclassée du domaine public communal, et peut 
maintenant faire l’objet d’une vente.  

Cette cession est définie comme suit : 
 

 Désignation : parcelle cadastrée section B n° 2871a 

 Acquéreur : Hôpital Gérard MARCHANT   

 Zonage P.L.U. : UB 

 Superficie : 1264 m² 

 Destination : création d’une antenne de jour de l’Hôpital Marchant 

 Prix : 1€ symbolique   

Le rapporteur indique que la cession à l’euro symbolique se justifie car l’acheteur est une personne 
publique et que son projet est d’intérêt général. 



   

.../... 

 

 

 

 

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

Vu l’article L.141-3 du code de la voirie routière 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique pour la cession de la parcelle susvisée, 

 DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

 CHARGE Maître Chavigny, notaire à Bessières, d’établir l’acte authentique,  

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la signature de 
l’acte authentique ainsi que de toutes autres pièces s’y rapportant 

 

2016-80 DOMAINE - Intégration dans le domaine public des voiries du lotissement des Rives 
Basses: complément à la délibération du 18 mai 2016 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la délibération en date du 18 mai 2016, par laquelle le conseil 
municipal avait décidé l’intégration dans le domaine public communal des voiries du lotissement « Rives 
Basses ». 

Il précise que des parcelles supplémentaires doivent être intégrées et qu’il convient donc de modifier la 
délibération susvisée. 

 

Parcelle concernée 

CMS 
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Il a été constaté que les voies suivantes du lotissement « Rives Basses » sont en bon état d’entretien : 
parcelles cadastrées section B n°3850, 3858, 3866, 3867, 3875, 3879, 3880, 3896, et 3898 

Le rapporteur propose de procéder à l’acquisition des parcelles aux conditions suivantes : 

 Parcelles cadastrées section B n°3850, 3858, 3866, 3867, 3875, 3879, 3880, 3896, et 3898 

 Superficie totale : 1 879 m²  

 Nature du sol : terrain non bâti 

 Propriétaire : EURL PLI  

 Prix de cession : euro symbolique 

 

Le rapporteur propose à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique pour 
l’acquisition, à l’euro symbolique, des parcelles susvisées et de les classer dans le domaine public 
communal. 

 

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

Vu l’article L.141-3 du code de la voirie routière 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique pour l’acquisition, à l’euro symbolique, 
des parcelles susvisées, 

 ACCEPTE le classement dans le domaine public communal des équipements communs 
comprenant la voirie (chaussées et trottoirs), les espaces verts, les réseaux d’assainissement 
(égouts, eaux usées et eaux pluviales) ainsi que l’éclairage public, situés sur les parcelles B 
n°3850, 3858, 3866, 3867, 3875, 3879, 3880, 3896, et 3898, 



   

.../... 

 

 

 DIT que conformément aux dispositions de l’article 23 de loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, 
dite loi MURCEF et de l’arrêté du 17 décembre 2001, la présente acquisition inférieure à 75 000 € 
n’est pas soumise à  l’avis des domaines, 

 CHARGE Maître Chavigny, notaire à Bessières, d’établir l’acte authentique, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour la signature de l’acte authentique et de toutes autres 
pièces se rapportant à la présente décision. 

 

2016-81 DOMAINE - Dénomination d'une voie au sein d'un lotissement 

Rapporteur : Aurelio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   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 le Clos Bessiérain, situé rue de 
la  Bergero. La commune doit donc dénommer la future voie communale. 
Il propose donc de dénommer cette voie communale «impasse Castelrive». 

 

 
 



   

.../... 

 

 

 

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, « impasse Castelrive» 

 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. 

 

2016-82 DOMAINE – Convention de servitude sur les parcelles cadastrées section B n°1254, 
1255 et 1256 : complément à la délibération en date du 8 juillet 2015 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la délibération en date du 8 juillet 2015, par laquelle le conseil 
municipal avait donné son accord pour conclure une convention de servitude de passage sur une partie 
des parcelles cadastrées section B n° 1254 et 1256, afin de desservir les terrains de Madame Dutard. 

Il précise qu’à la demande de Madame Dutard et de son notaire, il convient d’étendre cette servitude de 
passage à la parcelle cadastrée section B n° 1255. 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR  

et APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 AFFIRME son intention de conclure une convention de servitude de passage sur une partie des 
parcelles cadastrées section B n° 1254, 1255 et 1256, 

 CHARGE Maître Boyer-Belval, notaire à Montastruc la Conseillère – 31380, d’établir cette 
convention, 

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

 

 

2016-83 FINANCES - Subvention aux associations: attribution prévisionnelle - Vente au 
déballage de "La Boule Bessièraine" 

Rapporteur : Aurelio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Le rapporteur rend compte à l’assemblée municipale des travaux engagés par la commission « Vie locale » 
et ayant pour objet l’accompagnement des associations organisatrices de manifestations sur la commune, 
telles que Fêtes de Pâques, Foire de Pentecôte ou ventes au déballage. 

Il rappelle que le 26 juin 2016 l’association "La Boule Bessiéraine", a organisé une vente au déballage. 

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

Vu l’article L. 2311-7 du CGCT, 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2311-7
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 DECIDE que, comme chaque année, la commune de Bessières accompagne l’organisation de 
manifestations en proposant aux associations : 

- Un soutien logistique (matériel et personnel technique) 

- Un soutien financier à hauteur de la recette perçue au titre des droits de place lors 
des manifestations. Un acompte représentant 50 % du montant versé l’année précédente 
pourra être versé un mois avant la manifestation sur demande de l’association. 

 COMPLETE le tableau établi le 16 mars 2016 dont le versement sera ajusté aux recettes réellement 
perçues :  

 La Boule Bessiéraine: 420,00 € 

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

 

2016-84 FINANCES – ASSOCIATIONS : Attribution de subventions complémentaires 

Rapporteur : Ludovic DARENGOSSE 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Le rapporteur rappelle la délibération en date du 18 novembre 2015 par laquelle le nouveau règlement 
d’attribution de subventions aux associations a été adopté. 
Il précise que, conformément aux dispositions de ce règlement, le versement de toute subvention 
complémentaire doit être décidé par le conseil municipal, en fonction de l’objet de la demande. 
Le rapporteur présente les demandes de subventions complémentaires et demande au conseil municipal 
de donner son avis, en précisant que le versement effectif de toute subvention complémentaire sera 
conditionné à la présentation de tous les justificatifs correspondants. 
 

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

Vu l’article L. 2311-7 du CGCT, 

 DECIDE d’octroyer, sous les conditions précisées ci-dessus, les subventions complémentaires comme 
ci-dessous : 

- Association Flex Image et Expression : 1 812 € 

- Association AGVB : 1 988 € 

- Association Bessières Tennis Club : 1 950 € 

- Association ABS : 454,40 € 

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

 
 

2016-85 RESSOURCES HUMAINES - Création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent dans 
le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CUI-CAE) 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Monsieur le Maire propose, dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat 
unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, de créer un emploi de contrat 
d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2311-7


   

.../... 

 

 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissement publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil Départemental. 

Monsieur le Maire propose donc de l’autoriser à signer la convention et le contrat de travail à durée 
déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat  pourra être renouvelé dans la 
limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur 
et le prescripteur. 

L’Etat prendra en charge 80 % de la rémunération correspondante au SMIC jusque 20 heures et 
exonèrera les charges patronales de Sécurité Sociale. 

 

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

 

 DECIDE de créer un poste d’agent d’entretien polyvalent dans le cadre du dispositif « contrat unique 
d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » ; 

 PRECISE que ce contrat d’une durée initiale de 12 mois (6 mois minimum) renouvelable 
expressément, dans la limite de 24 moi, après renouvellement de la convention ; 

 PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine (20 heures minimum) ; 

 INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 
nombre d’heures de travail ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle 
emploi pour ce recrutement ; 

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

 

2016-86 RESSOURCES HUMAINES - Création d’un poste dans le cadre du dispositif des 
emplois d’avenir 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0     Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidents dans les zones prioritaires. 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du 
jeune. 
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privée qui bénéficie des exonérations 
de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 26 heures par semaine, 
la durée du contrat de travail est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. 
Monsieur le Maire, propose de créer un emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

 Contenu du poste: Animateur de loisirs (garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles, participer à l’éveil des enfants par la 
mise en œuvre de projets d’animation et de démarche pédagogiques, participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation) 

 Durée du contrat : 36 mois 

 Durée hebdomadaire : 26 heures (nature de l’emploi ne permet pas un temps complet) 

 Rémunération : SMIC 
 
Il demande au conseil municipal de l’autoriser à intervenir à la signature des conventions avec la mission 
locale du contrat de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées. 



   

.../... 

 

 

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

 

 DECIDE de créer deux postes dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » dans les conditions 
suivantes : 

- Contenu du poste : Animateur de loisirs (garantir la sécurité morale, physique et 
affective des enfants et entretenir des relations avec les familles, participer à l’éveil des enfants 
par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarche pédagogiques, participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation) 

- Durée du contrat : 36 mois 

- Durée hebdomadaire : 26 heures (nature de l’emploi ne permet pas un temps 
complet) 

- Rémunération : SMIC 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle 
emploi pour ce recrutement ; 

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

 

2016-87 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - SDEHG: Installation d’une borne de recharge de 
véhicule électrique 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0     Exprimés : 22 Pour : 22   Contre : 0     

 

Le rapporteur informe l’assemblée de la délibération du comité syndical du SDEHG en date du 26 
novembre 2015 approuvant les nouveaux statuts du SDEHG, et notamment l’article 3.3 habilitant le 
SDEHG à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un 
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Il précise que le SDEHG engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent 
couvrant l’ensemble du territoire. 

Il rappelle que pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement du SDEHG et 
permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation 
d’intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du 
stationnement des véhicules électriques, dans les 2 ans à compter de la pose de la borne, sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 
directement par la collectivité, et qu’il convient également de confirmer l’engagement de la commune sur sa 
participation financière. 

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

 

 ADOPTE les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 
adoptées par le bureau du SDEHG le 16 juin 2016 figurant en annexe ; 

 S’ENGAGE à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du 
stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur tout 
emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en 
surface ou en ouvrage, géré directement par la collectivité ; 

 DECIDE de mettre à disposition du SDEHG, à titre gratuit, une place de stationnement existante 
boulevard des Allées nécessaire à l’exercice de la compétence "infrastructures de charge pour 
véhicules électriques" ; 



   

.../... 

 

 

 S’ENGAGE à verser au SDEHG, en section de fonctionnement, sur les fonds propres de la commune 
suivant les règles comptables en vigueur, une participation financière de 15% de l’investissement 
prévu par installation d’une borne, soit au maximum 1200 € sous réserve d’un raccordement au réseau 
de distribution d’électricité par un simple branchement.  

 S’ENGAGE à verser au SDEHG une participation financière de 50% des frais de fonctionnement des 
bornes de la commune, pendant la durée d’exploitation de la borne, 

 S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à 
Monsieur/Madame le Maire pour régler les sommes dues au SDEHG. 

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

 

2016-88 DEVELOPPEMENT DURABLE - création d'un parc solaire au sol sur des parcelles 
communales 

Question reportée à une séance ultérieure 

 

2016-89 INTERCOMMUNALITE – Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la 
Région de Villemur et Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du PAR de 
Villemur : perspectives d’évolution 

Rapporteur : Aurelio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la délibération en date du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil 
municipal avait émis un avis favorable à la mesure S44 contenue dans le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) de la Haute-Garonne tendant à fusionner le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique de la Région de Villemur (SIAHRV) et le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique du PAR de Villemur et n’avait pas approuvé les choix de l’assemblée 
délibérante du SIAH de la Région de VILLEMUR en matière de dissolution du SIAHRV en vue d’une 
reprise de la compétence par une structure de type ASA d’irrigation, avec une fin de compétence prévue 
au 15/10/2017. 
 
Il propose à l’assemblée de confirmer ces choix, suite à la demande émise par Monsieur le Préfet. 

 

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

 
 EMET un avis favorable à la mesure S44 contenue dans le SDCI de la Haute-Garonne tendant à 

fusionner le SIAHRV & le SIAH du PAR de VILLEMUR, 

 N’APPROUVE PAS les choix de l’assemblée délibérante du SIAH de la Région de VILLEMUR en 
matière de dissolution du SIAHRV en vue d’une reprise de la compétence par une structure de type 
ASA d’irrigation, avec une fin de compétence prévue au 15/10/2017, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches pour que le présent avis rendu 
par le conseil municipal pour la mise en œuvre du SDCI/31, assorti de la présente décision 
d’approbation de l’évolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Région 
de Villemur soient pris en compte par les instances et les autorités compétentes, 

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

 

 

 



   

.../... 

 

 

2016-90 INTERCOMMUNALITE - Communauté de communes Val'Aïgo - Intégration de la 
commune de Buzet sur Tarn: composition du conseil communautaire 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0     

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 18 mai 2016 par laquelle le conseil 
municipal avait approuvé l’intégration de la commune de Buzet-sur-Tarn à la communauté de communes 
Val’Aïgo. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que l’intégration de la commune de Buzet-sur-Tarn sera très 
certainement effective à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration a pour conséquence une 
modification de la composition du Conseil Communautaire. 

Il présente donc au conseil Municipal un tableau récapitulant l’accord local proposé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Val’Aïgo. 

 

Commune Population Sièges(s) observations

Le Born 484 1 et 1 suppléant

Villematier 1026 2 1 délégué en moins

Bessières 3625 8 inchangé

Bondigoux 501 1 et 1 suppléant

Layrac 324 1 et 1 suppléant

La Magdelaine 1136 3 inchangé

Villemur 5763 13 inchangé

Mirepoix 908 2 inchangé

Buzet 2546 5 les délégués actuels + à compléter

16313 36  

 

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

Vu le C.G.C.T et notamment ses articles L5211-6-1 et L5211-6-2 

 

 APPROUVE la répartition des sièges au sein de la communauté de communes Val’Aïgo, telle que 
présentée ci-dessus ; 

 DIT que cette nouvelle composition sera effective lors de l’intégration de la commune de Buzet-sur-
Tarn au sein de la communauté de communes Val’Aïgo ; 

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

 

2016-91 INTERCOMMUNALITE - Délimitation des territoires de démocratie sanitaire 

Rapporteur : Lionel CANEVESE 

ADOPTE 

Votants : 22     Abstentions : 0      Exprimés : 22  Pour : 22   Contre : 0    

 

Le rapporteur informe l’assemblée de l’avis de consultation avant définition des territoires de démocratie 
sanitaire émis par l’Agence Régionale de Santé (ARS) le 31 août 2016. 



   

.../... 

 

 

Il précise que la commune de Bessières, comme toutes les collectivités territoriales concernées de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, doit donner son avis sur cette consultation avant le 31 
octobre 2016. 

Il indique que deux scénarios sont proposés : l’un à l’échelle du département, l’autre basé sur le 
regroupement de certains départements limitrophes. 

Le rapporteur informe l’assemblée que les territoires sanitaires qui seront créés à l’issue de cette 
consultation constitueront l’assise géographique des futurs Conseils Territoriaux de Santé, qui vont se 
substituer aux conférences de territoire. 

L’avis de consultation ayant été transmis à tous les élus, le rapporteur demande au conseil municipal de 
donner son avis. 

Le conseil municipal émet un avis favorable à la délimitation des territoires selon l’hypothèse n° 
2 définissant 6 territoires fondés sur le regroupement des départements limitrophes suivants : 

 Aude et Pyrénées Orientales 

 Hérault et Aveyron 

 Gard et Lozère 

 Ariège et Haute-Garonne 

 Gers et Hautes-Pyrénées 

 Lot, Tarn et Tarn et Garonne 

 

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

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1434-9 et R.1434-29 
 

 EMET un avis favorable à la délimitation des territoires de démocratie sanitaire, selon l’hypothèse n° 
2 telle que présentée ci-dessus et dans l’avis de consultation ; 

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

 

 

Communiqué d’informations de Monsieur le Maire  

Monsieur le Maire prononce la fin de la séance à : 20h30 

Questions orales 

La prochaine séance du Conseil Municipal est prévue le 9 novembre 2016. 


