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SEANCE DU 21 JUIN 2017 
 
L'an deux mil dix-sept, le vingt-et-un juin à dix-huit 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 : 15 juin 2017, affichée en mairie et sur les 
lieux habituels et distribuée le même jour. 

 

Ordre du jour :   

 Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2017 

 Information sur les décisions du Maire (article L2122-22 du CGCT) 

 2017-031 - BATIMENTS PUBLICS - PISCINE MUNICIPALE - Organisation générale 
du service et POSS 

 2017-032 AFFAIRES GENERALES - Délégation au Maire en vertu de l’article 
L.2122-22 du C.G.C.T.: complément à la délibération en date du 16 mars 2016 

 2017-033 SERVICE CULTUREL - Convention de prêt de la salle d'exposition pour 
le public et les particuliers 

 2017-034 SERVICE CULTUREL - Licence d’entrepreneurs  

 2017-035 SERVICE CULTUREL - Convention Mécénat  

 2017-036 FINANCES - Aide de la Région - représentation du spectacle "Frida" de 
Céline Bernat en avril 2017  

 2017-037 FINANCES - Aide de la Région - représentation du spectacle " Commando 
Nougaro "de la compagnie la volière en octobre 2017  

 2017-038 FINANCES - Reversement des droits de place 

 2017-039 FINANCES - Modification du tableau des subventions aux associations 

 2017-040 FINANCES - Subvention exceptionnelle à l’association ASAPE 

 2017-041 FINANCES - Décision Modificative n°1 – Budget Cuisine Centrale 

 2017-042 DOMAINE - Parcelle B2488 – modification de la délibération 2017-23 

 2017-043 ELUS - indemnités des élus compléments à la délibération 2017-020 

 2017-044 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs 
permanents 

 2017-045 ENFANCE-JEUNESSE - PAAJ projet TLPJ 2017-2018 

 2017-046 ENFANCE JEUNESSE - règlement  ALAE et ALSH  

 2017-047 ENFANCE-JEUNESSE - Convention d'accueil enfants de 3-6 ans de 
Buzet sur Tarn au sein de l'ALSH communal 

 2017-048 URBANISME - Instauration du permis de démolir  

 2017-049  URBANISME - Approbation de la 7ème modification du PLU  

 2017-050 AFFAIRES GENERALES - Commissions communales : modification de la 
composition des commissions MAPA, service aux administrés - action culturelle et 
communication, Affaires scolaires - Enfance et jeunesse et Vie sportive 

 2017-051 AFFAIRES GENERALES - Motion de soutien à la candidature de la Ville 
de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024 

 2017-052 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – SDEHG : Effacement des réseaux 
basse tension, éclairage public et France Télécom Faubourg des Arts, avenue de 
Castres et rue du Pont (11AR328/329/347) 
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 2017-053 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – SDEHG : campagne de diagnostic 
énergétique des bâtiments communaux 

 

Etaient présents : 

Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 

Monsieur Jean-Luc SALIERES - Monsieur Lionel CANEVESE - Madame Sandrine 
PERITA - Monsieur Aurelio FUSTER - Madame Thérèse SARMAN, Adjoints. 

Monsieur Ludovic DARENGOSSE, Conseiller délégué. 

Monsieur Damien AGUINET - Monsieur Francis ARNAUD - Madame Virginie BRETON - 
Monsieur Maxime DEMONGIN - Monsieur Arnaud DOYE - Madame Sandrine DUMONT - 
Madame Marie-Hélène PEREZ - Vanessa POMMIER Conseillers municipaux. 

Etaient absents excusés ayant donné pouvoir :  

Madame Anne JULIEN à Monsieur Arnaud DOYE - Monsieur Bernard BERINGUIER à 
Monsieur RAYSSEGUIER - Madame Isabelle GARCIA à Madame Sandrine PERITA - 
Monsieur Vincent LAVIGNOLLE à Madame Marie-Hélène PEREZ - Madame Mylène 
MONCERET à Monsieur Maxime DEMONGIN 

Etaient absents excusés :  

Monsieur Saïd BEKAMLA - Gérard CIBRAY - Madame Véronique DELANOE  

 

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

  

Membres présents : 15 - Mandats : 5 

 

Ouverture de séance 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à : 18 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 Damien AGUINET en qualité de secrétaire de 
séance, assisté de Madame Ingrid BIGORRA, Directrice Générale des Services. 

 

Procès-verbal de la Séance du 29 mars 2017- Adoption 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 5  Exprimés : 15 Pour : 15 Contre : 0 

 

Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2017 a été adressé aux membres de l'Assemblée 
Municipale. 

Après vote, le Conseil Municipal déclare que ce procès-verbal est adopté sans rectification. 
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Mesdames Céline DAVIAU et Véronique CAYUELA ont présenté leur démission du Conseil 
Municipal pour des raisons professionnelles. Leur remplacement est effectué par Monsieur 
Bernard BERINGUIER et Madame Vanessa POMMIER dans l’ordre du tableau.  

 

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 :  

10-mars 2017-12 Bail de location à usage de bureau au bénéfice du CBE - 
69 Allée des écoles 

15-mars 2017-13 
Cession Véhicule Renault Partner de la police municipale à 
RENAULT TOULOUSE ETATS UNIS 

23-mars 2017-14 Régie d'avances auprès du service administratif: ajout 
"investissement" et dépenses informatiques 

28-mars 2017-15 Cession balayeuse à EURL AVENIR NEGOCE 

12-avr. 2017-16 
Régie d'avances auprès du service administratif: précision 
sur l'utilisation de la CB uniquement pour les dépenses 
informatiques 

12-avr. 2017-17 
Régie de recettes cinéma et Entrée des artistes : ajout 
article sur ouverture compte de dépôts de fonds auprès de 
la Trésorerie 

9-mai 2017-18 Don manuel de la FCPE au profit du P.A.A.J. 

1-juin 2017-19 Tarifs ALAE ALSH restauration scolaire 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  

 DECLARE n’avoir aucune observation  
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2017-031 - BATIMENTS PUBLICS - PISCINE MUNICIPALE : Organisation générale 
du service et POSS 

Rapporteur : Monsieur Ludovic DARENGOSSE 

 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions :   0  Exprimés : 20 Pour :   20 Contre :   0 

Le rapporteur informe l’assemblée que la piscine municipale ouvrira ses portes au public de 
12 heures à 19 heures, du 1er juillet 2017 au 3 septembre 2017.  

L’enregistrement des droits d’entrée sera effectué par caisse enregistreuse, le ticket de caisse 
valant justificatif de paiement et ticket d’entrée. Les cartes d’abonnement seront délivrées sur 
demande écrite. Elles devront être accompagnées d’une attestation sur l’honneur indiquant le 
nom des personnes à charge. 

La sécurité des baigneurs sera assurée par un agent titulaire du BEESAN (brevet d'état 
d'éducateur sportif aux activités de la natation) et un agent titulaire du BNSSA (brevet national 
de surveillance et de sauvetage aquatique). 

Le rapporteur présente à l’assemblée le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 
(POSS) de la piscine pour la saison 2017. 

POSS en annexe  

 

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-23 et 

suivants; 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L1332-2 et suivants et D1332-1 et 
suivants; 

 ACCEPTE l’organisation générale de la piscine telle que présentée ci-dessus 

 ACCEPTE le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours tel que présenté 
et annexé à la présente 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’acquisition de tout le matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de la piscine et l’application du POSS 

 

2017-032 AFFAIRES GENERALES - Délégation au Maire en vertu de l’article 
L.2122-22 du C.G.C.T.: complément à la délibération en date du 16 mars 2016 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0  Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 
Monsieur le Maire expose que les dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales permettent au conseil municipal de lui déléguer un certain nombre 
de ses compétences, pour la durée de son mandat. Il rappelle la délibération en date du 16 
mars 2016 par laquelle la délégation concernant les demandes faites à l'Etat ou à d'autres 
collectivités territoriales pour l'attribution de subventions lui avait été donnée. Monsieur le 
Maire informe l’assemblée qu’il convient de préciser cette délégation, en indiquant qu’elle 
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concerne toutes les demandes de subvention dont le montant maximum n’excède pas   
100.000 €.  

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 DECIDE de donner à Monsieur le Maire délégation pour toute demande de subvention 

auprès de l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dont le montant n’excède pas 

100.000 €.  

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-033 SERVICE CULTUREL - Convention de prêt de la salle d'exposition pour 
le public et les particuliers 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOYE  

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0  Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 
Par délibération en date du 27 février 2017, à l’occasion de l’ouverture de la médiathèque de 
Bessières, le Conseil Municipal l’a dénommé « Médiathèque George SAND ». Au sein de 
celle-ci, une salle d’exposition permet d’accueillir des œuvres de particuliers ou 
d’associations, ainsi que des expositions dans le cadre de thématiques menées par le service 
culturel de la ville.  

 
Le rapporteur présente la convention de prêt de la salle d'exposition pour le public et les 
particuliers. Les tarifs de locations seront fixés par décision du Maire. 
 
Convention en annexe  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 APPROUVE la convention telle que présentée,    

 DONNE MANDAT à Madame Anne JULIEN, adjointe déléguée à la culture, pour 

l’application de la présente décision et la signature de toutes les conventions de prêt.  

 

2017-034 SERVICE CULTUREL – Licence d’entrepreneurs  

Rapporteur : Madame Anne JULIEN   

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0  Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 
Afin de produire ou diffuser des spectacles pour des représentations en public, la commune 
a l’obligation d'obtenir une licence d'entrepreneur de spectacles.  



 

7 

 

 

L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacle est soumis à la délivrance de licences qui 
s'articulent autour de trois catégories et qui peuvent être cumulées par l'entrepreneur de 
spectacles vivants :  
 - Première catégorie : les exploitants de lieux de spectacles, aménagés pour les 
représentations publiques  
 - Deuxième catégorie : les producteurs de spectacles, ou entrepreneurs de tournées, 
qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeurs à l’égard d’un 
plateau artistique.  
 - Troisième catégorie : les diffuseurs de spectacles, qui fournissent au producteur un 
lieu de spectacle et assument notamment l'organisation des représentations, la promotion 
des spectacles et l'encaissement des recettes.  
 
La commune de Bessières, pour obtenir le renouvellement des trois licences d’entrepreneur 
de spectacles ci-dessus énumérées, doit désigner une personne physique, représentant 
légal ou statutaire de la structure exploitant le lieu du spectacle, le diffusant ou le produisant. 
Ces licences sont personnelles et incessibles, et ont une durée de 4 ans. 
Pour des raisons de bonne administration, il est proposé au Conseil Municipal de désigner 
Madame Anne JULIEN, adjointe à la culture, comme titulaire de ces licences.  
 
 
 

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

Vu l'ordonnance du 13 juillet 1945, modifiée par la loi du 18 mars 1999, relative à la 
profession d'entrepreneur de spectacles et à l'obligation de détenir une licence pour pouvoir 

exercer cette profession,  

Vu le décret du 19 juin 2000 précisant la procédure de délivrance et de renouvellement des 
licences 

 DECIDE de désigner Madame Anne JULIEN, adjointe déléguée à la culture, comme 

titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles, des catégories 1, 2 et 3, de la Ville 

de Bessières, 

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

 
2017-035 SERVICE CULTUREL – Convention Mécénat  

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOYE  

 

ADOPTE 

Votants : 20  Abstentions : 0    Exprimés : 20 Pour : 20  Contre :  

 

Du fait de la baisse sensible des dotations de l’Etat, les collectivités locales sont contraintes 

d’innover pour maîtriser leurs dépenses et diversifier leurs recettes pour financer leurs actions. 

Le mécénat apparaît ainsi comme un moyen de financement complémentaire mais 

déterminant de l’action culturelle locale. Il se traduit par le versement d’un don en numéraire 

ou en nature, sans contrepartie directe à la hauteur du don consenti de la part du bénéficiaire. 

Ce don donne droit, pour l’entreprise donatrice à une réduction d’impôt matérialisée par un 

reçu fiscal délivré par la commune. En matière culturelle, le mécénat es un bon recours pour 

aider au financement d’expositions, de spectacles ou encore à la restauration d’œuvres d’art. 
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Le rapporteur propose à l’assemblée de mettre en place une convention entre des partenaires 

et la commune de Bessières pour l’obtention de mécénat dans le domaine culturel.  

Présentation de la convention en annexe 

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

 APPROUVE la convention telle que présentée,  

 DONNE son accord pour engager une démarche de mécénat culturel au profit de la 
Ville, 

 DONNE MANDAT à Madame Anne JULIEN, adjointe déléguée à la culture, pour 
l’application de la présente décision et la signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-036 FINANCES - Aide de la Région - représentation du spectacle "Frida" de 
Céline Bernat en avril 2017  

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOYE  

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0 Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 

Le spectacle « Frida » de Céline Bernat a été programmé le 27 et le 28 Avril 2017 pour une 

séance réservée aux élèves de 3ème du collège et une séance publique pour un coût 

artistique total de 4000 euros hors taxe. 

Le rapporteur propose de solliciter une subvention du Conseil Régional dans le cadre de 

l’aide à la diffusion et présente le plan de financement suivant :  

Dépense : 

Libellé Montant  ht 

Séance Public   
28 Avril 2017 

2000 euros 

Séance Collège  
27 Avril 2017 

2000 euros 

Total 4000 euros 

 

Financement : 

Libellé Montant ht 

Aide à la diffusion 
Subvention du Conseil Régional 
 
Autofinancement de la commune (emprunts 
propres) 

 
2000 euros  
 
2000 euros 

Total 4000 euros 
 
 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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 DONNE son accord pour solliciter une subvention du Conseil Régional dans le cadre 

de l’aide à la diffusion tel que présenté dans le plan de financement ci-dessus,  

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

2017-037 FINANCES - Aide de la Région - représentation du spectacle " 
Commando Nougaro " de la compagnie la volière en octobre 2017  

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOYE  

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0   Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 

Le rapporteur indique la programmation du spectacle "Commando Nougaro" en octobre 2017 

et propose de solliciter l'aide à la diffusion de la région à hauteur de 50% du tarif HT pour 

une représentation publique. 

Le spectacle « Commando Nougaro » interprété par la compagnie la volière est programmé 

le 13 Octobre 2017 à 21h pour une séance  publique pour un coût artistique total de 3081.90 

euros hors taxe. 

Le rapporteur propose de solliciter une subvention du Conseil Régional dans le cadre de 

l’aide à la diffusion et présente le plan de financement suivant :  

Dépense : 

Libellé Montant  ht 

Séance Public   
13 octobre 2017 

3081.90 euros 

Total 3081.90 euros 

 

Financement : 

Libellé Montant ht 

Aide à la diffusion 
Subvention du Conseil Régional 
 
Autofinancement de la commune (emprunts 
propres) 

 
 1540.95euros  
 
1540.95 euros 

Total 3081.90 euros 
 

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

 
 DONNE son accord pour solliciter une subvention du Conseil Régional dans le cadre 

de l’aide à la diffusion tel que présenté dans le plan de financement ci-dessus,  

 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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2017-038 FINANCES - Reversement des droits de place 

Rapporteur : Monsieur Aurélio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0  Exprimés : 20 Pour : 20 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 : 

4 490 €      pour la Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante (Fête Foraine 

du week-end du 15-16-17 avril 2017) 

   870 €     pour La Boule Bessiéraine (Vide-Grenier du dimanche 21 mai 2017) 

2 020 €    pour Bessières en Fête (Vide-Grenier du week-end du 01-02 avril 2017) 

2 612,56 €  pour le Syndicat agricole de Bessières (Foire de Pentecôte du 04-05 juin 

2017) 

 

Comptablement, ces recettes sont perçues au compte 7336 et reversées au compte 6574 ; la 

prévision budgétaire 2017 avait été évaluée à 15 000 €. 

 
 

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

 
 DONNE son accord pour le reversement des droits de place aux associations La 

Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante, La Boule Bessiéraine, 

Bessières en Fête, et le Syndicat agricole de Bessières. 

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

  

2017-039 FINANCES - Modification du tableau des subventions aux associations 

Rapporteur : Monsieur Ludovic DARENGOSSE  

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0   Exprimés : 20  Pour : 20 Contre : 0 

 

Le montant des subventions 2017 de fonctionnement aux associations a été déterminé par la 

délibération 2017-029 en date du 29 mars 2017. Or, il convient de modifier le tableau 

récapitulatif des subventions aux associations 2017.  

En effet, deux associations ont pris l’attache du service Finances : 
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- Par un courrier du 02 mai dernier, la Présidente de l’association FCPE du Collège de 

Bessières demande l’annulation de la demande de subvention, suite à la dissolution 

de l’association le 28 avril 2017 

- Par un courrier du 18 avril dernier, le Président de la Fédération Nationale des 

Anciens Combattants Algérie Maroc et Tunisie rappelle que les porte-drapeaux aux 

cérémonies commémoratives nationales sont des bénévoles de la fédération qui se 

déplacent à Bessières. 

 

Il est proposé : 

- d’annuler l’octroi de la subvention à la FCPE du Collège d’un montant de 150 € 

- d’accorder la même subvention qu’en 2016, soit 61 €, à la FNACA 

Le tableau récapitulatif des subventions de fonctionnement 2017 aux associations est 

remplacé comme suit : 
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Le montant prévisionnel 2017 octroyé aux associations est de 50 543 €. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Catégorie 2017 Nom de l'association 

Pour 

information : 

% des 

adhérents 

bessiérains

Subvention 

calculée 

2017 

Subvention  

prévisionnelle 

heures 

intervenants 

2017

Total 

subvention 

proposée 2017

1 ABS Skateboard 88% 525 525

1 Association Communale de Chasse Agrée 78% 250 250

1 Association Gymnastique Volontaire Bessieraine 52% 668 1 800 2 468

1 Au Chœur de Bessières 47% 120 306 426

1 B.S.C.Omnisports 48% 616 616

1 Bessières Basket Ball 35% 2 346 2 346

1 Bessières Tennis Club 51% 1 988 1 988

1 Foot Ball Club 44% 4 312 4 312

1 La Boule Bessièraine 58% 256 256

1 Le Guidon Bessierains 60% 125 125

1 Le Tarot Bessierain 100% 100 100

1 Les Phénixs 100% 235 235

1 Photo Club Bessierains 41% 0 0

1 randonneur bessierains 74% 200 200

1 Tir Sportif Toulouse Bessieres 4% 0 0

1 forfait Good Morning Bessieres 55% 2 000 2 000

1 forfait Ass.Agrée Pêche Protect. Milieu Aquatique 100% 1 500 1 500

Total 1 15 241 2 106 17 347

2 CAEM Bessières "l'apprenti Musicien" 68% 580 1 800 2 380

2 Club Vermeil Bessierains 74% 0 0

2 Les "Vie" trines du centre 100% 85 85

2 Les amis de la chanson 56% 40 40

2 Les doigts de fées 52% 56 56

2 forfait Flex, Image et Expression 37% 2 000 2 000

Total 2 2 761 1 800 4 561

4 adot31 0 0

4 Association Sportive Collège de Bessières 1 200 1 200

4 Bessieres en fête 8 875 8 875

4 Comité Cantonal de la FNACA 0 61

4 COOP Scolaire Eléméntaire 12 250 12 250

4 COOP Scolaire Maternelle 1 550 1 550

4 Croix Rouge Française 500 500

4 FCPE collège bessieres 0 0

4 FCPE Elémentaire 150 150

4 Fed.Nat. Des DDEN 0 0

4 FNATH 0 0

4 Group.Interc.Défense Sanitaire Montastruc 109 109

4 Le Refuge des Tortues 1 000 1 000

4 Les amis de St Cécile et du Pastourel 240 240

4 Les Enfants d'abord 150 150

4 Los Cantos 50 50

4 PEP 31 100 100

4 Resto Du Cœur 1 700 1 700

4 TELETHON 0 0

4 Union Com.Anc.Combattants Victime Guerre 200 200

4 A petits pas 500 500

Total 4 28 574 0 28 635

Total général 46 576 3 906 50 543
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 DONNE son accord pour annuler l’octroi de la subvention à la FCPE du Collège d’un 

montant de 150 € et accorder une subvention de 61 € à la FNACA. 

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-040 FINANCES – Subvention exceptionnelle à l’association ASAPE 

Rapporteur : Monsieur Ludovic DARENGOSSE  

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0   Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 
Le dépôt du dossier de demande de subvention de fonctionnement 2017 effectué par 
l’ASAPE, Association Sportive d’Activités Physiques Educatives, a été effectué tardivement, 
suite à une confusion avec un dossier de demande de subvention déposé fin 2016. 
Conformément au règlement d’attribution et versement des subventions aux associations, le 
montant calculé de la subvention de fonctionnement 2017 pour l’ASAPE s’élève à 1 204 €.  
 
Il est proposé d’octroyer, à titre exceptionnel, une subvention à l’ASAPE d’un montant de 1 
204 €. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 DONNE son accord pour  d’octroyer, à titre exceptionnel, une subvention à l’ASAPE 

d’un montant de 1 204 €, 

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-041 FINANCES – Décision Modificative n°1 – Budget Cuisine Centrale 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions :   0 Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 
Lors du vote du Budget Primitif 2017 du budget annexe Cuisine centrale, le montant inscrit 
au titre de l’excédent reporté d’investissement (compte 001R) devait être de 80 176,29 € (et 
non de 80 076,29 €). 
Il est proposé de rectifier la somme inscrite au compte 001R sur le budget Cuisine Centrale 
et d’équilibrer l’investissement par un ajustement des dépenses d’équipement de 100 €. 
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ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 DONNE son accord pour rectifier la somme inscrite au compte 001R sur le budget 

Cuisine Centrale et d’équilibrer l’investissement par un ajustement des dépenses 

d’équipement de 100 €, 

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-042 DOMAINE – Acquisition de parties de parcelle B2488 – modification de 
la délibération 2017-23 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SALIERES  

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0   Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 
Par délibération 2017-023 en date du 29 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé 
l’acquisition d’une partie de la parcelle B2488 en vue de la réalisation de l’arrêt de bus au 
niveau de la RD 630, à hauteur de l’ancien garage BROUSSE. 
 
A l’occasion de cette vente, la commune souhaite régulariser les modifications qu’a subies 
cette parcelle suite à l’élargissement du chemin de la gravette représentant 191 m². Il a été 
également repéré par le géomètre un espace de 4 m², côté rue de la chapellerie qui a été 
détaché de la parcelle appartenant à Monsieur Brousse.  
 
Le prix  de la cession reste inchangé, soit 500 €, la contenance acquise quant à elle est à 
présent de 225 m². 
 
Document d’arpentage en annexe  
 
Cette cession est définie comme suit : 

 Désignation : création d’un arrêt de bus et régularisation modifications 

 Vendeur : Monsieur Jean-Marc BROUSSE  

 Parcelle : parties de la parcelle B 2488 

 Zonage P.L.U. : UB 

 Superficie : 225 m² 

 Prix : 500 €  

BP 2016 DM 2016 TOTAL 2016
001  Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 37 836,48 100,00 37 936,48

37 836,48 100,00 37 936,48

BP 2016 DM 2016 TOTAL 2016
2188  Autres immobilisations corporelles 76 976,29 100,00 77 076,29

76 976,29 100,00 77 076,29

Total Recette d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total Recette d'investissement
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ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 DONNE son accord pour la régularisation des modifications de la parcelle B2488, 

 APPROUVE la cession énoncée ci-dessus, 

 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. 

 

2017-043 ELUS - Indemnités des élus - compléments à la délibération 2017-020 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions :  4 Exprimés : 16 Pour : 16 Contre : 0 

 
Suite à la démission de Madame Céline DAVIAU, conseillère déléguée, l’attribution des 
indemnités est à revoir.  
Afin de compléter la délibération 2017-020 du 29 mars 2017, un tableau récapitulatif des 
indemnités allouées aux maire, adjoints et conseillers municipaux est proposé comme suit, 
prenant en compte la démission de Madame DAVIAU : 

 

A. Maire : 

Nom du Maire  Montant mensuel brut Pourcentage indice 
1022 

Montant mensuel net 

RAYSSEGUIER Jean-Luc 1664.38 € 43 % 1169.32 €* 

 

B. Adjoints au Maire : 

Nom des Adjoints Montant mensuel brut Pourcentage indice 
1022 

Montant mensuel net 

1er adjoint : Jean-Luc 
SALIERES 

547.31 € 14.14 % 438.95 €* 

2ème adjoint : Anne 
JULIEN 

547.31 € 14.14 % 482.73 € 

3ème adjoint : Lionel 
CANEVESE 

547.31 € 14.14 % 438.95 €* 

4ème adjoint : Sandrine 
PERITA 

547.31 € 14.14 % 438.95 €* 

5ème adjoint : Aurélio 
FUSTER 

547.31 € 14.14 % 482.73 € 

6ème Adjoint : Thérèse 
SARMAN 

547.31 € 14.14 % 438.73 €* 
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C. Conseillers municipaux titulaires d’une délégation : 

Nom des Conseillers Montant mensuel brut Pourcentage indice 
1022 

Montant mensuel net 

Ludovic DARENGOSSE 547.31 € 14.14 % 482.73 € 

 

* Cotisation CAREL 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 APPROUVE le tableau comme présenté ci-dessus 

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

l’exercice concerné 

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-044 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs 
permanents 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions :   0 Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des modifications qu’il y a lieu d’apporter au tableau 
des effectifs permanents suite à l’évolution de carrière des agents de la collectivité. Après 
nomination dans les 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 29 mars 2017, 
 

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

 

FILIERE CAT CADRE 
D’EMPLOI 

GRADE Temps 
de 

Travail 

Effectif 
actuel 

Modification Effectif 
nouveau 

ADMINISTRATIVE A Attachés 
territoriaux 

Attaché TC 1 +1 2 

ANIMATION C Adjoints 
territoriaux 
d’animation 

Adjoint 
territorial 
d’animation 

TNC 3 +1 4 
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 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 pièces s’y rapportant. 

 

2017-045 ENFANCE-JEUNESSE - PAAJ projet TLPJ 2017-2018 

Rapporteur : Madame Sandrine PERITA 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0  Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

Le rapporteur rappelle la politique de la commune menée en faveur des jeunes et la priorité 
qui y est accordée. 

Depuis 2001, de nombreuses actions concernant le temps libre des jeunes en dehors du temps 
scolaire ont été mises en œuvre, avec le soutien de la CAF et du Conseil Départemental de 
Haute-Garonne. La commune va poursuivre ces efforts et insister sur des actions spécifiques 
en faveur des adolescents et préadolescents. 

Pour 2017-2018, la commune souhaite accompagner les actions suivantes : 

 

 Projet 1 PROJET FAIS TON SHOW / PROJET THEATRE  

OBJECTIF 1 / Favoriser l’écoute, la maîtrise de l’espace, du corps et de la voix 
OBJECTIF 2 / Participer au développement de l’imaginaire et de la confiance en soi 
 

 Projet 2 PROJET CULTURE ET PATRIMOINE  

OBJECTIF 1 / Fédérer les jeunes autour d’activités culturelles 

OBJECTIF 2 / Favoriser l’accès à la culture et au patrimoine pour tous 

  

   Projet 3 MEDIATION / VALORISATION DE LA JEUNESSE BESSIERAINE 

OBJECTIF 1 / Mobiliser et fédérer les jeunes qui fréquentent les environs du skate-
parc lors de leur temps libre  

OBJECTIF 2 / Valoriser les actions de la jeunesse aux yeux de la population 
Bessiéraine et extérieure. 

 

   Projet 4 CHANTIER JEUNES – PRINTEMPS 2018 

OBJECTIF 1 / Favoriser chez le jeune les notions d’entraide et de solidarité à travers 
une action volontaire 

OBJECTIF 2 / Sensibiliser les jeunes au respect des espaces publics de leur ville 

OBJECTIF 3 / Faciliter l’accès aux loisirs pour tous 

  

   Projet 5 JEUNESSE EN ACTION  

OBJECTIF 1/ Pousser les élèves à aller sur le terrain, à la découverte du monde du 
 travail.  

OBJECTIF 2/ Permettre une participation citoyenne des jeunes à la vie de la 
 commune. 
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OBJECTIF 3/ Valoriser les réalisations et l’image des jeunes auprès de la population 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la subvention la plus large possible du Conseil 
Général au titre du « Temps Libre Prévention Jeunes » (T.L.P.J.), sur la base du budget 
prévisionnel suivant : 

DEPENSES ESTIMEES   RECETTES ESTIMEES   

        

MEDIATION   Mairie de Bessières 3306,9 

Alimentation 350     

Achats pédagogiques supports médiation 150 TLPJ 1500 

Masse salariale 280     

SOUS TOTAL MEDIATION 780 VVV 600 

        

DEMOCRATISATION DE LA CULTURE   Participation des familles  404,6 

Entrées 8€*9pers*6sorties+3,50€*9*3 526,5     

Intervenant stage théâtre 300     

Carburant/Transport  80     

Alimentation 545     

Masse salariale 17,50€/h*9sorties*3h*2anims+ 
budget théâtre 

2555 

    

Achat matériel pédagogique théâtre  80     

SOUS TOTAL DEMOCRATISATION DE LA CULTURE  3706,5     

      

JEUNESSE EN ACTION       

25 missions jeunesse en action 500     

SOUS TOTAL MEDIATION 500     

        

CHANTIER DE JEUNES       

Alimentation 200     

Achats matériaux 100     

Masse salariale 525     

SOUS TOTAL MEDIATION 825     

        

TOTAL DEPENSES 5811,5 TOTAL RECETTES 5811,5 

 

 

Ces actions devront respecter les objectifs suivants : 

 Apporter aide et soutien aux familles 

 Favoriser la socialisation et le développement de la citoyenneté 

 Favoriser le développement des jeunes en tant qu’individu et favoriser leur 
épanouissement 

 Amener les jeunes à vivre en collectivité, en société 

 Permettre aux jeunes d’exploiter leur temps de loisir  
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 Respecter les besoins physiques, moraux et affectifs des jeunes 
 
 

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

 

 APPROUVE le projet TLPJ 2017-2018 et le plan de financement tels que présentés 
ci-dessus  

 SOLLICITE la subvention la plus large possible du Conseil Général au titre des 
T.L.P.J 

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

 
2017-046 ENFANCE JEUNESSE – Règlements intérieurs des services Jeunados,  
ALAE et ALSH  

Rapporteur : Madame Sandrine PERITA  

 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0   Exprimés : 20  Pour : 20 Contre : 0 

 
Le rapporteur propose à l’assemblée de mettre à jour les règlements intérieurs des centres de 

loisirs.  

Présentation des règlements en annexes  

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

 APPROUVE les règlements intérieurs des services Jeunados, ALAE et ALSH comme 
présentés,  

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-047 ENFANCE-JEUNESSE - Convention d'accueil enfants de 3-6 ans de 
Buzet sur Tarn au sein de l'ALSH communal 

Rapporteur : Madame Sandrine PERITA 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0  Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 

La commune de Bessières a été sollicitée afin de répondre  à la demande de la commune de 
Buzet sur Tarn qui rencontre des  difficultés pour accueillir les enfants sur la période estivale 
suite à des travaux dans leurs locaux. 

Le rapporteur présente la convention d’accueil qui a pour objet de définir les conditions, les 
droits et obligations de la Commune de Bessières, de Buzet Sur Tarn et de la communauté de 
communes Tarn et Agout concernant l’accueil des enfants de 3 à 6 ans domiciliés à Buzet-
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Sur-Tarn au sein de la structure d’accueil de loisirs communale sans hébergement de 
l’Estanque, située Rue Privat à Bessières.  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 APPROUVE la convention telle que présentée,    

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-048 URBANISME – Instauration du permis de démolir  

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0   Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 

L’article R 421-27 donne la possibilité au Conseil municipal d’instaurer un permis de démolir 
sur tout ou partie de la commune pour des travaux sur des constructions, autres que celles 
prévues à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme. 

Le permis de démolir permet d’assurer le suivi de l’évolution du bâti et constitue un outil de 
protection du patrimoine. 

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer un permis de démolir pour les travaux ayant 
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable, tout ou partie des constructions situées sur 
l’ensemble du territoire communal.  

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

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.421-3, R421-26 à 2 

 DONNE son accord pour instaurer le permis de démolir pour toute opération ayant pour 

objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sur la 

commune 

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-049  URBANISME - Approbation de la 7ème modification du PLU  

Question reportée à une séance ultérieure  
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2017-050 AFFAIRES GENERALES - Commissions communales : modification de 
la composition des commissions MAPA, service aux administrés - action 
culturelle et communication, Affaires scolaires - Enfance et jeunesse, Action 
Sociale et Développement durable, et Vie sportive 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0    Exprimés : 20  Pour : 20 Contre : 0 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 5 avril 2014 par laquelle 
les commissions communales avaient été constituées.  

Monsieur le Maire rappelle également les démissions de Madame Céline DAVIAU et de 
Madame Véronique CAYUELA de leurs fonctions de membre de différentes commissions, 
et invite les membres du Conseil municipal à remplacer leur départ. 

 

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

 PREND ACTE de la démission de Madame Céline DAVIAU de ses fonctions de 
membre des commissions MAPA, service aux administrés - action culturelle et 
communication, Affaires scolaires - Enfance et jeunesse et Vie sportive et Action 
Sociale et Développement durable et  ainsi que de la démission de Madame 
Véronique CAYUELA membre des commissions Affaire scolaires - enfance et 
jeunesse 

 DECIDE de modifier comme suit la composition des commissions MAPA, service 
aux administrés - action culturelle et communication, Affaires scolaires - Enfance et 
jeunesse et Vie sportive :  

 
Commission MAPA : 
 
Composition précédente : 
 

Président Monsieur RAYSSEGUIER Jean-Luc 

titulaire Monsieur SALIERES Jean-Luc 

titulaire Monsieur FUSTER Aurelio 

titulaire Monsieur DARENGOSSE Ludovic 

suppléant 1 Monsieur DOYE Arnaud 

suppléante 2 Madame DAVIAU Céline 

suppléant 3 Monsieur DEMONGIN Maxime 
 
Nouvelle composition : 
 

Président Monsieur RAYSSEGUIER Jean-Luc 

titulaire Monsieur SALIERES Jean-Luc 

titulaire Monsieur FUSTER Aurelio 

titulaire Monsieur DARENGOSSE Ludovic 

suppléant 1 Monsieur DOYE Arnaud 

suppléant 2 Monsieur BERINGUIER Bernard 

suppléant 3 Monsieur DEMONGIN Maxime 
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Commission service aux administrés - action culturelle et communication :  

 

Composition précédente : 
 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Madame  Anne  JULIEN  

Monsieur  Arnaud DOYE 

Madame  Thérèse  SARMAN 

Madame  Isabelle GARCIA 

Madame  Céline  DAVIAU 

Madame  Véronique  DELANOE 

 
Nouvelle composition : 
 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Madame  Anne  JULIEN  

Monsieur  Arnaud DOYE 

Madame  Thérèse  SARMAN 

Madame  Isabelle GARCIA 

Madame  Sandrine  PERITA 

Madame  Véronique  DELANOE 

 

 

Commission Affaires scolaires - Enfance et jeunesse : 

 

Composition précédente : 
 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Madame Sandrine PERITA 

Madame  Céline DAVIAU 

Monsieur  Lionel  CANEVESE 

Madame Sandrine DUMONT 

Madame Véronique CAYUELA 

Monsieur  Maxime DEMONGIN 

 

Nouvelle composition : 
 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Madame Sandrine PERITA 

Monsieur  Bernard  BERINGUIER  

Monsieur  Lionel  CANEVESE 

Madame Sandrine DUMONT 

Monsieur  Ludovic  DARENGOSSE  

Monsieur  Maxime DEMONGIN 
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Commission Vie sportive :  

 
Composition précédente : 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Monsieur  Ludovic DARENGOSSE 

Monsieur  Aurelio FUSTER 

Monsieur  Damien AGUINET 

Monsieur  Saïd BEKAMLA 

Madame Céline  DAVIAU 

Madame  Mylène  MONCERET  

 

Nouvelle composition : 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Monsieur  Ludovic DARENGOSSE 

Monsieur  Aurelio FUSTER 

Monsieur  Damien AGUINET 

Monsieur  Saïd BEKAMLA 

Madame Vanessa  POMMIER  

Madame  Mylène  MONCERET  

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 23 avril 2017 et précise 
que la moitié des membres du Conseil d’administration du CCAS sont des membres du 
Conseil municipal.  
Il indique qu’en raison de la démission de Madame Céline DAVIAU du Conseil municipal, il 
convient de désigner un nouveau membre du Conseil d’administration du CCAS, au sein 
duquel elle siégeait. 
Il propose ainsi la nouvelle liste des membres élus du Conseil d’administration du CCAS : 
 
Composition précédente : 
 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Monsieur  Lionel CANEVESE 

Madame Thérèse  SARMAN 

Madame Anne  JULIEN 

Madame Céline DAVIAU 

Madame Isabelle  GARCIA 

Madame  Marie-Hélène PEREZ 

 
Nouvelle composition : 
 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Monsieur  Lionel CANEVESE 

Madame Thérèse  SARMAN 

Madame Anne  JULIEN 

Monsieur Bernard BERINGUIER 

Madame Isabelle  GARCIA 

Madame  Marie-Hélène PEREZ 
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Monsieur le Maire indique que la Commission Action Sociale et Développement durable doit 
être composée des membres élus du Conseil d’administration du CCAS. 
Il précise donc la nouvelle composition de la Commission Action Sociale et Développement 
durable : 
 

Monsieur  Jean-Luc  RAYSSEGUIER 

Monsieur  Lionel CANEVESE 

Madame Thérèse  SARMAN 

Madame Anne  JULIEN 

Monsieur Bernard BERINGUIER 

Madame Isabelle  GARCIA 

Madame  Marie-Hélène PEREZ 

 
 
 

 APPROUVE les modifications présentées 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. 

 
 

2017-051 AFFAIRES GENERALES - Motion de soutien à la candidature de la Ville 
de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions :   0  Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, 
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Bessières est attachée ; 

 
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été 2024 ; 
 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 
 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques 

conduites par la commune en ce domaine ; 
 

Considérant que la commune de Bessières souhaite participer à la mobilisation autour de ce 
projet. 

 

Le rapporteur propose d’apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à 

l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette 

candidature soit retenue par le Comité International Olympique. 
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ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 DONNE SON ACCORD pour apporter son soutien à la candidature de la Ville de Paris 
à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que 
cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique. 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-052 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – SDEHG : Effacement des réseaux 
basse tension, éclairage public et France Télécom Faubourg des Arts, 
avenue de Castres et rue du Pont (11AR328/329/347) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SALIERES   

 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0    Exprimés : 20  Pour : 20 Contre : 0 

 
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 12 
avril 2016 concernant l’effacement des réseaux basse tension, éclairage public et France 
Télécom Faubourg des Arts, avenue de Castres et rue du Pont, le SDEHG a réalisé l’Avant-
Projet Sommaire de cette opération (11AR328/329/347) : 

Basse tension 
- Dépose du réseau aérien Basse Tension existant sur poteaux en béton armé (320 
ml) et dépose des poteaux béton. 
- Réalisation d'un réseau basse tension souterrain (320 ml) en câble HN 3x95, 

3x150² et HN 3x240². 
- Reprise des branchements existants avec encastrement des coffrets en limite de 
propriété et tranchée gainée chez les particuliers lorsque cela est nécessaire. 
 Eclairage public 
- Réalisation d'un réseau souterrain d'éclairage public, en grande partie en commun 
avec la Basse Tension et France Télécom. 
- Avenue de Castres et rue du Pont, fourniture et pose de 7 ensembles composés 
d'un mât de  
6 mètres de hauteur, en acier galvanisé thermo laqué RAL7037 + crosse de même 
couleur + appareil type ‘routier’, équipé d'une lampe LED 37 W identiques à la 
première tranche. 
- Faubourg des Arts, fourniture et pose de 7 appareils sur façades équipés de lampe 

LED 55 W. 
- Fourniture et pose de 8 prises pour guirlandes. 
- Dépose de 9 appareils existants. 
France Télécom  
- Pose des chambres télécom et tubes PVC Ø 28 et Ø 42/45 fournis gratuitement 

par France Télécom, soit en tranchée commune avec la basse tension et 
l’éclairage public, soit en tranchée spécifique Faubourg des Arts, avenue de 
Castres et rue du Pont. 

 
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 : 
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 TVA (récupérée par le SDEHG) 28 409€ 

 Part SDEHG 98 000€ 

 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 52 341€ 

 Total 178 750€ 
 
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 35 750€. 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 présenté  

 S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus 
pour la partie électricité et éclairage.  

 SOLLICITE l’aide du Département 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 les pièces s’y rapportant notamment 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. 

 

 
2017-053 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – SDEHG : campagne de diagnostic 
énergétique des bâtiments communaux 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SALIERES   

 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 0   Exprimés : 20 Pour : 20 Contre : 0 

Monsieur le Rapporteur informe le conseil que le SDEHG lance une campagne de diagnostic 
énergétique des bâtiments communaux, et propose à la commune d’inscrire un bâtiment dans 
ce programme. 

Ce programme sera financé à 95% par l’ADEME, la Région et le SDEHG, et une charge de 
5% restera à la commune, soit un maximum de 300€ par bâtiment. 

Afin de bénéficier de ce diagnostic, 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 

 



 

27 

 

 

 DECIDE de demander un diagnostic énergétique pour l’école de L’Estanque située 110 
rue Privat à Bessières. 

 S’ENGAGE à verser au SDEHG une participation financière de 5% du diagnostic, soit 
un maximum de 300€ par bâtiment 

 S’ENGAGE à fournir au SDEHG tous les documents nécessaires à la réalisation de ce 
diagnostic. 

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

 


