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SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 2017 
 
L'an deux mil dix-sept, le six septembre 2017 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 : 30 août 2017, affichée en mairie et sur les 
lieux habituels et distribuée 31 août 2017. 

Ordre du jour :   

• Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2017 

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

• 2017-054 RESSOURCES HUMAINES Modification du tableau des effectifs 
permanents 

• 2017-055 FINANCES Décision Modificative 2017 n°2 : ajustements techniques 

• 2017-056 FINANCES Reversement des droits de place 

• 2017-057 FINANCES Subvention complémentaire à l’association ABS 

• 2017-058 AFFAIRES GÉNÉRALES Lutte contre les termites – proposition de 
clôture du dossier  

• 2017-059 AFFAIRES GÉNÉRALES Bulletin d’information municipal : répartition de 
l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité - 
modification délibération 2014-54 du 14 mai 2014 

• 2017-060 URBANISME Approbation de la 7ème modification du PLU 

• 2017-061 CIMETIERE Réaménagement du cimetière de Borde-Haute - modification 
de la délibération 2016-103 

• 2017-062 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – SDEHG Renforcement et rénovation 
de l’éclairage public chemin Lasalle et rue de la Chapellerie 

• 2017-063 TRANSPORT Convention pour la gratuité du transport des personnes 
âgées 

• 2017-064 DOMAINE Acquisition de la parcelle E n°E678pB – parc économique du 
Triangle 

• 2017-065  DOMAINE Acquisition de la parcelle E n°E678pA – parc économique du 
Triangle 

• 2017-066 DOMAINE Acquisition d’une partie de parcelle C962 A avenue Aimé 
Césaire  

• 2017-067 DOMAINE Expropriation Parking Estanque  
 

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, Conseiller délégué. 

Monsieur Bernard BERINGUIER - Monsieur Gérard CIBRAY - Monsieur Arnaud DOYE - 
Madame Sandrine DUMONT - Monsieur Vincent LAVIGNOLLE - Madame Mylène 
MONCERET - Vanessa POMMIER, Conseillers municipaux. 
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Etaient absents excusés ayant donné pouvoir :  

Monsieur Damien AGUINET à Monsieur Lionel CANEVESE - Monsieur Francis ARNAUD 
à Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER - Monsieur Maxime DEMONGIN à Madame M. 
MONCERET - Madame Isabelle GARCIA à Mme Anne JULIEN – Madame Marie-Hélène 
PEREZ à Monsieur Vincent LAVIGNOLLE  

Etaient absents excusés :  

Monsieur Saïd BEKAMLA - Madame Virginie BRETON - 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 : 19h Heures 

Secrétaire de séance : 

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

 

Procès-verbal de la Séance du 21 juin 2017- Adoption 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 2 Exprimés : 18 Pour : 16 Contre : 2 

 

Le procès-verbal de la séance du 21 juin 2017 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 :  
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30-juin 2017-20 Tarifs location salle d'expositions  

5-juil. 2017-21 
Bail de location à usage d'habitation  
 

26-juil. 2017-22 Location minibus Super U  

31-juil. 2017-23 
Régie d'avances auprès du service administratif - 
modification: ajout de la possibilité de paiement des achats 
en ligne qui ne peuvent être effectués par un autre moyen  

31-juil. 2017-24 
Régie avances ALAE ALSH: ajout dépenses frais de 
formation 

31-juil 
2017-25 

Régie avances PAAJ-CLAC: ajout dépenses frais de 
formation 

31-juil 
2017-26 

Régie avances ALSH Jeunes-ados: ajout dépenses frais de 
formation 

01-août 
2017-27 

Désignation de Me Depuy - Contentieux décennale 
Armonia 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

❖ PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  
❖ DECLARE n’avoir aucune observation.  

 

2017-054 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 de la modification qu’il y a lieu d’apporter au tableau 
des effectifs permanents suite à l’évolution de carrière d’un agent de la collectivité. Après 
nomination dans le nouveau grade, une nouvelle décision interviendra afin de fermer le poste 
vacant. 
 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR 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, 
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❖ DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs du personnel communal : 

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

exercices concernés 

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

 

2017-055 FINANCES Décision Modificative 2017 n°2 : ajustements techniques  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

Pour cet exercice budgétaire 2017, il est nécessaire d’effectuer des ajustements techniques 
sur le budget de la Commune.  
 
Ces ajustements techniques ne concernent que la section d’investissement :  
Le report de la vente de terrains communaux inscrit au Budget Primitif 2017 en recettes 
d’investissement au compte 2111 doit être inscrit au compte 024 « Produits des cessions 
d’immobilisations ». 
 
La Taxe Locale d’Equipement (TLE) a été remplacée en 2012 par la Taxe d’Aménagement. 
Des ajustements peuvent encore intervenir et la commune doit rembourser 1 568 € au travers 
d’un compte spécifique en dépenses d’investissement. En conséquence, et compte tenu de la 
sous-estimation de la prévision 2017 de taxe d’aménagement à percevoir, il est proposé 
d’inscrire en investissement 5 000 € en dépenses et en recettes.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule cette décision modificative n°2 sur le budget de la 
Commune :  

 

 
(Montant en €) 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Chapitre Imputation comptable
Montant 

DM
Chapitre Imputation comptable

Montant 

DM

10 c/10226 : Taxe d'aménagement 5 000 10 c/10223 : T.L.E. 5 000

21 c/2111 : Terrains nus -435 000

024 Produits des cessions d'immobilisations 435 000

5 000 5 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

FILIERE C
A
T 

CADRE D’emploi GRADE Temps 
de 

Travail 

Effectif 
actuel 

Modification Effectif 
nouveau 

ADMINISTR
ATIVE 

A Attachés territoriaux Attaché 
territorial 
principal 

TC 0 +1 1 
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❖ APPROUVE la décision modificative 2017 n°2, comme présentée,  
❖ DIT que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription au budget des 

exercices concernés, 
❖ DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-056 FINANCES Reversement des droits de place 

Rapporteur : 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 1 830 € pour le compte de 
l’association de pêche APPMA (Vide-Grenier du 17 juin 2017) et doit reverser à cette dernière 
le montant perçu. 
 
Il est proposé de reverser 1 830 € à l’association de pêche APPMA. 

 

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

 
 

❖ DONNE son accord pour le reversement des droits de place à l’association de pêche 

APPMA, 

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

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-057 FINANCES Subvention complémentaire à l’Association Bessiéraine de 
Skateboard 

Rapporteur : Ludovic DARENGOSSE  

ADOPTE 

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

 

En date du 09 mai 2017, l’Association Bessiéraine de Skateboard (ABS) a déposé une 
demande de subvention complémentaire afin de soutenir la manifestation « Open Régional de 
Skateboard » qui a eu lieu le dimanche 23 avril 2017. 
Compte tenu que le montant de la subvention demandée (400 €) représente 54 % du bilan de 
la manifestation et ce, sans autofinancement de l’association, il est proposé l’octroi d’une 
subvention de 200 € au titre d’une contribution communale à cette manifestation. 
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Il est également proposé d’émettre une observation quant au financement de cette 
manifestation qui devra, à l’avenir, être anticipée et autofinancée en partie. 

 
 

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

 
 

❖ APPROUVE l’octroi d’une subvention complémentaire à l’association ABS afin de 

soutenir la manifestation « Open Régional de Skateboard ». 

❖ DEMANDE que cette manifestation soit à l’avenir, anticipée et autofinancée en partie. 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-058 AFFAIRES GÉNÉRALES Lutte contre les termites – Clôture du dossier 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2015-96 en date du 18 novembre 2015, le 

Conseil Municipal a défini un périmètre de recherche et d’éradication d’insectes xylophages 

suite à la découverte d’un foyer d’infestation de termites au sein d’une habitation située 2018 

route de Roquemaure à Bessières.  

Le propriétaire du logement infesté a fait effectuer des travaux d’éradication. La technique 

employée par l’entreprise qualifiée est le piégeage. 

Les propriétaires voisins, dont les habitations sont situées dans le périmètre défini, ont fait 

effectuer des recherches par des entreprises qualifiées, afin de s’assurer que l’infestation ne 

s’était pas étendue jusqu’à leur habitation. Les diagnostics que nous avons recueillis pour les 

trois propriétés mentionnent qu’il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites sur ces 

logements.   

En conclusion, Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la clôture 

de ce dossier.  

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

 
 

❖ PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté, 

❖ APPROUVE la clôture de ce dossier relatif à la présence de termites aux abords du 

logement situé 2018 route de Roquemaure à Bessières  

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant 
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2017-059 AFFAIRES GÉNÉRALES Bulletin d’information municipal : Répartition 
de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité - 
modification délibération 2014-54 du 14 mai 2014 

Rapporteur : Anne JULIEN  

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2014-54 du 14 mai 2014, et conformément 
à l’article L 2121-27-1 du CGCT et à l’article 32 du règlement intérieur du conseil 
municipal, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doivent pouvoir 
bénéficier d’un espace réservé à leur expression, dans le bulletin municipal 
d’information. 

Il propose donc de modifier la répartition de l’espace d’expression de la manière 
suivante : 

800 caractères espaces compris (au lieu de 500) du bulletin municipal d’information 
seront réservés à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Tout article devra être transmis aux dates indiquées par les services en 
début d’année en version modifiable. 

Au minimum, quatre bulletins municipaux d’information seront édités chaque année. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

❖ APPROUVE la répartition de l’espace d’expression dans le bulletin 
d’information municipal telle que décrite 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. 

 

 

2017-060 URBANISME - Approbation de la 7ème modification du PLU  

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES  

ADOPTE 

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

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par 
délibération en date du 26 septembre 2007. Il est exécutoire depuis le 23 décembre 2007.  

Il rappelle également que la première modification du Plan Local d’Urbanisme a été 
approuvée par délibération le 13 janvier 2010 et la deuxième modification par délibération 
du 14 septembre 2011. Les 3ème et 4ème modifications du Plan Local d’Urbanisme ont été 
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approuvées par délibération en date du 13 mars 2017. Les 5ème et 6ème modifications ont été 
approuvées en date du 16 octobre 2013. 

 

Le projet de 7ème modification du PLU a pour but de permettre l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque de 11,5Ha, en entrée Ouest de la commune, sur deux sites distants à 
proximité du Tarn. L’installation et l’exploitation de cette centrale sera gérée par le groupe 
Langa, un opérateur spécialisé, et ce dans le cadre d’un bail emphytéotique.  

 

Le projet de 7ème modification du PLU a été notifié aux différentes personnes publiques 
associées conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. 

Par ordonnance en date du 3 mars 2017, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse a désigné Monsieur Jean-Marc CUSSAC, en qualité de commissaire enquêteur. 
L’arrêté prescrivant l’enquête publique a été pris le 12 avril 2017 et celle-ci s’est déroulée 
du mardi 2 mai 2017 au mercredi 31 mai 2017 soit durant 30 jours consécutifs.  

Durant les deux permanences, le commissaire enquêteur a reçu huit personnes.  

 

Présentation du rapport et des conclusions du commissaire 

 

Huit personnes ont rencontré le commissaire enquêteur. Le registre d’enquête ne fait état 
d’aucune observation écrite. Deux courriers ont été annexés au registre d’enquête relatif à 
la 7ème modification. 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 29 juin 2017 (rapport 
reçu en mairie le 3 juillet 2017). Il a émis un avis favorable assorti d’aucune recommandation 
ou réserve. 

 

Le rapport de l’enquête publique est à la disposition du public à l’accueil de la mairie. 

 

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

Vu le Code de l'Urbanisme ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2007 approuvant le plan 
local d'urbanisme ; 

 
Vu l'arrêté municipal en date du 12 avril 2017 prescrivant la 7ème modification du plan local 

d'urbanisme à l'enquête publique ; 
 

Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur ; 
 
 

Considérant que la modification du plan local d'urbanisme telle qu'elle est présentée au 
conseil municipal est prête à être approuvée, conformément à l'article L. 123-13 du Code de 

l'Urbanisme ; 
 

❖ DECIDE d'approuver la 7ème modification du plan local d'urbanisme, objet de 
l’enquête; 

❖ DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123-25 du 
Code de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention 
dans deux journaux locaux ; 
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❖ INDIQUE que, conformément à l'article L 123-10 du Code de l'Urbanisme, le plan 
local d'urbanisme modifié est tenu à la disposition du public en mairie de 
Bessières ; 

❖ DIT que la présente délibération sera exécutoire dès réception par le préfet et 
après l'accomplissement des mesures de publicité précitées ; 

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

 
 

2017-061 CIMETIERE Réaménagement du cimetière de Borde-Haute - modification 
de la délibération 2016-103 en date du 15 décembre 2016 

Rapporteur : Aurélio FUSTER  

ADOPTE 

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

 
Le rapporteur rappelle les délibérations concernant l’aménagement du nouveau cimetière 
lors des séances du 2 mai 1985 et du 15 décembre 2016. 
Après second passage du géomètre, quelques modifications ont été apportées au plan 
présenté le 15 septembre 2016.  
Le rapporteur propose à l’assemblée d’approuver ce nouveau plan. 
  

Plan en annexe  
 

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

 

❖ APPROUVE la nouvelle proposition d’aménagement telle que présentée ci-annexée ; 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 

2017-062 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – SDEHG Renforcement et rénovation 
de l’éclairage public chemin Lasalle et rue de la Chapellerie 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES   

ADOPTE 

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

 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 12 avril 
2016 concernant la rénovation de l’éclairage public chemin Lassalle et de la Chapellerie, 
le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante (11AR331) : 

 
Chemin Lassalle  
- Dépose des appareils 87, 88, 90, 579 vétustes. 
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- Fourniture et pose de 6 appareils type ‘routiers’ avec LED bi-puissance 48-
24 W, dont 2 à rajouter en intermédiaire. 

 
Rue de la Chapellerie  
- Dépose des 19 appareils du lotissement ZA 100W (N°65 à 72, 76 à 86). Les 

mâts seront conservés. 
- Pose de 19  lanternes équipées d’une lampe LED, 36 W bi-puissance. 

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

 TVA (récupérée par le SDEHG) 4 547€ 
 Part SDEHG 16 800€ 
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)7 528€ 

 Total 28 875€ 
 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune 
de s’engager sur sa participation financière. 
 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront 
finaliser l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant 
planification des travaux. 
 

 

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

❖ APPROUVE l’Avant-Projet Sommaire. 

❖ S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant 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. 

 

2017-063 TRANSPORT Convention pour la gratuité du transport des personnes 
âgées 

Rapporteur : Thérèse SARMAN   

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention relative à la gratuité du transport des 

personnes âgées en partenariat avec les communes et le Conseil départemental. Ce dispositif 

vient remplacer les actions menées jusqu’alors par le Syndicat Intercommunal de Transports 

des Personnes Agées.   

  

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Considérant que le Syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées (SITPA) a été créé 
le 14 août 1981 pour mettre en œuvre les mesures sociales de gratuité en faveur des personnes âgées 

de 65 ans et plus, décidées par les communes membres et le Département de la Haute-Garonne, 
 

Considérant que dans le cadre de la loi NOTRe et à la suite de l’avis favorable de la Commission 
départementale de coopération intercommunale du 20 septembre 2016, Monsieur le Préfet de la 
Haute-Garonne a décidé par un arrêté du 24 novembre 2016 de dissoudre le SITPA, décision qui 

prendra effet le 31 août 2017, 
 

Considérant qu’en conséquence, le Département de la Haute-Garonne a décidé en partenariat avec 
les communes concernées, les transporteurs, et la Région Occitanie, de poursuivre le dispositif de 

gratuité des transports publics en faveur des personnes âgées de 65 ans et plus, 
 

Considérant que la gratuité sera octroyée aux personnes âgées de 65 ans et plus sous certaines 
conditions définies dans le Règlement de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne, adopté 

par le Commission Permanente du Département de la Haute-Garonne le 18 mai 2017. 
 

Considérant que le financement du dispositif est reconduit à l’identique : 
➢  sur le réseau Arc-en-Ciel : 50% pris en charge par le Département de la Haute-Garonne et 50% par la 

commune de résidence ; 
➢  sur les autres réseaux : une participation financière tripartite (32,5% pris en charge par le Département 

de la Haute-Garonne / 32,5% pris en charge par les communes / 35% pris en charge par les 
transporteurs). 

 
Considérant qu’un nombre maximum de bons par an et par commune est déterminé dans le 

Règlement précité : 
➢  2 000 bons pour chaque commune de moins de 9 000 habitants, soit 570 communes. 
➢  5 000 bons pour chaque commune entre 9 001 et 50 000 habitants, soit 18 communes. 
➢  10 000 bons pour chaque commune de plus de 50 000 habitants, soit une commune. 

 
Vu le Règlement de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne, adopté par le Commission 

Permanente du Département de la Haute-Garonne le 18 mai 2017. 
 

 
❖ APPROUVE le projet de convention ci-jointe entre la Commune de Bessières et le 

Département de la Haute-Garonne, relative à la gratuité des personnes de 65 ans et 

plus domiciliées dans le département de la Haute-Garonne    

❖ AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention  

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 
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2017-064  DOMAINE Cession de la parcelle E n°E678pB – parc économique du 
Triangle  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

En raison de la dimension trop petite de leurs locaux, l’entreprise SILOE MOUSSE qui réalise 
des mousses florales souhaite déplacer son activité sur une autre parcelle située au sein du 
Parc Economique du Triangle à Bessières. Le projet consiste en la réalisation d’un local 
professionnel en vue de leur développement économique. 

Cette cession est définie comme suit : 

 
➢ Désignation : Parcelle E n° 678pB 

➢ Acheteur : SCI ANTOCLEMA 

➢ Zonage P.L.U. : UF 

➢ Superficie : 10.000 m² 

➢ Prix : 12 € /m²  

 

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

Vu l’avis des domaines n° 2017-066V1148 

 

❖ APPROUVE la cession énoncée ci-dessus, 

❖ DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

❖ CHARGE Maître Hélène Chavigny, notaire à Bessières, et Maître Eric MALSALLEZ à 
Muret 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. 

 

 

2017-065  DOMAINE Cession de la parcelle E n°E678pA – parc économique du 
Triangle  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

Dans le cadre d’un projet de réalisation d’une zone d'activité, comprenant notamment un hôtel 
d'entreprises, ainsi que des locaux d'entreprises, Monsieur Jean-Louis MARTINEZ a sollicité 
la commune afin d’acheter la parcelle E678 pA. La configuration de terrain se décompose en 
deux parties, une parcelle principale et une langue de terre appelée parcelle secondaire dont 
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le découpage particulier en forme triangulaire, ne permet pas une exploitation optimale du fait 
de sa configuration. 

 

Cette cession est définie comme suit : 

 

➢ Désignation : Parcelle E678 pA 

➢  Acheteur : Monsieur Jean-Louis Martinez ou à défaut une société constituée 
pour la réalisation de ce projet  

➢ Zonage P.L.U. : UFa 

➢ Superficie total : 24.541 m² 

➢ Prix envisagé : 12€/m² pour la parcelle principale et au prix de la terre agricole 
pour la partie secondaire soit une estimation de 262.700€ pour la totalité de la 
parcelle. 

 

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

Vu l’avis des domaines n° 2017-066V11221 

 

❖ APPROUVE la cession énoncée ci-dessus, 

❖ DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

❖ CHARGE Maître Hélène Chavigny, notaire à Bessières et Maître Paul Emmanuel 
AUVERGNAT 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. 

 

2017-066 DOMAINE Cession de la parcelle n° C 962 a- avenue Aimé Césaire 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la société E-PROG. Handicap a sollicité la 
commune pour l’acquisition d’un terrain afin d’y installer son activité d’importation de matériel 
pour personnes à mobilité réduite et autre matériel handisport.  

Ce terrain mitoyen à l’EHPAD Cécile BOUSQUET est situé avenue Aimé Césaire. 

A ce jour, le zonage de ce terrain ne permet pas à cette entreprise d’y implanter son activité. 
Pour ce faire, la commune s’engage à procéder à une modification de zonage de cette 
parcelle. 

Cette cession est définie comme suit : 
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➢ Désignation : parcelle C n°962 A 

➢ Acheteur : SASU E-PROG. HANDICAP représenté par Monsieur Guillaume 
Lasserre, responsable France Pro Activ 

➢ Zonage P.L.U. : UE 

➢ Superficie : environ 5 913m² 

➢ Prix : 34€/m² soit 201 042€ 

 

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

Vu l’avis des domaines n° 2017-066V1222 

 

❖ APPROUVE la cession énoncée ci-dessus, 

❖ DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

❖ CHARGE Maître Hélène 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. 

 

2017-067  DOMAINE Expropriation Parking Estanque  

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire rappelle que l’augmentation du nombre d’enfants inscrits à l’école 

maternelle l’Estanque a généré des difficultés de stationnement. En effet, les 24 places de 

parking se révèlent être insuffisantes pour accueillir les allées et venues des parents, 

engendrant un réel problème de sécurité routière pour les enfants et un manque de protection 

des élèves. 

De plus, ce parking n’est plus adapté aux besoins des personnels enseignants, d’animation et 

de restauration. 

La configuration de l’espace ne laisse pas de possibilité d’agrandir le parking sur l’espace 

public. Cette zone de stationnement est longée par une route passante et il n’existe pas 

d’autres propriétés communales aux alentours, pour agrandir ce parking.  

Seule une partie de l’espace privé, libre de toute construction et jouxtant le parking actuel 

pourrait permettre une extension de l’ordre de 24 places de stationnement supplémentaires, 

sur une superficie de 590m². Il s’agit de la parcelle cadastrée section B n°1471 et sise rue 

privat, constituée d’un terrain de 3739 m², sur lequel est bâti une maison et un local industriel. 

Une négociation à l’amiable n’ayant pu être engagée avec les propriétaires Aline Marie 

CABANES, Françoise Marie CABANES, Jean-Paul CABANES, Robert François Maurice 

CABANES, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’engager une procéder 

d’expropriation par Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour l’acquisition de ce bien.  
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Un dossier annexé à la présente délibération, précise les caractéristiques principales des 

travaux projetés. Celui-ci sera complété par l’envoi de la demande de DUP en Préfecture, ainsi 

que l’estimation de France Domaine établissant la valeur vénale du bien. Ce point relatif au 

prix de vente fera l’objet d’une information et d’une prise de décision par le Conseil Municipal 

lors d’une séance ultérieure, afin de définir les modalités de cette cession. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Considérant le refus des consorts Cabanes de céder à la commune, une partie de la parcelle 

cadastrée section B n° 1471 absolument nécessaire à la réalisation de ce projet, 

Considérant que la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’une 

partie de l’immeuble, 

Considérant que le projet répond à un besoin réel et que la situation financière de la 

commune permet de le mettre dès à présent à exécution ; 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de l’expropriation, 

 

 
❖ PREND ACTE que les modalités de cession de la parcelle seront définies dans une 

délibération ultérieure suite à la réception de l’avis de la brigade d’évaluation domaniale. 

❖ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Préfet par la suite de la 

procédure, notamment de l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration 

d’utilité publique du projet de création de parking destiné à l’école maternelle de 

l’Estanque, et plus généralement à prendre toutes les mesures nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération.  

 

 


