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SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2017 
 
L'an deux mil dix-sept, le quinze novembre 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 : jeudi 9 novembre 2017, affichée en mairie 
et sur les lieux habituels et distribuée ce même jour. 

 

Ordre du jour :   

 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2017 

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

 2017-068 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Présentation du rapport d’activité 2016 
du SDEHG  

 2017-069 FINANCES - Ajustements budgétaires de fin d’exercice - Décision 
modificative n°3 - Budgets Commune et Cuisine centrale 

 2017-070 FINANCES - Reversement droits de place 

 2017-071 FINANCES - Admission en Non Valeurs sur le budget de la commune 

 2017-072 FINANCES - Demande de subvention complémentaire de l’association 
Bessières Handball 

 2017-073 FINANCES - Subvention exceptionnelle à l’Association de Pêche de 
Bessières AAPPMA 

 2017-074 FINANCES - Ouverture des crédits 2018 

 2017-075 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs 
permanents  

 2017-076 MARCHES PUBLICS - Réhabilitation de la halle et de l'ancienne mairie: Non 
application de pénalités de retard  

 2017-077 DEMANDE DE SUBVENTION - Dotation du Conseil Départemental: 
acquisition d'équipements pour le psychologue scolaire 

 2017-078  CULTURE - Nouveau règlement intérieur Médiathèque George SAND 

 2017-079 LOGEMENT SOCIAL - Réaménagement de la dette Caisse des dépôts et 
des consignes Groupe les Chalets 

 2017-080 CIMETIERE - Tarif des concessions funéraires 

 2017-081 INTERCOMMUNALITE - SIAH du PAR de Villemur - Modification des statuts  

 2017-082 INTERCOMMUNALITE - Liquidation patrimoniale et financière du SIAH de 
la Région 

 2017-083 INTERCOMMUNALITE - Modification des statuts de la Communauté de 
Communes Val Aïgo  

 2017-084 INTERCOMMUNALITE - Création d’un CIAS 

 2017-085 DOMAINE - Cession parcelles B1426, B1425 et B1694 – partie du stade 
Jean Amat  

 2017-086 DOMAINE - Déclassement et désaffectation -  terrain au hameau des Friques   

 2017-087 DOMAINE - Echange de terrain hameau des Friques  

 Questions diverses   
 

Etaient présents : 

Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 
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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 Damien AGUINET - Monsieur Bernard BERINGUIER - Madame Virginie 
BRETON - Monsieur Gérard CIBRAY - Monsieur Maxime DEMONGIN - Monsieur Arnaud 
DOYE - Madame Sandrine DUMONT - Madame Marie-Hélène PEREZ, Conseillers 
municipaux. 

Etaient absents excusés ayant donné pouvoir :  

Monsieur Francis ARNAUD à Monsieur Jean-Luc 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 - Madame Véronique DELANOE - Madame Vanessa POMMIER 

 

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

  

Membres présents : 16 - Mandats : 4 

 

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 Madame Virginie BRETON en qualité de 
secrétaire de séance, assisté de Madame Ingrid BIGORRA, Directrice Générale des Services. 

 

Procès-verbal de la Séance du 6 septembre 2017- Adoption 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

Le procès-verbal de la séance du 6 septembre 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 
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délégation dans les formes prévues à l'article précité, Monsieur le Maire rend compte des 
décisions listées dans la délibération :  

 
04-oct  

 
2017-28 

Bail de location à usage d'habitation - appartement avenue 
de la Gare 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  

 DECLARE n’avoir aucune observation.  

 

2017-068 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Présentation du rapport d’activité 
2016 du SDEHG 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 
Conformément à l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le Président 
de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, au Maire de 
chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement.  
Dans ce cadre, Monsieur Pierre IZARD nous a transmis le rapport d’activité du Syndicat 
d’Energie de Haute-Garonne, qui doit faire l’objet d’une communication en séance publique 
du Conseil Municipal. 
A titre d’information, le compte administratif 2016 approuvé par le comité du SDEHG est 
consultable sur le site internet www.sedhg.fr, rubrique « Nous connaître > Finances » 

 

Le rapporteur fait une présentation du rapport en séance.   

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND ACTE du rapport d’activité 2016 du SDEHG, 

 DECLARE n’avoir aucune observation.  

 

2017-069 FINANCES - Ajustements budgétaires de fin d’exercice - Décision 
modificative n°3 - Budgets Commune et Cuisine centrale 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

En cette fin d’exercice budgétaire 2017, des ajustements techniques sur les budgets de la 
Commune et de la Cuisine Centrale sont nécessaires. 

 

http://www.sedhg.fr/
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Budget Commune : 

L’objectif des ajustements techniques sur le budget Commune est de permettre une meilleure 
lisibilité lors de l’analyse du compte administratif, notamment pour la comparaison du réalisé 
avec le prévu. 

Ils concernent, d’une part, la répartition des imputations comptables de la masse salariale : 

- La cotisation pour l’assurance du personnel, prévue initialement au chapitre 012 « charges 
de personnel » doit être imputée au chapitre 011 « charges courantes ». 

- Toutes les recettes rattachées à la masse salariale avaient été prévues au chapitre 013                       
« atténuations de charges » qui ne peut comprendre que les remboursements des agents sur 
les chèques déjeuners ou bien pour un trop perçu de salaire. Les autres recettes sont à répartir 
au chapitre 77 « produits exceptionnels » pour le remboursement maladie et au chapitre 74    
« dotations et participations » pour les remboursements partiels des salaires des emplois 
aidés. 

D’autre part, des ajustements sont proposés afin de retirer des prévisions erronées au Budget 
Primitif : 

- En recette de fonctionnement, les loyers perçus pour la location d’appartements communaux 
sont perçus (et prévus) sur le budget du CCAS. 

- En recette d’investissement, le remboursement par la Communauté de Communes Val Aïgo 
de l’emprunt Voirie s’est terminé en 2016. 

Cette Décision Modificative n°3 ne modifie aucun équilibre budgétaire. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule cette décision modificative n°3 sur le budget de la Commune 
(montants en €) : 

 

 

Budget Cuisine Centrale : 

Sur le budget de la Cuisine Centrale, il est proposé de rembourser par anticipation, l’unique 
emprunt.  

En effet, dans la perspective de simplifier la visibilité budgétaire, ce budget sera intégré dans 
le budget Commune en 2018. Aussi, la dernière échéance de l’emprunt contracté en 2009 
serait intervenue en février 2018. 

Le coût des indemnités contractuelles s’élève à 220,56 €. 

Le tableau ci-dessous récapitule les crédits nécessaires à ce remboursement anticipé 
(montants en €) :  

Chapitre Imputation comptable
Montant 

DM
Chapitre Imputation comptable

Montant 

DM

013 c/6479  Remboursements sur autres charges sociales -15 000 012 c/64111 Rémunération principale -68 000

c/6419  Remboursements sur rémunérations du personnel -25 000 011 c/6161 Primes d'assurance 68 000

74 c/74718 Participations autres (Emplois aidés) 30 000

75 c/758 Produits divers de gestion courante (loyers) -30 000

77 c/7788 Produits exceptionnels divers (remb maladie) 40 000

0 0

Chapitre Imputation comptable
Montant 

DM
Chapitre Imputation comptable

Montant 

DM

27 21 c/2188 Autres immobilisations corporelles -41 360

-41 360 -41 360

RECETTES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

c/276341 Autres immobilisations financières 

(groupement de communes)
-41 360

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Les compléments de crédits sont totalement compensés par des diminutions sur d’autres 
chapitres budgétaires : cette décision modificative n°3 ne modifie aucun équilibre budgétaire. 

 

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

 

 
 APPROUVE  la décision modificative n°3 concernant les budgets Commune et 

Cuisine Centrale. 

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

2017-070 FINANCES - Reversement 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 : 

∙ 585 € pour le compte de l’association Les Phénix (Vide-Grenier du 27 août 2017)  

∙ 1 350 € pour le compte de l’OGEC de l’école Saint Joseph (Vide-grenier du 24 

septembre 2017) 

 

Il est proposé de reverser ces recettes à l’association et à l’organisme. 

 

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

 
 DONNE son accord pour le reversement des droits de place d’un montant de 585 € à 

l’association Les Phénix et d’un montant de 1 350 € à l’OGEC de l’école Saint Joseph, 

Chapitre Imputation comptable
Montant 

DM
Chapitre Imputation comptable

Montant 

DM

012 c/64111 Rémunération principale -350

66 c/6611 interêts réglés à l'échéance 120

c/668 Autres charges financières 230

0 0

Chapitre Imputation comptable
Montant 

DM
Chapitre Imputation comptable

Montant 

DM

16 c/1641 Emprunts en euros 4 800

21 c/2188 Autres immobilisations corporelles -4 800

0 0TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT



 

7 

 

 

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

 

2017-071 FINANCES - Admission en Non Valeurs sur le budget de la commune  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Dans le cadre de la gestion des impayés (services enfance essentiellement…), le trésorier 
transmet à la commune les dettes irrécouvrables qu’il convient de solder. Ces dettes sont 
devenues irrécouvrables pour des raisons diverses (surendettement, adresse introuvable, 
dette inférieure au seuil de poursuite...). 
 
89 dettes de 6 débiteurs différents sont concernées, dont le montant varie de 1,52 € à 112,05 
€ et dont les exercices s’étalent de 2010 à 2016. Il est à noter que les exercices 2010, 2011 
et 2012 ne concernent qu’un seul débiteur dont les poursuites ont échoué à défaut d’adresse 
et dont le montant total des dettes s’élève à 1 823,01 €, soit 52 % des admissions en non-
valeur présentées. 
Le montant total de ces titres de recettes s’élève à 3 485,23 €. 
La dépense est inscrite au chapitre 65- article 6541. 
 
Il est proposé d’approuver l’admission en non-valeur des titres de recettes suivants : 
 
 

Exercice  N° de titre  Montant   

2010   

694               3,81 €  

140            25,16 €  

363            76,73 €  

393            82,54 €  

813            87,89 €  

208            87,89 €  

292            88,51 €  

468            87,89 €  

2011 

426            65,27 €  

428            65,27 €  

503            65,27 €  

198          111,60 €  

909            65,37 €  

815            65,27 €  

430            65,27 €  

722            65,27 €  

565            48,17 €  

49          112,05 €  

861            65,27 €  

10          106,02 €  
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2012 

310            68,97 €  

281            65,56 €  

185            65,27 €  

493            55,29 €  

548            62,13 €  

78            65,27 €  

2013 

1358            37,02 €  

817            47,33 €  

652            37,02 €  

535            40,38 €  

135            40,38 €  

52            40,38 €  

359            43,75 €  

241            47,11 €  

965            64,49 €  

2014 

152            64,39 €  

277          103,04 €  

171            25,71 €  

512            19,70 €  

783            19,77 €  

71            33,63 €  

304            34,91 €  

406            35,19 €  

896            36,28 €  

2015 741               1,52 €  

2016 

312            30,45 €  

92            86,30 €  

312            29,61 €  

30            55,14 €  

158          135,05 €  

186            91,53 €  

220          104,66 €  

68          106,27 €  

619            39,10 €  

190            29,91 €  

392            33,87 €  

488            47,88 €  

228            37,81 €  

164            40,73 €  

320            21,91 €  

TOTAL ANV   3 485,23 €  
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ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

dessus, 

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

 

2017-072 FINANCES - Demande de subvention complémentaire de l’association 
Bessières Handball 

Rapporteur : Ludovic DARENGOSSE 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 2 Exprimés : 18 Pour : 18 Contre : 0 

 

L’association Bessières Handball a déposé, le 5 octobre dernier, une demande de subvention 
complémentaire auprès de la commune afin d’équilibrer ses comptes de l’exercice 2016/2017.  

Le montant sollicité s’élève à 1 250 €. Aucune demande de fonctionnement n’avait été 
transmise auparavant. 

Compte tenu du motif et du dépôt tardif du dossier, il est proposé de ne pas accéder à cette 
demande et d’indiquer que les dossiers pour 2018 peuvent être déposés dès à présent. 

 

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

 

 
 DECIDE de ne pas accéder à la demande de l’association Bessières Handball 

déposée tardivement, 

 DIT qu’un nouveau dossier de demande de subvention pour l’année 2018 devra être 
déposé par l’association et ce dans le respect des délais, 

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

 

2017-073 FINANCES - Subvention exceptionnelle à l’Association de Pêche de 
Bessières AAPPMA 

Rapporteur : Ludovic DARENGOSSE  

ADOPTE 

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

 

L’AAPPMA de Bessières a organisé un vide grenier le 17 juin dernier. Au départ, cette 
manifestation était prévue sur le week-end. Or, suite à une décision municipale, le vide grenier 
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devait se dérouler sur une seule journée. Les flyers étant déjà imprimés, l’association a dû 
faire réimprimer des flyers pour uniquement le 17 juin. 
En conséquence, il est proposé de verser à l’AAPPMA de Bessières la somme de 120 € au 
titre d’une subvention exceptionnelle correspondant à la facture de la 2ème impression de 
4 000 flyers. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 APPROUVE l’octroi de la subvention exceptionnelle à l’association de Pêche de 

Bessières AAPPMA, 

 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. 

 

2017-074 FINANCES - Ouverture de crédits budgétaires 2018 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
L’examen du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2018 et le vote du Budget Primitif 

sont programmés au cours du premier trimestre 2018. 

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à l’exécutif des 

collectivités de mettre en recouvrement les recettes, et d’engager, de liquider et de mandater 

les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente. 

Pour les dépenses d’investissement, c’est sur autorisation des assemblées délibérantes 

qu’elles peuvent engager, liquider et mandater les dépenses avant l’adoption du budget de 

l’année considérée, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent. 

Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2018, il est proposé d’adopter cette mesure afin de 

faire face aux dépenses budgétaires d’investissement à intervenir avant son vote, dans la 

cadre de l’exécution des délibérations et décisions prises. 

Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture des crédits budgétaires pour 2018 à hauteur de 25% 

de l’année 2017 pour les investissements (hors dette). 

 

Budget  Chapitre 10 Chapitre 20 Chapitre 204 Chapitre 21 Chapitre 23 Chapitre 27 

Commune           1 250 €           18 796 €           25 000 €           246 515 €           204 298 €                125 €  

 

Il est proposé d’ouvrir par anticipation les crédits budgétaires 2018 sur la section 

d’investissement selon le tableau ci-dessus. 

 

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

 
 APPROUVE l’ouverture des crédits budgétaires pour 2018 à hauteur de 25% de l’année 

2017 pour les investissements ; 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes pièces s’y rapportant. 

 

2017-075 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 par l’ouverture de postes nécessaires à de nouveaux besoins 
afférents à certains services. Ces ouvertures pourront également bénéficier à l’évolution de 
carrière des agents de la collectivité. Après nomination dans certains des nouveaux grades, 
une nouvelle décision interviendra afin de fermer les postes vacants. 
 

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

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Vu le tableau des effectifs du personnel communal arrêté le 29 mars 2017, et du 6 
septembre 2017. 

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

 

FILIERE CAT CADRE D’emploi GRADE Temps 

de 

Travail 

Effectif 

actuel 

Modifica

tion 

Effectif 

nouveau 

SPORTIVE B Educateurs 

territoriaux des 

APS 

Educateur 

territorial des 

APS 

TC 0 +1 1 

TECHNIQUE B Techniciens 

territoriaux 

Technicien 

territorial 

TC 0 +1 1 

TECHNIQUE B Techniciens 

territoriaux 

Technicien 

principal de 

1ère classe 

TC 0 +1 1 

TECHNIQUE C Agents de 

maitrise 

territoriaux 

Agent de 

maitrise 

territorial 

TC 1 +1 2 

TECHNIQUE C Agents de 

maitrise 

territoriaux 

Agent de 

maitrise 

territorial 

principal 

TC 1 +1 2 

ANIMATION C Adjoints 

territoriaux 

d’animation 

Adjoint 

territorial 

d’animation 

TC 9 +1 10 
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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 les pièces s’y rapportant. 

 

2017-076 MARCHES PUBLICS - Réhabilitation de la halle et de l'ancienne mairie: 
Non application de pénalités de retard 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du marché public n° 2015-12, 
Réhabilitation de la halle et de l’ancienne mairie, la réception des travaux concernant 
l’entreprise LAGREZE & LACROUX, titulaire du lot 9, plomberie, est datée du 16/11/2016 et 
fait apparaitre un retard dans l’exécution. En effet, la date d’achèvement des travaux aurait dû 
être le 20 octobre 2016. 

Cependant, ce retard n’est pas imputable à l’entreprise LAGREZE & LACROUX car des 
travaux supplémentaires ont dû être réalisés et l’intervention d’un autre prestataire a été 
tardive. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal d’autoriser la non application des 
pénalités de retard à l’entreprise LAGREZE & LACROUX. 

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

 
 AUTORISE la non application des pénalités de retard à l’entreprise LAGREZE & 

LACROUX, 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-077 DEMANDE DE SUBVENTION - Dotation du Conseil Départemental : 
acquisition d'équipements pour le psychologue scolaire 

Rapporteur : Sandrine PERITA 

ADOPTE 

Votants : 20 Abstentions : 2 Exprimés : 20 Pour : 18 Contre : 0 

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le psychologue scolaire intervenant sur les 
communes de Bessières, Montastruc, Paulhac, Buzet-sur-Tarn et Garidech est rattaché à la 
commune de Bessières. A ce titre, la commune bénéficie d’une dotation annuelle de 
fonctionnement de la part du Conseil Départemental, à hauteur de 762 €. 

Le rapporteur précise que, depuis l’année scolaire 2011/2012, aucune subvention n’a été 
sollicitée mais qu’une rétroactivité est possible auprès du Conseil Départemental. 
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Le rapporteur propose donc de faire une demande de dotations pour les années scolaires 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 et 2016/2017, soit une subvention totale de 3 048 €, pour 
l’achat d’équipements dont la liste est établie par le psychologue scolaire. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 SOLLICITE Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute Garonne 

l’attribution de dotations de fonctionnement au titre des années scolaires 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015 et 2016/2017, 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-078 CULTURE - Nouveau règlement intérieur Médiathèque George SAND 

Rapporteur : Anne JULIEN  

ADOPTE 

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

 

Le rapporteur indique la nécessité de réactualiser le règlement intérieur de la médiathèque 
George Sand après une année de fonctionnement, notamment au sujet de : 

- la gestion des retards de prêts,  

- l’introduction des structures scolaires dans le tableau des tarifs, 

- l’introduction du tarif des interventions pour des structures non publiques et/ou commerciales 
évalué à 14.72 € T.T.C. / heure (coût d'un agent). 

(Règlement intérieur de la médiathèque George SAND en annexe)  

 

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

 
 APPROUVE la modification du règlement intérieur de la médiathèque Georges SAND,  

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-079 LOGEMENT SOCIAL - Réaménagement de la dette Caisse des dépôts et 
des consignations Groupe les Chalets 

Rapporteur : Lionel CANEVESE 

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la SA les Chalets, ci-après l’Emprunteur, a sollicité 
de la Caisse des dépôts et consignations qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 
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caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées référencées en annexe de la 
présente délibération. 
En conséquent, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement de desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les articles suivants :  
 
Article 1 : 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunter auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon 
les conditions définies à l’article 2 et référencée(s) à l’annexe « Caractéristiques Financières 
des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant êtes dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières de des Lignes du Prêt Réaménagées sont 
indiquées pour chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes 
du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret 
A, le taux du Livret A effectivement appliqué à auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera 
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 30/06/2017 est de 0,75%, 
 
Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, le Gérant 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à c règlement. 
 
Article 4 : 
Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.  
 
 

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

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du code civil 

 

 APPROUVE le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des 

Lignes du Prêt Réaménagées référencées en annexe de la présente délibération. 
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 APPROUVE les articles ci-dessus énoncés, 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-080 CIMETIERE - Tarifs des concessions funéraires  

Rapporteur : Aurélio FUSTER 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 17 mai 2006 concernant 
l’organisation et les tarifs des concessions et dépositoire ainsi que la délibération en date du 
27 février 2017 concernant la demande de prêt à taux zéro pour achat de colonnes cinéraires.  
Concernant les cavurnes, le prix indiqué correspond à l’acquisition d’un emplacement d’une 
superficie d’un mètre carré, sur lequel est installé une colonne funéraire allant de un à trois 
modules, chaque module pouvant contenir deux urnes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs suivants, s’appliquant aux deux 
cimetières communaux :   
 
 

CONCESSIONS CINQUANTENAIRES 

Tombe non-bâti (3m²) 150 € 

Tombe bâti (6m²) 500 € 

 
 

DEPOSITOIRE  

Le premier mois  gratuit 

Pour chaque mois suivant (payable d’avance) 40 € 

 
 

CAVURNES  

Cippe solo (capacité 2 urnes) 1150 € 

Cippe duo (capacité 4 urnes) 1740 € 

Cippe trio (capacité 6 urnes) 2330 € 

 
 

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

 

 
 APPROUVE les nouveaux tarifs applicables, au 1er janvier 2018, aux deux cimetières. 
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 DECLARE que le règlement des concessions et du dépôt en caveau provisoire 

s’effectuera auprès du Comptable public.  

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-081 INTERCOMMUNALITE - SIAH du PAR de Villemur - Modification des 
statuts 

Rapporteur : Aurélio FUSTER  

ADOPTE 

Votants :  Abstentions :  Exprimés :  Pour :  Contre :  

 
Considérant la délibération du SIAH du PAR de Villemur n°2017/010 du 8 septembre 2017 à 
10 heures relative à la modification des statuts du syndicat, 
 
Considérant l’ANNEXE 1 à la délibération du SIAH du PAR de Villemur n°2017/010 du 8 
septembre 2017, relative à la définition du territoire hydrographique du syndicat, 
 
Considérant que le Conseil Municipal a déjà délibéré en 2016 sur les perspectives d’évolution 
du SIAH du PAR de Villemur, et notamment sur les modifications statutaires à mettre en place 
par le syndicat, pour anticiper l’application de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
de Prévention des Inondations), au 1er janvier 2018, Cf. : l’ANNEXE 2 à la délibération du 
SIAH du PAR de Villemur n°2017/010 du 8 septembre 2017, 
 
Considérant la volonté des organes délibérants des communes de Gémil, Montastruc-La-
Conseillère, Roquesérière, Saint-Rustice d’adhérer au SIAH du PAR de Villemur, par 
anticipation à l’application de la GEMAPI, Cf. : l’ANNEXE 3 à la délibération du SIAH du PAR 
de Villemur n°2017/010 du 8 septembre 2017 ; ce qui a conduit, le comité syndical du SIAH à 
prendre l'initiative de l'adhésion de ces quatre communes avant le 31/12/2017, 
 
Considérant les propositions de modifications statutaires suivantes du SIAH du PAR de 
VILLEMUR retracées dans le document joint ANNEXE 4 (PROJET DE STATUTS) 
 

1) Changement de dénomination du syndicat : (Cf. : article 1),  
2) Extension du territoire : (Cf. : article 1), 
3) Transformation en syndicat à la carte : (Cf. : article 2), 
4) Modification des compétences :(Cf. : article 2), 
5) Modification de la représentation : (Cf. : article 5), 
6) Restitution de la compétence Eaux Pluviales Urbaines, 

 
Considérant que le SIAH du PAR de Villemur, a déjà initié depuis 2013 la mise en place d’une 
gestion pluriannuelle des cours d’eau sur l’ensemble du territoire hydrographique du secteur, 
englobant les communes limitrophes du territoire administratif du syndicat, anticipant, en 
partie, les préconisations de la GEMAPI, 
 
Considérant que cette anticipation a conduit le SIAH du PAR de Villemur à lancer des 
programmes pluriannuels de gestion, (P.P.G.) lourds à mettre en place, tant au niveau des 
travaux que des d’études sur l’ensemble des bassins versants du Tarn :   

- Pour les cours d’eau principaux PPG travaux et études de 2016 à 2019 (pour 
les communes membres et limitrophes), 
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- Pour l’entretien des cours d’eau principaux PPG de travaux de 2020 à 2025 
(pour les communes membres et limitrophes), 

- Pour l’entretien des cours d’eau secondaires et les fossés, la programmation 
est en cours de réalisation PPG de 2016 à 2019 (pour les communes membres) 

- Opérations ponctuelles en cours à la demande des communes (La Magdelaine 
E10.12, Saint-Jean à Bouloc et Plassy à Villeneuve-Les-Bouloc) 

 
Considérant qu’il est primordial pour le territoire de poursuivre les actions et la démarche 
cohérente initiés par le Syndicat, en vue d’anticiper la mise en place de la GEMAPI au 1er 
janvier 2018 : 

- D’une part, car les aides des partenaires financiers aux programmations 
prévues et susnommées, sont en cours d’attribution.  

- D’autres parts, certains marchés d’études, et de travaux sont déjà engagés. 
(PPG 2016/2019 cours d‘eau secondaires et fossés) 
 

Pour terminer sur le plan juridique, plusieurs observations et principes fondamentaux : 

 
- Une modification statutaire en concordance avec la GEMAPI avant le 

31/12/2017 est absolument nécessaire et vitale pour le SIAH à l’égard de l’objet 
même, du syndicat. 

 
- Au 1er janvier 2018 ce seront les communautés de communes qui auront les 

compétences GEMAPI. 
 

- Donc il y a deux solutions : 
 

Soit les conditions sont réunies (le syndicat a bien modifié ses statuts 
et dans l’objet de ce dernier on retrouve bien les item "GEMAPI) et 
alors, dans la mesure où les communes sont dans le syndicat au 
31/12/2017, la représentation-substitution se mettra en place dès le 
1er janvier 2018 indépendamment de la prise ou non d'un arrêté 
préfectoral venant la constater, 

 
Soit, le SIAH n'a pas modifié ses statuts au 31/12/2017, et alors les 
communautés de communes ne viendront jamais remplacer les 
communes au sein du syndicat. Le syndicat ne s'étant pas transformé 
en syndicat mixte au 1er janvier 2018, les communautés de communes 
devenues compétentes en GEMAPI au 1er janvier ne pourront jamais 
adhérer au SIAH qui n'aura d'autre choix que de se dissoudre ou de 
perdurer pour les seules compétences hors GEMAPI. 

 
 

Le rapporteur propose d’approuver : 
 

- l’extension du périmètre syndical et l’adhésion des communes de Gémil, Montastruc-La-

Conseillère, Roquesérière, Saint-Rustice, conformément à, l’article L 5211-18 du CGCT, 

 

- l’ensemble des 6 modifications statutaires proposées par le SIAH du PAR de VILLEMUR 

dans sa délibération n°2017/010 à savoir : 

 

1) Changement de dénomination du syndicat : (Cf. : article 1),  
2) Extension du territoire : (Cf. : article 1), 
3) Transformation en syndicat à la carte : (Cf. : article 2), 
4) Modification des compétences :(Cf. : article 2), 
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5) Modification de la représentation : (Cf. : article 5), 
6) Restitution de la compétence Eaux Pluviales Urbaines, 

 

- les statuts joints en ANNEXE 4 PROJET DE STATUTS à la délibération n° 2017/010 du 

8/09/2017 du SIAH du PAR de VILLEMUR, 

 

- la restitution, par le SIAH du PAR de VILLEMUR, de la compétence Eaux Pluviales Urbaines, 

aux collectivités qui assurent la compétence assainissement pour les communes membres. Et 

dans ce cadre plus particulièrement la rétrocession de la station de relèvement des eaux 

pluviales du secteur des « Nauzes » sur commune de Bessières ainsi que ses annexes, 

réalisées par le SIAH du PAR de VILLEMUR de 2002 à 2005 dans les conditions de l'article 

L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le rapporteur demande de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches pour que le présent 

avis rendu par le Conseil Municipal pour l’extension du territoire du syndicat et l’adhésion des 

communes de Gémil, Montastruc-La-Conseillère, Roquesérière, et Saint-Rustice, les 

modifications statutaires proposées et les nouveaux statuts du SIAH du PAR de Villemur et 

enfin la restitution de la compétence Eaux Pluviales Urbaines aux communes membres, soit 

pris en compte par les instances et les autorités compétentes, et de le mander pour toutes les 

formalités administratives afférentes. 

 

 

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

 
 APPROUVE l’extension du périmètre syndical et l’adhésion des communes de Gémil, 

Montastruc-La-Conseillère, Roquesérière, Saint-Rustice, conformément à, l’article L 

5211-18 du CGCT, 

 

 APPROUVE l’ensemble des 6 modifications statutaires proposées par le SIAH du PAR 

de VILLEMUR dans sa délibération n°2017/010 à savoir : 

 

o 1°) Changement de dénomination du syndicat : (Cf. : article 1),  
o 2°) Extension du territoire : (Cf. : article 1), 
o 3°) Transformation en syndicat à la carte : (Cf. : article 2), 
o 4°) Modification des compétences :(Cf. : article 2), 
o 5°) Modification de la représentation : (Cf. : article 5), 
o 6°) Restitution de la compétence Eaux Pluviales Urbaines, 

 

 APPROUVE les statuts joints en ANNEXE 4 (PROJET DE STATUTS) à la délibération n° 

2017/010 du 8/09/2017 du SIAH du PAR de VILLEMUR, 

 

 APPROUVE la restitution, par le SIAH du PAR de VILLEMUR, de la compétence Eaux 

Pluviales Urbaines, aux collectivités qui assurent la compétence assainissement pour les 

communes membres. Et dans ce cadre plus particulièrement la rétrocession de la station 

de relèvement des eaux pluviales du secteur des « Nauzes » sur commune de Bessières 
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ainsi que ses annexes, réalisées par le SIAH du PAR de VILLEMUR de 2002 à 2005 dans 

les conditions de l'article L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches pour que le présent 

avis rendu par le Conseil Municipal pour l’extension du territoire du syndicat et l’adhésion 

des communes de Gémil, Montastruc-La-Conseillère, Roquesérière, et Saint-Rustice, les 

modifications statutaires proposées et les nouveaux statuts du SIAH du PAR de Villemur 

et enfin la restitution de la compétence Eaux Pluviales Urbaines aux communes membres, 

soit pris en compte par les instances et les autorités compétentes, 

 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour toutes les formalités administratives 

afférentes, pour l’application de la présente décision et la signature de toutes les pièces 

s’y rapportant. 

 

2017-082 INTERCOMMUNALITE - Liquidation patrimoniale et financière du SIAH 
de la Région 

 

Question reportée à la prochaine séance, suite à la décision unanime des membres présents. 

 

2017-083 INTERCOMMUNALITE - Modification des statuts de la Communauté de 
Communes Val Aïgo  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire rappelle que la loi NoTRe modifie les statuts des Communautés de 
Communes et les conditions d’utilisation de la DGF bonifiée. Il est demandé aux communes 
de la Communautés de communes de se prononcer sur ces nouveaux statuts, joints en 
annexe, applicables à compter du 31 décembre 2017.  
 
Les modifications suivantes ont notamment été apportées :  

- la compétence « politique sociale et du cadre de vie » a été complété en 
ajoutant les logements d’urgence, 

- la compétence « équipement sportif » a été complétée en ajoutant les bassins 
non couverts (Bessières, Villemur, piscine en eau vive) 

- la compétence « entretien des fossés » au sens du syndicat intercommunal 
existant et la compétence « assainissement » ont été acquises. 

 

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

 
 APPROUVE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Val Aïgo tels 

qu’énoncés supra,  

 DIT que ces nouveaux statuts seront applicables au 31 décembre 2017 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la 

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-084 INTERCOMMUNALITE - Création d’un CIAS 

Rapporteur : Lionel CANEVESE  

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la loi NoTRe, comme la Communauté de 
Communes est compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, elle peut 
créer un CIAS. Lorsqu’un CIAS est créé, les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt 
communautaire lui sont transférées de plein droit.  
 
En outre, tout ou partie des compétences des CCAS qui ne relèvent pas de l’action sociale 
d’intérêt communautaire de la Communauté de communes peuvent être transférées à un 
CIAS. 
 
Il précise qu’après discussion, il est proposé de créer et de gérer au niveau intercommunal un 
CIAS qui exercera les compétences obligatoires définies aux articles L 123-4 et suivants et 
L264-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, à savoir : 

- Participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, Revenu de Solidarité active…) 

- Domicilier les demandeurs qui n’ont pas de domicile stable  
- Procéder à une analyse des besoins sociaux de la population. 

Monsieur le Maire rappelle que ce transfert doit être décidé par délibérations concordantes de 
la communauté de communes et des conseillers municipaux des communes membres. 

 

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

 
 APPROUVE la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale tel que défini supra.  

 DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux formalités nécessaires 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2017-085 DOMAINE Cession parcelles B1426, B1425 et B1694 partie du stade Jean 
AMAT  

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 16 décembre 2015 par 
laquelle la commune a cédé diverses parcelles et parties de parcelles au Conseil 
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Départemental de la Haute-Garonne pour permettre la réalisation du contournement de 
Bessières, notamment une d’entre elles située sur l’emprise du stade municipal Jean AMAT, 
rue du petit pastellié.  
Après démarrage des travaux de contournement, l’utilisation de ce terrain pour la pratique 
sportive ne sera plus possible.  La commune souhaite donc céder le restant de ce terrain, dans 
les conditions si dessous :  
 

 Désignation : Partie de parcelle B1426, et parcelles B1425 et B1694 

 Destination : usage résidentiel 

 Zonage P.L.U. : UFa 

 Superficie total : 9524 m² 

 Prix envisagé : 600.000€ 

 Nom de l’acquéreur : KMG Promotion 

                 

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

Vu la demande d’avis des domaines envoyée par voie postale en recommandé       
n° AR 1A 140 988 1472 2, le 18 septembre 2017, et reçue par la Brigade des 

Evaluations Domaniales le 25 Septembre 2017, 

 

 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 François Régis BOYER, 

notaire à Toulouse, 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. 

 

2017-086 DOMAINE - Désaffectation et déclassement du Domaine Public - terrain 
hameau des friques  

 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

Le rapporteur informe l’assemblée que la commune a été sollicitée par un propriétaire du 

hameau des Friques afin de procéder à l’échange de terrains situés sur la place des Friques. 

En effet, Monsieur PUECH, nouveau propriétaire des parcelles cadastrées section D, n°252 

et 253 souhaite échanger la parcelle D252 d’une superficie de 61 m², située sur la place des 

Friques, contre un terrain de superficie équivalente, le long de sa propriété (parcelle D252). 

 

(Cf plan ci-dessous)  
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Cette réorganisation de l’espace publique apparait plus cohérente.  

 

Pour ce faire, le rapporteur propose au Conseil Municipal de constater la désaffectation de ce 

terrain, et par la suite prononcer son déclassement du domaine public, en vue de l’échanger 

contre la parcelle D253. 

 

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

 CONSTATE la désaffectation du terrain susvisé,  

 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. 

 

2017-087 DOMAINE - Echange de terrain au hameau des Friques    

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

↑  

Terrain concerné par l’échange  
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Le rapporteur rappelle la délibération 2017-086, par laquelle il a été constaté la désaffectation 

d’un terrain d’une superficie de 61 m² situé au hameau des Friques comme indiqué sur le plan 

ci-dessous.  

 

Le Conseil municipal a prononcé le déclassement de ce bien du domaine public communal. 

 

 
 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver un échange de terrains situés sur le hameau 

des Friques. 

Le terrain précédemment déclassé et désaffecté, d’une superficie de 61 m²,situé au hameau 

des Friques, serait échangé contre la parcelle cadastrée section D n° 253, d’une superficie 

équivalente (61 m²) appartenant à Monsieur PUECH. 

 

Cet échange de terrains non bâtis, de même superficie (61m²), de même zonage (UAf), de 

même localisation (place hameau des friques) et donc de même valeur vénale, permettrait de 

réorganiser l’espace publique de façon plus cohérente.  

 

 
Il est convenu avec M. PUECH, le partage des frais de bornage et d’enregistrement. 

 

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

 

 



 

24 

 

 

 APPROUVE l’échange comme énoncé ci-dessus, 

 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. 

 

 

Modification exceptionnelle de l’ordre du jour, à l’unanimité : ajout de la délibération 2017-088 

INTERCOMUNALITE - Motion SIAH du PAR de Villemur.  

2017-088 INTERCOMMUNALITE - Motion SIAH du PAR de Villemur 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

Suite aux impératifs édictés par la loi NOTRe relatifs à la Gestion des Milieux Aquatiques et 
à la Prévention des Inondations, nos collectivités doivent faire face à des enjeux cruciaux 
pour l’avenir de nos territoires. 

Les élus que nous sommes, doivent intégrer en peu de temps un certain nombre de données 
afin de prendre les meilleures décisions possibles dans ce domaine ; il en va de la 
préservation de nos paysages et de la protection de nos administrés. 

Dans ce contexte, l’approche que la collectivité s’assigne pour traiter ce dossier est basée 
sur 3 principes : rationalisation, efficience, et responsabilité. 

Plusieurs syndicats mènent aujourd’hui des études de gouvernance à l’échelle des bassins 
versants où d’autres structures syndicales officient également à différents niveaux d’études 
ou de travaux sur le même périmètre. C’est le cas pour le Syndicat Rivière Tarn où son 
territoire présente 3 acteurs locaux dans la gestion du Grand Cycle l’Eau dont le SIAH du 
PAR de Villemur. 

Parce que la situation budgétaire est contrainte et que les financements de l’agence de l’Eau 
Adour Garonne ne sauraient être assurés que sur une structure pertinente à l’échelle d’un 
bassin versant, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd’hui, quelques soient les 
raisons autres que de bonne gestion, de maintenir des structures rendant sécables et donc 
inopérantes nos actions dans ce domaine. 

Bien qu’ayant approuvé les statuts du SIAH du PAR de VILLEMUR nous souhaitons que soit 
porté au débat : 

· La répartition financière sur les bassins versant et non pas sur la population globale du 
territoire communautaire, 

· La compétence GEMAPI dans son ensemble, 

· La réflexion sur un schéma d’organisation collaboratif entre structures pour atteindre les 
objectifs de proximité et d’efficacité financière et opérationnelle. 
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ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE et APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 DEMANDE que soit porté au débat les points énoncés précédemment : 

- La répartition financière sur les bassins versant et non pas sur la population globale du 

territoire communautaire, 

- La compétence GEMAPI dans son ensemble, 

- La réflexion sur un schéma d’organisation collaboratif entre structures pour atteindre les 

objectifs de proximité et d’efficacité financière et opérationnelle. 

 

 

 

 

Communiqué d’informations de Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire prononce la fin de la séance à : 22h00 

 

Questions orales 

 

Prochaine séance, le mercredi 29 novembre à 18h00. 

 


