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SEANCE DU 14 janvier 2015 
 
L'an deux mil quinze, le quatorze janvier 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 : 6 janvier 2015, affichée en mairie et sur les lieux 
habituels et distribuée le 7 janvier 2015. 

Ordre du jour :   

 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2014 

 Information sur les décisions du Maire (art. L.2122-22 du CGCT)  

 2015-01 FINANCES - versement intégral des concessions funéraires sur le budget de la 
commune 

 2015-02 FINANCES – Cuisine centrale - Demande de subvention pour l’acquisition d’une 
sauteuse à gaz basculante  

 2015-03 FINANCES - Débat d'Orientation Budgétaire  

 2015-04 AFFAIRES GENERALES - Election pour le remplacement d’un adjoint et 
adoption du nouveau tableau du conseil municipal 

 2015-05 DOMAINE - Intégration dans le domaine public du lotissement « la Bergero » 

 2015-06 DOMAINE – Cession d’une parcelle située  au sein du Parc Economique du 
Triangle 

 2015-07 DOMAINE - Bilan des acquisitions et des cessions réalisées en 2014 

 2015-08 MARCHES PUBLICS - Liste des marchés conclus en 2014 

 2015-09 RESSOURCES HUMAINES - Mission d’accompagnement à l’évaluation des 
risques professionnels par le Service Santé au Travail du Centre De Gestion de la Haute-
Garonne 

 2015-10 RESSOURCES HUMAINES - Demande de subvention auprès du Fonds National 
de Prévention de la Caisse des Dépôts et Consignation pour l’élaboration du document 
unique d’évaluation des risques professionnels 

 2015-11 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs permanents 

 2015-12 AFFAIRES GENERALES - Indemnités des élus 

 2015-13 VOIRIE – Travaux d’urbanisation de la RD630: Convention avec le Conseil 
Général 

 2015-14 VOIRIE - Réalisation d'aires d'arrêt de bus sur la RD 630: Convention avec le 
Conseil Général 

 2015-15 INTERCOMMUNALITE – Communauté de communes de Val’Aïgo – Marchés 
publics : élection d’un représentant au sein de la commission d’appels d’offres 

 Communiqué d’informations du Maire : 

 Présentation de la réhabilitation de la halle et de l’ancienne mairie 

 

Etaient présents : 

Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 

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

Monsieur Ludovic DARENGOSSE, Conseiller délégué. 

Monsieur Damien AGUINET, Monsieur Saïd BEKAMLA, Monsieur Gérard CIBRAY, Monsieur 
Arnaud DOYE, Madame Sandrine DUMONT, Madame Isabelle GARCIA, Madame Anne JULIEN, 
Monsieur Vincent LAVIGNOLLE, Madame Véronique NERA,  Madame Marie-Hélène PEREZ, 
Conseillers municipaux. 
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Etaient absents excusés ayant donné pouvoir : Madame Céline DAVIAU à Madame Sandrine 
PERITA, Monsieur Francis ARNAUD à Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER, Monsieur Maxime 
DEMONGIN à Madame Marie-Hélène PEREZ. 

 

Etaient absents excusés : Madame Mylène MONCERET, Madame Sandrine SOUVERAIN 

 

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

  

Membres présents :   18  - Mandats :   3 

 

Ouverture de séance 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à : 20 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 Ludovic DARENGOSSE, conseiller délégué, en qualité de secrétaire de 
séance, assisté de Ingrid BIGORRA, Directrice Générale des Services. 

 

Procès-verbal de la Séance du 21 novembre 2014 - Adoption.  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 21 Abstentions : 0  Exprimés : 23 Pour : 18 Contre : 3  

 

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2014 a été adressé par courrier 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 (art. L.2122-22 du CGCT) 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

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 : 

2-déc. 2014-23
Modification régie cinéma: transformation de la régie 

d'avances et recettes en régie de recettes

18-déc. 2014-24

Occupation domaine public animations de Noël 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS ET 

PROFESSIONS LIBERALES DE BESSIERES du 22 au 

27/12/2014  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  

 DECLARE n’avoir aucune observation à présenter 
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2015-01 FINANCES - versement intégral des concessions funéraires sur le budget de la 
commune 

 
Rapporteur : Aurelio FUSTER 

ADOPTE 

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

 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le versement du montant des concessions funéraires est 
réparti de la façon suivante : 

→ 1/3 pour la commune 

→ 2/3 pour le CCAS 

Le rapporteur indique que le trésorier public souhaite que les recettes issues des ventes de 
concessions soient dorénavant versées intégralement sur le Budget Communal et que les 2/3 de ces 
recettes soient reversés en fin d'année sur le Budget du CCAS sous forme de subvention 
exceptionnelle. 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR  

ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 APPROUVE le versement intégral des concessions funéraires sur le budget de la commune, 

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

 
 

2015-02 FINANCES – Cuisine centrale - Demande de subvention pour l’acquisition d’une 
sauteuse à gaz basculante  

 
Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants :  21 Abstentions :  0 Exprimés :  21 Pour :  18 Contre :  3 

 
Le rapporteur informe l’assemblée que la Cuisine centrale ayant en charge la production 
essentiellement de repas pour la cantine scolaire, doit se doter rapidement d’une sauteuse à gaz. 

Après une consultation effectuée auprès de divers prestataires, il s’avère que le montant estimé s’élève 
à 9 123.60 € 

 

Le rapporteur propose donc de solliciter le Conseil Général de la Haute Garonne pour l’obtention d’une 
subvention la plus élevée possible. 

 

Le plan de financement proposé est le suivant : 
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PROJET

LIBELLÉ MONTANT TTC

Acquisition d'une sauteuse à gaz 7 603,00 €

TOTAL HT 7 603,00 €

TVA 20 % 1 520,60 €

TOTAL 9 123,60 €

FINANCEMENT

LIBELLÉ MONTANT TTC

Subvention du Conseil Général 3 041,20 €

Autofinancement de la commune 6 082,40 €

TOTAL 9 123,60 €  

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR  

ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 APPROUVE le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 

 SOLLICITE Monsieur le Président du Conseil Général de Haute Garonne pour l’attribution d’une 
subvention en capital, 

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

 
 

2015-03 FINANCES - Débat d'Orientation Budgétaire  

 

Cette question n’est pas soumise au vote. 
 
Monsieur le Maire présente les éléments qui caractérisent la situation actuelle et procède ensuite à une 
analyse des perspectives d’évolution financière et budgétaire de la Commune.  
 

Présentation du D.O.B. en annexe 
 
 

2015-04 AFFAIRES GENERALES - Election pour le remplacement d’un adjoint et adoption du 
nouveau tableau du conseil municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la démission de Madame Véronique CAYUELA de ses fonctions 
d’adjoint au maire. 
Il précise que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint 
occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, 
Pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 
deuxième adjoint. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin 
secret à la majorité absolue, 
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ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE ET APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 

2122-10 et L 2122-15, 
 

Vu la délibération du 5 avril 2014 portant création de 6 postes d’adjoints au maire, 
 

Vu la délibération du 5 avril 2014 relative à l’élection des adjoints au maire, 
 

Vu l’arrêté municipal n° 2014 - 37 du 15 avril 2014 donnant délégation de fonction et de signature du 
maire à Madame Véronique CAYUELA, 

Vu l’arrêté municipal n° 2014-114 du 31 décembre 2014 portant retrait d’une délégation d’adjoint à 
Madame Véronique CAYUELA ; 

 
 

 DECIDE que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui 
occupait précédemment le poste devenu vacant, 

 
 PROCEDE à la désignation du deuxième adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 

 
Madame Anne JULIEN est candidate. 
 
Nombre de votants : 21 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
 
Madame Anne JULIEN a obtenu 21 voix. 
 

 PREND ACTE de la désignation de Madame Anne JULIEN en qualité de deuxième adjoint au 
maire. 

 
 PREND ACTE du tableau du Conseil Municipal désormais présenté dans l’ordre suivant : tableau 

annexé à la présente 
 

2015-05 DOMAINE - Intégration dans le domaine public du lotissement « la Bergero » 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la délibération, en date du 4 juillet 2007, par laquelle le principe de 
transfert dans le domaine public des espaces communs de lotissements avait été adopté.  

Il a été constaté que la voie du lotissement « La Bergero », constituée par la parcelle cadastrée section B 
n°1603, est, de fait, intégrée au domaine public depuis de nombreuses années et son entretien est déjà 
réalisé par les services communaux. L’association syndicale du lotissement est aujourd’hui introuvable, 
peut-être même dissoute. 

Afin de régulariser cette situation administrative, le rapporteur propose de procéder à l’acquisition de la 
parcelle aux conditions suivantes : 

 Parcelle cadastrée section B n° 1603 

 Nature du sol : terrain non bâti 

 Propriétaire : SCI de la bergère : Société dont le représentant est aujourd’hui 
introuvable, par conséquent, l’accord écrit de chaque  propriétaire riverain a été 
obtenu. 
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 Prix de cession : euro symbolique 

 

 

 

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

 

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

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

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2, R 2512-6 et R 2512-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

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

 ACCEPTE le classement dans le domaine public communal des équipements communs 
comprenant la voirie (chaussées et trottoirs), les espaces verts, les réseaux d’assainissement 
(égouts, eaux usées et eaux pluviales) ainsi que l’éclairage public, situés sur la parcelle B n°1603 

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

 DIT que l’acquisition se fera à l’euro symbolique et que l’ensemble des frais liés à cette procédure 
sera intégralement supporté par la commune, 

 DIT que cette acquisition achève la procédure d’intégration dans le domaine public du lotissement 
« la Bergero » 

 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 

 

2015-06 DOMAINE – Cession d’une parcelle située  au sein du Parc Economique du Triangle 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

Le rapporeur informe l’assemblée que l’entreprise SCIERIE BESSIERENE, représentée par Monsieur 
CHAUVARD, souhaite procéder à l’acquisition d’un terrain mitoyen à sa propriété, appartenant à la 
commune.  
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Ce terrain nettement enclavé, réduit considérablement le nombre de potentiels acquéreurs. Cependant, 
il permettrait à cette société d’étendre son activité. 

Le rapporteur propose de procéder à l’acquisition de la parcelle aux conditions suivantes :  

 Désignation : 

- Parcelles n° E697 non bâtie, d’une superficie de 82 m² 

- Parcelle n° E701 non bâtie, d’une superficie de 146 m² 

- Parcelle n° E711 non bâtie, d’une superficie de 47 m² 

- Partie de la parcelle n° E 718 non bâtie, d’une superficie totale de 6196 m² 

La superficie totale de l’ensemble des terrains représenterait environ 2500 m² 

 Nature du sol : terrain non bâti 

 Zonage P.L.U. : UF 

 Acquéreur : SCIERIE BESSIÉRENNE 

 Prix de cession : 10 € HT / m² 

 

 

 

Le rapporteur demande à l’assemblée de l’autoriser à signer l’acte authentique pour l’acquisition de la 
parcelle susvisée et de la classer dans le domaine public communal. 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR  

et APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l’avis des domaines n° 2014-066V0985 

 ACCEPTE la cession, dans les conditions ci-dessus présentées, des parcelles E697, E701, 
E711 et partie de parcelle E718, 

 DIT que l’acte authentique sera établi par Maître Chavigny, notaire à Bessières, 

 AUTORISE le maire à signer l’acte authentique et toutes autres pièces nécessaires à 
l’application de la présente décision. 

 

2015-07 DOMAINE - Bilan des acquisitions et des cessions réalisées en 2014 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

Le rapporteur informe l’assemblée que, conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du code 
général des collectivités territoriales, un bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières doit être 
effectué et présenté à l’assemblée délibérante. 
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Il présente le bilan des acquisitions effectuées en 2014:  

Bilan Aquisitions 

2014

section n°
n° après 

division

surface 

acquise

commun

e
date n°

SCI les Mazades B 4016 04a 13ca Bessieres 
accès Zone 

commerciale 
07/01/2013 2013-006

Maître 

CHAVIGNY 1,00  31/01/2014

Cemex Granulats Sud 

Ouest
E 678

3ha 55a 76 

ca
Bessieres 

Extension 

PET 
12/09/2012 2012-61

Maître 

CHAVIGNY 46 000,00  27/02/2014

Association Syndicale Les 

Jardins de la gravette 
B

2971, 2980, 2981, 2984, 2986, 2994, 2995, 

3008, 3019, 3022, 3031, 3039, 3045, 3046, 

3047, 3048, 3121, 3122, 3126, 3128, 3130, 

3131, 3133, 3134, 3139, 3150, 3152, 3171, 

3172, 3173, 3181, 3182, 3990, 3124, 3153, 

3160, 3308, 3360, 3364, 3435, 3362, 3366

92a 67 ca Bessieres 

Intégration 

lotissement 

les Jardins de 

la gravette 

20/10/2014

11/12/2013

n°2011-111

n°2013-109

Maître 

CHAVIGNY 1,00  12/03/2014

M et Mme Férandis B 2435 64 ca Bessieres 

régularisation 

élargissement 

route de 

Paulhac 

23/04/2014 n° 2014-44
Maître 

CHAVIGNY 1 920,00  14/10/2014

délibération

nom du 

notaire

Prix 

en € HT

date

signature 

acte

Vendeur

parcelle

objet 

 

 

En ce qui concerne le bilan des cessions effectuées en 2014, le rapporteur indique qu’aucune cession n’a 
eu lieu cette année. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND ACTE des bilans ci-dessus présentés et  

 DECLARE n’avoir aucune observation à présenter 

 
 

2015-08 MARCHES PUBLICS - Liste des marchés conclus en 2014 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Conformément aux dispositions de l’article 133 du code des Marchés Publics, Monsieur le Maire rend 

compte des marchés signés en 2014, en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 : 

 

 Marchés de fournitures 

 
N° 

marché

Mode de 

passation
Type de marché Objet Attributaires

Code Postal

attributaire

Date du 

marché

2014-19 MAPA Fournitures Acquisition d'un véhicule utilitaire pour le transport des PMR VEHIXEL 01340 19/11/2014

Marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT:
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 Marchés de services 

 

N° 

marché

Mode de 

passation
Type de marché Objet Attributaires

Code Postal

attributaire

Date du 

marché

2013-14 MAPA services Mise à disposition gratuite d'un véhicule publicitaire INFOCOM 13400 04/02/2014

2014-02 MAPA services
maintenance et dépannage des équipements de génie climatique et 

d'électroménager Lot 1

Lot1: AVLIS 31140
03/06/2014

2014-02 MAPA services
maintenance et dépannage des équipements de génie climatique et 

d'électroménager Lot 2 Lot 2: ISS 31100
03/06/2014

2014-05 MAPA services Entretien des chemins ruraux et fossés Gilles VIALA 81300 06/06/2014

2014-08 MAPA services VIDANGE FOSSES, BACS A GRAISSE ET DEBOUCHAGE WC PUBLICS DELDOSSI 81370 17/06/2014

2014-17 MAPA services Fourniture de gaz GDF SUEZ 31015 16/10/2014

Marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT:

 

 

 Marchés de prestations intellectuelles 

 

N° 

marché

Mode de 

passation
Type de marché Objet Attributaires

Code Postal

attributaire

Date du 

marché

2014-11 MAPA
Prestations 

intellectuelles
Maîtrise d'œuvre Réhabilitation halle et ancienne mairie 11 BIS STUDIO 31450 10/07/2014

2014-14 MAPA
Prestations 

intellectuelles

Missions de coordination SPS pour la réhabilitation de la halle et de 

l'ancienne mairie
ELYFEC 38090 17/07/2014

2014-15 MAPA
Prestations 

intellectuelles

Missions de contrôle technique réhabilitation de la halle et de l'ancienne 

mairie
APAVE 31240 16/07/2014

Marchés dont le montant est supérieur à 90 000€ HT et inférieur au seuil de procédure formalisée:

 

 

 Marchés de travaux 

 

N° 

marché

Mode de 

passation
Type de marché Objet Attributaires

Code Postal

attributaire

Date du 

marché

2014-12 MAPA Travaux goudronnage parking EUROVIA 31240 19/08/2014

2014-13 MAPA Travaux Conception et réalisation d'un skate-park PRIMO CONSTRUCTION 31150 24/07/2014

2014-26 MAPA Travaux Remplacement d'un sol sportif VMS 47400 21/10/2014

Marché dont le montant est supérieur à 90 000 €HT et inférieur au seuil de procédure formalisée:

Marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT:

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  

 DECLARE n’avoir aucune observation à présenter 
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2015-09 RESSOURCES HUMAINES - Mission d’accompagnement à l’évaluation des risques 
professionnels par le Service Santé au Travail du Centre De Gestion de la Haute-Garonne 

Rapporteur : Anne JULIEN 

ADOPTE 

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

 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée qu’il appartient à l’autorité territoriale de réduire les 
risques afin d’assurer la sécurité des agents et de protéger leur intégrité physique ou mentale. 
Pour ce faire, elle doit prendre des mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux 
principes de préventions énumérés par le Code du Travail. 
Compte tenu des activités exercées, elle doit ainsi : 

- Evaluer les risques professionnels, 

- Consigner les résultats dans un document unique, et  

- Mettre en œuvre des actions de prévention. 

Le rapporteur propose à l’assemblée de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique de la 
Haute-Garonne une mission d’accompagnement au pilotage d’évaluation des risques. 
Le Centre de Gestion assurera les prestations suivantes conformément au cahier des charges de 
l’intervention défini comme suit : 

- Préparation de l’évaluation 

- Evaluation des risques professionnels 

- Conception du plan de prévention 

- Première mise à jour annuelle 

- Seconde mise à jour annuelle 

Monsieur le Maire précise que le montant de la prestation est fixé à 2625 € conformément à la 

délibération du Centre de Gestion en date du 29 janvier 1988 portant tarif des prestations du service de 

prévention. 

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

 
 APPROUVE le projet d’accompagnement du Centre de Gestion de la Haute-Garonne 

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

toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2015-10 RESSOURCES HUMAINES - Demande de subvention auprès du Fonds National de 
Prévention de la Caisse des Dépôts et Consignation pour l’élaboration du document unique 
d’évaluation des risques professionnels 

Rapporteur : Anne JULIEN 

ADOPTE 

Votants :  21 Abstentions :  0 Exprimés :  21 Pour :  18 Contre :  3 

Le rapporteur  indique que l’évaluation des risques professionnels est une obligation imposée par le Code 
de Travail. Elle a pour objectif de détecter les risques auxquels sont exposés les agents et de proposer 
des mesures de prévention afin d’éliminer ou de réduire les risques et améliorer les conditions de travail. 

Les résultats de cette évaluation doivent être consignés dans un document unique qui sera mis à jour 
chaque année. 

Le rapporteur propose de solliciter une aide de la Caisse des Dépôts et Consignation au titre du Fonds 
National de Prévention. 



   

.../... 

 

 

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

 
 SOLLICITE une aide de la Caisse des Dépôts et consignations au titre du Fonds National de 

Prévention dans le cadre de l’élaboration de ce document unique. 

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

toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 

2015-11 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs permanents 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :  21 Abstentions :  0 Exprimés :  21 Pour :  21 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 23 avril  2014,  du 15 octobre 2014 et du 19 
novembre 2014 
 
 DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs du personnel communal : 

 

FILIERE CADRE 

D’emploi 

GRADE Temps 

de 

Travail 

Effectif 

actuel 

Modification Effectif 

nouveau 

MEDICO-

SOCIALE 

Puéricultrices 

Territoriales 

Puéricultrice 

hors classe 

Temps 

complet 

0 +1 1 

 
 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. 

 

2015-12 AFFAIRES GENERALES - Indemnités des élus 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :  21 Abstentions :  0 Exprimés :  21 Pour :  18 Contre :  3 

 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités 
de fonction des maires et des adjoints. L’article L.2122-18 offre la possibilité au Maire de déléguer une 



   

.../... 

 

 

partie de ces fonctions à des membres du Conseil municipal, dès lors que les adjoints sont tous titulaires 
d’une délégation et qu’il est établi que ces derniers ne peuvent exercer des fonctions supplémentaires. 

Deux postes de conseillers délégués seraient concernés et pourraient à ce titre percevoir des indemnités, 
compte tenu de l’importance des délégations envisagées. 

 
ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE   

et APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 et suivants, 
Vu la population totale de la commune au dernier recensement (3515 habitants), 

 
 DECIDE, à compter de ce jour, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des 

conseillers délégués est, dans la limite de l'enveloppe budgétaire, constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par l'article 
L.2123-23 précité, fixée aux taux suivants : 

 Maire : 55 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

1015, 

 1er adjoint : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 1015, 

 2ème adjoint : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 1015, 

 3ème adjoint : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 1015, 

 4ème adjoint : 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 1015, 

 5ème adjoint : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 1015, 

 6ème adjoint : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 1015, 

 1er conseiller délégué : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

fonction publique 1015, 

 2ème conseiller délégué : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

fonction publique 1015, 

 DIT que Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

.../... 

 

 

2015-13 VOIRIE – Travaux d’urbanisation de la RD630: Convention avec le Conseil Général 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

Le rapporteur rappelle que, comme chaque année, le service routier du Conseil Général nous sollicite 
pour connaître nos projets d’investissement routier pour l’année 2015, en particulier ceux concernant les 
urbanisations, les chaussées et aménagements routiers hors agglomération. 

Le rapporteur propose l’inscription du projet suivant au programme d’investissement routier. 

Présentation du projet 
 
Le projet consiste en l'urbanisation de l'entrée de ville sur la RD630, Avenue de Montauban. Ce projet 
permettra la réalisation de la continuité piétonne entre l'aménagement réalisé en 2013, du giratoire des 
portes de Bessières jusqu’au centre-ville. 
Parallèlement, les travaux d'enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone) seront pilotés par le 
Syndicat Départemental d'Electrification de Haute Garonne (SDEHG). 
Le projet comprend : 

– la réalisation d'un trottoir, 
– la réduction de la largeur de chaussée (de 8 mètres actuellement à 6 mètres), 
– la création d'un plateau traversant au carrefour de l'avenue de Montauban et de l'impasse 

Stéphane HESSEL, 
– la création d'un plateau ralentisseur permettant la traversée piétonne, 
– la réalisation sur trottoir de pistes cyclables unidirectionnelles, de part et d'autre de la 

chaussée 
 
Phasage des travaux 
 
Le projet sera divisé en trois tranches : 

 phase 1 :  
- continuité piétonne de l'aménagement du giratoire des portes de Bessières à l'actuel dépôt 

de Solignac  
- montant des travaux : 241 191,50 € HT 

 phase 2 :  
- de la phase 1 à la rue du Grand Pastellié 
- montant des travaux : 160 000,00 € HT 

 phase 3 :  
- réalisation d'une piste cyclable hors chaussée au niveau de l'aménagement urbain des 

portes de Bessières 
- montant des travaux : 40 000,00 € HT 

 
La présente délibération porte sur la phase 1 du projet. 

 

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

 APPROUVE  

 le projet d’urbanisation tel que ci-dessus présenté 

 le phasage des travaux 

 l’inscription du projet au programme « travaux » du Conseil Général, pour 
l’année 2015 

 
 APPROUVE le projet de convention tel que présenté et annexé 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 



   

.../... 

 

 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’application de               la 
présente décision. 

 

2015-14 VOIRIE - Réalisation d'aires d'arrêt de bus sur la RD 630: Convention avec le Conseil 
Général 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

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

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée le projet de réalisation d'aires d'arrêt de bus sur la RD 630.  

Il précise que la commune est à l’origine de cette opération visant à assurer un usage sécurisé et 

commode du domaine public routier par les usagers. Cette opération devra être réalisée sur le domaine 

public routier départemental. Il convient donc de conclure une convention organisant les modalités de 

cette intervention. 

Le montant des travaux est estimé à 16 875.72€ TTC. 

Le rapporteur présente le projet de convention et demande au conseil municipal de l’approuver et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR   

et APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 APPROUVE le projet de convention tel que présenté et annexé 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

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

 

2015-15 INTERCOMMUNALITE – Communauté de communes de Val’Aïgo – Marchés publics : 
élection d’un représentant au sein de la commission d’appels d’offres 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à la demande de la communauté de communes de Val’Aïgo et 

conformément à l’article 8-III du Code des Marchés Publics, il convient de désigner un membre titulaire et 

un membre suppléant pour la constitution d’une commission d’appels d’offres intercommunale. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de désigner deus élus membres de la commission d’appels 

d’offres de la commune. 

Il propose donc de désigner Monsieur Jean-Luc SALIERES en tant que membre titulaire et Monsieur 

Vincent LAVIGNOLLE en tant que membre suppléant. 

 

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



   

.../... 

 

 

 DESIGNE Monsieur Jean-Luc SALIERES en tant que membre titulaire et Monsieur Vincent 

LAVIGNOLLE en tant que membre suppléant 

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

signature de toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Communiqué d’informations du Maire 

 Présentation de la réhabilitation de la halle et de l’ancienne mairie par les architectes 
Catherine GAGO et Jésus GAGO, du cabinet 11 BIS STUDIO. 

 Réponses aux questions écrites posées par l’opposition. 
 

 

Fin de séance 

Monsieur le Président prononce la fin de la séance à : 22h15 


