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L'an deux mil quinze, le treize mars à dix-huit heures, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué s'est  réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 4 mars 2015, affichée en mairie et sur les lieux 
habituels et distribuée le 6 mars 2015. 

Ordre du jour :   

 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2015 

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

 2015-16 FINANCES - Aménagement d’une médiathèque : demande de financement 
auprès du Conseil général de la Haute Garonne et de la DRAC 

 2015-17 FINANCES - Aménagement d’un Centre Communale d’Action Sociale : demande 
de financement auprès du Conseil général de la Haute Garonne. 

 2015-18 FINANCES - versement d'une subvention exceptionnelle au Club Vermeil 

 2015-19 FINANCES - Versement d'une subvention exceptionnelle à l'Association Le 
Miraillou 

 2015-20 FINANCES - Subventions aux associations: Modification du règlement 

 2015-21 FINANCES - Comptes Administratifs et Comptes de Gestions 2014 

 2015-22 FINANCES - Affectation du résultat 2014 

 2015-23 FISCALITE - Vote des taux des taxes directes locales 

 2015-24 FINANCES - Vote du budget communal primitif et des budgets annexes primitifs 
2015 

 2015-25 FINANCES - Subventions aux associations : Attribution prévisionnelle 

 2015-26 FINANCES - Amortissements 

 2015-27 RESSOURCES HUMAINES - Accroissement saisonnier d'activités 

 2015-28 RESSOURCES HUMAINES - Accroissement temporaire d'activités 

 2015-29 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs des emplois 
permanents 

 2015-30 RESSOURCES HUMAINES - Modification du temps de travail d'un emploi à 
temps non complet (supérieur à 10%) 

 2015-31 RESSOURCES HUMAINES - Création de l’emploi fonctionnel de Directeur 
Général des services (commune de plus de 2000 habitants) 

 2015-32 AFFAIRES GENERALES - Indemnités des élus: retrait de la délibération du 
14/01/2015 

 2015-33 AFFAIRES GENERALES - Commissions communales: modification de la 
composition de la commission service aux administrés - action culturelle et communication 

 2015-34 DOMAINE - Dénomination d'une voie aux abords de la zone « Les Portes de 
Bessières » 

 2015-35 DOMAINE - Cession de la parcelle B2467 située rue du Petit Pastellié 

 Communiqué d’informations du Maire 

 

 

 

Etaient présents : 

Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 

Madame Anne JULIEN, Monsieur Lionel CANEVESE, Madame Sandrine PERITA, Monsieur Aurelio 
FUSTER, Thérèse SARMAN, Adjoints. 

Monsieur Ludovic DARENGOSSE, Madame Céline DAVIAU, Conseillers délégués. 
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Monsieur Francis ARNAUD, Monsieur Saïd BEKAMLA, Monsieur Gérard CIBRAY, Monsieur 
Maxime DEMONGIN, Madame Sandrine DUMONT, Madame Isabelle GARCIA, Monsieur Vincent 
LAVIGNOLLE, Madame Sandrine SOUVERAIN, Conseillers municipaux. 

Etaient absents excusés ayant donné pouvoir :  

Jean-Luc SALIERES à Jean-Luc RAYSSEGUIER - Damien AGUINET à Ludovic DARENGOSSE - 
Véronique CAYUELA à Anne JULIEN -  Arnaud DOYE à Sandrine PERITA - Véronique NERA à 
Sandrine DUMONT – Marie-Hélène PEREZ à Vincent LAVIGNOLLE  

Etaient absents excusés :  

Mylène MONCERET 

 

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

  

Membres présents : 16     - Mandats :  6 

 

Ouverture de séance 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à : 18 HEURES 

Secrétaire de séance : 

L'ordre du jour appelle la désignation du Secrétaire pour la présente séance. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de désigner Céline DAVIAU, conseillère déléguée, en qualité de secrétaire de séance, 
assistée d’Ingrid BIGORRA, Directrice Générale des Services. 

 

Procès-verbal de la Séance du 14 janvier 2015 - Adoption.  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 21 Abstentions : 4  Exprimés : 17 Pour : 17 Contre : 0 

 

Le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2015 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 
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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 : 

 

8-janv. 2015-1 Designation de Me Depuy - Aff Commune / Lauzeral 

8-janv. 2015-2 Designation de Me Depuy - Aff Commune / Boutic-Gervais 

2-févr. 2015-3 Convention avec GRDF pour installation et hébergement 
équipement de télérelevé en hauteur 

03-févr 2015-4 Régie avance ALSH Estanque - Modification acte création: 
abaissement montant avance à 300 € 

04-févr 2015-5 Régie avance PAAJ - Modification acte création: 
abaissement montant avance à 300 € 

04-févr 2015-6 Régie avance ALSH jeunes-ados - Modification acte 
création: abaissement montant avance à 300 € 

04-févr 2015-7 Régie d'avance service administratif - Modification acte 
création: abaissement montant avance à 300 € 

18-févr 2015-8 
Occupation du domaine public par le Syndicat agricole de 
Bessières  pour la foire de Pentecôte 

18-févr. 2015-9 
Occupation du domaine public par l'association de pêche le 
21/06/2015 

18-févr. 2015-10 Occupation du domaine public par l'OCB le 27/06/2015 

24-févr. 2015-11 Bail de location à usage de bureau au bénéfice du CBE - 39 Allée 
des écoles 

24-févr. 2015-12 Bail de location à usage de bureau au bénéfice de l'ADRAR - 39 
Allée des écoles 

26-févr. 2015-13 Bail de location à usage d'habitation - appartement 192 rue du 
Grand Pastellié 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  

 DECLARE n’avoir aucune observation à présenter 

 

2015-16 FINANCES - Aménagement d’une médiathèque : demande de financement auprès du 
Conseil général de la Haute Garonne et de la DRAC 

 
Rapporteur : Anne JULIEN 

ADOPTE 

Votants : 21   Abstentions : 0    Exprimés : 21   Pour : 17   Contre : 4  

 
Le rapporteur expose que la médiathèque actuelle construite en 2008 ne permet plus de répondre à la 

demande de nos administrés.  
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Le projet de construction d’une nouvelle médiathèque, au travers de la réhabilitation de la Halle, a été 

soumis eu Conseil municipal en date  du 11 février 2014 et approuvé. Les travaux et études estimés par 

le Maitre d’œuvre s’élèvent à  959 406,00 HT soit 1 151 287,20 € TTC. 

En raison du montant important de cette réalisation, le rapporteur propose de solliciter des financements 

les plus élevés possibles auprès du Conseil Général de la Haute Garonne ainsi que de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

DEPENSES : RECAPITULATIF

Libellé Montant Hors Taxe

Construction d'une Médiathèque communale

Mission SPS 2 910,00 €                

Mission CT 9 828,00 €                

Maitrise d'oeuvre 102 068,00 €            

Travaux 844 600,00 €            

TOTAL 959 406,00 €            

TVA 20 % 191 881,20 €            

TOTAL TTC 1 151 287,20 €        

FINANCEMENT

Libellé Montant Hors Taxe

Construction d'une Médiathèque communale

Subvention du Conseil Général de la Haute Garonne 184 335,04 €            

Subvention de la DRAC 383 762,40 €            

Autofinancement de la Commune 583 189,76 €            

TOTAL TTC 1 151 287,20 €         

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 la Haute Garonne pour l’attribution d’une 

subvention en capital, 

 SOLLICITE la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées 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. 

 
 

2015-17 FINANCES - Aménagement d’un Centre Communale d’Action Sociale : demande de 
financement auprès du Conseil général de la Haute Garonne 

 
Rapporteur : Lionel CANEVESE 

ADOPTE 

Votants : 21  Abstentions : 0   Exprimés : 21   Pour : 17 Contre : 4  
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Le rapporteur explique que les locaux actuels du CCAS ne sont pas du tout adaptés à leur utilisation. La 

fréquentation étant en progression, il est nécessaire d’accueillir les usagers dans de bonnes conditions 

avec des locaux plus spacieux (150 m²) et mieux agencés. 

Le projet de construction d’un nouveau CCAS a été approuvé lors du Conseil Municipal du 11 février 

2014. 

Mais en raison du montant important de cette réalisation, le rapporteur propose de solliciter un 

financement  le  plus important  possible, auprès Conseil Général de la Haute Garonne. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

DEPENSES : RECAPITULATIF

Libellé Montant Hors Taxe

Aménagement d'un Centre Communal d'action sociale

Travaux 334 400,00 €            

TOTAL 334 400,00 €            

TVA 20 % 66 880,00 €              

TOTAL TTC 401 280,00 €           

FINANCEMENT

Libellé Montant Hors Taxe

Aménagement d'un Centre Communal d'action sociale

Subvention du Conseil Général de la Haute Garonne 133 760,00 €            

Autofinancement de la Commune 267 520,00 €            

TOTAL TTC 401 280,00 €            

 

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. 

 

2015-18 FINANCES - versement d'une subvention exceptionnelle au Club Vermeil 

 
Rapporteur : Ludovic DARENGOSSE 

ADOPTE 

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

 
Le rapporteur rappelle que l’Association Club Vermeil a déménagé dans de nouveaux locaux plus 
adéquats à leurs activités et plus confortables.  
L’association a donc dû acheter du mobilier plus adapté pour ses adhérents.  
En raison du montant important de cette acquisition, il est proposé que le Commune apporte au Club 
Vermeil un soutien financier à hauteur de 2000 €, par le biais d’une subvention exceptionnelle. 
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ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR 

 ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 € au Club Vermeil, 

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

 

2015-19 FINANCES - Versement d'une subvention exceptionnelle à l'Association Le Miraillou 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le Maire rappelle que l’Association du Miraillou, association gestionnaire du 
lotissement, est destinataire des factures d’électricité de la station de relevage des eaux usées du 
lotissement pour un montant total de 480,84 €.   
Il propose de verser à l'association des propriétaires du lotissement du Miraillou une subvention 
exceptionnelle de ce montant pour couvrir ces frais, dans l’attente de l’intégration des voiries et réseaux 
dans le domaine public. 
 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE 

 ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 480,84 € à l'association des propriétaires du 
lotissement du Miraillou, 

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

 
 
 

2015-20 FINANCES - Subventions aux associations: Modification du règlement 

 
Rapporteur : Ludovic DARENGOSSE 

ADOPTE 

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

 
Le rapporteur indique qu’il convient de procéder à une modification du règlement des subventions aux 
associations en vigueur et d’apporter une modification de l’article 3 sur les catégories d’associations et de 
l’article 5 critères de calculs « critère 1 »  et « critère 2 »   comme suit : 

Article 3 : Les catégories d’associations 

 

Catégorie 1 : Sport et Culture : Tous sports y compris gymnastique volontaire et techniques de 

relaxation ainsi que arts graphiques, musique, chant, danse, couture, photo, échecs, jeux de société,…). 

Catégorie 2 : Vie Sociale : Multi activités (loisirs, conférences, éducation, stages, ateliers….) s’adressant 

à des groupes (3è âge, jeunes…). 
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Catégorie 3 : Divers Loisirs : Activités de loisirs comprenant un groupe d’enfants et/ou de jeunes 

(pêche…). 

Catégorie 4 : Autres associations : Associations ne correspondant à aucune des catégories 

précédentes et pour lesquelles les critères de calcul des subventions ci-dessous définis, ne peuvent être 

appliqués (coopératives scolaires, fédérations anciens combattants et autres, associations 

caritatives,……). 

Article 5 : Critères de calcul  

1. Adhérents de moins de 16 ans 
2. Adhérents adultes de 16 ans et plus 
3. Domicile des adhérents 
 

Critère 1 : Adhérents de moins de 16 ans 

Ce critère ne concerne pas les catégories 5 et 6 

 

 Pour les adhérents Bessiérains : 
Catégorie 1 – Sport et Culture Bessières: 45 € 
Catégorie 2 - Vie sociale Bessières : 10 € 
Catégorie 3 – Divers Loisirs Bessières : 10 € 

 

 Pour les adhérents non Bessiérains : 
Catégorie 1 – Sport et Culture Bessières : 30 € 
Catégorie 2 - Vie sociale Bessières : 10 € 
Catégorie 3 – Divers Loisirs Bessières : 10 € 
 
Le nombre d’adhérents est porté sur un tableau arrêté au 31 octobre de l’année N-1 par le Président et le 
Trésorier de l’association. Seuls seront pris en compte les membres actifs et les membres du bureau à 
jour de leur cotisation. 

 

Critère 2 : Adhérents adultes de 16 ans et plus 

 

 Pour les adhérents Bessiérains : 
Catégorie 1 – Sport et Culture Bessières : 10 € 
Catégorie 2 – Vie Sociale Bessières : 5 € 
Catégorie 3 – Divers Loisirs Bessières : 5 € 
 

 Pour les adhérents non Bessiérains : 
Aucune participation ne sera versée. 

 

Le nombre d’adhérents est porté sur un tableau arrêté au 31 octobre de l’année N-1 par le Président et le 
Trésorier de l’association. Seuls seront pris en compte les membres actifs et les membres du bureau à 
jour de leur cotisation. 

 
 

 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR  

 ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 APPROUVE le règlement des subventions aux associations tel que modifié, présenté et annexé, 

 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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Arrivée de Monsieur Francis ARNAUD (18h30) 

 
 
 

2015-21 FINANCES - Comptes Administratifs et Comptes de Gestions 2014 

 
Rapporteur : Aurelio FUSTER 

ADOPTE 

Votants : 21  Abstentions : 0   Exprimés : 21   Pour : 17  Contre : 4  

 

Après avoir présenté les comptes administratifs et comptes de gestion de l’exercice 2014, le budget 
principal et les budgets annexes, Monsieur le Maire sort de la salle pour laisser l’assemblée procéder au 
vote. 

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Aurelio FUSTER, maire-adjoint. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Délibérant sur les comptes de gestion et les comptes administratifs de l'exercice 2013 dressés par  
Monsieur RAYSSEGUIER Jean-Luc, Maire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 

 PREND ACTE de la présentation faite des comptes administratifs lesquels sont résumés dans le 
tableau ci-après 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relative au 
résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits  et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

 ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après pour les budgets annexes et le budget 
principal de la commune de Bessières 

 

Tableaux en annexes 

 

2015-22 FINANCES - Affectation du résultat 2014 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 22  Abstentions : 0   Exprimés : 22   Pour : 18  Contre : 4   

 
Après avoir examiné les comptes administratifs et constaté les résultats de l’exercice 2014. 

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

 DECIDE d’affecter comme suit le résultat  2014  pour les budgets annexes et le budget principal : 
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EXERCICE 2014 COMMUNE
                 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice 755 752,86 €             

D002 du Compte administratif si déficit -  €                           

R002 du Compte administratif si excédent 600 000,00 €             

Résultat à affecter 1 355 752,86 €          

SOLDE D'EXECUTION de la section d'investissement

Solde d'exécution cumulé d'investissement 2014 178 231,81 €-             

D001 Déficit reporté

R001 Excédent reporté 126 804,11 €             

Solde des restes à réaliser  dépenses 343 555,46 €             

Solde des restes à réaliser recettes 700 779,00 €             

Excédent de Financement 305 795,84 €             

Besoin de Financement -  €                           

AFFECTATION 1 355 752,86 €          

Affectation au R1068 Recette d'investissement 755 752,86 €             

Report en fonctionnement R002 600 000,00 €             

DEFICIT REPORTE  
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EXERCICE 2014  ZONE ARTISANALE
                 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice 19 612,25 €               

D002 du Compte administratif si déficit

R002 du Compte administratif si excédent -  €                           

Résultat à affecter 19 612,25 €               

SOLDE D'EXECUTION de la section d'investissement

Solde d'exécution cumulé d'investissement 2014 2 315,42 €-                  

D001 Déficit reporté 16 739,32 €-               

R001 Excédent reporté

Solde des restes à réaliser

Excédent de Financement

Besoin de Financement 19 054,74 €-               

AFFECTATION

Affectation au R1068 Recette d'investissement 19 612,25 €               

Report en fonctionnement R002 -  €                           

DEFICIT REPORTE  
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EXERCICE 2014 CUISINE
                 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice 154 775,53 €             

D002 du Compte administratif si déficit

R002 du Compte administratif si excédent 55 652,00 €               

Résultat à affecter 210 427,53 €             

SOLDE D'EXECUTION de la section d'investissement

Solde d'exécution cumulé d'investissement 2014 13 949,92 €               

D001 Déficit reporté

R001 Excédent reporté 10 166,20 €               

Solde des restes à réaliser

Excédent de Financement 24 116,12 €               

Besoin de Financement

AFFECTATION 210 427,53 €             

Affectation au R1068 Recette d'investissement 20 383,88 €               

Report en fonctionnement R002 190 043,65 €             

DEFICIT REPORTE  

 



   

.../... 

 

 

EXERCICE 2014 CFA
                 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice 102 100,45 €             

D002 du Compte administratif si déficit -  €                           

R002 du Compte administratif si excédent -  €                           

Résultat à affecter 102 100,45 €             

SOLDE D'EXECUTION de la section d'investissement

Solde d'exécution cumulé d'investissement 2014 9 633,56 €-                  

D001 Déficit reporté 87 831,37 €-               

R001 Excédent reporté

Solde des restes à réaliser

Excédent de Financement

Besoin de Financement 97 464,93 €-               

AFFECTATION

Affectation au R1068 Recette d'investissement 102 100,45 €             

Report en fonctionnement R002 -  €                           

DEFICIT REPORTE  
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EXERCICE 2014 PET 2002
                 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice -  €                           

D002 du Compte administratif si déficit -  €                           

R002 du Compte administratif si excédent -  €                           

Résultat à affecter -  €                           

SOLDE D'EXECUTION de la section d'investissement

Solde d'exécution cumulé d'investissement 2014 341 177,25 €-             

D001 Déficit reporté

R001 Excédent reporté 65 545,51 €               

Solde des restes à réaliser

Excédent de Financement 275 631,74 €-             

Besoin de Financement

AFFECTATION

Affectation au R1068 Recette d'investissement -  €                           

Report en fonctionnement R002 -  €                           

DEFICIT REPORTE 275 631,74 €-              

 

 
 

2015-23 FISCALITE - Vote des taux des taxes directes locales 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 22  Abstentions : 0   Exprimés : 22   Pour : 18  Contre : 4  

  

 Le Maire expose que les taux ne seront pas modifiés. 

  

 - Taxe d'habitation : 18,25 %   

 - Taxe foncière "bâti" : 15,98 % 

 - Taxe foncière "non bâti" : 76,26 % 
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ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE ET APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 DECIDE de fixer les taux d'imposition comme suit : 

 

 - Taxe d'habitation : 18,25 % 

 - Taxe foncière "bâti" : 15,98 % 

 - Taxe foncière "non bâti" : 76,26 % 

  

2015-24 FINANCES - Vote du budget communal primitif et des budgets annexes primitifs 
2015 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VOTE SECTION INVESTISSEMENT : 

ADOPTE 

Votants : 22 Abstentions : 0 Exprimés : 22 Pour : 18  Contre : 4 

 

VOTE BUDGETS ANNEXES : 

Cuisine 

ADOPTE 

Votants : 22 Abstentions : 0 Exprimés : 22 Pour : 18  Contre : 4 

 

ZA 

ADOPTE 

Votants : 22 Abstentions : 0 Exprimés : 22 Pour : 18  Contre : 4 

 

CFA 

ADOPTE 

Votants : 22 Abstentions : 0 Exprimés : 22 Pour : 18  Contre : 4 

 

PET 

ADOPTE 

Votants : 22 Abstentions : 0 Exprimés : 22 Pour : 18  Contre : 4 

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 VU le vote des comptes administratifs de l’exercice 2014 pour les budgets annexes et budget 
principal, 



   

.../... 

 

 

 Vu la décision prise portant affection des résultats 2014, budget annexes et budget principal, 

 Vu l'état des restes à réaliser de l'exercice 2014  à reporter sur l'exercice 2014 (section 
d’investissement) tel qu’il a été présenté lors du vote du compte administratif 2014, 

 Vu les subventions attribuées aux associations par délibération de ce jour ; 

 Vu les subventions de fonctionnement nécessaires à l’équilibre de certains budgets annexes ; 

  

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

  

 ADOPTE les budgets primitifs de l'exercice 2015 de la commune et des Budgets annexes arrêtés 
tels que annexés. 

 

 
2015-25 FINANCES - Subventions aux associations : Attribution prévisionnelle 

 
Rapporteur : Ludovic DARENGOSSE 

ADOPTE 

Votants : 22 Abstentions : 1    Exprimés : 21   Pour : 21  Contre : 0  

 

Monsieur LAVIGNOLLE étant président d’une association ne prend pas part au vote. 

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée les règles de calcul des subventions de fonctionnement aux 

associations, telles qu’adoptées par délibération de ce jour et rappelle les catégories d’associations 

bénéficiant de ces subventions : 

Règles de calcul : 

4. Adhérents de moins de 16 ans 
5. Adhérents adultes de 16 ans et plus 
6. Domicile des adh2rents 
 

Critère 1 : Adhérents de moins de 16 ans 

Ce critère ne concerne pas les catégories 5 et 6 

 

 Pour les adhérents Bessiérains : 
Catégorie 1 – Sport et Culture Bessières: 45 € 
Catégorie 2 - Vie sociale Bessières : 10 € 
Catégorie 3 – Divers Loisirs Bessières : 10 € 

 

 Pour les adhérents non Bessiérains : 
Catégorie 1 – Sport et Culture Bessières : 30 € 
Catégorie 2 - Vie sociale Bessières : 10 € 
Catégorie 3 – Divers Loisirs Bessières : 10 € 
 
Le nombre d’adhérents est porté sur un tableau arrêté au 31 octobre de l’année N-1 par le Président et le 
Trésorier de l’association. Seuls seront pris en compte les membres actifs et les membres du bureau à 
jour de leur cotisation. 

 

Critère 2 : Adhérents adultes de 16 ans et plus 
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 Pour les adhérents Bessiérains : 
Catégorie 1 – Sport et Culture Bessières : 10 € 
Catégorie 2 – Vie Sociale Bessières : 5 € 
Catégorie 3 – Divers Loisirs Bessières : 5 € 
 

 Pour les adhérents non Bessiérains : 
Aucune participation ne sera versée. 

 
Le nombre d’adhérents est porté sur un tableau arrêté au 31 octobre de l’année N-1 par le Président et le 

Trésorier de l’association. Seuls seront pris en compte les membres actifs et les membres du bureau à 

jour de leur cotisation. 

 

Catégories d’associations : 

Catégorie 1 : Sport et Culture : Tous sports y compris gymnastique volontaire et techniques de 

relaxation ainsi que arts graphiques, musique, chant, danse, couture, photo, échecs, jeux de société,…). 

Catégorie 2 : Vie Sociale : Multi activités (loisirs, conférences, éducation, stages, ateliers….) s’adressant 

à des groupes (3è âge, jeunes…). 

Catégorie 3 : Divers Loisirs : Activités de loisirs comprenant un groupe d’enfants et/ou de jeunes 

(pêche…). 

Catégorie 4 : Autres associations : Associations ne correspondant à aucune des catégories 

précédentes et pour lesquelles les critères de calcul des subventions ci-dessous définis, ne peuvent être 

appliqués (coopératives scolaires, fédérations anciens combattants et autres, associations 

caritatives,……). 

 

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

 ARRETE  le tableau des subventions 2015 comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASSOCIATIONS  SUBV 2015  

CAT 1 HAND BALL     1 284,00 €  

CAT 1 TAPIS VERT (BILLARD)          48,00 €  

CAT 1 LE GUIDON BESSIERAIN        130,00 €  

CAT 1 KARATE Club     2 305,00 €  

CAT 1 AUTAN GRIMPER        632,00 €  

CAT 1 BASKET     2 770,00 €  

CAT 1 TENNIS CLUB     2 915,00 €  

CAT 1 BESSIERES PETANQUE CLUB               -   €  
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CAT 1 LA BOULE BESSIERAINE               -   €  

CAT 1 LES PHOENIX DE BESSIERES        540,00 €  

CAT 1 FOOTBALL CLUB BESSIERES     5 290,00 €  

CAT 1 Randonneurs de Bessières        220,00 €  

CAT 1 TIR ST BESSIERES               -   €  

CAT 1 RUGBY               -   €  

CAT 1 Gymnastique Volontaire bessiéraine        900,00 €  

CAT 1 Bessières Sporting Club Omnisports        410,00 €  

CAT 1 Arizona Ranch          20,00 €  

CAT 1 Gwadako        744,00 €  

CAT 1 Futsal Bessières Club               -   €  

CAT 1 Shorenji Kempo Haute Garonne               -   €  

CAT 1 Volley Ball               -   €  

CAT 2 FLEX IMAGES ET EXPRESSION     1 640,00 €  

CAT 2 Bessières Danse Association     3 332,00 €  

CAT 2 western country club découverte               -   €  

CAT 2 Les Amis de la Chanson               -   €  

CAT 2 CAEM Bessières "L'Apprenti Musicien"     2 585,00 €  

CAT 2 Les Doigts de fées               -   €  

CAT 2 Photo Club Bessiérain               -   €  

CAT 2 Office Culturel de Bessières        340,00 €  

CAT 2 Club Pyramaniac          60,00 €  

  ASSOCIATIONS  SUBV 2015  

CAT 2   FLOR DE LUNA Danses Sévillanes     1 625,00 €  

CAT 2 Au chœur de Bessières        170,00 €  

CAT 3 Good Morning Bessieres        270,00 €  

CAT 3 Club Vermeil Bessiérain     1 590,00 €  

CAT 3 Ass. Agréée Pêche Protect. Milieu Aquatique         759,00 €  

CAT 3 Club Pêche mouche La Palm          33,00 €  

CAT 3 Ass.Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A)        260,00 €  

CAT 3 Les Enfants d'abord        200,00 €  

CAT 4 C.Rouge FrançaisE.Dél.Loc.Bessières/Villemur        500,00 €  

CAT 4 Assoc.Dép.Pup.Enseig.Public (PEP)        102,00 €  

CAT 4 Fédération Nationale des DDEN          51,00 €  

CAT 4 Resto du cœur     1 600,00 €  

CAT 4 France ADOT 31        153,00 €  

CAT 4 Les Amis de Ste Cécile et Pastourel        240,00 €  

CAT 4 Union Com.Anc.Combattants Victimes Guerre        200,00 €  

CAT 4 Comité Cantonal de la FNACA          61,00 €  

CAT 4 Group. Interc.Défense Sanitaire Montastruc        109,00 €  

CAT 4 Prévention Routière          55,00 €  

CAT 4 Assoc. Du Personnel de la Mairie de Bessières               -   €  

CAT 4 Coopérative scolaire école maternelle     1 452,00 €  

CAT 4 Coopérative scolaire école primaire   10 300,00 €  

CAT 4 Association des Commerçants        500,00 €  

CAT 4 FCPE        200,00 €  
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CAT 4 UNSS Collège     1 200,00 €  

 
TOTAL   47 795,00 €  

 
 

2015-26 FINANCES – Amortissements 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le Maire  rappelle que la commune de Bessières est désormais classée dans la strate de 

population supérieure à 3500 habitants. Or, les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 

500 habitants et les groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce 

seuil, sont tenus d’amortir leurs immobilisations. 

Il précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 

forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce 

procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 

dans le temps la charge relative à leur remplacement. L’instruction budgétaire et comptable M14 rappelle 

que les collectivités qui entrent dans le champ de l’amortissement obligatoire à l’occasion d’un 

recensement de population sont tenues d’amortir seulement les immobilisations acquises à compter de 

l’exercice de changement de régime. 

S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Monsieur le maire précise que :  

– La base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes comprises) ;  

La méthode retenue est la méthode linéaire. Toutefois, une commune pourra, par délibération, adopter un 

mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel ; 

 – La durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction M14.  

Pour les immobilisations incorporelles, les frais d’études et les frais d’insertion non suivis de réalisation et 

les frais de recherches et de développement, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans. Les frais 

relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme sont amortis sur une 

durée maximale de 10 ans. L’assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les 

immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s’amortissent sur un an.  

En conclusion, pour les autres immobilisations et en raison des capacités budgétaires, Monsieur le maire 

propose les durées d’amortissement suivantes : 
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AMORTISSEMENT DES BIENS

TYPE DE BIENS Durée proposée Barême M14

Frais documents d'urbanisme 10 ans 10 ans

Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation 5 ans 5 ans

Subventions d'équipement versées 5 ans 5 ans

Voitures 10 ans 5 à 10 ans

Camions et véhicules industriels 8 ans 4 à 8 ans

Mobilier 10 ans 10 à 15 ans

Matériel de Bureau électronique ou électrique 5 ans 5 à 10 ans

Matériel informatique 5 ans 2 à 5 ans

Matériel classique 10 ans 6 à 10 ans

Logiciel informatique 2 ans 2 ans

Installations et appareils de chauffage 20 ans 10 à 20 ans

Appareils de levage et ascenceurs 30 ans 20 à 30 ans

Equipements de garage et ateliers 15 ans 10 à 15 ans

Equipements de cuisine 15 ans 10 à 15 ans

Equipements sportifs 15 ans 10 à 15 ans

Installations de voirie 30 ans 20 à 30 ans

Plantations 20 ans 15 à 20 ans

Autres agencements et aménagements de terrain 30 ans 15 à 30 ans

Bâtiments scolaires 25 ans 15 à 25 ans

Autres bâtiments 30 ans 20 à 30 ans

Bâtiments légers et abris 15 ans 10 à 15 ans

Agencements et aménagements bâtiments , installations électriques et téléphoniques 20 ans 15 à 20 ans  

 ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE  

 ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu l’article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

 APPROUVE les amortissements tels que présentés, 

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

 
 

2015-27 RESSOURCES HUMAINES - Accroissement saisonnier d'activité 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le Maire rappelle l’organisation des centres de loisirs enfants et adolescents/préadolescents 
pendant les vacances scolaires, les mercredis et samedis, ainsi que l’encadrement des enfants pendant 
les temps ALAE. Il rappelle également le fonctionnement de la piscine et des différents services 
communaux durant les vacances. Il indique que pour un bon fonctionnement et la continuité du service 
public en toutes périodes, il peut procéder au recrutement d’agents saisonniers. 
 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE  
ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements, et des régions, 

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique Territoriale et notamment l’article 3, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique, 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à faire appel pour tous accroissements saisonniers d’activité à des 

agents non titulaires dans le cadre de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale dans les limites et 
conditions suivantes : 

Service Période Fonction Grade Durée hebdo 

Postes 

ouverts au 

13./03/2015 

BATIMENTS ET 

ESPACES 

PUBLICS 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent 

d'entretien 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

2 

CLAE ET 

CLSH (mercredi & 

samedi) 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent 

d'animation 

Adjoint d'animation 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

12 

CLAE ET 

CLSH (mercredi & 

samedi) 

Avril à 

septembre 

2015 

Directeur 

adjoint de 

direction 

CLAE et/ou 

CLSH 

Adjoint d'animation 

de 1ère classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 

CLSH 

vacances de février 

Année 

scolaire 

2014/2015 

Agent 

d'animation 

Adjoint d'animation 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

3 

CLSH 

vacances de Noël 

Année 

scolaire 

2014/2015 

Agent 

d'animation 

Adjoint d'animation 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 

CLSH 

vacances de 

printemps 

Année 

scolaire 

2014/2015 

Agent 

d'animation 

Adjoint d'animation 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

4 

CLSH 

vacances de 

Toussaint 

Année 

scolaire 

2014/2015 

Agent 

d'animation 

Adjoint d'animation 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

2 

CLSH 

vacances d'été 

Année 

scolaire 

2014/2015 

Agent 

d'animation 

Adjoint d'animation 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

11 

CLSH 

vacances d'été 

Année 

scolaire 

2014/2015 

Adjoint au 

directeur de 

CL 

Adjoint d'animation 

de 1ère classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

2 

CRECHE 

Avril à 

septembre 

2015 

Auxiliaire de 

puériculture 

Auxiliaire de 

puériculture de 1ère 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 
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CRECHE 

Avril à 

septembre 

2015 

Educatrice de 

jeunes enfants 

Educatrice de 

jeunes enfants 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 

CRECHE 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent de 

crèche 

Agent social de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 

CRECHE 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent 

d'entretien 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 

CUISINE 

CENTRALE 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent de 

cuisine 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

2 

ECOLE 

MATERNELLE 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent d’école 
Agent social de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

2 

PISCINE 

Juin à 

Septembre 

2015 

Agent de 

caisse 

Adjoint 

administratif de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

4 

PISCINE 

Juin à 

Septembre 

2015 

Maître-nageur 

Educateur des 

activités Physiques 

et Sportives de 2ème 

classe 

TC 2 

PISCINE 

Juin à 

Septembre 

2015 

Maître-nageur 

Opérateur des 

activités Physiques 

et Sportives de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 

SERVICES 

ADMINISTRATIFS 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent 

administratif 

Adjoint 

administratif de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

5 

BIBLIOTHEQUE 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent du 

patrimoine 

Adjoint du 

patrimoine 

territorial de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

1 

SERVICES 

TECHNIQUES 

Avril à 

septembre 

2015 

Agent 

d'entretien 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des 

besoins 

4 

 

 ACCEPTE D’ACCUEILLIR des stagiaires extérieurs en formation B.A.F.A :  

 

Nombre maximum de postes : - 2 pour saison février 
- 2 pour saison pâques 
- 4 pour saison été 
- 2 pour saison toussaint 

Indemnité de stage : - 250 € pour le stage de 15 jours 

 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la signature de 
toutes les pièces s’y rapportant, étant précisé que les crédits prévisionnels suffisants seront portés 
au budget communal. 

 
2015-28 RESSOURCES HUMAINES - Accroissement temporaire d'activités 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

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

 
 
Monsieur le Maire rappelle que tout service pour faire face à des accroissements temporaires d’activité ou 
palier un surcroit de travail, doit pouvoir faire appel à des agents non titulaires. 
 

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

 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements, et des régions, 
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique Territoriale et notamment l’article 3, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique, 
 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à faire appel pour tous accroissements temporaires d’activité à des 
agents non titulaires dans le cadre de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale dans les limites et 
conditions suivantes : 

 

 

Service Fonction Grade Durée hebdo 
Poste ouverts au 

13/03/2015 

ANIMATION 
Agent 

d'animation 

Adjoint d'animation 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
12 

ANIMATION 

Adjoint au 

directeur de 

centre de loisirs 

Adjoint d'animation 

de 1ère classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
1 

ANIMATION 
Directeur de 

centre de loisirs 

Animateur 

territorial 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
1 

BATIMENTS ET 

ESPACES 

PUBLICS 

Agent 

d'entretien 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
2 

BIBLIOTHEQUE 
Agent territorial 

du patrimoine 

Adjoint du 

patrimoine 

territorial de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
1 

CRECHE Agent de crèche 
Agent social de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
1 

CRECHE 
Agent 

d'entretien 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
1 
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CRECHE 
Auxiliaire de 

puériculture 

Auxiliaire de 

puériculture 

de 1ère classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
1 

CRECHE 
Educatrice de 

jeunes enfants 

Educatrice de 

jeunes enfants 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
1 

CUISINE 

CENTRALE 
Agent de cuisine 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
2 

ECOLE 

MATERNELLE 
Agent d'école 

Agent social de 2ème 

classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
2 

SERVICES 

ADMINISTRATIFS 

Agent 

administratif 

Adjoint 

administratif de 

2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 

5 

 

SERVICES 

TECHNIQUES 

Agent 

d'entretien 

Adjoint technique 

de 2ème classe 

TC ou TNC 

en fonction des besoins 
4 

 

 LIMITE l’ouverture de ces postes au 31 mars 2016. 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la signature de 
toutes les pièces s’y rapportant, étant précisé que les crédits prévisionnels suffisants seront portés 
au budget communal. 

  

2015-29 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs des emplois 
permanents 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants : 22  Abstentions : 0   Exprimés : 22   Pour : 22  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. Il 
propose également la fermeture de postes vacants et renouvellera une proposition de fermeture, après 
nomination dans certains des nouveaux grades. 
 

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 personnels communal arrêté le 23 avril 2014 modifié les 15/10/2014, 
21/11/2014 et 14/01/2015.  
 

 DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs du personnel communal 
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Filière Cat. 
Cadre 

d'emploi 
Grade 

Durée 
hebdo 

Postes 
ouverts 

AU 
23/04/2014 

ouverture 
au 

13/032015 

Fermeture 
au 

13/03/2015 

Postes 
ouverts 

au 
13/032015 

ADMINISTRATIVE A 
Attachés 

territoriaux 
Attaché TC 2   1  1 

ADMINISTRATIVE B 
Rédacteurs 
territoriaux 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

TC 1    1 

ADMINISTRATIVE B 
Rédacteurs 
territoriaux 

Rédacteur principal de 2ème 
classe 

TC 1   1 

ADMINISTRATIF C 
Adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 

TC 3   3 

ADMINISTRATIVE C 
Adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Adjoint administratif 1ère 
classe 

TC 5     5 

ADMINISTRATIVE C 
Adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Adjoint administratif 2ème 
classe 

TC 4    4 

ADMINISTRATIVE C 
Adjoints 

administratifs 
territoriaux 

Adjoint administratif 2ème 
classe 

TNC 
28 :00 

1   1 

CULTURELLE C 

Adjoints 
territoriaux 

du 
patrimoine 

Adjoint territorial du 
patrimoine  de 2ème classe 

TC 1   1 

ANIMATION B 
Animateurs 
territoriaux 

Animateur TC 3   3 

ANIMATION C 
Adjoints 

territoriaux 
d'animation 

Adjoint d'animation de  2ème 
classe 

TNC 
30:00 

4    4 

ANIMATION C 
Adjoints 

territoriaux  
d'animation 

Adjoint d'animation de 2ème 
classe 

TC 6 2    8 

ANIMATION C 
Adjoints 

territoriaux 
d'animation 

Adjoint d'animation de 1ère 
classe 

TC 1    1 

POLICE B 

Chefs de 
Service de 

Police 
Municipale 

Chef de service de police 
principal 1ère classe  

TC 1    1 

POLICE C 
Agents de 

Police 
Municipale 

brigadier chef principal TC 2     2 

POLICE C 
Gardes 

Champêtres 
territoriaux 

Garde Champêtre Chef pp TC 1     1 

MEDICO SOCIALE A 
Puéricultrices 
territoriales 

Puéricultrice de 
hors classe 

TC 1   1 

MEDICO SOCIALE A 
Puéricultrices 
territoriales  

Puéricultrice de 
classe supérieure 

TC 1   1 

MEDICO SOCIALE C 
Auxiliaires de 
puériculture 
territoriaux 

Auxiliaire de puériculture 
principale de 2ème classe 

TC 2   2 

SOCIALE B 

Educateurs 
territoriaux 
de jeunes 
enfants 

Educateur de jeunes enfants TC 2    2 

SOCIALE B 

Educateurs 
territoriaux 
de jeunes 
enfants 

Educateur principal de 
jeunes enfants 

TC 1  1 0 

SOCIALE C 
Agents 
sociaux 

Agent social 2ème classe TC 3   3 

SOCIALE C 
Agents 
sociaux 

Agent social 2ème classe 
TNC 

28 :00 
1     1 

SOCIALE C 
Agents 
sociaux 

Agent social 2ème classe 
TNC 

20 :00 
1   1 

SOCIALE C 

Agents 
territoriaux 
spécialisés 
des écoles 
maternelles 

ATSEM 1ère classe TC 1    1 

SOCIALE C 
Agents 

territoriaux 
spécialisés 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

TC 1   1 



   

.../... 

 

 

des écoles 
maternelles 

SOCIALE C 

Agents 
territoriaux 
spécialisés 
des écoles 
maternelles 

ATSEM 1ère classe 
TNC 
30:00 

1    1 

SOCIALE C 

Agents 
territoriaux 
spécialisés 
des écoles 
maternelles 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

TNC 
30 :00 

1   1 

SPORTIVE C 

Opérateurs 
territoriaux 

des activités 
physiques et 

sportives 

Opérateur  principal des 
A.P.S 

TC 1   1 

SPORTIVE C 

Opérateurs 
territoriaux 

des activités 
physiques et 

sportives 

Opérateur  qualifié des A.P.S TC 1     1 

TECHNIQUE B 
Techniciens 
territoriaux 

Technicien principal de 2ème 
classe 

TC 1   1 

TECHNIQUE C 
Agents de 
maîtrise 

territoriaux 
Agent de maîtrise principal TC 1     1 

TECHNIQUE C 
Agents de 
maîtrise 

territoriaux 
Agent de maîtrise TC 1   1 

TECHNIQUE C 
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique  principal 
de 1ère classe 

TC 2     2 

TECHNIQUE C 
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique principal de 
2ème  classe 

TNC 
23:00 

1     1 

TECHNIQUE C 
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique  de 1ère 
classe 

TC 2  1  3 

TECHNIQUE C 
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique  de 2ème 
classe 

TC 12    12 

TECHNIQUE C 
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique  de 2ème 
classe 

TNC 
23:00 

1    1 0 

TECHNIQUE C 
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique de 2ème 
classe 

TNC 
20:00 

1     1 

TECHNIQUE C 
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique territorial 
de 2ème classe 

TNC 
29 :00 

1   1 

TOTAL 77 3 3 77 

 
 DIT que les crédits correspondants feront l’objet d’une inscription au Budget des exercices 

concernés. 

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

 

 

 

 

 

 

 



   

.../... 

 

 

2015-30 RESSOURCES HUMAINES - Modification du temps de travail d'un emploi à temps 
non complet (supérieur à 10%) 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Le Maire informe l’assemblée que, compte tenu de l’augmentation de la charge de travail dû à la réforme 
des rythmes scolaires, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service des emplois 
correspondants. 
Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi, car elle 
modifie au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi. 
Le Maire propose à l’assemblée , conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 
26 janvier 1984, de supprimer l’emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe crée initialement à temps non 
complet par délibération du 11/09/2013 pour une durée de 30 heures par semaine, et de créer un emploi 
d’adjoint d’animation de 2ème classe  à temps complet pour une durée de 35 heures par semaine à 
compter du 01/04/2015. 
 

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

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires  relatives aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu l’avis du comité technique. 

Vu le tableau des emplois, 
 

 ADOPTE la proposition du Maire 

 MODIFIE ainsi le tableau des emplois, 

 DIT que les crédits correspondants seront ajustés et inscrits au budget. 

 
2015-31 RESSOURCES HUMAINES - Création de l’emploi fonctionnel de Directeur Général 
des services (commune de plus de 2000 habitants) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Parmi ces emplois, 
figurent les emplois de direction tels qu’ils sont définis par le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 
modifié, notamment celui de : 

- Directeur général des services des communes de 2000 habitants et plus. 

Par conséquent, il y a lieu de compléter le tableau des effectifs par la création d’un emploi fonctionnel de 
directeur général des services des communes de plus de 2000 habitants. 
Monsieur le Maire précise que seuls les agents de catégorie A peuvent occuper les fonctions de directeur 
général des services des communes de plus de 2000 habitants et que le fonctionnaire qui occupe cet 
emploi et mis en position de détachement sur ce poste. 
Monsieur le Maire propose la création d’une prime de responsabilité des emplois de direction. 
 

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



   

.../... 

 

 

-  
 DECIDE de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services, à compter du 

01/06/2015, 

 INSCRIT les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois au budget 2015, 

 DECIDE que l’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général des services bénéficiera : 

o De la prime de responsabilité des emplois de direction au taux maximum prévue par les 

textes en vigueur, cette prime est payable mensuellement, en appliquant au montant du 

traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel fixé dans la 

limite d’un taux maximum de 15 %. 

o Du régime indemnitaire instauré par délibérations du conseil municipal en date des 8 

septembre 2010 et 11 février 2014 

o Etant précisé que le bénéfice de ces primes ne s’éteint qu’avec la cessation d’exercer la 

fonction de directeur général des services (fin de détachement) 

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

 
2015-32 AFFAIRES GENERALES - Indemnités des élus: retrait de la délibération du 
14/01/2015 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par un courrier en date du 2 février 2015, Monsieur le Préfet 

de la Haute-Garonne nous a indiqué que la délibération n° 2015-12 du 14 janvier 2015 portant indemnités 

de fonctions aux élus devait être abrogée.  

En effet, conformément à l’article R2151-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il 

convient de se référer au chiffre de la population pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du 

conseil municipal pour le calcul de ces indemnités. 

Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée délibérante de retirer la délibération n°2015-12 en date 

du 14 janvier 2015. 

La délibération en vigueur pour le calcul des indemnités des élus est donc celle du 5 avril 2014. 

Par ailleurs, conformément à l’article L2123-20-1 du CGCT, aurait dû être annexé à la délibération du 5 

avril 2014 le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

Afin de régulariser la situation, ce tableau est annexé à la présente. 

 

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

 
 RETIRE la délibération n° 2015-12 du  14 janvier 2015, 

 APPROUVE le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 
municipal, tel que annexé, 

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

 
 
 
 



   

.../... 

 

 

2015-33 AFFAIRES GENERALES - Commissions communales: modification de la 
composition de la commission service aux administrés - action culturelle et communication 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

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

La composition de la  commission service aux administrés - action culturelle et communication était la 
suivante : 

 

- Véronique CAYUELA 

- Arnaud DOYE 

- Thérèse SARMAN 

- Isabelle GARCIA 

- Céline DAVIAU 

- Sandrine SOUVERAIN 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Madame Véronique CAYUELA de ses 
fonctions de membre de cette commission. 

Il précise que, suite à l’élection de Madame Anne JULIEN aux fonctions de 2ème adjoint au Maire 
chargée du service aux administrés, de la communication et de l’action culturelle, lors de la séance du 
conseil municipal du 14 janvier 2015, la composition de la commission service aux administrés - action 
culturelle et communication doit être modifiée. 

Monsieur le Maire propose la composition suivante :  

- Anne JULIEN 

- Arnaud DOYE 

- Thérèse SARMAN 

- Isabelle GARCIA 

- Céline DAVIAU 

- Sandrine SOUVERAIN 

 

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

 PREND ACTE de la démission de Madame Véronique CAYUELA de ses fonctions de membre 
de la commission service aux administrés - action culturelle et communication 

 DECIDE de modifier comme suit la composition de la commission service aux administrés - 
action culturelle et communication: 

 
- Anne JULIEN 

- Arnaud DOYE 

- Thérèse SARMAN 

- Isabelle GARCIA 

- Céline DAVIAU 

- Sandrine SOUVERAIN 

 

 



   

.../... 

 

 

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

 
 

2015-34 DOMAINE - Dénomination d'une voie aux abords de la zone « Les Portes de 
Bessières » 

Rapporteur : Aurelio FUSTER 

ADOPTE 

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

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la dénomination des voies, espaces et bâtiments communaux 
relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 
2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la 
commune. 

Il informe l’assemblée qu’une voie a été créée aux abords de la nouvelle zone commerciale, la commune 
doit dénommer la future voie communale. 

 Il propose donc de dénommer cette voie communale «Avenue des Portes de Bessières». 

  

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

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

 ACCEPTE la dénomination de la voie telle que proposée ci-dessus, 

  DECLARE que les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune pour la couverture des 
frais de fourniture et de pose des poteaux ou plaques indicatives. 

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

 
2015-35 DOMAINE - Cession de la parcelle B2467 située rue du Petit Pastellié 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune souhaite procéder à la vente d’une parcelle 
située au lieu-dit Le Clos.  En effet, cette parcelle quasiment enclavée empêche toutes possibilités de 
constructions. Pourtant, l’entretien de celle-ci demande du temps à nos équipes techniques. C’est pour 
cela que nous souhaitons la céder au propriétaire mitoyen, tout en laissant une servitude de passage 
sur le fonds voisin. 

Monsieur le Maire propose de procéder à la cession de la parcelle aux conditions suivantes :  

 
 Désignation : 

 Parcelle d’une superficie totale de 112 m², non bâtie, située lieu-dit Le Clos cadastrée 
section B N° 2467. 

 Acquéreur : Monsieur Serge MACIZO  

 Zonage P.L.U. : UB 

 Destination : Usage personnel de l’acquéreur  



   

.../... 

 

 

 Prix de cession : 560€ 

 

 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à signer l’acte authentique pour la cession de la 
parcelle susvisée. 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE 

et APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l’avis des domaines n° 2014-066V1641 

 ACCEPTE la cession, dans les conditions ci-dessus présentées, de la parcelle B n° 2467 

 DIT que l’acte authentique sera établi par Maître Catala, notaire à Villemur sur Tarn, 

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

 

 

 

 

Communiqué d’informations du Maire 

 

Questions orales 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est prévue le 13 mai 2015. 

 

Fin de séance 

Monsieur le Président prononce la fin de la séance à : 20h15 


