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L'an deux mil quinze, le vingt-trois septembre 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 : 17 septembre 2015, affichée en mairie et sur les lieux 
habituels et distribuée le même jour 2015. 

Ordre du jour :   

 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2015 

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

 2015-76 MARCHE DE PLEIN VENT - Modification du règlement et de l'implantation 

 2015-77 ENFANCE – JEUNESSE – PEDT : conventions avec les associations 

 2015-78 RESSOURCES HUMAINES - Création de 2 postes d'agent d'animation dans le 
cadre du dispositif CUI/CAE 

 2015-79   MARCHES PUBLICS – MP 2015-12 – Réhabilitation de la halle et de 
l'ancienne mairie : Attribution des lots et plan de financement 

 2015-80 MARCHES PUBLICS - MP 2015-07 Fourniture, installation et maintenance de 
caméras de vidéo protection des bâtiments communaux - approbation du projet 

 2015-81 SECURITE PUBLIQUE - Vidéo protection : approbation du projet de charte 
éthique  

 2015-82  FISCALITE - Taxe d’habitation – Majoration de la cotisation due au titre des 
logements meublés non affectés à l’habitation principale 

 2015-83  FISCALITE - TAXE D’HABITATION – exonération en faveur des locaux 
meublés à titre de gîte rural, des locaux classés meublés de tourisme ou des chambres 
d’hôtes 

 2015-84 FISCALITE -  Taxe foncière sur les propriétés bâties - exonération en faveur 
des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une 
entreprise en difficulté 

 2015-85 FISCALITE : Exonération en faveur des hôtels pour les locaux affectés 
exclusivement à une activité d’hébergement, des locaux meublés a titre de gite rural, 
des locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d’hôtes 

 2015-86 FINANCES - Décision Modificative Budget principal N°1 

 2015-87  FINANCES - Subvention aux associations: attribution prévisionnelle - "Les 
Amis de Cécile Bousquet et du Pastourel": Vente au déballage 

 2015-88   DOMAINE - Cession du bâtiment de la crèche Kirikou à la communauté de 
communes Val'Aïgo 

 2015-89   DOMAINE - Cession parcelle B1337 à Colomiers Habitat 

 2015-90   DOMAINE – Désaffectation, déclassement et cession d'une partie de la 
parcelle cadastrée section B n° 4149 

 2015-91  DOMAINE - Cession parcelles C384 et 385p à Medhi Benmessaoud 

 2015-92 DOMAINE - Intégration dans le domaine public de l’avenue des Portes de 
Bessières 

 2015-93 DOMAINE - Cession du chemin des Rives Basses 

 2015-94 DOMAINE - Bail du bâtiment pour le CFA: avenant au contrat 

 2015- 95 INTERCOMMUNALITE - Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Tolosan : 
nomination de délégués  

 Communiqué d’informations du Maire 
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Etaient présents : 

Monsieur Jean-Luc RAYSSEGUIER, Maire. 

Monsieur Jean-Luc SALIERES - Madame Anne JULIEN, Monsieur Lionel CANEVESE, Madame 
Sandrine PERITA, Adjoints. 

Monsieur Ludovic DARENGOSSE, Madame Céline DAVIAU, Conseillers délégués. 

Monsieur Damien AGUINET - Monsieur Francis ARNAUD - Monsieur Gérard CIBRAY - Madame 
Véronique DELANOE - Monsieur Maxime DEMONGIN - Monsieur Arnaud DOYE - Madame Sandrine 
DUMONT - Madame Isabelle GARCIA - Monsieur Vincent LAVIGNOLLE - Madame Mylène 
MONCERET - Madame Véronique NERA - Madame Marie-Hélène PEREZ, Conseillers municipaux. 

Etaient absents excusés ayant donné pouvoir :  

Monsieur Aurelio FUSTER à Monsieur Ludovic DARENGOSSE, Madame Thérèse SARMAN à 
Monsieur Lionel CANEVESE, Monsieur Saïd BEKAMLA à Monsieur Jean-Luc SALIERES, Madame 
Véronique CAYUELA à Madame Anne JULIEN 

 

Etaient absents excusés :  

   

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

  

Membres présents : 19     - 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 Monsieur Gérard CIBRAY, conseiller municipal, en qualité de secrétaire 
de séance, assisté d’Ingrid BIGORRA, Directrice Générale des Services. 

 

Procès-verbal de la Séance du 8 juillet 2015 - Adoption.  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   22 Abstentions :   2 Exprimés :   20 Pour :   18 Contre :   2 

 

Le procès-verbal de la séance du 8 juillet 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. 
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Information sur les décisions du Maire (art. L.2122-22 du CGCT) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

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

16-juil. 2015-21
Modifications des tarifs des repas fabriqués par la Cuisine 

Centrale

24-juil. 2015-22 Vente berlingo citroen ST

07-août
2015-25

Régie recettes médiathèque: modifiication acte de création

07-août
2015-26

Modification décision tarifs bibliothèque

07-août
2015-27

Modification acte création régie de recettes auprès du 

service de restauration scolaire et des accueils de loisirs

11-août 2015-29 Modification régie avance ALSH Estanque 

11-août 2015-30 Modification régie avance ALSH Jeunes-ados  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND ACTE du compte-rendu ci-dessus présenté et  

 DECLARE n’avoir aucune observation à présenter 

 
 
 
Arrivée de Madame Véronique DELANOE. 
 
 
 

2015-76 MARCHE DE PLEIN VENT - Modification du règlement et de l'implantation 

 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Le rapporteur informe l’assemblée que le règlement du marché de plein vent doit être modifié. Il 
présente les modifications à apporter à ce règlement : 

 Les commerçants doivent être installés à 8h00 

 Les commerçants doivent rester en place jusqu’à 12h30 

 

Le rapporteur indique également qu’en raison des travaux qui vont être entrepris pour la réhabilitation 
de la halle et de l’ancienne mairie, l’implantation du marché de plein vent doit être déplacée (voir plan 
en annexe). 
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ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR et APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 APPROUVE le projet de modification du règlement du marché de plein vent tel que présenté  

 APPROUVE la nouvelle implantation du marché de plein vent 

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

 

2015-77 ENFANCE – JEUNESSE – PEDT : conventions avec les associations 

Rapporteur : Sandrine PERITA 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   4 Exprimés :   19 Pour :   19 Contre :   0 

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée le Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la ville de Bessieres. Il 

précise que, selon la circulaire interministérielle n° 2013-036 du 20 mars 2013, « L’objectif du PEDT est 

de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre, d’une part 

les projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du 2nd degré et, d’autre part, les 

activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire (…) Il peut être centré sur les activités 

périscolaires des écoles primaires ou aller jusqu’à s’ouvrir à l’ensemble des temps scolaires, périscolaires 

et extrascolaires, de la maternelle au lycée. » 

Le rapporteur précise que pour la mise en place du PEDT, la commune souhaite obtenir la collaboration 

des associations communales. En effet, le PEDT prévoit de favoriser la participation des associations 

locales au sein des structures accueillant les enfants et les jeunes afin de : 

• Permettre aux associations culturelles et sportives volontaires de proposer des séances 

d’initiation au sein des structures ACCEM (Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs)  ou 

bien auprès du collège et des écoles du territoire. 

• Développer le partenariat et le lien avec le tissu associatif local afin de valoriser les potentiels 

existants au bénéfice des publics enfants et jeunes. 

• Permettre aux enfants et aux jeunes de s’initier à des domaines inconnus et ainsi favoriser un 

accès pour tous à une ouverture à la culture plus importante. 

 

Pour ce faire, des conventions avec les associations devront être établies. Il s’agit, d’une part, de 

conventions de partenariat relatives à la mise en oeuvre d'activites extrascolaires et, d’autre part, de 

conventions de partenariat relatives à la mise en oeuvre d'activites périscolaires. 

Certaines activités seront à titre gratuit et d’autres à titre payant. 

Le rapporteur présente les projets de conventions avec les associations. 

Il demande à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer ces conventions et tout document utile à 

l’application du PEDT sur la commune de Bessières. 

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

 

 APPROUVE les projets de conventions tels que présentés et annexés ; 

 AUTORISE Sandrine PERITA, adjointe déléguée aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse, 
à signer ces conventions et tout document utile à l’application du PEDT sur la commune de 
Bessières ; 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la signature de 
toutes les pièces s’y rapportant. 
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2015-78 RESSOURCES HUMAINES - Création de 2 postes d'agent d'animation dans le cadre 
du dispositif CUI/CAE 

Rapporteur : Sandrine PERITA 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions : 5   Exprimés :   18 Pour :   18 Contre :   0 

 

Dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion – 
contrat d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire propose de créer deux emplois de contrat 
d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 01/10/2015. 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissement publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
emploi pour le compter de l’Etat ou du Conseil Général. 

Le rapporteur demande donc à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et 
les contrats de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ces contrats  
pourront être renouvelés dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

L’Etat prendra en charge 70 % de la rémunération correspondante au SMIC jusque 20 heures et 
exonèrera les charges patronales de Sécurité Sociale. 

 

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

 DECIDE de créer deux postes : deux agents d’animation dans le cadre du dispositif « contrat unique 
d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » 

 PRECISE que ces contrats d’une durée initiale de 12 mois (6 mois minimum) renouvelable 
expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention  

 PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures et 25 heures par semaine 

 INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle 
emploi pour ce recrutement 

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

 

2015-79   MARCHES PUBLICS – MP 2015-12 – Réhabilitation de la halle et de l'ancienne 
mairie : Attribution des lots et plan de financement 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   18 Contre :   5 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la préservation du patrimoine, de la 
sécurité des locaux et de la mise aux normes des bâtiments publics, la réhabilitation de la halle et de 
l’ancienne mairie est nécessaire. 

Un marché public à procédure adaptée a donc été lancé.  

Le rapport d’analyse des offres a été présenté à la commission des marchés à procédure adaptée le 7 
septembre 2015. Au vu des résultats de l’analyse, des négociations avec certains candidats ont été 
organisées le 10 septembre 2015.  
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La commission des marchés à procédure adaptée s’est réunie les 7 et 10 septembre 2015 afin de 
sélectionner les attributaires de chaque lot. 

Les entreprises retenues sont les suivantes : 

Montant HT

offres retenues (options comprises)

CGEM lot 1 283 000,00 €

SOPREMA lot 2 65 000,00 €

CONSTRUCTIONS

 SAINT ELOI lot 3 90 000,00 €

SMAP lot 4 74 000,00 €

MASSOUTIER lot 5 60 000,00 €

MASSOUTIER lot 6 35 500,00 €

CGEM lot 7 50 220,92 €

LAGREZE & 

LACROUX lot 8 99 936,37 €

LAGREZE & 

LACROUX lot 9 131 320,00 €

CERM SOLS lot 10 35 639,63 €

L'UNION DES

 PEINTRES lot 11 37 225,00 €

CID lot12 19 750,00 €

EUROVIA lot 13 54 299,59 €

TOTAL 1 035 891,51 €

lot 13 VRD - espaces verts

LOT 7 menuiseries bois

LOT 8 Electricité CFO CFA

LOT 9 plomberie

LOT 10 sols souples - faïence

LOT 11 peinture - nettoyage

LOT 12 ascenseur

LOT 6 faux-plafonds - isolation

LOT 1 Démolition - Gros œuvre

LOT 2 Vêture extérieure

LOT 3 serrurerie

LOT 4 menuiseries alu

LOT 5 doublage cloisons

 

 

Monsieur le Maire propose les plans de financement suivants : 
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MEDIATHEQUE 

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 784 846,59 €            

TOTAL 899 652,59 €            

TVA 20 % 179 930,52 €            

TOTAL TTC 1 079 583,11 €        

FINANCEMENT

Libellé Montant Hors Taxe

Construction d'une Médiathèque communale

Subvention du Conseil  Départemental de la Haute Garonne 169 994,22 €            

Subvention de la DRAC 359 861,04 €            

Autofinancement de la Commune 549 727,85 €            

TOTAL TTC 1 079 583,11 €         

 

CCAS 

DEPENSES : RECAPITULATIF

Libellé Montant Hors Taxe

Aménagement d'un Centre Communal d'action sociale

Travaux 251 044,92 €            

TOTAL 251 044,92 €            

TVA 20 % 50 208,98 €              

TOTAL TTC 301 253,90 €           

FINANCEMENT

Libellé Montant Hors Taxe

Aménagement d'un Centre Communal d'action sociale

Subvention du Conseil Départemental de la Haute Garonne 100 417,97 €            

Autofinancement de la Commune 200 835,94 €            

TOTAL TTC 301 253,90 €            

 

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

Vu le rapport de la Commission des marchés à procédure adaptée du 10 septembre 2015 

 

 APPROUVE l’opération présentée ci-dessus ; 

 PREND ACTE de la décision de la Commission des marchés à procédure adaptée concernant 
l’attribution des marchés ; 

 PREND ACTE  du montant total de cette opération; 
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 APPROUVE les plans de financement ; 

 SOLLICITE du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et de la D.R.A.C. l’inscription en 
programmation des opérations détaillées ci-dessus, soit pour un montant total de 1 150 697,51 € 
HT ; 

 INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Communal sur l’exercice 2015, 
section Investissement, article 2313, opération 168 ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats relatifs aux différents lots de ce marché ; 

 DONNE délégation au maire pour signer tous documents et mener à bien toutes opérations 
prévues aux dits marchés. 

 

2015-80 MARCHES PUBLICS - MP 2015-07 Fourniture, installation et maintenance de 
caméras de vidéo protection des bâtiments communaux - approbation du projet 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions : 5  Exprimés :   18 Pour :   18 Contre :   0 

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée le projet d’installation d’équipements de vidéo protection sur la 
commune de Bessières. 

Il précise qu’un marché a été lancé en ce qui concerne la fourniture, l’installation et la maintenance de 
caméras de vidéo protection des bâtiments communaux. 

Le rapport d’analyse des offres a été présenté à la commission des marchés à procédure adaptée le 13 
mai 2015. Au vu des résultats de l’analyse, des négociations avec certains candidats ont été organisées 
le 20 mai 2015. La commission des marchés à procédure adaptée a alors attribué le marché à 
l’entreprise INEO INFRACOM.  

 

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

Vu le rapport de la Commission des marchés à procédure adaptée du 20 mai 2015 

 APPROUVE le projet d’installation d’équipements  de vidéo protection ; 

 PREND ACTE de la décision de la Commission des marchés à procédure adaptée concernant 
l’attribution du marché 

 INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Communal sur l’exercice 2015, 
section Investissement, articles 2315 et 6156 

 DONNE délégation au maire pour signer tous documents et mener à bien toutes opérations 
prévues aux dits marchés. 

 

2015-81 SECURITE PUBLIQUE - Vidéo protection : approbation du projet de charte éthique  

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   5 Exprimés :   18 Pour :   18 Contre :   0 

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée le projet d’équipements de vidéo protection sur la commune. 

Il précise que la vidéo protection est un outil au service de la politique  de sécurité et de prévention de la 
commune de Bessières. Ses objectifs sont de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens dans les lieux 
les plus fréquentés où la délinquance constatée est la plus importante, d’augmenter le sentiment de sécurité de 
la population et des visiteurs et de sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics exposés. 
Cette politique doit se concilier avec l’impératif du respect des libertés publiques individuelles. Par cette charte, 

la ville de Bessières s’engage à aller au-delà des obligations législatives et réglementaires qui encadrent le 

régime de la vidéo protection et à garantir à chaque citoyen un degré de protection supérieur. 
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Le rapporteur présente à l’assemblée le projet de Charte d’éthique pour la vidéo protection. 

Il propose de désigner les élus suivants pour composer le collège éthique : 

 Céline DAVIAU 

 Arnaud DOYE 

 Marie-Hélène PEREZ 

 Maxime DEMONGIN 

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

 APPROUVE le projet de charte d’éthique pour la vidéo protection de la commune de 
Bessières tel que présenté et annexé ; 

 APPROUVE la composition du collège éthique telle que présentée ci-dessus ; 

 DONNE délégation au maire pour signer tous documents et mener à bien toutes opérations 
prévues aux dits marchés. 

 

2015-82  FISCALITE - Taxe d’habitation – Majoration de la cotisation due au titre des 
logements meublés non affectés à l’habitation principale 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :    Exprimés :    Pour :    Contre :   23 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1407 ter du code général des impôts permettant au 

conseil municipal de majorer de 20% la part communale de la cotisation de taxe d’habitation due au titre 

des logements meublés non affectés à l’habitation principale. 

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

Vu l’article 1407 Vu ter du code général des impôts 

 DECIDE de ne pas majorer la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre 
des logements meublés non affectés à l'habitation principale.  

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

 

 

2015-83  FISCALITE - TAXE D’HABITATION – Exonération en faveur des locaux meublés à 
titre de gîte rural, des locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d’hôtes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions : 0   Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions du III de l’article 1407 du code général des impôts permettant 

au conseil municipal d'exonérer de taxe d’habitation, les locaux meublés à titre de gîte rural, les locaux 

classés meublés de tourisme ou les chambres d’hôtes.  
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Il précise que la décision du conseil municipal peut concerner une, plusieurs ou l’ensemble de ces 

catégories de locaux. 

Monsieur le Maire explique que cette décision s’inscrit dans une politique de développement touristique 

de la Commune. Inciter des touristes à loger sur la commune aura une conséquence directe sur 

l’économie de la Commune. 

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

Vu l’article 1407 du code général des impôts 

 DECIDE d’exonérer de taxe d’habitation :  

 les locaux meublés à titre de gîte rural  

 les locaux classés meublés de tourisme 

 les chambres d’hôtes 

 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

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

 

2015-84 FISCALITE -  Taxe foncière sur les propriétés bâties - exonération en faveur des 
entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise 
en difficulté 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions des articles 1383 A et 1464 C du code général des impôts 
permettant au conseil municipal d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les entreprises 
nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies 
du même code, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, pour 
une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à compter de l'année 
suivant celle de leur création. 

 Il précise que la décision du conseil peut viser les entreprises exonérées en application de l'article 44 
sexies, les entreprises exonérées en application de l'article 44 septies, les entreprises exonérées en 
application de l'article 44 quindecies, ou seulement deux ou trois de ces catégories d’entreprises.  

Monsieur le Maire explique qu’une telle exonération s’inscrit dans une politique de développement 
économique et a pour principal objectif d’inciter les entreprises à s’installer sur la Commune et à 
protéger les entreprises en difficulté. 

 

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

Vu l’article 1383 A du code général des impôts,  

Vu l’article 1464 C du code général des impôts 

 

 DECIDE d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les établissements qu’elles 
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté :   

 les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du code général des impôts pour 

une durée de  3 ans  

 les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du code général des impôts pour 

une durée de 3 ans 



   

.../... 

 

 

 les entreprises exonérées en application de l'article 44 quindecies du code général des impôts 

pour une durée de 3 ans 

 CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

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

 

2015-85 FISCALITE : Exonération en faveur des hôtels pour les locaux affectés 
exclusivement à une activité d’hébergement, des locaux meublés à titre de gite rural, des 
locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d’hôtes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 E bis du code général des impôts permettant 

au conseil municipal d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans les zones de revitalisation 

rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, les hôtels pour les locaux affectés 

exclusivement à une activité d'hébergement, les locaux meublés à titre de gîte rural, les locaux classés 

meublés de tourisme ou les chambres d'hôtes. 

 Il précise que la décision du conseil municipal peut concerner une, plusieurs ou l’ensemble de ces 

catégories de locaux.  

Monsieur le Maire explique que cette décision d’exonération s’inscrit dans une politique de 

développement touristique de la Commune. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l’article 1383 E bis du code général des impôts 

 DECIDE d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :   

- Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement     

- les locaux meublés à titre de gîte rural  

- les locaux classés meublés de tourisme 

- les chambres d’hôtes  

 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

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

 

 

2015-86 FINANCES - Décision Modificative Budget principal N°1 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions : 0  Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de procéder à des réajustements budgétaires sur le Budget 
principal de la commune. 



   

.../... 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

TOTAL 

OPERATION

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

TOTAL 

OPERATION

D 16873 OPFI OPERATIONS FINANCIERES 20 000,00 €

R 10222 OPFI OPERATIONS FINANCIERES 20 000,00 €

D 0,00 €

0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

TOTAL 

CHAPITRE

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

TOTAL 

CHAPITRE

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

Sous-total opérations d'ordre

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Opérations réelles

Sous-total opérations réelles

opérations d'ordre

 

 

ENTENDU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 APPROUVE  la décision modificative N° 1-2015 du budget principal de la commune 

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

toutes les pièces s’y rapportant. 

 

2015-87  FINANCES - Subvention aux associations: attribution prévisionnelle - "Les Amis de 
Cécile Bousquet et du Pastourel": Vente au déballage 

Rapporteur : Lionel CANEVESE 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Le rapporteur rend compte à l’assemblée municipale des travaux engagés par la commission « Vie 
locale » et ayant pour objet l’accompagnement des associations organisatrices de manifestations sur la 
commune, telles que Fêtes de Pâques, Foire de Pentecôte ou ventes au déballage. 

Il rappelle que le 23 août 2015 l’association "Les Amis de Cécile Bousquet et du Pastourel", a organisé 
une vente au déballage. 

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

Vu l’article L. 2311-7 du CGCT, 

 DECIDE que, comme chaque année, la commune de Bessières accompagne l’organisation de 
manifestations en proposant aux associations : 

- Un soutien logistique (matériel et personnel technique) 

- Un soutien financier à hauteur de la recette perçue au titre des droits de place lors 
des manifestations. Un acompte représentant 50 % du montant versé l’année précédente 
pourra être versé un mois avant la manifestation sur demande de l’association. 

 COMPLETE le tableau établi le 13 mars 2015 dont le versement sera ajusté aux recettes réellement 
perçues :  

 Les Amis de Cécile Bousquet et du Pastourel: 924,00 € 

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

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2311-7


   

.../... 

 

 

2015-88   DOMAINE - Cession du bâtiment de la crèche Kirikou à la communauté de 
communes Val'Aïgo 

Rapporteur : Céline DAVIAU 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la délibération en date du 21 novembre 2014 approuvant le transfert 

de la compétence Petite Enfance à la communauté de communes Val’Aïgo. 

Il précise que dans le cadre de ce transfert, le bâtiment de la crèche municipale doit être cédé à la 

communauté de communes Val’Aïgo. 

Par délibération en date du 2 juillet 2015, la communauté de communes Val’Aïgo a décidé de l’acquisition 

de ce bâtiment au prix de 260 400 €, soit 651 € / m². 

Le rapporteur propose donc à l’assemblée d’accepter la cession de la crèche municipale au prix de 260 

400 € proposé par la communauté de communes Val’Aïgo. 

 

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

 

 APPROUVE la cession de la crèche municipale à la communauté de communes Val’Aïgo au 
prix de 260 400 €  

 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. 

 

2015-89   DOMAINE - Cession parcelle B1337 à Colomiers Habitat 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   18 Contre :   5 

 

La commune souhaite procéder à la vente d’une parcelle pour la réalisation d’un projet de construction 
de 15 logements sociaux locatifs. Ce projet, dirigé par Colomiers habitat, bailleur social, permettrait la 
création de cinq T3, de quatre T4 - type A et de six T4 - type B. 

Les termes de cette cession sont définis comme suit : 

 Désignation : parcelle non bâtie cadastrée section B, n° 1337 

 Superficie terrain : 6605 m² 

 Surface habitable : 1193 m² 

 Zonage PLU : 1AUs 

 Prix de vente envisagé : 170 940 € 

 Acquéreur : Colomiers Habitat 

 Destination : création de 15 logements  

 

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

 

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

 DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 



   

.../... 

 

 

 CHARGE Maître LEGRIGEOIS, notaire à Colomiers, et 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 

 

2015-90   DOMAINE – Désaffectation, déclassement et cession d'une partie de la parcelle 
cadastrée section B n° 4149 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la commune souhaite procéder à la cession d’une partie 
d’un bien foncier. 
Il s’agit d’un fossé au droit de la parcelle cadastrée section B, n° 4149 sise 672 avenue de Montauban. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que cette partie de parcelle n’est plus utilisée en tant que 
fossé, en raison de la création d’un trottoir sur sa longueur. Ce bien n’est donc plus affecté au service 
public. Par conséquent, Monsieur le Maire propose de constater la désaffectation et prononcer son 
déclassement du domaine public. 
Le bien sera cédé au propriétaire mitoyen, afin qu’il puisse agrandir son exploitation. Il s’agit de la SCI 
AUFRAN, exploitant de l’entreprise Cravero Motoculture, spécialisé dans la vente de matériel agricole. 
En contrepartie, la SCI AUFRAN effectuera les travaux nécessaires de remise en état de l’accotement tel 
que le busage et le remblai. 
Cette cession est définie comme suit : 
 

 Désignation : Fossé longeant la parcelle cadastrée section B, n° 4149 

 Acquéreur : SCI AUFRAN  

 Zonage P.L.U. : 1AUG 

 Superficie : 334 m² 

 Destination : échange terrain contre travaux 

 Prix : euro symbolique  



   

.../... 

 

 

 

 

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

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

 CONSTATE la désaffectation du fossé au droit de la parcelle cadastrée section B, n° 4149 

 PRONONCE le déclassement de ce bien du domaine public communal 

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

 DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

 CHARGE Maître Chavigny, notaire à Bessières, d’établir l’acte authentique, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la signature de 
l’acte authentique ainsi que de toutes autres pièces s’y rapportant 

 

2015-91  DOMAINE - Cession parcelles C384 et 385p à Medhi Benmessaoud 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

La commune souhaite procéder à la vente d’un terrain, situé lieu-dit Les Brucs. 

Le propriétaire voisin a sollicité la commune pour acquérir ce bien, car il souhaite étendre le pâturage 
pour ses chevaux. 

Un fossé mère traverse ces parcelles, ce fossé nécessite des travaux d’entretien importants et 
réguliers. Le bien sera donc grever d’une servitude de passage afin que nos services puissent procéder 
à l’entretien du fossé. 



   

.../... 

 

 

La cession est définie comme suit : 

 Désignation :  

 Parcelle section C n° 384 d’une superficie totale de 2 649 m² non bâtie située lieu-dit 
Les Brucs, 

 Parcelle section C n° 385, d’une superficie de 15 523 m² non bâtie située lieu-dit Les 
Brucs. 

 Zonage P.L.U. : 1AUl 

 Equipement : Desservi par un chemin rural non aménagé – Desservi en réseau AEP 

 Prix de vente envisagé : 11 000 € 

 Acquéreur : Monsieur Medhi Benmessaoud 

 Destination : Usage personnel de l’acquéreur (pâture animaux) 

 

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

    

 APPROUVE la vente 

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

 DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

 CHARGE Maître Chavigny, notaire à Bessières, d’établir l’acte authentique, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision et la signature 
de l’acte authentique ainsi que de toutes autres pièces s’y rapportant 

 

 

 



   

.../... 

 

 

2015-92 DOMAINE - Intégration dans le domaine public de l’avenue des Portes de Bessières 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

En 2014, la commune a prescrit une enquête publique sur le projet de déclassement du chemin rural de 

rives basses. Le commissaire enquêteur nommé pour cette affaire a rendu ses conclusions le 5 juin 

dernier. Dans son rapport, il émet un avis favorable à la désaffectation à l’usage du public du chemin de 

rives basses, et au tracé du chemin de substitution permettant de desservir les habitations. 

Par délibération 2015-34, lors de la séance du 13 mars 2015, l’assemblée a été informée qu’une voie était 

créée aux abords de la nouvelle zone commerciale, la commune a dénommé la future voie communale : 

«Avenue des Portes de Bessières ». 

A présent, le Conseil municipal souhaite intégrer cette voie dans son domaine public. L’acquisition de 

cette parcelle se fera à l’euro symbolique. 

 

 
 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

   

 APPROUVE l’intégration définie ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique pour l’acquisition de la parcelle 

susvisée ; 

 DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées ; 

 CHARGE Maître Chavigny, notaire à Bessières, d’établir l’acte authentique ; 

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

l’acte authentique ainsi que de toutes autres pièces s’y rapportant. 

 



   

.../... 

 

 

2015-93 DOMAINE - Cession du chemin des Rives Basses 

Rapporteur : Jean-Luc SALIERES 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Par délibération N° 2015-62, lors de la séance du 8 juillet 2015, le Conseil municipal a constaté la 

désaffectation à l’usage du public du chemin de Rives Basses et le tracé du chemin de substitution 

permettant de desservir les habitations. 

Ce bien peut à présent faire l’objet d’un échange avec la SCI les Portes de Bessières, comme défini ci-

dessous : 

 Désignation : Chemin de rives basses 

 Prix de vente envisagé : 1€ symbolique  

 Acquéreur : SCI Les Portes de Bessières  

 Destination : usage professionnel, chemin intégré à la parcelle du centre commercial 

 

 

 

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

   

 APPROUVE l’échange défini ci-dessus   

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

 DIT que la cession se fera dans les conditions susvisées, 

 CHARGE Maître GOLA-VASSAL, notaire à Aimargues (34), 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 



   

.../... 

 

 

2015-94 DOMAINE - Bail du bâtiment pour le CFA: avenant au contrat 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   0 Exprimés :   23 Pour :   23 Contre :   0 

 

Par délibération 2015-63, lors de la séance du 8 juillet 2015, le Conseil municipal a procédé à 
l’approbation de l’enquête publique, émettant un avis favorable pour le déclassement et l’aliénation de 
la partie du chemin des prieurs entre la RD 630 et l’ancienne voie ferré. 

De plus, la commune, par actes notariés signés le 22 février 2013 a acquis les parcelles suivantes : 

 Parcelle cadastrée section E n° 12 sur la commune de Bessières d’une superficie de 6 895 m² 

 Parcelle cadastrée section AC n° 73 et 74 sur la commune de La Magdelaine sur Tarn d’une 
superficie de 6 526 m² 

Ces biens fonciers peuvent à présent entrer dans le bail emphytéotique déjà contracté avec le CFA 
UNICEM et permettre ainsi de régulariser la perte foncière qu’avait subi le CFA lors de 
l’agrandissement de la voie bordant la parcelle à l’arrière du terrain.  

L’avenant au contrat est en annexe de la présente délibération. 

 

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

 

 APPROUVE l’avenant  

 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 

 

2015-95 INTERCOMMUNALITE - Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Tolosan : 
nomination de délégués 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

ADOPTE 

Votants :   23 Abstentions :   4 Exprimés :   19 Pour :   19 Contre :   0 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article L. 5741-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), lorsqu’un syndicat mixte, dont le périmètre est d’un seul tenant et 
sans enclave, est composé exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, il peut se transformer en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. Le Syndicat Mixte 
du Scot du Nord Toulousain remplit les conditions énoncées ci-dessus pour se transformer en Syndicat 
Mixte Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. 
Il précise que le Comité syndical est composé de 39 sièges. 

En vertu de l'article L. 5741-1 II alinéa 2 du CGCT, la répartition des sièges du Comité syndical entre 
EPCI membres tient compte du poids démographique de chacun des membres et chacun d'eux dispose 
au moins d'un siège. 

Aucun des EPCI membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

Dans le respect de ces dispositions, les règles de répartition des sièges au sein du Comité syndical 
sont les suivantes : 

- 4 sièges sont attribués à chaque EPCI membre ; 

- les 19 sièges restants sont répartis à la proportionnelle au plus fort reste entre les EPCI membres. 

Il est ainsi réparti les sièges au sein du Comité Syndical du PETR : 

 



   

.../... 

 

 

communauté de communes nombre de titulaires  nombres de suppléants

canton de Cadours 5 5

coteaux de Girou 8 8

Frontonnais 9 9

Save et Garonne 10 10

Val'AÏgo 7 7

TOTAL 39 39  
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de désigner le délégué de la commune de Bessières. 

Monsieur Jean-Luc SALIERES est désigné délégué de la commune au sein du Comité syndical du 
PETR du Pays Tolosan. 

 

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

 

 APPROUVE la désignation de Monsieur Jean-Luc SALIERES en tant que délégué au sein du 
Comité syndical du PETR du Pays Tolosan ; 

 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. 

 

Communiqué d’informations du Maire 
 
Questions orales 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est prévue le 18 novembre 2015. 

Fin de séance 

Monsieur le Président prononce la fin de la séance à : 20h30 


