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ÉVÉNEMENTS

LE CALENDRIER

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

7

5

12

13

19

Marché de Noël
17h à 22h : Esplanade Bellecourt

Atelier DIY* cartes Pop-up et 
origami (*fais-le toi-même)
14h : médiathèque George Sand

16
BB lecteur sur le thème de 
"Noël" - lecture signée avec 
l'association Kestumdis
10h30 : médiathèque George 
Sand

Concert de Nonolulu
15h : médiathèque George Sand

Concert de musique Gospel 
avec le groupe Gospel Walk et 
Dee Dee Daniels
18h : Église Saint Jean-Baptiste 
(Bessières)

Rencontre et séance de dédicace 
avec Christian Teysseyre, auteur du 
livre Nouvelle Histoire Bessières / 
Montjoire / Vacquiers
à partir de 17h : Espace Soleiha
Salle Ticky Holgado 
18h30 : Pot de l’amitié / Séance de 
dédicace 

3
Concert association JMF
Salle Ticky Holgado

8
Loto de la Boule Bessiéraine
Salle Armonia

2

24
Atelier DIY* création de 
pompons (*fais-le toi-même)
14h : médiathèque George Sand

25
Spectacle Âme Sereine
15h30 : Espace Soleiha
Salle Ticky Holgado

26
au 30

Stage Multisports
ASAPE

28
Goûter Philo « croire et savoir » 
15h30 : médiathèque George 
Sand

31
Loup Garou géant
14h : médiathèque George Sand

14
Café-BD
14h : médiathèque George Sand

18
BB Lecteur sur le thème de la pluie
10h30 : médiathèque George Sand

21
Café-Manga 
14h : médiathèque George Sand

28
Pause-café
14h : médiathèque George Sand



Mes chers Bessiéraines et Bessiérains,

Cette édition du bulletin municipal a été pensée 
pour vous donner la visibilité sur les projets, les 
enjeux et les obstacles à franchir pendant ce 
mandat, en commençant par la traversée de 
cette période sanitaire inédite.

Le Covid entrave nos libertés, mais la vie 
continue et doit continuer !  
C’est l’envie et les efforts que nous 
consentirons chacun à mettre en œuvre pour 
continuer à animer notre quotidien et nos 
habitudes de vie aussi normalement que possible, 
qui sont la clef de la reprise. Une reprise économique, une reprise 
sociale, une reprise du bon vivre ensemble.
Il ne s’agit pas de minimiser la situation, nous devons prendre soin de 
nous et de nos proches, et persévérer dans l’application et le maintien 
des bonnes habitudes pour faire barrage à la propagation du virus et 
aborder le présent ainsi que l’avenir avec sérénité et en sécurité.

C’est dans une dynamique positive que s’inscrivent les actions de la 
commune, en donnant aux associations et aux acteurs locaux, les 
moyens de continuer autant que possible leurs activités, dans le 
respect des directives gouvernementales. 

Nous œuvrons également au démarrage des projets d’envergure qui 
sont vitaux pour notre Ville. Son expansion démographique, 
économique et les projections à 10 ans sur le développement de la 
commune, nous mettent face à l’absolue nécessité d’agrandir les 
écoles et à traiter prioritairement la problématique du désert médical 
dans lequel nous sombrons inexorablement depuis des années. Nos 
professionnels de santé ont besoin de nous tout autant que nous 
avons besoin d’eux. Nous les soutiendrons.
La revitalisation du centre-ville et un travail sur les flux de circulation 
sont également essentiels pour profiter pleinement des avantages que 
la déviation nous offrira à l’horizon 2023 sans qu’aucun quartier de 
Bessières n’en supporte les désagréments.
La sécurité, la tranquillité publique et la démocratie participative sont 
aussi au cœur de nos actions à court terme, et nous en verrons bientôt 
les effets.

La mission est complexe et ambitieuse, mais nous l’accomplirons 
sereinement car nous sommes entourés de personnels qualifiés. Nous 
devrons certainement consentir à des efforts, mais nous œuvrerons 
avec bon sens et honnêteté, en optimisant l’usage des moyens 
disponibles. 

L’intérêt collectif est au cœur de mes préoccupations. 

LE BLOC-NOTE

L’ ÉDITO

COLLECTE :
Ordures ménagères :

Tous les mardis et vendredis
Tri sélectif :

Agglomération : 07/10 - 21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12 et 30/12
Centre-ville : 08/10 - 22/10 - 05/11 - 19/11 - 03/12 - 17/12 et 31/12

Déchets verts : 08/10 - 12/11 et 10/12
Véolia : 29/10 - 26/11 et 31/12
Emmaüs : 11/10 - 13/11 et 11/12

PHARMACIE DE GARDE :
24/24h - 7/7jrs - Infos sur www.3237.fr ou par téléphone au 3237

Mentions légales :
Directeur de publication : Cédric Maurel

Chef de rédaction : Pierre Estripeau
Crédits photographiques : mairie de Bessières

Conception : mairie de Bessières
Tirage : 2 500 exemplaires 

Distribution : mairie de Bessières
Contact mairie : 05 61 84 55 55 - mairie@bessieres.fr

RETROUVEZ
TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COMMUNE SUR :

www.bessieres.fr

3

Cédric MAURELMaire de Bessières

DANS MA VILLE
P. 4     RETOUR EN IMAGES SUR
              Les animations estivales

P. 5     VIE ASSOCIATIVE
              Retour sur le forum des associations
              Favoriser la reprise

P. 5     ÉCOLES, LES CHIFFRES
              Les accompagnatrices du transport scolaire
              Les affaires scolaires, le lien entre la mairie
                et les parents

GRANDS PROJETS
P. 6-7  DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
              Les réunions de secteurs : qu’est-ce que c’est ?
              Les réunions : déroulés et objectifs

ON EN PARLE

P. 8     CARNET ROSE
              
P. 8     SOLIDARITÉ
              Des tarifs de mutuelles négociés

P. 8     ENVIRONNEMENT
              Les décharges sauvages
              Tri des déchets

P. 9     URBANISME
              Rappel sur les procédures d’urbanisme

P. 9     TRAVAUX
              L’été : une période propice pour les travaux

P. 9     TRAVAUX
              Les terrains de tennis couverts

P. 10    CULTURE
              La rentrée culturelle
              Le cinéma de Bessières fait sa rentrée

P. 10    NUMÉRIQUE, L’APPLICATION À VENIR
              Lancement de l’application de la ville

FOCUS SUR . . .
P. 11     FINANCES
              Retour sur l’audit financier et comptable

P. 11     LIBRE EXPRESSION



DANS MA VILLE

RETOUR EN IMAGES SUR

LES ANIMATIONS ESTIVALES

SOIRÉE ANNÉE 80 | 18 JUILLET

FORUM DES ASSOCIATIONS | 5 SEPTEMBRE

ESCALES GOURMANDES DU VENDREDI | SOIRÉE AFRIQUE | 31 JUILLET LES SENS EN FÊTES | ATELIER DU TOUCHER | 17 AOÛT

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS | 9 SEPTEMBRE

ESCALES GOURMANDES DU VENDREDI | SOIRÉE COUNTRY | 21 AOÛT

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
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VIE ASSOCIATIVE

FAVORISER LA REPRISE :
RÈGLES SANITAIRES ET MESURES MISES EN 
PLACE DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX.

La fin de la saison 2019/2020 a été fortement perturbée par le confinement 
puis les mesures strictes imposées par le gouvernement dès le 
déconfinement. L’été est passé et la crise sanitaire que nous vivons est 
toujours là. Cependant, la mairie a la volonté de faire son possible pour 
permettre aux associations de poursuivre leurs activités, elles, qui 
contribuent au dynamisme de la commune. Un protocole sanitaire 
conforme aux directives nationales et aux préconisations des fédérations 
sportives a été établi, validé par les élus et sous couvert des 
recommandations de la police municipale. Par ailleurs, il a également été 
demandé aux associations de contribuer à l’effort en cette période 
spécifique, afin de permettre aux salles et bâtiments de rester ouverts, et 
l’équipe municipale tient sincèrement à les remercier de leur coopération. 
Ce protocole est flexible et évolue en fonction des directives reçues par la 
Préfecture au fil des semaines. 

DANS MA VILLE

              VIE ASSOCIATIVE

       RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

La rentrée 2020 des associations a un goût particulier. En effet, la situation 
sanitaire actuelle et la météo ont failli avoir raison de l’un des événements 
majeurs de la commune. Mais la détermination de la municipalité et le soutien 
des associations ont permis à cet événement fort pour la rentrée associative 
de la commune d’avoir lieu, reporté d’une semaine. Malgré un nombre réduit 
d’associations présentes, le public est venu en nombre pour découvrir le panel 
d’activités proposées à Bessières et faire leur choix pour la saison 2020/2021. 
Merci à tous ceux qui ont permis à cet événement d’avoir lieu.

L’édition 2020 du forum 
des associations a eu un 
goût particulier. Après un 
forum bouleversé par des 
règles sanitaires de 
dernière minute et un 
protocole de reprise 
strict et évolutif, les 
associations bessiéraines ne 
lâchent rien et montrent 
une motivation 
inconditionnelle pour 
satisfaire et répondre 
aux attentes de leurs adhérents.
La nouvelle municipalité et ses agents mettent 
tout en œuvre au quotidien pour que les 
associations puissent fonctionner dans un climat 
de sérénité et de sécurité.  Nous tenons à 
remercier sincèrement toutes les associations et 
leurs adhérents pour le respect des règles 
sanitaires, leur compréhension et leur tolérance 
dans l'évolution de cette situation sanitaire.

Carole LAVAL

Carole LAVALAdjointe en chargede la vie locale.

ÉCOLES - LES CHIFFRES

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 À BESSIÈRES

Saint-Joseph
90 élèves
4 classes

Louise Michel
284 élèves
11 classes

L’Estanque
148 élèves
6 classes

Collège Adrienne Bolland
615 élèves
22 classes

nombre total
d’élèves scolarisés

à bessières
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LES ACCOMPAGNATRICES DU TRANSPORT SCOLAIRE

L’obligation de prévoir un accompagnateur dans les transports 
scolaires vaut pour les enfants de moins de six ans. La mairie de 
Bessières a souhaité étendre ce service pour les enfants de plus de 
six ans en rendant disponibles deux agents de la mairie, chargés de 
surveiller les enfants, de faire respecter les règles de sécurité et de 
les aider à monter et descendre à chaque arrêt. Ce service est très 
apprécié des parents et est maintenu pour cette nouvelle rentrée 
scolaire. 

LES AFFAIRES SCOLAIRES, LE LIEN ENTRE LA MAIRIE ET LES 
PARENTS D’ÉLÈVES : 

Le service des affaires scolaires, au travers de Nelly Ramon, que 
presque tous les parents connaissent désormais, est l’intermédiaire 
entre la collectivité, et les parents d’enfants scolarisés à Bessières. Elle 
se rend disponible au quotidien pour assurer la transmission de 
l'information sur le fonctionnement administratif des structures 
périscolaire et extrascolaire, gérer la facturation du service Enfance  et 
Jeunesse, faire vivre le portail famille, ou encore s’occuper des 
inscriptions lors de la première rentrée de votre enfant en petite 
section ou pour les nouveaux arrivants à Bessières. Pour rappel, le 
bureau est ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 9h30 et de 15h à 16h.

En cas d'imprévu, et à 
l'appréciation de l'équipe 
encadrante, des inscriptions 
hors délai peuvent être 
accordées. Dans ce cas, faire 
IMPÉRATIVEMENT un mail à 
service.enfance@bessieres.fr 
afin que la demande soit 
traitée dans les meilleurs 
délais.

LES DÉLAIS RÉSERVATION

SUR LE PORTAIL FAMILLE

Cantine & ALAE midi :

3 jours ouvrés avant la

date souhaitée et avant 14h

ALAE midi & soir et

BUS matin & soir :

la veille de la date souhaitée

avant 14h

“Budget annuel

du service

Enfance & 

Jeunesse

1 362 000 ¤ ”

"Le lien entre parents, enfants et collectivité est 
essentiel. Je prends plaisir à incarner cette interface 
indispensable au bon fonctionnement du service, et je 
me rends disponible notamment pour les parents, pour 
être la plus réactive possible. Par ailleurs, j’invite les 
parents à prendre quelques minutes pour se connecter 
très régulièrement sur le portail famille, pour lire les 

documents ou les actualités mis à leur disposition. 
N'hésitez pas si besoin !

À bientôt, par téléphone ou à mon bureau, à l’Estanque…"

Gestionnaire administrativeAffaires Scolaires

Nelly RAMON



GRANDS PROJETS
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

GRAND ANGLE | LE LANCEMENT DES RÉUNIONS DE SECTEURS

LES RÉUNIONS DE SECTEURS : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La nouvelle équipe municipale a souhaité mettre au cœur de ses 
préoccupations, la proximité avec les habitant(e)s, mais aussi la 
disponibilité des élu(e)s. L’objectif, au travers des réunions 
de secteurs, est de prendre en compte les retours des 
habitant(e)s pour construire, ensemble, le « 
Bessières » de demain. Ici, l’idée est d’identifier 
six secteurs de la ville et de pouvoir 
transmettre une communication détaillée aux 
riverains concernés.

Les réunions de secteurs permettent donc une 
communication à double sens entre les 
usagers et la mairie. Plus d’une cinquantaine de 
candidatures ont été recues. Face à cette 
affluence, il a été décidé de tirer au sort un(e) 
suppléant(e) par quartier, en plus des 
référent(e)s titulaires, afin d’impliquer un 
maximum d’habitant(e)s dans ce processus, 
tout en ayant un panel représentatif de la 
population de Bessières. 

MÉMO

6 SECTEURS    24 HABITANTES    18 ÉLUES    2 RÉUNIONS
référent(e)s tiré(e)s au sort,
4 habitant(e)s par secteur

3 élu(e)s par
secteur

par secteur
et par an

RAPPEL CALENDRIER :

AOÛT SEPTEMBRE NOVEMBRE JANVIER

Appel à candidature pour définir les
représentant(e)s/habitant(e)s de
chaque secteur.

Première réunion
de secteur.

Nomination des
représentant(e)s
habitant(e)s
de chaque secteur.

Diffusion du premier
compte rendu des

réunions de secteur.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

GRAND ANGLE | LE LANCEMENT DES RÉUNIONS DE SECTEURS

[] []



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

GRAND ANGLE | LE LANCEMENT DES RÉUNIONS DE SECTEURS
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LES RÉUNIONS : DÉROULÉ ET OBJECTIFS

Les réunions de secteurs, sont un rendez-vous participatif des 
habitants par quartier, à des réunions publiques. La présence des 
riverains est libre, leur participation est non obligatoire.

Il y aura tout d’abord des réunions de préparation avec les élu(e)s 
et les référent(e)s afin de travailler sur les demandes des riverains 
et d’échanger sur les problématiques soulevées.

Une réunion par secteurs sera organisée, deux fois par an. Tous les 
échanges et questionnements seront abordés et présentés lors de 

ces rencontres qui se termineront par un temps d’échange libre.

Ces réunions seront également l’occasion de 
profiter d’un moment de convivialités avec les 

habitants des différents secteurs, autour d’un 
verre de l’amitié offert par la mairie en fin de 

réunion. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

GRAND ANGLE | LE LANCEMENT DES RÉUNIONS DE SECTEURS

RÉFÉRENTS PAR SECTEUR

SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3

SECTEUR 4 SECTEUR 5 SECTEUR 6

Robert DALSTEIN
Fabienne POUZOULET

Lucie RENARD
Prune ROSENGARTEN

Véronique ANDREU
Mylène MONCERET

Christel RIVIÈRE

Jacqueline HALASZ
Alain HAW

Catherine LOPEZ
Julie MALET-SCHALCK

Alexandre CHATAIGNER
Pierre ESTRIPEAU
Alexia SANCHEZ

Cédric ANGLES
Nathalie ARAGOU

Francis-Pierre DIEGO
Jean-Claude MILLET

Elisabeth CORDEIRO
Michel FALCONNET

Aäli HAMDANI

Céline DESPESAILLES
Yann LE BERRE
Françis LEGRAY

Mathieu REY

Nathalie HERRANZ
Benjamin HUC
Carole LAVAL

Véronique BLANCHON
Pascale LAMY

Pascal TAFFARELLO
Emilie TOUZET

Marie-Line LALMI
Françoise OLIVE

Marie-Hélène PEREZ

Michel CHANDELIER
Adrian ESTEVE

Patricia FERNANDES
Philippe SAGET

Anthony BLOYET
Frédéric BONNAFOUS
Ludovic DARENGOSSE

HABITANTES
RÉFÉRENTES[]

[]

ÉLUES[]

ÉLUES[]

HABITANTES
RÉFÉRENTES[]

[]

DATES RÉUNIONS DE SECTEURS
Les mercredis à 18h | Espace Soleiha | Salle Ticky Holgado

4 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE

2 DÉCEMBRE
9 DÉCEMBRE

16 DÉCEMBRE

SECTEUR 1
SECTEUR 2
SECTEUR 3
SECTEUR 4
SECTEUR 5
SECTEUR 6
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ON EN PARLE

SOLIDARITÉ

DES TARIFS DE MUTUELLES NÉGOCIÉS :
AXA ET "MA COMMUNE, MA SANTÉ"

La nouvelle municipalité soutient et poursuit la démarche 
d'action sociale débutée il y a plus d’un an, par la 
communauté de communes Val’Aïgo, qui consiste à 
proposer aux Bessiérains une solution de complémentaire 

santé adaptée à leurs besoins en négociant les tarifs. 
S’ajoute au dispositif « ma commune, ma santé », un 
nouveau partenariat avec Axa.

Nous souhaitons la bienvenue à la petite Elsa, et félicitons ses parents, notamment sa maman
Madame Emilie PEZET, Conseillère municipale.

Nous souhaitons également la bienvenue aux petit(e)s Bessiérain(e)s né(e)s depuis juillet :

Isaac le 18/07/2020, Asma le 22/07/2020, Aaron le 23/07/2020, Théa le 25/07/2020, Sacha le 05/09/2020,
Irina le 08/09/2020, Elsa le 19/09/2020 et Mathis le 06/10/2020.

Le Carnet Rose

ENVIRONNEMENT

TRI DES DÉCHETS À LA CANTINE :
LES ÉCOLES METTENT LA MAIN À LA PATTE 

En collaboration avec la communauté de 
communes Val’Aïgo, qui détient la 
compétence, le tri des déchets est mis en 
place dans les deux écoles publiques. Il 
est une nécessité, mais a également une 
utilité : les serviettes en papier, le pain et 
déchets alimentaires sont en effet 
recyclés pour participer au processus de 
méthanisation, technologie basée sur la 
dégradation par des micro-organismes 
de la matière organique. Pour les plus 
grands à l’école Louise Michel, le tri 
s’effectue grâce à une table de tri, 
directement par les enfants à la fin du 
repas, et pour les élèves de l’école 

maternelle l’Estanque, le personnel se 
charge de gérer cela pour les enfants. 
Cela permet aussi de les sensibiliser à 
l’environnement et au tri des déchets de 
manière pédagogique dès le plus jeune 
âge. Forte de ces efforts, l’école 
l’Estanque a d’ailleurs obtenue le label 
E3D (École/Établissement en Démarche 
de Développement Durable) : cela 
signifie que l’école s’engage dans une 
démarche globale de développement 
durable qui apporte des solutions 
concrètes dans le mode de gestion et les 
enseignements délivrés aux élèves 
placés au cœur de la démarche. 

Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel 
qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu 
où il ne devrait pas être. C’est un acte 
d’incivilité puni par la loi et relevant du code 
pénal, mais qui fait malheureusement partie 
du quotidien et pour lequel on constate une 
recrudescence à Bessières. Il s’agit aussi et 
surtout d’une catastrophe pour notre Planète. 
En effet, cela engendre une pollution des sols, 
de l’eau, de l’air, une dégradation des paysages, 

sans parler des risques d’incendies et des 
nuisances visuelles et olfactives. Ces dépôts 
sauvages n’ont pas lieu d’être, car la totalité des 
déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, 
encombrants…) dispose aujourd’hui d’une filière 
de collecte appropriée sur le territoire de 
Val’Aïgo (dont les dates sont rappelées dans le 
bloc-notes en page 2 du Bessières Infos). La 
municipalité a la ferme intention d’éliminer les 
décharges sauvages.

ENVIRONNEMENT

LES DÉCHARGES SAUVAGES : UN FLÉAU POUR L’ENVIRONNEMENT 

“L’amende 

encourue peut aller 

jusqu’à 1 500¤ 

pour les particuliers

et

75 000¤ dans le 

cadre d’activités 

commerciales”

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE VILLEMUR :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi, Dimanche 9h30 à 12h et 13h30 à 18h.

Jour de Fermeture : Jeudi
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Délais d’instruction : 2 mois 
Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme 
délivrée par la mairie de la commune où se situe votre 
projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou 
d'emprise au sol. Pour les bâtiments existants, des travaux 
d'extension ainsi que le changement de destination peuvent 
également être soumis à permis. 
Le formulaire et les plans doivent être déposés ou envoyés 
en 5 exemplaires en mairie.

DÉCLARATION PREALABLE
Délais d’instruction : 1 mois 
Une déclaration préalable de travaux (DP) est une 
autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des 
travaux non soumis à permis de construire (piscine, abri de 
jardin, clôture…). Elle peut être obligatoire pour l'extension 
d'un bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect 
extérieur, des constructions nouvelles ou le changement de 
destination d'un bâtiment.
La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les 
règles d'urbanisme en vigueur.
Le formulaire et les plans doivent être déposés ou envoyés 
en 5 exemplaires en mairie.

CERTIFICAT D’URBANISME 
Délais d’instruction : 
• 2 mois pour un certificat d’urbanisme opérationnel
(4 exemplaires)
• 1 mois pour un certificat d’urbanisme d’information
(2 exemplaires)
Le certificat d'urbanisme est un document d'information, ce 
n'est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat 
d'information et le certificat opérationnel. Le premier donne 
les règles d'urbanisme sur un terrain donné, le second vous 
renseigne sur la faisabilité d'un projet. La demande de 
certificat est facultative, mais elle est recommandée dans le 
cadre de l'achat d'un bien immobilier (terrain à bâtir ou 
immeuble) ou d'une opération de construction.

URBANISME

RAPPEL SUR LES PROCÉDURES D’URBANISME
Le service instructeur de ces demandes est la communauté de communes Val’Aïgo à Villemur-sur-Tarn.

TRAVAUX

LES TERRAINS DE TENNIS COUVERTS
Projet débuté sous l’ancienne municipalité, les terrains de 
tennis couverts sont désormais opérationnels. L’association 
de tennis, Bessières Tennis Club, a pu démarrer les cours au 
début de l’automne pour le plus grand plaisir des adhérents. 
L’installation a été réfléchie avec des matériaux et des 
technologiques spécifiques pour produire un équipement 
municipal de qualité demandant moins d’entretien et avec 
un vieillissement dans le temps optimal : une charpente 
aluminium anodisée ne demandant aucun entretien, et une 
toile de couverture textile notamment. La structure aux 
fondations légères et au montage rapide, permet un 
éclairage naturel non éblouissant et une absence d’écho 
sonore. Le chantier a duré huit mois pour un coût total de 
568 000 €. La municipalité inaugurera ce nouveau bâtiment 
dès que la situation sanitaire le permettra.

La période estivale est propice aux différents travaux et 
tâches de maintenance sur la commune. Vidée d’une partie 
de ses habitants, et des écoliers, cela permet aux services 
techniques d’intervenir plus sereinement sur différents 
chantiers. Le chantier de la création d’un patio à l’école 
l’Estanque a ainsi pu débuter, tout comme les différents 

travaux de peintures et aménagements divers dans les 
écoles pour préparer la rentrée. Le terrassement du terrain à 
côté du complexe sportif Jean Amat, a également été géré 
en régie par les services techniques, permettant un coût 
moindre pour la commune. À cela s’ajoute l’entretien courant 
des bâtiments et des espaces verts. 

TRAVAUX

L’ÉTÉ : UNE PÉRIODE PROPICE POUR LES TRAVAUX
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ON EN PARLE

CULTURE

LA RENTRÉE CULTURELLE

NUMÉRIQUE, L’APPLICATION À VENIR

LANCEMENT DE L’APPLICATION DE LA VILLE :
UN LIEN ENTRE LA MAIRIE ET LES USAGERS 

• Le club de lecture : initié fin août par votre médiathécaire 
Bénédicte, il permet aux amateurs de littérature de se 
retrouver pour échanger autour des livres appréciés ou non. 

• Des moments consacrés aux jeux de société : à compter 
du 23 septembre 2020, la médiathèque propose des jeux de 
société (à partir de 8 ans) sur place les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis après-midi. Réservation des jeux au 
05 82 95 59 39.

• Le Café-Manga : dès le 21 novembre à 14h, Simon 
proposera les dernières acquisitions manga et vous pourrez 
échanger sur ce support littéraire en pleine expansion en 
France depuis quelques années. Sur inscription.

Vous pourrez également continuer à profiter des autres 
rendez-vous culturels tels que le Café BD, la Pause-Café, les 
ateliers DIY et bien d’autres surprises à venir.

La communication et la transparence sont une priorité pour 
la municipalité. C’est avec l’objectif d’être toujours plus 
proche des usagers, que la nouvelle équipe municipale a 
souhaité porter ce projet de développer l’application mobile 
des Bessiérains, au service de la municipalité mais surtout 
des concitoyens.
 
Avec une sortie prévue fin octobre/début novembre, 
l’application permettra aux habitants d’accéder aux 
informations relatives à Bessières 24h/24, 7j/7 depuis leur 
mobile. Cet outil de communication simple et gratuit, 
permettra notamment d’accéder à l’actualité, à l’agenda ou 
encore à l’annuaire des entreprises, des associations et des 
services de la mairie.

L’application permet à la Ville de communiquer à ses 
administrés, et inversement. Les citoyens peuvent signaler 
directement toute anomalie ou dégradation (tag, éclairage 
défectueux, voirie endommagée) à la collectivité. 
La volonté des élus est de renforcer le 
lien qui unit la municipalité aux 
Bessiéraines et Bessiérains et d’en faire 
un outil de proximité. L’avis des 
usagers compte, et cela se traduira 
notamment par la possibilité de 
répondre à des sondages 
directement sur l’application. 

Pour installer l’application, 
rendez-vous prochainement sur 
l’Apple Store ou Androïd.

Dès cette rentrée 2020, la médiathèque George Sand vous offre quelques nouveautés dans ses animations culturelles :
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CULTURE

LE CINÉMA DE BESSIÈRES FAIT SA RENTRÉE 
Le cinéma a rouvert ses portes début septembre et vous accueille tous les samedis pour deux séances, l’une à 17h30 et 
l’autre à 20h30. La carte d’adhésion est disponible au tarif de 15 € à la billetterie du cinéma, et vous donnera droit à une place 
gratuite ainsi qu’au tarif réduit pour un an à compter de la date d’adhésion. 

Deux nouveautés pour cette rentrée 2020 : 
• La séance Ciné Découverte : une séance supplémentaire 
sera proposée le jeudi soir, où vous pourrez y retrouver des 
films d’auteur, films en VO ou films documentaires. Première 
séance le 5 novembre.

• Le “Ciné Bout’Chou” : l’autre nouveauté s’adresse aux 
tout-petits avec une sélection de courts-métrages, une fois 
par mois, à partir de 3 ans, à un tarif unique de 3 €.
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FOCUS SUR . . .
FINANCES

RETOUR SUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE.
UN AUDIT, POUR QUOI FAIRE ? 

Pour établir une rétrospective financière sur la commune de 
2017 à 2019 et prospective financière de 2020 à 2026.
Cet audit a été réalisé par un cabinet indépendant.

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAUX PROJETS ! 

Pour prévoir les projets du mandat, un audit financier est 
indispensable pour connaître la capacité d’investissement de 
la commune.

BESSIÈRES POUR TOUS ET POUR DEMAIN
VIGILANCE !  D'emblée, le groupe « Bessières pour tous et pour demain » a clairement indiqué vouloir se situer dans une opposition 
constructive, loin de toute critique systématique de l'action municipale. Cependant, au fil des semaines, de réelles interrogations teintées 
d'inquiétude apparaissent face à différents agissements : opacité de certains engagements budgétaires, mise à l'écart de personnels 
compétents, recrutement sur un mode « copinage », abrogation de la délibération autorisant la vente des parcelles de l'ancien stade Jean 
Amat avec pour conséquences le gel du programme immobilier et un risque financier conséquent pour la commune, etc. Bref, la liste 
s'allonge et les signaux d'alerte se multiplient. Ce qui nous invite à la plus grande vigilance dans l'intérêt de l'ensemble de la population.

BESSIÈRES LA FORCE DU RENOUVEAU
Aucun commentaire ne nous a été fourni.

EFFET CISEAUX

Quand de nouvelles dépenses ne sont pas compensées par de nouvelles recettes, il se produit un 
"effet ciseaux". Les recettes stagnent malgré une hausse régulière des dépenses de 
fonctionnement dues entre autres aux coûts engendrés par de nouveaux équipements publics et 
aux choix politiques.

Sans augmentation des recettes, un effort encore plus important devra être fait dans la gestion 
courante sans  pour autant impacter la qualité et le fonctionnement du service public.

LE BUDGET, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le budget est l’acte par lequel le Conseil Municipal, prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l’exercice. Le budget 
d’une collectivité territoriale se divise en une "section de fonctionnement", dédiée aux charges courantes, et une "section 
d’investissements" qui comprend les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à valoriser le patrimoine de la 
commune. Pour chacune des sections, il existe un ensemble de dépenses et de recettes.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont principalement 
incarnées par deux grosses enveloppes qui sont les charges 
générales (eau, électricité, fournitures, ect) et les charges de 
personnel.

Constat :
Le chapitre 011 : charges à caractère général
 

• Augmentation des coûts de fonctionnement en raison du 
  nombre d’équipements municipaux
• Réduction de charges dues à des transferts de charges 
  (piscine)
• Effort de réduction des dépenses.

Le chapitre 012 : charge de personnel

• Les charges augmentent depuis 2017, avec une hausse 
significative en 2019
• + 278 950 ¤ prévus au Budget 2020 par rapport au
Budget 2019, ce qui correspond au recrutement d’environ 
7 équivalents temps plein chargés.

ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Entre 2017 et 2019, la commune a vu la totalité de ses 
recettes baisser de 290 000 ¤.

Il est possible de financer des projets grâce à l’excédent de 
fonctionnement. Il s’agit de la capacité d’autofinancement 
qui mesure la capacité de la collectivité à financer, sur ses 
propres ressources, les besoins liés à son existence, tels que 
les investissements. Cela revient à utiliser les crédits non 
consommés dans la section de fonctionnement au profit de 
l’investissement. 

Évolution de l’autofinancement depuis 2017 : 

2017 :  + 584 392 ¤
2018 :  + 250 000 ¤

2019 :  0 ¤
Notons que les frais de réception ont été budgétisés en 2019 à 
hauteur de 149 760 ¤, alors qu’ils n’étaient que de 3 000 ¤  au 
budget de 2017 (article 6257). 

LE PROGRAMME "POOL ROUTIER"

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
subventionne les travaux de voirie des communes dans 
le cadre du programme POOL ROUTIER. 440 225¤ ont 
été attribués à la commune de Bessières pour 36 mois 
(2019 à 2021).

L’enveloppe restante à la date de prise de fonction de 
la nouvelle équipe municipale est de 58 605¤ pour les 
18 mois restants.

POUR ATTEINDRE SES

OBJECTIFS,

LA COMMUNE DOIT :

Optimiser ses dépenses

Rechercher des financements

Régulariser les oublis

Réévaluer les recettes

Anticiper et programmer.

381 620 ¤

440 225 ¤

58 605 ¤

2019 2020 2021

SUBVENTION POUR 36 MOIS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

SOMME RESTANTE
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