
 
 
 

 

 

 

 

 

SEANCE DU SEPT MARS 

DEUX MILLE DOUZE 

 

Compte rendu de séance 

…………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

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 Monsieur CARAYOL Christian, Maire, 

 

MM,, Christian CARAYOL, Maire, ESTRABAUD Florence, FARENC Hugues,GARRIGUES Jean-Pierre, 

LUCAS Christophe, MAS Brigitte, Christophe CHABBERT, , FAGES Christine, MARCOU Philippe, 

CABANES Bernard, HOULES Anne-Marie, MAYNADIER Michel, CARAYON Gilles, CABROL Sonia, 

TOSCANO Jacques, BOUTOT Jacques, CROS Isabelle, GUILHEM-LOUBIERE florence 

 

 

Absents  ayant donné procuration :  

CHABBERT Danièle, procuration à HOULES Anne-Marie 

GARCIA Etienne, procuration à LUCAS Christophe 

 

Absent excusé : ALONSO-GUIBBAL Annie  

 

Secrétaire de la séance : TOSCANO Jacques 
 
 
 
 
 
 
 



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 DECE MBRE2011 
 
Vote à l’unanimité  

 
 
 

FINANCES 
 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU BUDG ET COMMUNE  
 
Monsieur le maire laisse la parole à monsieur Farenc, adjoint aux finances, afin de présenter 

les comptes administratifs des différents budgets de la commune. Un diaporama est aini 

projeté afin de permettre une meilleure compréhension des différents points importants de 

l’exercice. 

 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 

RECETTES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

2 222 579.00 

2 232 820.41 

1 704 415.17 

993 244.86 

 

 

DEPENSES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

2 222 579.00 

1 639 380.11 

1 704 415.17 

630 006.84 

RESULTAT 

ANTERIEUR  

EXCEDENTS 

DEFICITS 

573.78  

425 335.34 

RESULTAT CUMULE EXCEDENTS 

BESOIN DE FINANCEMENT 

593 440.30  

62 097.32 

 
Vote à l’unanimité 

 

 
2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU BUDG ET 

ASSAINISSEMENT 
 
 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 

RECETTES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A 

REALISER 

179 000.00 

105 731.45 

480 000.00 

400 165.26 

 

DEPENSES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A 

REALISER 

179 000.00 

156 366.73 

480 000.00 

105 731.45 

RESULTAT 

ANTERIEUR  

EXCEDENTS 

DEFICITS 

  

320 623.97 

RESULTAT 

CUMULE 

EXCEDENTS 

BESOIN DE 

FINANCEMENT 

 

50 635.28 

 

40 249.01 

 

Vote à l’unanimité 

 
 

3. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU BUDG ET CENTRALE 



 
 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 

RECETTES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

350 000.00 

256 892.93 

125 000.00 

125 000.00 

 

DEPENSES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

350 000.00 

264 502.36 

125 000.00 

11 889.00 

RESULTAT 

ANTERIEUR  

EXCEDENTS 

DEFICITS 

149 652.06  

29 501.55 

RESULTAT CUMULE EXCEDENTS 

BESOIN DE FINANCEMENT 

142 042.63 

 

83 609.45 

 

 
Vote à l’unanimité  

 

 
4. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU BUDG ET LOTISSEMENT 

 
 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 

RECETTES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

3 014.47 

0.00 

21 125.75 

0.00 

 

DEPENSES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

3 014.47 

323.43 

21 125.75 

6 697.30 

RESULTAT 

ANTERIEUR  

EXCEDENTS 

DEFICITS 

3 014.47  

21 125.75 

RESULTAT CUMULE EXCEDENTS 

BESOIN DE FINANCEMENT 

2 691.04 

 

14 428.45 

 

Vote à l’unanimité  

 
 

5. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU BUDG ET CAISSE DES 
ECOLES 
 

 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 

RECETTES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

36 000.00 

28 039 

 

 

DEPENSES 

PREVISIONS 

REALISATIONS 

RESTES A REALISER 

36 000.00 

31 589.49 

 

RESULTAT 

ANTERIEUR  

EXCEDENTS 

DEFICITS 

9 782.14  

 

RESULTAT CUMULE EXCEDENTS 

BESOIN DE FINANCEMENT 

6 225.84  

 

Vote à l’unanimité  

 
 

6. AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET COMMUNE  
 

L’ excédent cumulé de fonctionnement de  593 440 .30  € est affecté en réserves de la 

section d'investissement  



 

Vote à l’unanimité  

 

7. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur CHABBERT adjoint aux associations afin qu’il 

présente les différentes subventions attribuées cette année et préalablement discutées en 

commission association. 

Ne prenant pas part au vote Jacques BOUTOT, Sonia CABROL , Hugues FARENC 

Le montant global des subventions s’élève à 72 000 € 

Vote à l’unanimité  

 

8. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET ASSAINISSEME NT. 
 

Il est versé une subvention de fonctionnement au budget assainissement  d’un montant de 

65 000 euros afin de couvrir le déficit constaté à la cloture de l’exercice. 

Vote à l’unanimité  

 

9. TAUX D’IMPOSITION 2012 
 

Les taux d’imposition 2012 sont les suivants : 

- Taxe d’habitation :    8.75 % 

- Taxe sur le foncier bâti    20.66 % 

- Taxe sur le foncier non bâti   73.98 % 

Il demeurent inchangés par rapport à l’année précédente 

Vote à l’unanimité  

 

10. BUDGET PRIMITIF COMMUNE   
 

Le budget primitif 2012 de la Commune s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la façon 

suivante : 

FONCTIONNEMENT   2 280 000.00 €  

INVESTISSEMENT   1 220 000.00 € 

Vote à l’unanimité  

 

11. BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT  



 
Le budget primitif 2012 assainissement s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la façon 

suivante : 

FONCTIONNEMENT    160 000.00 €  

INVESTISSEMENT    100 000.00 € 

Vote à l’unanimité  

 

12. BUDGET PRIMITIF SPANC 

Le budget primitif 2012 SPANC s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la façon suivante : 

FONCTIONNEMENT    35 000.00 €  

INVESTISSEMENT     0 € 

Il est précisé ici qu’il s’agit ici d’un nouveau budget puisque le service est effectif depuis le 1
er

 

janvier 2012 et que les premiers contrôles vont intervenir. 

Vote à l’unanimité  

 

 

13. BUDGET PRIMITIF CENTRALE  

Le budget primitif 2012 centrale s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la façon suivante : 

FONCTIONNEMENT    340 000.00 €  

INVESTISSEMENT    177 975.45 € 

Vote à l’unanimité  

 

14. BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT 

Le budget primitif 2012 lotissement s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la façon 

suivante : 

FONCTIONNEMENT      2 691.04 €  

INVESTISSEMENT    14 428.45 € 

Vote à l’unanimité  

 

15. BUDGET PRIMITIF CAISSE DES ECOLES  

Le budget primitif 2012 caisse des écoles  s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la façon 

suivante : 

FONCTIONNEMENT      35 500.00 €  



INVESTISSEMENT      0.00 € 

Vote à l’unanimité  

 

16. ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL ET D’ASSI STANCE AU 
RECEVEUR.  

Le concour du receveur pour assurer les prestations de conseil et d’assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable  est demandé en contre partie du 

versement d’une indemnité. 

Vote à l’unanimité  

 
 

17. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSEE A LA CAISSE  DES ECOLES  
 
 

Il est décidé de verser une subvention de fonctionnement à la caisse des écoles d’un montant 

de 20 000 euros. 

Vote à l’unanimité  

 

 

18. RENOUVELLEMENT AVANCE DE TRESORERIE  

Vu le besoin éventuel de trésorerie pour l’exercice 2012 dû à des encaissements de 

subventions potentiellement tardifs et afin de permettre une couverture des besoins de 

trésorerie au cours de l’exercice 2012, la Commune doit disposer d’une ligne de trésorerie. 

 

Compte tenu des niveaux et des délais inhérents aux mouvements de caisse, le montant de 

cette ligne de trésorerie a été fixé à 300 000 €.  

 

Après analyse des offres reçues, suite à une consultation préalable de différents 

établissements bancaires, la proposition de la Banque Populaire a été retenue dont les 

caractéristiques principales sont les suivantes : 

 

- Capital : 300 000 € 

- Marge : 1,95 % 

- Index : EONIA mensuel (T4M) 

- Décompte : trimestriel 

- Frais de dossier : néant 

- Commission d’engagement : 0,20 % 

 

Il est donc proposé de souscrire cette ligne de trésorerie. 

 

Vote à l’unanimité 

 

 

19. MODIFICATION DES MODALITES DE RECOUVREMENT DE L A TAXE DE 
SEJOUR  SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PONT DE L’ARN  



Lors de l’institution de la taxe de séjour, il a été prévu dans l’article «  4-  date de versement 

de la taxe de séjour », que les dates de versement des produits collectés par les logeurs soit 

les 30 juin et 31 octobre, avec un délai de 20 jours à compter de ces échéances pour verser la 

taxe collectée. 

 

A à la demande de logeurs, l’office de tourisme sollicite le conseil municipal de la Ville de 

Pont de l’Arn pour modifier la date d’encaissement du produit de la taxe de séjour 

préalablement fixée au 30 juin. Pour des raisons d’organisation (la saison étant avancée), il 

est demandé à la Ville de Pont de l’Arn de fixer au 31 mai (au lieu du 30 juin) la date 

d’échéance, avec toujours un délai de 20 jours à compter de cette date, pour verser la taxe 

collectée. 

 

Concernant la fixation des tarifs qui est encadrée par l’article D 2333-45 du CGCT,  un 

nouveau décret en date du 6 octobre 2011 complète la liste des catégories auxquelles 

s’appliquent les tranches de tarifs fixés par les Communes. 

 

Vote à la majorité 

 

 

 

URBANISME 
 

 
20. DEMATERIALISATION DES ACTES  

 
Il est proposé d’adhérer au service proposé par l’association des maires du Tarn pour 

effectuer la dématérialisation des actes concernés par le contrôle de légalité. 

Vote à l’unanimité  

 

 
21. RECONDUCTION DE L’OPERATION FACADES  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par une délibération en date du 4 

février 2009, il s’était prononcé favorablement au lancement de l’opération façades. Un 

règlement intérieur a été par la suite adopté par une délibération en date du 3 février 2010. 

Le but de ce dispositif est d’accompagner les efforts de réhabilitation des immeubles par une 

aide liée à la mise en valeur des façades à destination des propriétaires privés.  

Après près de deux ans de mise en œuvre, cette opération a permis de réhabiliter un certain 

nombre d’immeubles et ainsi de participer à l’embellissement du périmètre retenu.  

Suite à l’avis de la commission urbanisme, Monsieur le Maire propose donc de poursuivre les 

efforts consentis auprès des particuliers susceptibles de pouvoir bénéficier de cette aide, au 

moyen de la reconduction de cette opération pour une année supplémentaire, en fixant 

l’enloppe globale à 3 000 € 

Vote à l’unanimité  

 



 

RESSOURCES HUMAINES 
 

22. DELIBERATION PORTANT SUR LE REGIME INDEMNITAIRE  GENERAL DU 
PERSONNEL DE LA COMMUNE DE PONT DE L’ARN   

Considérant que le régime indemnitaire de la collectivité a été instauré par une 

délibération en date du 31 mars 2004, complétée et modifiée par plusieurs autres 

délibérations successives, il convient d’unifier l’ensemble de ces délibérations dans 

une délibération générale plus claire et reprenant l’ensemble des modifications 

légales et règlementaires intervenues  à ce jour, 

Vote à l’unanimité  

 

 

23. RECRUTEMENT PERIODE ESTIVALE  

Considérant qu’en raison des congés d’été, le personnel municipal étant en nombre réduit, 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le Maire à procéder à des 

recrutements afin de venir en renfort du personnel titulaire. 

Vote à l’unanimité  

 

 

24. RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D’UN AG ENT AUPRES DU 
SIVOM DES RIVES DE L’ARN  

Monsieur le Maire soumet un projet de convention portant renouvellement de la mise à 

disposition d’une animatrice au profit du syndicat des Rives de l’Arn. Il précise que les 

différentes dispositions demeurent inchangées. 

Vote à l’unanimité  

 

 

25. OBJET : FIXATION DU TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE  

Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus 

est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 

pour cet avancement. Ce taux, dit « ratio promus - promouvables », est fixé par l’assemblée 

délibérante après avis du comité technique (CT). Il peut varier entre 0 et 100 %. 

Il est décidé de le fixer à 100 % 

Vote à l’unanimité  

 

 

 



ASSAINISSEMENT 
 

26. CONVENTION DE REJETS AVEC UN ETABLISSEMENT INDU STRIEL 

Il est proposé d’autoriser monsieur le Maire à signer une convention spéciale de 

déversement pour le seul établissement industriel de la commune afin qu’il puisse se 

raccorder à la nouvelle station d’épuration Pont de l’Arn/Mazamet. 

Vote à l’unanimité  

 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

27. CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF – AFFAIRE DU PARC 
NATUREL REGIONAL DU HAUT LANGUEDOC  

Dans le cadre du litige qui oppose la commune à la délibération prise par la Communauté 

d’Agglomération Castres-Mazamet en date du 13 février 2012 concernant l’approbation de la 

charte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, 

Il  est proposé : 

• D’autoriser M. le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif ; 

• De désigner comme avocat Maître Frédérique SUQUET-PUJOL, du cabinet Laurent de 

CAUNES, pour défendre la commune dans cette affaire. 

Vote à l’unanimité  

 

28. MOTION SUR LE VOTE DE LA CHARTE DU PNRHL  

Le Conseil Municipal de PONT DE L’ARN déplore le processus ayant conduit à l’exclusion du 

Parc Naturel Régional du Haut Languedoc de 10 communes de la Communauté 

d’Agglomération Castres-Mazamet.  

Nous déplorons que la décision souveraine de ces communes, d’adopter sans réserve la 

Charte du Parc et donc, de rester adhérent de celui-ci, soit bafouée, à la suite du vote avec 

réserves sur l’éolien, en conseil d’agglomération, des villes de Castres et Mazamet. 

Provoquant ainsi, de facto, la mise à l’écart de ces 10 communes.  

Nous dénonçons une atteinte grave à l’esprit de la communauté d’agglomération, esprit qui 

privilégiait la concertation et le consensus, en dehors des clivages politiques. 

Nous formulons le vœu que soient surmontées ces difficultés qui portent atteinte au devenir 

de notre territoire commun. 

Vote à l’unanimité  

 



 

DIVERS 
 

29. ATTRIBUTION DU NOM DE L’ECOLE DE SAINT BAUDILLE .  

Monsieur le Maire signale l’importance de donner une dénomination officielle à l’école 

publique de Saint Baudille. 

Il précise que dans le cadre du 40
ième

 anniversaire du voyage aux Etats-Unis de cette école, il 

a été proposé d’honorer Monsieur et Madame FOURNES, les instituteurs de l’époque et 

fondateurs de la maison des jeunes et de la culture de Saint Baudille. 

Vote à l’unanimité  

 

 

30. AIDE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INTERNET HAUT D EBIT 
(RENOUVELLEMENT) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que certains hameaux et habitations très isolés, sont 

en « zones blanches » au haut débit, contrairement aux habitations regroupées en zone 

agglomérée.  

 

Elles ne peuvent être atteintes ni par une solution filaire du fait d’un éloignement trop 

important, ni par une solution WIFI ou WIMAX au regard d’un relief compliqué ou de la 

présence de masques, notamment la végétation environnante, et nécessitent la pose d’un 

nombre important de relais. 

 

A court terme, le satellite est actuellement le seul recours pour ces administrés en attente. 

Les offres satellites proposent désormais des solutions d’accès au haut débit performantes. 

Cependant le prix reste élevé notamment en raison de l’investissement initial nécessaire 

dans un kit parabole. 

 

Il est donc proposé de participer à hauteur de 150 € dans l’acquisition de ce kit parabole pour 

chaque foyer situé en « zone blanche » sous réserve de respecter les conditions définies dans 

le règlement annexé à la présente délibération. 

 

Vote à l’unanimité  

 

 

31. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  

Monsieur le Maire procède au tirage au sort des jurés d’assises. 

6 personnes sont ainsi tirées au sort. 

 

 

 

La séance est levée à 21h15. 

 

Le secrétaire de séance         Le Maire 

Jacques TOSCANO        Christian CARAYOL 


