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SEANCE DU VINGT SEPT JUIN 

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, , Christophe CHABBERT, CHABBERT Danièle, FAGES Christine, MARCOU 

Philippe, CABANES Bernard, HOULES Anne-Marie, MAYNADIER Michel, CARAYON Gilles, GARCIA 

Etienne , CABROL Sonia, , BOUTOT Jacques, CROS Isabelle,  

 

 

Absents  ayant donné procuration :  

GUILHEM-LOUBIERE florence, procuration à ESTRABAUD Florence 

TOSCANO Jacques procuration à Christophe CHABBERT 

MAS Brigitte, procuration à GARRIGUES Jean-Pierre 

Guibbal Annie, procuration à Christian CARAYOL 

 

 

 

Secrétaire de la séance : Philippe MARCOU 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 7 MARS 2012 
 
Vote à l’unanimité  

 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
En vertu du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire rend compte à 

l’assemblée des décisions prises depuis le derniers conseil : 

 

• Décision du 26/04/2012 : conclusion d’un marché de travaux à procédure adaptée 

relatif à la réalisation du giratoire de Vermeils avec l’entreprise EIFFAGE pour les 

montants suivants : 

 

 Pont de l’Arn Payrin Augmontel TOTAL 

Giratoire  44 182.25 € H.T. 44 182.25 € H.T. 88 364.50 € H.T. 

Piétonnier  11 383.00 € H.T. 45 262.00 € H.T. 56 645.00 € H.T. 

TOTAUX 55 565.25 € H.T. 89 444.25 € H.T. 145 009.50 € H.T. 

 

• Décision 30/05/2012 : conclusion d’un avenant à un bail de location à usage 

professionnel (cabinet d’infirmières) afin de substituer Madame Maurel, à Madame 

Escande suite à son départ : 

 

 

FINANCES 
 
 

1. DECISION MODIFICATIVE BUDGET CAISSE DES ECOLES  
 
Monsieur le Maire présente au conseil la décision modificative suivante nécessaire au 

paiement d’une subvention de fonctionnement à l’école Louis Germain afin d’organiser un 

voyage scolaire et au financement du service restauration scolaire à compter de la prochaine 

rentrée scolaire. 

Section de fonctionnement 

 DEPENSES  RECETTES  

Chapitre 011 

Compte 60623 

 

+ 13 000 

 

 

Chapitre 65 

Compte 6574       

 

+ 2 800 € 

 

Chapitre 70 

Compte 7067        

  

+ 15 800 

 

Vote à la majorité : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 1 
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2. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ECOLE LOUIS GERMAIN  

 
Monsieur le Maire précise qu’exceptionnellement l’école Louis Germain effectuera un 

voyage en début d’année scolaire et non en fin. A ce titre, il convient d’approuver le 

versement de la subvention nécessaire au financement de ce voyage qui s’élève à 50 euros 

par élève. Le nombre d’élèves étant de 56, la subvention sollicitée s’élève à 2 800 euros  

 

Vote à l’unanimité 

 
 

3. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  
 

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

présente les différentes subventions attribuées et préalablement discutées en bureau. 

• L’association les Scouts de France :     300 € 

• L’association respirer en montagne noire :   500 € 

• Patineurs de la vallée du Thoré :     400 € 

• Chasseurs des Monts de l’Arn :      100 € 

• Horse Ball :                     300 €  

 

Vote à la majorité : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

4. SUBVENTION KIT SATELLITE  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par une délibération en date du 8 

décembre  2010, il avait adopté la mise en place d’une aide dans l’acquisition d’un kit 

satellite. Le but de cette aide est de promouvoir le développement de l’internet haut débit 

pour les foyers situés en « zones blanches ».   

Monsieur le Maire rappelle que le versement de cette aide qui est d’un montant de 150 € est 

limité aux foyers restant inéligibles à toutes autres solutions. Un règlement fixant les 

différentes conditions a été ainsi adopté.  

Monsieur le Maire soumet au conseil les demandes d’aide formulées par les personnes 

suivantes et dont le dossier a été déclaré complet et recevable :    

• Monsieur Paul GUILHEM domicilié au lieu dit la Guiraudié à Pont de l’Arn 

• Monsieur Robert DAVOUST domicilié 4 bis rue de la ferme à Pont de l’Arn 

 

Vote à l’unanimité 
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URBANISME 
 

 
5. VENTE D’UNE PARCELLE RUE DU LAOUSIER  

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition d’achat formulée par 

Monsieur MOREAU Régis, domicilié 24 ter rue du Laousier 81660 PONT DE L’ARN, d’une 

parcelle longeant sa propriété d’une superficie de 78 ca.non cadastrée appartenant au 

domaine public de la commune. L’estimation des Domaines s’élève à 25 € le mètre carré, soit 

1 900 € avec une marge de négociation de 10 % ce qui porte le prix à 1 710 € 

Vote à l’unanimité  

 
 

6. SUBVENTIONS OPERATION FACADES  

Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du  7 mars 

2012, il avait adopté le règlement intérieur reconduisant une « opération façade ». Le but de 

cette opération 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. 

Monsieur  le Maire précise que le montant de la subvention est calculé selon les règles 

suivantes : 

- 25 % du montant HT des travaux 

- Aide plafonnée à 1 524 € par immeuble 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier de demande de subvention de : 

Monsieur RENDIER Daniel habitant 10 chemin des frères Rigautou 81660 Pont de l’Arn 

• Objet des travaux : Fourniture et pose de menuiseries pvc 

• Montant H.T des travaux éligibles :   2 500 € H.T. 

• Subvention sollicitée :    625 € 

 

Monsieur BAUTE MONCAYO Pierre habitant 9 avenue de la croix rouge 81660 Pont de l’Arn 

• Objet des travaux : Ravalement de façades 

• Montant H.T des travaux éligibles :   2 710 € H.T. 

• Subvention sollicitée :    678 € 

Vote à l’unanimité  
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7. DENOMINATION DE VOIE 

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

privée dont le terrain d’assiette se situe pour partie sur les  parcelles AI 0188 ;  AI 0190 ; AI 

0239 et AI 0240 au niveau de la montée vers le Bruguet 

Il précise que suite à la consultation établie précédemment avec les différents propriétaires 

dudit chemin, il a été évoqué la dénomination suivante « chemin des merles blancs »  en 

raison de la rareté de ces oiseaux apeçu précisément à cet endroit. 

Vote à l’unanimité  

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

8. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLA SSE A TEMPS 
NON COMPLET  

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit ici d’embaucher définitivement l’employé actuellement 

en CAE depuis un an au sein des services techniques et qui a donné satisfaction.  

Il  sera chargé des fonctions d’entretien des espaces verts et de la voirie communale pour 

une durée de 20h/semaine.  

La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 

règlementation en vigueur pour le cadre d’emploi concerné, 

Vote à l’unanimité  

 

ASSAINISSEMENT 
 

 

9. PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Monsieur le Maire expose que la participation pour raccordement à l’égout instituée par 

l’article L.1331-7 du code de la santé publique pour financer le service d’assainissement 

collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles achevés postérieurement à la mise 

en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, ne sera plus applicable 

pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du  1er juillet 2012. 

Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de 

l’assainissement collectif (PAC) instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 

2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de 

raccordement. 
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Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article 

L.1331-7 du code de la santé publique (en vigueur au 1 juillet 2012) de la façon suivante. 

 

• constructions nouvelles:  1 500 € 

• constructions existantes : 1 500 € 

•  

  

 Le tarif demeure donc inchangé par rapport à l’ancienne réglementation 

 

Vote à la majorité : 

Pour :20 

Contre : 1 

Abstention :1 

 

 

TRAVAUX 
 

 

10. EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC GIRATOIRE DE VERMEILS  

 

Monsieur le Maire expose que le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn propose ses 

compétences pour les travaux relatifs à l’éclairage du futur giratoire de Vermeils: 

 

La participation demandée à la Commune pour ces travaux sera du montant TTC de 

l’opération diminué de l’aide financière du SDET, (qui est de 50 % du montant H.T. de 

l’opération jusqu’à concurrence de 15 000,00 € H.T.). 

 

Monsieur le Maire indique que le montant de l’opération est estimé à 21 200,00 TTC, suivi 

des travaux compris, arrondie à un montant supérieur afin de pallier tout imprévu. Il y’aura 

remise d’ouvrage et intégration dans le patrimoine communal, donnant droit au FCTVA. 

 

Il est donc proposé d’autoriser monsieur le Maire à signer tous les documents necessaire à la 

réalisation de cette opération. 

 

Vote à la majorité : 

Pour :21 

Contre :0 

Abstention :1 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Estrabaud 1
ère

 adjointe en charge des affaires 

scolaire. 

Il est précisé qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire le prestataire en charge de la 

fourniture des repas sera l’APAJH qui à fait une offre qualitativement meilleure que le 

prestataire actuel tout en proposant un prix compétitif.  
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En effet, cette structure qui emploie des travailleurs handicapés proposera notamment des 

circuits courts. 

Se pose donc la question du maintien du tarif actuel ou d’une augmentation prenant en 

compte l’augmentation de la qualité des repas fournis. Une baisse est même évoquée afin de 

prendre en compte la situation économique globale où le coût des différents services tend à 

augmenter.  

Il est également précisé que la dernière augmentation significative du tarif avait été prise en 

2004.  

De plus les charges necessaires au bon fonctionnement de ce service ne cessent d’augmenter 

(personnel, logiciel de facturation…). 

Cependant après délibérations, il est décidé de maintenir les tarifs actuels qui sont les 

suivants :   

1 enfant :   3.20€ 

2 enfants :  3.15€ 

3 enfants et plus : 3.10€ 

Frais d’inscription :  3€ 

Vote à la majorité : 

Pour : 12 

Contre :10 

Abstention :0 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

Monsieur CABANES, vice président de la communauté d’agglomération rend compte des 

délibérations prises lors du dernier conseil communautaire et notamment celle relative à l’autoroute 

Castres/Toulouse qui est partagée à laquelle adhère l’ensemble du conseil municipal de Pont de 

l’Arn. 

 

La séance est levée à 20h15 

 

Le secrétaire de séance         Le Maire 

Philippe MARCOU        Christian CARAYOL 

 

 

 
 
 


