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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2012 

 

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, GARRIGUES Jean-Pierre, LUCAS Christophe, 

CHABBERT Christophe, FAGES Christine, MARCOU Philippe, CABANES Bernard, MAYNADIER 

Michel, CARAYON Gilles, GARCIA Etienne, CABROL Sonia, BOUTOT Jacques, CROS Isabelle, 

GUILHEM-LOUBIERE florence, TOSCANO Jacques, MAS Brigitte 

 

 

Absents  ayant donné procuration :  

 

HOULES Anne-Marie, procuration à Jean-Pierre Garrigues 

FARENC Hugues procuration à Christian CARAYOL 

CHABBERT Danièle procuration à Bernard CABANES 

 

Absents n’ayant ps donné procuration :   

 

Guibbal Annie 

 

 

Secrétaire de la séance : Jacques BOUTOT 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27/06/2012 
 
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 n°2012-05 relative à la conclusion d’un contrat ayant pour objet la 

fourniture de repas en liaison froide pour les cantines scolaires des 3 écoles de la 

commune avec l’APAJH du Tarn- ESAT les Fournials 81360 Montredon-Labessonnié 

sur la base de 3.12 € le repas pour la rentrée scolaire 2012/2013 

� Décision n°2012-06 relative à la conclusion d’un avenant au contrat de location du 

cabinet infirmier situé rue du parc des sports pour l’intégration de Madame 

MOUTOU Cathy  domiciliée 18 lot d’Ourmet 81660 Payrin-Augmontel 

� Décision n°2012-07 relative à la conclusion d’un marché à procédure adaptée pour la 

réfection de la route d’accès de la centrale hydroélectrique avec l’entreprise MTPS la 

Liminié 81490 NOAILHAC  pour un montant de 46 430,00 € HT soit 55 530,28 € TTC. 

 

FINANCES 
 

 
1. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE  D’ELECTRICITE – ACTUALISATION DU 

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 
 

Monsieur le Maire expose les dispositions des articles L. 2333-2 et suivants ; L. 3333-2 et 

suivants et L. 5212-24 et suivants du code général des collectivités territoriales, autorisant le 

conseil municipal à fixer un coefficient multiplicateur unique, dans les conditions et limites 

prévues à ces mêmes articles, applicable au tarif de la taxe consommation finale d’électricité. 

VU l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 

marché de l’électricité,  

VU les  articles L. 2333-2 et suivants  du code général des collectivités territoriales  

Vu les articles L. 3333-2 et suivants du code général des collectivités territoriales  

Vu les articles L. 5212-24 et suivants du code général des collectivités territoriales  

Le Conseil Municipal, après délibérations,  

DECIDE de maintenir le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation 

finale d’électricité à 8. 

DIT que ce coefficient s’applique aux consommations d’électricité effectuées sur le territoire 

 de la commune de Pont de l’Arn à compter du 1
er

 janvier 2013 
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Vote à la majorité : 

Pour : 15 

Contre : 6 

Abstention : 0 

 

2. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION POUR LA REFECTION DE VOIES COMMUNALES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2011/59 de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet en 

date du 11 avril 2011 par laquelle la Communauté crée un fonds de concours de soutien aux 

opérations de bâtiment et travaux publics des Communes rurales et fixe le taux 

d’intervention à 50% maximum des dépenses éligibles hors taxes dans la limite de 10 000 € 

par commune et par an, 

 

Considérant le projet de réfection de voies communales suivantes : 

 

Route du Nespoulié :    6 792,00 € HT 

Route de Vermeils :  14 304,00 € HT 

 

Total :     21 095, 00 € HT 

 

Il convient d’approuver le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES :       21 095,00 € HT 

RECETTES : CACM (50% du total HT)          10 000 € HT 

 

Et de solliciter auprès de la Communauté d’agglomération de CASTRES MAZAMET un fonds 

de concours d’un montant de 10 000 € pour cette opération. 

 

Vote à l’unanimité 

 

3. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ERDF 

 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour 

occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 

distribution d’électricité ; 

 

VU l’article R. 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la société d’Electricité Réseau 

Distribution France(ERDF) occupe le domaine public de la commune par le biais de ses 

ouvrages de transport et de distribution électrique. A ce titre, la commune est en droit de 
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percevoir une redevance d’occupation du domaine public (RODP) chaque année. Pour 

l’année 2012, le montant de la redevance proposée est de 406 €.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire après en avoir 

délibéré décide de fixer le montant de la redevance RODP à la somme de 406 €. 

 

Vote à l’unanimité 

 

4. VERSEMENT DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 

 

Le Conseil Municipal, après délibérations,  

DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle à la bibliothèque intercommunale de l’Arn 

d’un montant de 300 € 

DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle aux cavaliers de la Jonquière d’un montant 

de 200 € 

PRECISE qu’il sera fait face à ces dépenses au moyen des crédits prévus au budget, à l’article 

6574. 

Vote à la majorité : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 

5. DECISION MODIFICATIVE BUDGET COMMUNE 

 

Monsieur le Maire présente au conseil la décision modificative suivante  

Section de fonctionnement 

IMPUTATION DEPENSES  RECETTES  

Chapitre 23 

Compte 23131 

 

+ 100 000€ 

 

Chapitre 16 

Compte 1641 

  

+ 100 000 € 

 

Le Conseil Municipal, après délibérations,  

ADOPTE la décision modificative présentée ci-dessus pour le budget communal des 2012. 

Vote à l’unanimité 

 

6. DECISION MODIFICATIVE BUDGET CAISSE DES ECOLES 

 

Monsieur le Maire présente au conseil la décision modificative suivante  
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Section de fonctionnement 

IMPUTATION DEPENSES  RECETTES  

Chapitre 65 

Compte 6541      

 

+ 120 € 

 

Chapitre 70 

Compte 7067        

  

+ 120 € 

 

Le Conseil Municipal, après délibérations,  

ADOPTE la décision modificative présentée ci-dessus pour le budget de la caisse des écoles 

2012. 

Vote à l’unanimité 

 

7. ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES IRRECOUVRABLES BUDGET PRINCIPAL 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

 

VU l’état des titres de recettes irrécouvrables transmis par Madame le Trésorière de 

Mazamet pour lesquels il a été demandé l’admission en non valeur, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

ADMET en non valeur les titres de recettes dont les montants s’élèvent à :  

 

• 72,13 € au titre de l’année 2009 

• 735,92 € au titre de l’année 2010 

• 72,13 € au titre de l’année 2011 

 

Soit un total de 881,45 € 

 
DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune 

 

Vote à l’unanimité 

 

8. ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES IRRECOUVRABLES BUDGET CAISSE DES 

ECOLES 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

 

VU l’état des titres de recettes irrécouvrables transmis par Madame le Trésorière de 

Mazamet pour lesquels il a été demandé l’admission en non valeur, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
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ADMET en non valeur les titres de recettes dont les montants s’élèvent à :  

 

• 35,2 € au titre de l’année 2009 

• 52,00 € au titre de l’année 2010 

• 30,4 € au titre de l’année 2011 

 

Soit un total de 117,6 € 

 
DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la caisse des 

écoles 

 

Vote à l’unanimité 

 

9. PARTICIPATION CLASSE D’INTEGRATION SCOLAIRE DE LA LAUZE 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la classe d’intégration de la Lauze de 

Mazamet accueille des enfants des plusieurs Communes dont celle de Pont de l’Arn. 

Le financement de cette CLIS étant réparti au prorata du nombre d’enfants scolarisés pour 

chaque Collectivité, la Commune de PONT DE L’ARN est ainsi sollicitée pour une participation 

au titre de l’année scolaire 2010-2011 au titre de deux élèves. 

Le Conseil Municipal, Après délibération,  

DECIDE de participer aux frais de fonctionnement de la classe d’intégration scolaire de la 

Lauze à Mazamet pour l’année scolaire 2012-2013 

Il sera fait face à cette dépense au moyen des crédits prévus au budget, à l’article 6554. 

Vote à l’unanimité 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

10. RENOUVELLEMENT  D’UN C.U.I/C.A.E  

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en 

vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 

l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement 

dans l’emploi (C.A.E.). 
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Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des 

métiers offrant des débouchés dans le secteur non-marchand. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective 

d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Un C.A.E. a été donc été recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions d’agent 

technique des espaces verts à raison de 26 heures par semaine à compter du 1
er

 février 2012 

et jusqu’au 31 juillet 2012.  

L’Etat prend en charge 70 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonère les 

charges patronales de sécurité sociale. La somme restant à la charge de la commune est donc 

minime. 

Ce contrat à durée déterminée arrive donc à échéance le 31 juillet 2012.  

Monsieur le Maire précise que ce CAE peut être renouvelé sur une durée 20 heures par 

semaine sur une nouvelle période de 6 mois  

Le Maire propose donc à l’assemblée : 

Le renouvellement  d’un C.A.E. pour les fonctions d’agent technique des espaces verts à 

temps partiel à raison de 20 heures/ semaine pour une durée de 6 mois à compter du 1
er

 

octobre 2012 

Le conseil municipal après délibérations, 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant 

les politiques d’insertion, 

Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

Le conseil Municipal, après délibérations décide :  

- d’adopter la proposition du Maire  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Vote à l’unanimité 

 

11. CREATION D’UN C.U.I/C.A.E 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en 

vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 

l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
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Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement 

dans l’emploi (C.A.E.). 

Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des 

métiers offrant des débouchés dans le secteur non-marchand. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective 

d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions d’agent 

technique des espaces verts à raison de 20 heures par semaine.  

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 6 mois à compter du 1
er

 

octobre 2012  

L’Etat prendra en charge 70 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les 

charges patronales de sécurité sociale. La somme restant à la charge de la commune sera 

donc minime. 

Le Maire propose donc à l’assemblée : 

Le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions d’agent technique polyvalent à temps non 

complet à raison de 20 heures/ semaine pour une durée de 6 mois à compter du 1
er

 octobre 

2012 

Le conseil municipal après délibérations, 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant 

les politiques d’insertion, 

Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

DECIDE  

- d’adopter la proposition du Maire  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Vote à l’unanimité 

 

 

ASSAINISSEMENT 
 

12. CONVENTION RELATIVE A LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DE LA 

REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article R.2224-19-7 alinéa 

1, 
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CONSIDERANT le contrat de prestation de service établi entre le syndicat du Pas des bêtes 

auquel adhère la commune de Pont de l’Arn et la Société Veolia Eau relatif à la distribution 

de l’eau potable 

CONSIDERANT la nécessité de facturer l’eau potable et la redevance d’assainissement 

collectif sur la même facture, 

CONSIDERANT la convention relative à la facturation et au recouvrement de la redevance 

d’assainissement collectif proposée par Société Veolia Eau, 

Après délibérations, 

APPROUVE les termes de la convention relative à la facturation et au recouvrement de la 

redevance d’assainissement collectif à intervenir avec la Commune de Pont de l’Arn et la 

Société Véolia Eau, et autorise Monsieur  le maire à signer. 

DIT que les recettes et les dépenses afférentes à cette convention seront imputées au budget 

annexe de l’assainissement. 

Vote à l’unanimité 

 

13. CONVENTION RELATIVE A LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DE LA 

REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article R.2224-19-7 alinéa 

1, 

CONSIDERANT le contrat de prestation de service établi entre le syndicat du Pas des bêtes 

auquel adhère la commune de Pont de l’Arn et la Société Veolia Eau relatif à la distribution 

de l’eau potable, 

CONSIDERANT la nécessité de facturer l’eau potable et la redevance d’assainissement non 

collectif sur la même facture, 

CONSIDERANT la convention relative à la facturation et au recouvrement de la redevance 

d’assainissement non collectif proposée par Société Veolia Eau, 

Après délibérations, 

APPROUVE les termes de la convention relative à la facturation et au recouvrement de la 

redevance d’assainissement non collectif à intervenir avec la Commune de Pont de l’Arn et la 

Société Véolia Eau, et autorise Monsieur  le maire à signer. 

DIT que les recettes et les dépenses afférentes à cette convention seront imputées au budget 

annexe du SPANC. 

Vote à l’unanimité 
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TRAVAUX 
 

14. PARTICIPATION ERDF CHEMIN DE LA SARNARIE 

 

Monsieur le Maire précise qu’en fin d’année 2011 un glissement de terrain est survenu sur le 

chemin d’accès menant à la centrale hydroélectrique de la Sarnarié.  

 

Il précise que les services d’ERDF utilisent également ce chemin pour accéder à leur propre 

centrale  et qu’à ce titre une participation au financement des travaux a été demandée.  

 

Après négociations, une participation maximale de 30 % du montant total des travaux, 

plafonnée à 20 000 € et incluant l’étude de sol déjà prise en charge par ERDF dont le coût 

élève à 6 500 € HT a été convenue. 

 

Monsieur le Maire donne donc lecture du projet de convention rédigée en ce sens  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le projet de convention présenté 

 

Le conseil municipal décide, après délibérations : 

 

D’ACCEPTER la participation d’ERDF pour la remise en état du chemin d’accès menant à la 

centrale hydroélectrique de la Sarnarié, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents tenants à cette affaire. 

 

Vote à l’unanimité 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

15. CREATION RELAIS DE POSTE COMMERCANT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le schéma de présence postale du Tarn validé le 30 mars 2012 par la commission 

départementale de présence postale, 

Monsieur Le Maire propose au conseil afin de pérenniser un service postal de proximité 

mieux adapté aux besoins de la commune, d’accepter la création d’un relais de poste 

commerçant en lieu et place du bureau de poste actuel. 

Ce relais serait tenu par Monsieur BATUT Michel au sein du bureau de tabac installé place St 

Jean 

Après délibérations, le conseil municipal décide : 
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D’ACCEPTER les propositions du schéma départemental de présence postale 

DE CREER un relais poste commerçant chez Monsieur BATUT Michel  

DIT que cette création sera effective à compter du 01 décembre 2012 

Vote à l’unanimité 

 

16. IMPLANTATION D’UN RELAIS TNT SUR LE SITE DE VERMEILS 

 

VU le Code général des collectivités territoriales  

Le Maire Informe le conseil municipal qu’un prestataire privé a pris contact avec lui pour 

proposer l’implantation d’une antenne TNT sur la commune en échange d’un loyer annuel ou 

de l’achat de la parcelle 

Ainsi après avoir arpenté le territoire, il a retenu l’opportunité de s’implanter sur le terrain 

communal de Vermeils à côté du relais déjà en place. 

En échange de la mise à disposition d’une partie de ce terrain communal il propose un loyer 

de 8 00 € par an ou bien la vente de la parcelle pour un montant de 7 500 €. 

Après délibération et considérant que le service apporté aux administrés n’est pas augmenté 

il est proposé de refuser l’implantation de ce relais sur le territoire communal. 

Vote à la majorité : 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstention : 3 

 

PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE VACOAS 

 

Suite à une conférence donnée par monsieur Chabbert à Vacoas en ile Maurice et suite aux 

liens qui se sont établis avec les élus de cette municipalité il est proposé d’envisager un 

partenariat dont les modalités seront à définir ultérieurement.  

Ainsi par exemple des échanges culturels pourraient être envisagés. 

Ce projet est donc soumis pour avis au conseil qui se prononce favorablement à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 La séance est levée à 20h15 

 

 Le secrétaire de séance        Le Maire 

 Jacques BOUTOT       Christian CARAYOL 

            

       

 

 
 


