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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 OCTOBRE 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, FARENC Hugues, GARRIGUES Jean-Pierre, 

MAS Brigitte, CHABBERT Christophe, GUILHEM-LOUBIERE Florence, FAGES Christine, MARCOU 

Philippe, TOSCANO Jacques, PUECH Bernard, BOUTOT Jacques, CROS Isabelle 

 

 

Absents ayant donné procuration : 

LUCAS Christophe procuration à Christian CARAYOL, HOULES Anne-Marie procuration à Jean-

Pierre GARRIGUES, CABROL Sonia procuration à Florence ESTRABAUD, CABANES Bernard 

procuration à Christophe CHABBERT, CHABBERT Danièle procuration à Philippe MARCOU, 

MAYNADIER Michel procuration à Christian CARAYOL, CARAYON Gilles procuration à jacques 

TOSCANO  

 

Absents n’ayant ps donné procuration :   

 

Guibbal Annie, Garcia Etienne 

 

 

Secrétaire de la séance : Bernard PUECH 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26/09/2012 
 
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°2012-09 relative à la conclusion d’un bail commercial avec Monsieur Batut 

Michel domicilié 11 lieu dit Cabanat à compter du 15 octobre 2012 contre un loyer 

mensuel de 370 € 

� Décision n°2012-10 relative à la conclusion d’un contrat ayant pour objet la vente 

d’électricité produite par  la centrale hydroélectrique communale de la Sarnarié  avec 

la société ENERCOOP  dont le siège social est situé 48 rue Sarrette 75685 Paris cedex 

14 représentée par Monsieur Patrick BEHM agissant en qualité de directeur général 

au conditions tarifaires suivantes : 

 Tarif de rachat heures de pointes :  63,65 €/MWH 

 Tarif de rachat heures pleines hiver :  62,85 €/MWH 

 Tarif de rachat heures creuses hiver :  48,22 €/MWH 

 Tarif de rachat heures pleines été :  60,10 €/MWH 

 Tarif de rachat heures creuses été :  38,03 €/MWH 

 

� Décision n°2012-11 relative à la conclusion d’un emplacement de parking  situé 8 rue 

de l’église à Pont de l’Arn avec Monsieur VAN RHIN domicilié 55 route du Banquet  

lieu dit Cucussac 81660 Bout du Pont de l’Arn à compter du 1
er

 novembre 2012 

contre un loyer mensuel de 25 € 

 

 

 
1. EMPRUNT BUDGET COMMUNE 

 

VU le Code général des collectivités territoriales notamment son article L 2336-3, 

VU le besoin de financement constaté sur le budget principal de la commune 2012 lié à la 

construction des commerces à la friche Cormouls, 

CONSIDERANT que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent 

souscrire des emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations 

d'investissement, 

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

établissements bancaires, la proposition de la caisse des dépôts et consignations  a été 

retenue dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 
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- Capital :    200 000 € 

- Taux :     3.95% 

- Type de taux :    Fixe 

- Commission d’intervention : 60,00 €  

- Echéances :    Annuelles 

- Durée :     15 ans 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide,  

DE SOUSCRIRE un emprunt de 200 000 euros pour le budget principal 2012 de la commune 

aux conditions sus mentionnées 

AUTORISE  le Maire à effectuer toutes les démarches tenant à cette affaire et à signer la 

convention à intervenir avec la Caisse des dépôts et consignations 

Vote à l’unanimité 

 

 

2. 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 la demande d’aide formulée par Monsieur POULAIN 

Christophe domicilié au lieu dit Aurelle à Pont de l’Arn et dont le dossier a été déclaré 

complet et recevable     

 

Le Conseil Municipal, après délibérations,  

 

DECIDE d’octroyer à Monsieur POULAIN Christophe  une aide individuelle de 150 €  au titre 

de l’acquisition d’un kit satellite.  

 

DIT qu’il sera fait face à cette dépense au moyen des crédits prévus au budget principal 2012. 

 

Vote à la majorité  
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3. APPROBATION RAPPORT D’ACTIVITE CACM 

 

Conformément à l’article L.5211.39 du code général des collectivités territoriales,  Monsieur 

le Maire présente au conseil le rapport d’activité 2011 de la communauté d’agglomération 

Castres-Mazamet comprenant en annexe le compte administratif 2011 et le rapport 2011 sur 

la situation en matière de développement durable. 

 

Le Conseil Municipal reconnait ainsi à l’unanimité avoir été destinataire de ce rapport 

 

Vote à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 La séance est levée à 19h30 

 

 Le secrétaire de séance        Le Maire 

 Bernar PUECH        Christian CARAYOL 

            

       

 

 
 


