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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

A Plaisance, le 21 mai 2021 
 
Le Maire 
 
Aux 
 
Membres du Conseil Municipal 

 
Mesdames, Messieurs 
 
J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie le  

VENDREDI 28 MAI 2021 à 20H30 
 

 

ORDRE DU JOUR : (* soumis à délibération) 
 

Nomination du secrétaire de séance  
Approbation du Compte rendu de la séance du 29 mars 2021 
 

* Budget 2021 : DM1 : suréquilibre budgétaire 
* Camping : tarif emplacement pour 1 personne 
* Camping : modification de la régie : dates d’ouverture et de fermeture 
* Vestiaire : Tarif pour emplacement extérieur et utilisation des réseaux  
* Régularisation chemin rural de Saudronne : acquisition parcelles B418 et B419 
* Demande de don exceptionnel : Maison d’Accueil le Vallon - hôpitaux de Toulouse 
* Demande de subvention exceptionnelle Association les Amis de St Laurent 
* Renouvellement Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de 
services en matière d’efficacité énergique 
* Désignation référent « moustique tigre » 
INFORMATIONS 
- Tour de rôle bureau de vote des 20 et 27 juin 2021 
- Point sur les dossiers contentieux 
- Tarif salle école pour séance de yoga 
- Massebirot : Autorisation d’implantation d’une terre sur le chemin rural 
- Concours départemental de fleurissement 
Questions diverses  
 

Comptant sur votre présence, 
Le Maire 
M. Thierry ARNAL 

 
 

 
PJ :  Compte rendu de la séance du 29 mars 2021  
 Pouvoir – note explicative – Tableau des tours de rôle – Courrier SIEDA – Courriers de demandes subventions 

 
----------------- 
Nomination du secrétaire de séance : Mme Anne-Hélène est nommée secrétaire à l’unanimité  
Approbation du Compte rendu de la séance du 29 mars 2021 :  
 
----------------- 
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Séance du 28 mai 2021 

--------------- 

Nombre de membres afférents au conseil municipal ................  ....... 11 
                                    en exercice ........................ ....................... ..….... 11 
                                   qui ont pris part à la délibération ........................ 11    
Date de la convocation : 21 mai 2021 
-------------- 
L'an deux mille vingt et un, le vendredi vingt-huit mai à 20 heures 30, 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 ARNAL Thierry, Maire  
Présents : M. Mmes BOUDENE Evelyne, ROUQUAYROL Michel, POUSTHOMIS Laurent, BORIES Jean-Paul, MEJANE 
Philippe, SCHNEIDER Anne-Hélène, SUAU Béatrice, POIRIER Alain, ROUQUETTE Thierry, ARNAL Thierry, BORIES 
Michèle  
Absent (e)s :  
Excusé(e)s :  
Pouvoir de :  

Secrétaire de séance : Anne-Hélène SCHNEIDER 

 

-------------- 

Délibération n° 210528DEL01 – DM1 sur BP 

 
Monsieur le Maire informe que lors du vote du budget principal 2021, les recettes d’investissement ont été 
votées en suréquilibre de 6000 € provenant des restes à réaliser de l’année 2020. 
 
Au vu de la bonne santé financière de la commune, il n’y a pas lieu de conserver ce suréquilibre.  
 
Le Maire propose de rééquilibrer le BP investissement en ajoutant 6000€ aux dépenses d’investissement 
comme suit : 
 
Désignation    Diminution sur crédits  Augmentation sur crédits  

      ouverts   ouverts 

D 2315-26 : Cimetière       6 000.00 € 
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours     6 000.00 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

-  ACCEPTE la modification du BP2021 tel que présentée ci-dessus. 
 
-------------- 

Délibération n° 210528DEL02 – Camping : tarif 1 personne 

 
Monsieur le Maire rappelle que, lors du dernier conseil, le Conseil municipal a délibéré sur les nouveaux 
tarifs du camping et notamment 1 emplacement pour 2 personnes à 13€ hors saison estivale et 15€ pleine 
saison. 
Il précise toutefois, qu’un nombre important de la fréquentation du camping correspond au passage d’une 
seule personne et propose à l’Assemblée de voter un tarif pour 1 personne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

 
-  DECIDE de fixer ou non un tarif de 9 € pour 1 personne. 
 
-------------- 

Délibération n° 210528DEL03 – Camping : modification des dates d’ouverture et ouverture d’un compte 

de dépôts de fonds au Trésor 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 10 juillet 2020 modifiant la régie du camping pour intégrer de 
nouveaux de paiements. 
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Il informe que pour les paiements de type carte bancaire et virement, il y a lieu d’ouvrir un compte de 
dépôts de fonds au Trésor. 
 
Avec la location du mobil home, hors de la période estivale de la piscine, le Maire propose d’élargir la 
période d’ouverture et de fermeture du camping 
 
Pour ce faire, il convient de modifier en conséquence le fonctionnement de la régie de recettes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
 

- APPROUVE l’ouverture d’un compte de dépôts de fonds au Trésor pour les différents paiements liés à la 
régie du camping municipal de l’Horte  
- CHARGE le Maire de signer toutes les pièces nécessaires pour cette ouverture. 
- PRECISE que cette délibération annule et remplace toutes les délibérations précédentes depuis la création 
de la régie du Camping municipal de l’Horte 
- DECIDE :  
 
Article 1 – La régie de recettes pour la gestion du camping municipal du Moulin de l’Horte, instauré le 3 mai 
2006 est modifiée comme suit : 
 

Article 2 - Cette régie est installée au camping de l’Horte – 12550 Plaisance. Elle fonctionnera du 1er 

weekend de juin au dernier weekend d’octobre. 
 

Article 3 - La régie encaisse les produits suivants : 
- Séjours de la clientèle  
- branchement électrique nécessaire aux caravanes et/ou camping-cars 
- garage mort 
- Taxe de séjour liée aux séjours  
 

Article 4 - La régie encaissera ses recettes via un compte de dépôts de fonds au trésor. Les recettes 
désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
- en espèces ; 
- par chèques ; 
- par chèques vacances pour les locations des séjours de la clientèle exclusivement ; 
- par carte bancaire 
- par virement 
- par internet sur le site de la commune 
 

Article 5 - Un fonds de caisse d’un montant de 75 euros est mis à disposition du régisseur. 
 

Article 6 - Le montant maximum de l’encaisse fiduciaire, (billets + pièces), que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 500 euros. 
 

Article 7 – Le montant de l’encaisse « consolidée », (monnaie fiduciaire + solde du compte de disponibilité 
à la DGFIP), que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1500 euros. 
 

Article 8 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable du Trésor, le montant de chaque encaisse définie 
ci-dessus dès que celui-ci atteint, selon le cas, le maximum fixé à l’article 6 ou à l’article 7, et au minimum 
une fois par mois. 
 

Article 9 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement  
 

Article 10 - Le régisseur et le suppléant ne percevront pas d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 

Article 11 – Le Maire de Plaisance et le Comptable du Trésor, comptable de la commune, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
-------------- 
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Délibération n° 210528DEL03 bis – Camping : contrat de module de réservation en ligne 

 

Le Maire présente un module de réservation en ligne « Ctoutvert », société basée 10 place Alphonse 
Jourdain – 31000 TOULOUSE qui propose un système de vente en ligne pour les réservations du camping 
municipal de l’Horte.  
 
Il précise que c’est un abonnement annuel renouvelable pour un camping de moins de 40 emplacements. 
 
Ce système est proposé à 564€ TTC par an 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
 
- ACCEPTE la formule de réservation en ligne proposée par « Ctoutvert » au prix de 564 € TTC. 
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 

 

-------------- 

Délibération n° 210528DEL04 – Régularisation du chemin rural de Saudronne avec acquisition de 

parcelles B344, B418 et B419. 

 
Monsieur le Maire informe que, lors du bornage du chemin d’accès au réservoir de Mialet, le géomètre 
Monsieur Jaudon, mandaté par le SIAEP Rives du Tarn, avait fait remarquer à l’ancienne municipalité, 
qu’une partie du chemin desservant une propriété privée et située sur les parcelles B344, B 418 et 419 
n’était pas cadastrée. Le Conseil municipal de l’époque avait, sur le principe, émis un avis favorable à sa 
régularisation. 
 
Les propriétaires, Monsieur Joël Trouillet, Monsieur Jean-Louis Méjane et les consorts Alibert (Yvon (U) et 
Ghislain (NP)) ayant également accepté de céder gratuitement ces emprises à la commune et leur bornage 
étant effectué, il y a lieu de procéder à la régularisation cadastrale et d’établir l’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

 
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire de régulariser le chemin rural allant de la parcelle section B 
n°419 jusqu’à la parcelle section B n° 344 qui dessert la propriété de Monsieur Pinosa.  
 
- PRECISE que les emprises, cédées gratuitement à la commune, sont définies comme suit :  
 - aux consorts Alibert : une emprise de 3a 06ca sur la parcelle section B n°344 
- à Mr Trouillet : une emprise de 9a 59ca sur la parcelle section B n°419 
 - à Mr Jean-Louis Méjane : une emprise de 4a 27ca sur la parcelle section B n°418 
   
- DIT que les frais de lever du géomètre et les frais de notaire seront à la charge de la commune 
- CHARGE Maître Dubrulle, notaire à Réquista, d’établir les actes. 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles à cette régularisation 
cadastrale. 
 
-------------- 

Délibération n° 210528DEL05 – Demande de subvention exceptionnelle 

 
Monsieur le Maire fait lecture de la demande de subvention exceptionnelle déposée en mairie par 
l’Association le Vallon qui gère la Maison d’Accueil et Hôtel Hospitalier dans l’enceinte de l’hôpital 
Toulouse-Rangueil. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
 

ACCEPTE de verser à l’Association le Vallon, à titre exceptionnel une subvention d’un montant  
de 100 € 
-------------- 
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Délibération n° 210528DEL06 – Demande de subvention exceptionnelle : Association les Amis de l’église 

de Saint Laurent. 

 

Monsieur le Maire fait lecture de la demande de subvention exceptionnelle déposée en mairie par 
l’Association les Amis de l’église de Saint Laurent qui s’occupe de la préservation et de la sauvegarde de 
l’église Hospitalière de Saint Laurent. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

 
NE SOUHAITE PAS verser à l’Association les Amis de l’église de Saint Laurent une subvention à titre 
exceptionnel sans motivation précise et sans la présentation au Conseil des comptes de l’Association. 
 
-------------- 

Délibération n°210528DEL07 – Adhésion au groupement de commandes porté par les Syndicats 

Départementaux d’Energies de l’Ariège (SDE09), de l'Aveyron (SIEDA), du Cantal (SDEC), de la Corrèze 

(FDEE 19), du Gers (SDEG), de la Haute-Loire (SDE 43), du Lot (TE46), de la Lozère (SDEE), des Hautes-

Pyrénées (SDE65) et du Tarn (SDET) pour l’achat de gaz naturel et/ou d’électricité et de services en 

matière d’efficacité énergique. 

 
Le conseil Municipal,  
Vu le Code de l’Energie, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention constitutive jointe en annexe, 
Considérant que la commune a des besoins en matière : 

- D’acheminement et de fourniture d’électricité, 
- De services d’efficacité énergétique, 

 
Considérant que le Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège (SDE09), le Syndicat Intercommunal 
d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la 
Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat 
Départemental d’Energies du Gers (SDEG), le Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), 
la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental d’Electrification et 
d’Equipement de la Lozère (SDEE), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), le Syndicat 
Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn 
(SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité 
énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur, 
 

Considérant que le SDE09 (Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège),  le SIEDA (Syndicat 
Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental d’Energies du 
Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG 
(Syndicat Départemental d’Energies du Gers), le Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire 
(SDE43), la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDE65 (Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-
Pyrénées) et le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), en leur qualité de membres pilotes dudit 
groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs territoires 
respectifs, 
 

Considérant que la commune, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de 
commandes, 
 

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l’occasion du 
lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de 
livraison d’énergie. 
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Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents  
 

- Décide de l’adhésion de la commune au groupement de commandes précité pour : 
o L’acheminement et la fourniture d’électricité ; 
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à la présente 
délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par Monsieur le Maire pour 
le compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du 
département, 

- Prend acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut le 
coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution 
des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune, et ce sans 
distinction de procédures, 

- Autorise Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché 
ultérieur. 

- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le 
groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives 
aux différents points de livraison de la commune. 

 
-------------- 

 

INFORMATIONS 
 

 - Tour de rôle bureau de vote des 20 et 27 juin 2021 
     

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX     

     

     

8H00-10H00 10H00-12H00 12H00-14H00 14H00-16H00 16H00-18H00 

EVELYNE BOUDENE 
EVELYNE 

BOUDENE 
PHILIPPE 
MEJANE 

ANNE HELENE 
SCHNEIDER 

LAURENT 
POUSTHOMIS 

BEATRICE SUAU 
THIERRY 

ROUQUETTE 
THIERRY 

ROUQUETTE 
MICHEL 

ROUQUAYROL 
MICHELE BORIES 

     

CONSEILLERS 

REGIONAUX     

     

     

8H00-10H00 10H00-12H00 12H00-14H00 14H00-16H00 16H00-18H00 

JEAN-PAUL BORIES 
JEAN-PAUL 

BORIES 
MICHELE BORIES MICHELE BORIES PHILIPPE MEJANE 

MICHEL ROUQUAYROL 
LAURENT 

POUSTHOMIS 
ALAIN POIRIER ALAIN POIRIER BEATRICE SUAU 

 
 
- Point sur le dossier contentieux 

 - AFFAIRE STEP : SUEZ 
Comme recommandé par l’expert judiciaire qui préconise d’effectuer les travaux avant la saison estivale 

2021, les travaux débuteront en juin 2021. 
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Le Conseil précise que la commune prendra en charge financière le coût des travaux pour ne pas bloquer la 

station d’épuration pendant la saison estivale. 

 

Une négociation est en cours et les parties adverses doivent se positionner au 30 juin 2021. 

 
- Tarif salle école pour séance de yoga 

Une demande par un auto entrepreneur a été déposée en mairie pour l’utilisation de la salle de l’école dite 

« d’activités » pour des séances hebdomadaires de yoga.  

Le Conseil propose un tarif de 60 € qui sera validé en séance ultérieure si ce tarif convient à l’auto 

entrepreneur. 

  
- Massebirot : Autorisation d’implantation d’une terre sur le chemin rural 

Un propriétaire habitant le Massebirot demande l’autorisation d’entreprendre des travaux sur la voie 

communale pour mettre en place une prise de terre. Cette demande reçoit un avis favorable du Conseil 

 

- Concours départemental de fleurissement 

Une réunion est prévue mardi 1er juin entre Michèle BORIES, Anne-Hélène SCHNEIDER et Evelyne BOUDENE 

pour constituer le dossier d’inscription à ce concours. L’agent de maîtrise sera convié à cette réunion. 

 

 
 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS AFFICHE ET PUBLIE SUR LE SITE DE LA COMMUNE  

LE 7 JUIN 


