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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

A Plaisance, le 5 octobre 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  

LUNDI 11 OCTOBRE 2021 à 20H30 

 

ORDRE DU JOUR : (* soumis à délibération) 

 

Nomination du secrétaire de séance  

Approbation du Compte rendu de la séance du 19 juillet 2021 

 

* Budget Principal :  DM2 sur chapitre 66 charges financières 

   DM3 sur chapitre 67 remise gracieuse 

   DM4 sur chapitre 16 remboursement caution de la Poste 

* Budget Assainissement : DM1 

* Projet requalification bâtiment Ecole : Acquisition terrains à Roucayrol Sébastien 

* SIAEP : acquisition des parcelles des réservoirs de Plaisance et de Mialet 

* Communauté de communes : Convention pour instruction d’urbanisme  

Informations 

- Présentation dossier cimetière CAUE 

- Présentation du diagnostic et propositions Aveyron Ingénierie sur Pont et Gué du Rieu  

- Travaux du chemin de Gos 

- pose d’un miroir de circulation 

- Compte rendu des commissions communales 

- Bilan du camping municipal  

- Réunion publique 

- Bulletin municipal 

Questions diverses  

 

Comptant sur votre présence, 

Le Maire 

M. Thierry ARNAL 

 
 

PJ :  Compte rendu de la séance du 19 juillet 2021  

Pouvoir – note explicative – projet convention pour instruction urbanisme – diagnostic Pont du Rieu – dossier CAUE sur 

cimetière 

 

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

Nomination du secrétaire de séance : Mme Anne-Hélène est nommée secrétaire à l’unanimité  

Approbation du Compte rendu de la séance du 19 juillet 2021 : Un Conseiller aurait souhaité que le point 

sur l’acquisition des parcelles à M. Roucayrol soit plus développé pour une meilleure compréhension des 

administrés. Le point ayant été reporté, il n’avait pas paru nécessaire à la secrétaire de séance de le 

développer. Elle  prend acte de la remarque. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

-------------- 
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Séance du 11 octobre 2021 

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

Nombre de membres afférents au conseil municipal ................  ....... 11 

                                    en exercice ........................ ....................... ..….... 11 

                                   qui ont pris part à la délibération ........................ 11    

Date de la convocation : 6 octobre 2021 

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

L'an deux mille vingt et un, le lundi onze octobre 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°211011DEL01 – DM2 sur BP 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’échéance du prêt à court terme pour le logement du mois 

de décembre 2020 a été portée sur l’exercice 2021. En conséquence, il y a lieu d’abonder l’article 

66111 relatif aux intérêts d’emprunt de 250 €. 

Il vous sera proposé de procéder à la décision modificative suivante : 

Désignation               Dépenses Augmentation de          Recettes Augmentation de                                               

                   crédits             crédits 

FONCTIONNEMENT 

D 66111 : Intérêts réglés à l'échéance                   250.00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières                       250.00 € 

R 6419 : Remb. Rémunérations                                                                        250.00 € 

TOTAL R 013 : Atténuations de charges                                                       250.00 € 

 

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

-  ACCEPTE la modification n°2 du BP2021 tel que présentée ci-dessus. 

 

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

Délibération n°211011DEL02 – DM3 sur BP 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil a validé le 19 juillet 2021 la remise gracieuse pour les 

loyers de février à mai 2021 pour un montant total de 1 277.04€ TTC soit 1 064.20€ HT. 
 

Au budget principal de la commune, le chapitre avait été abondé de 1 600 € pour une dépense de  

1 596 € (soit de janvier à mai 2021).  
 

Toutefois, la remise gracieuse concernant les mois de novembre et décembre 2020 d’un montant de 

631.64€ TTC a été portée sur l’exercice 2021. 
 

Il y a donc lieu de procéder à la modification du BP comme suit : 
 

Désignation                                     Diminution sur          Augmentation sur 

                                                                 crédits ouverts             crédits ouverts 

 

D 615231 : Voirie    700.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général      700.00 € 

D 6713 : Secours et dots                                                                700.00 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles                                               700.00 € 

 

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

-  ACCEPTE la modification n°3 du BP2021 tel que présentée ci-dessus. 

-------------- 
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Délibération n°211011DEL03 – DM4 sur BP 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que, suite à la vente du bâtiment de la Poste, la commune doit 

verser la caution au nouveau propriétaire. Pour ce faire, il y a lieu d’abonder le compte 165 de la 

somme de 290€. 
 

Il vous est proposé de procéder à la décision modificative suivante : 
 

Désignation    Diminution sur crédits   Augmentation sur crédits  

       ouverts    ouverts 

D 165 : Dépôts et cautionnements reçus      290.00 € 

TOTAL D 16 : Remboursement d'emprunts      290.00 € 

D 2158 : Autres matériels & outillage   290.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  290.00 € 

 

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

 

-  ACCEPTE la modification n°4 du BP2021 tel que présentée ci-dessus. 

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

 

Délibération n°211011DEL04 – DM1 sur BEA – Redevance pollution 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que, l’article 706129 relatif à la redevance pour pollution doit 

être abondé de la somme de 45 € pour effectuer le reversement à l’agence de l’eau. 
 

Il vous est proposé de procéder à la décision modificative suivante : 
 

Désignation                          Diminution sur          Augmentation sur 

                                                                           crédits ouverts          crédits ouverts 

D 622 : Rem. d’intermédiaires et honor.          45.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général         45.00 € 

D 706129 : Rev agce eau - red mod rés. coll                                                 45.00 € 

TOTAL D 014 : Atténuations de produits                                                       45.00 € 
 

 

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

-  ACCEPTE la modification n°1 du BEA2021 tel que présentée ci-dessus. 

 

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

Délibération n°211011DEL05 : Acquisition des parcelles AB6 et 366 

 

Le Maire explique au Conseil municipal que dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ancien 

bâtiment de l’école pour accueillir les services administratif et technique de la commune, et 

notamment pour en faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR), la commune doit 

acquérir les parcelles AB n°6, 365 et 366 appartenant à Monsieur ROUCAYROL Sébastien. 
 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents 

- APPROUVE l’acquisition des parcelles, propriétés de Monsieur Sébastien ROUCAYROL, cadastrées 

comme suit :  

PLAISANCE 

Section N° Surface 

AB 
6 67m² 

366 698 m² 

 

Moyennant le prix forfaitaire de 8 500 € 

 

- DIT que les frais notariés seront à la charge de la commune 

- CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette acquisition 

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces de ce dossier. 

-------------- 
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Délibération n°211011DEL06 – SIAEP : cession des parcelles des réservoirs de Plaisance et de Mialet 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande du SIAEP des Rives du Tarn de REQUISTA 

(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable des Rives du Tarn) d’acquérir la parcelle n°18 

section AB d’une contenance de 122m2 et la parcelle n° B 1065 d’une contenance de 621m2 sur 

lesquelles sont construits leurs réservoirs d’eau potable du Bourg de Plaisance et du Pignet et ce, afin 

d’en faciliter l’entretien. Le SIAEP propose à la commune de les acquérir à l’euro symbolique. 

 

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

 

-  ACCEPTE la vente des parcelles sus nommées au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

Potable des Rives du Tarn à l’euro symbolique. 

- DIT que les frais de géomètre et notariés seront à la charge du SIAEP 

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces de ce dossier. 

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

 

Délibération n°211011DEL07 – CCSTAR7V : Convention instruction des Autorisations d’Urbanisme 

(AU) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’instruction des permis de construire et autres 

autorisations a longtemps été assurée gratuitement par les services de l’Etat, celui-ci a réduit 

progressivement le champ de cet accompagnement dans les territoires.  
 

Tant que le PLUi était en cours d’élaboration les autorisations d’urbanisme (A.U.) de la commune 

était instruite par les Services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires – DDT). 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est, depuis le 21 septembre 2021, applicable sur tout le 

territoire de la communauté de communes.  
 

La Communauté de communes doit mettre en place un service mutualisé d’instruction des actes 

d’urbanisme pour ses communes membres. Actuellement, l’instruction des A.U. est effectuée par le 

service instructeur de la commune de Saint Affrique qui propose à la commune une convention pour 

assurer l’instruction des A.U. de la commune jusqu’à la création du service intercommunal 

d’instruction des actes d’urbanisme. 
 

Le Maire fait lecture du projet de convention proposée par la commune de Saint Affrique. 
 

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

-  ACCEPTE de contracter avec la commune de St Affrique 

- PRECISE que les certificats d’urbanisme informatifs et les déclarations préalables seront instruits 

par la commune de Plaisance 

- AUTORISE le Maire à signer la convention avec les changements demandés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

AFFICHE LE 22 OCTOBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


