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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

A Plaisance, le 28 mars 2022 

 

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 1ER AVRIL 2022 à 20H30 

 

ORDRE DU JOUR : (* soumis à délibération) 

 

Nomination du secrétaire de séance  

Approbation du Compte rendu de la séance du 7 février 2022 

* Régularisation du chemin rural de Saudronne avec acquisition de parcelles B344, B418 et B419 : annule et 

remplace la délibération 210528DEL04 : vente à l’euro 

* Vente d’une partie du chemin rural au Massebirot 

* Assainissement collectif : tarification part fixe et part variable 

* Approbation comptes administratifs et des comptes de gestion 

* Affectation des résultats de la section fonctionnement Budget principal et budget assainissement. 

- Position de principe sur proposition Coupiac Ambulances sur transport scolaire – année 2022-2023 

* - Camping municipal : modification de la régie – date d’ouverture – intégration de nouveaux produits 

* - Camping municipal : - modification du tarif 1 personne seule  

   - tarifs des nouveaux produits  

- tarif du HLL au mois 

- Adhésion à l’association Profession sport et Loisirs : groupement d’employeurs pour le poste de maître-

nageur ou Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité (MNS) 

- Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité (accueil camping-piscine) 

- Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité (accueil camping-piscine) 

 

- Elections présidentielles : Tour de rôle au bureau de vote 

Questions diverses  

 

Comptant sur votre présence, 

Le Maire 

M. Thierry ARNAL 

 

Les documents budgétaires sont consultables en Mairie. 

PJ : CR de la séance du 7 février 2022 - Pouvoir – note explicative – tableau CA2021 

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

 

Nomination du secrétaire de séance : Anne-Hélène SCHNEIDER à l’unanimité des membres 

présents 

Approbation du compte rendu de la séance du 20 décembre 2021 : à l’unanimité des membres 

présents 
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Délibération n° 20220401DEL01– Régularisation du chemin rural de Saudronne avec acquisition 

de parcelles B344, B418 et B419. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du 28 mai 2022 acceptant 

l’acquisition des parcelles B344 devenue B1087, B419 devenue B1091 et de la parcelle B418 

devenue B1085 pour régulariser l’emprise du chemin rural dit de Saudronne. 
 

Il informe qu’aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations délivrées à 

partir du 23 septembre 2010. 
 

Dès lors, il vous sera proposé d’annuler et de remplacer la précédente délibération et d’acquérir 

l’emprise du chemin à l’euro symbolique. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour 
 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire de régulariser le chemin rural allant de la parcelle 

section B n°1091 jusqu’à la parcelle section B n° 1087 qui dessert la propriété de Monsieur Pinosa.  

- FIXE l’acquisition à l’euro symbolique 

- PRECISE que les emprises sont définies comme suit :  

 - aux consorts Alibert : une emprise de 3a 06ca sur la parcelle section B n°1087 

- à Mr Trouillet : une emprise de 9a 59ca sur la parcelle section B n°1091 

 - à Mr Jean-Louis Méjane : une emprise de 4a 27ca sur la parcelle section B n°1085 
   

- EXPLIQUE 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 avec la faculté de substitution au profit de ses adjointes. 
 

- DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°210528DEL04 du 28 mai 2021. 
 

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

Délibération N°20220401DEL02 – Cession d’une contenance du chemin rural du Massebirot   
 

Vu la demande d’acquisition formulée par Monsieur Corbel Jean-Pierre 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 

et L. 2241-1 ;  

Considérant que la cession d’une contenance de 3ca ne nuit pas à l’accès ou à la desserte des 

riverains et que cette emprise ne présente pas d'intérêt pour la commune qui n’aura plus besoin 

d’assurer son entretien, 

Considérant que le projet de cession a été notifié aux riverains directs et qu’ils n’ont pas 

manifestés le désir de l’acquérir 
 

 

Le Conseil Municipal, par 11 voix pour 
 

- APPROUVE la cession de 3m² du chemin rural au Massebirot à Monsieur Jean-Pierre CORBEL 

moyennant le prix de 10 €/m² 
 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur 
 

-  AUTORISE le maire à signer l’acte notarié et toutes pièces afférentes à cette affaire avec la faculté 

de substitution au profit de ses adjointes. 

 
-------------- 
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Délibération n°20220401DEL03 – Tarif du transport scolaire 
 

Le Maire fait lecture du courrier reçu par le transporteur scolaire qui actuellement fait face à une 

augmentation très importante des carburants au vue de la situation mondiale. 

Il demande une revalorisation du prix au kilomètre à hauteur de 1.43€ TTC. 
 

 

Le Conseil Municipal, par 11 voix pour 
 

- ACCEPTE d’augmenter le prix du kilomètre à 1.43€ TTC du 1er mars 2022 jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2021-2022 soit le 6 juillet 2022 inclus 
 

- DIT qu’une nouvelle évaluation devra être prise en fonction de la situation mondiale pour la 

prochaine rentrée scolaire en septembre 2022 
 

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

Délibération N° 20220401DEL04 – Vote de nouveaux tarifs de l’assainissement collectif 
 

Le Maire rappelle la loi NOTRe prévoyant pour le 1er janvier 2020, le transfert des compétences « eau » et 

« assainissement » des communautés de communes sera, suite à la loi du 3 août 2018, reportée sous 

certaines conditions au 1er janvier 2026 au plus tard. 
 

Il porte à connaissance l’étude effectuée en septembre 2018 par le Parc naturel régional des Grands 

Causses, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et les bureaux d’études Cogite et Aduècha sur la faisabilité et 

l’accompagnement sur la prise de compétence par l’EPCI. Cette étude établit à l’époque un coût moyen à 

2.40€/m3. 
 

Pour la commune, en 2018 les recettes étaient à 1.40€/m3 et la mise à niveau de l’exploitation 2.40€/m3.  
 

De plus, il rappelle que la part fixe de l’assainissement concernant les investissements avait été diminuée 

en 2011 passant de 50 à 48€ afin « de se mettre en conformité avec l’arrêté ministériel du 6 août 2007 qui 

stipule que, pour les communes rurales, le montant maximum de cet abonnement ne peut dépasser, par 

logement desservi et pour une durée de 12 mois, tant pour l’eau que pour l’assainissement, 40 % du coût du 

service pour une consommation de 120 m3. » et que la part variable de 0.60€ n’a pas été revue depuis la 

construction de la STEP en 2010.  
 

En 2021, le déficit de la section fonctionnement du budget assainissement est de - 9 600€.  

Le Maire explique que la redevance de l’assainissement collectif ne couvre pas les dépenses réelles du 

service rendu aux usagers. 
 

Au vu de ces éléments, pour éviter une forte augmentation de la facturation de l’assainissement aux 

usagers en 2026 et pour équilibrer le budget assainissement, le Maire dépose une simulation pour lisser les 

tarifs sur plusieurs années. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en voir délibéré, par 11 voix pour 

 

- ACCEPTE d’augmenter les tarifs de l’assainissement collectif afin de diminuer progressivement le 

déficit du budget assainissement et l’impact de la loi Notre en 2026. 

- FIXE le prix de la part fixe à 0.80€ HT et de la part variable à 50€ HT pour l’année 2022. 
 

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

Délibération N° 20220401DEL05 – Camping : modification de la régie 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, qu’après discussion avec la communauté de 

communes compétente dans le cadre de la piscine, l’association Plaisance Loisirs et la commune, 

et d’un commun accord, l’association s’est désengagée des missions d’accueil de la piscine mais 

elle conserve toutefois les missions techniques d’entretien, d’ouverture et de fermeture de la 

piscine. 
 

Dans le but de continuer à offrir cette prestation aux vacanciers et aux habitants de la commune, il 

est nécessaire que la commune reprenne la gestion de l’accueil de la piscine intercommunale et 

intègre les produits liés à cette activité à la régie du camping. 
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De plus, pour augmenter les possibilités de location du HLL hors période saisonnière (juillet-août), 

il est indispensable d’élargir la période d’ouverture du camping en fonction des dates nationales 

des vacances de Pâques 
 

Pour ce faire, il convient de modifier en conséquence le fonctionnement de la régie de recettes. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix pour 
 

- ACCEPTE de reprendre la gestion de l’accueil de la piscine et d’intégrer les produits de ce service à 

la régie du camping de l’Horte 
  

- 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.  

La période d’ouverture du camping se fera en fonction des dates nationales des vacances de 

printemps jusqu’au dernier jour des vacances de la Toussaint. 

La période d’ouverture de la piscine se fera du 9 juillet au 31 août 
 

Article 3 - La régie encaisse les produits suivants : 

Sur le camping : 

- Séjours de la clientèle  

- branchement électrique nécessaire aux caravanes et/ou camping-cars 

- garage mort 

- Taxe de séjour liée aux séjours  

Sur la piscine 

- vente de ticket d’entrée soit à l’unité soit par carnet 10 entrées 

- Vente de boissons non alcoolisées en canette ou bouteille plastique (soda, jus de fruits, eau) 

- Vente de glaces (bâtonnets, cornets, petits pots) 
 

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 sauf produits de la piscine 

- par chèques vacances pour les locations des séjours de la clientèle exclusivement ; 

- par carte bancaire  

- par virement sauf produits de la piscine 

- par internet sur le site de la commune sauf produits de la piscine 
 

Article 5 - deux fonds de caisse sont mis à disposition de la régie : 

 - 75 € pour le camping de l’Horte 

 - 50 € pour la piscine 

 

Article 6 - Le montant maximum de l’encaisse fiduciaire, (billets + pièces), que le régisseur est 

autorisé à conserver est fixé à 1000 euros pour le camping et de 1000 € pour la piscine. 
 

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 5000 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. 
 

 



   

 2022 – 
 

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 Service de Gestion Comptable de Saint 

Affrique, 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. 

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

Délibération N° 20220401DEL06 – Camping-Piscine : tarif 1 personne 

 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance du 28 mai 2021, le Conseil municipal a délibéré 

sur les nouveaux tarifs du camping et notamment 1 emplacement pour 1 personne à 9€. 
 

Il précise toutefois que les chèque vacances ont un montant minimum de 10€ ; qu’ils ne peuvent 

couvrir que la location de l’emplacement et que le rendu de la monnaie est impossible. 
 

Il vous propose de modifier ce tarif à 10€ pour le mettre en concordance avec le montant 

minimum des chèques vacances. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- ACCEPTE la proposition du Maire et 

- FIXE le nouveau tarif de l’emplacement pour 1 personne seule à 10€. 

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

Délibération N° 20220401DEL07 - Approbation des COMPTES DE GESTION de l'année 2021 

 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mr Thierry ARNAL, maire, par 11 voix pour 

 

Après s'être fait présenter les comptes administratifs des budgets communaux de l'année 2021 et 

les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 

recouvrer et l'état des restes à payer; 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2021 ; 

Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures les montants de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2021,  

Celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

Considérant l'exactitude des écritures 

1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1° janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2021, visés et certifiés conforme par 

l'ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
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-------------- 

 

Délibération N° 20220401DEL08 – COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'ANNEE 2021 – Budget 

Principal et Budget Assainissement. 

 

Le Maire, Monsieur Thierry ARNAL, s’étant retiré au moment du vote, le conseil municipal, réuni 

sous la présidence de Alain POIRIER, membre de la commission communale des Finances, 

délibérant sur les comptes administratifs de l'exercice 2021 pour la commune de Plaisance, 

dressés par Mr ARNAL Thierry, maire, après s'être fait présenter les comptes administratifs des 

budget primitif et budget assainissement, les décisions modificatives de l'exercice considéré, par 

10 voix pour 

 

1. Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs ; 

2. Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et 

du bilan de sorties, aux débits et aux crédits à titre budgétaire, aux différentes comptes ; 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels qu'ils ont été présentés ; 

5. Déclare que les comptes administratifs dressés pour l'exercice 2021 par l'ordonnateur, 

n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 

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

 

Délibération N° 20220401DEL09 – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 – BP 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de 

l'exercice, 

Le Conseil municipal, constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de fonctionnement de : 198 398.23 € 

 - un déficit de fonctionnement de : 0.00 € 

Et après en avoir délibéré, par 11 voix pour 

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

Résultat de fonctionnement 

A  Résultat de l'exercice 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)      58 055.49 € 

B  Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)  220 003.00 € 

 -  Affectation en réserves R 1068 en investissement 2020                 - 79 660.26 €   

C  Résultat à affecter 

= A+B (hors restes à réaliser)        + 198 398.23 € 

(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

D  Solde d'exécution d'investissement       +   48 732.27 € 

E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4)       - 42 760.00 € 

Besoin de financement F =D+E 0.00 € 

  

AFFECTATION = C =G+H 198 398.23 € 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 2021     0 €   

2) H Report en fonctionnement R 002 (2)                198 398.23 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
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Délibération N° 20220401DEL10 - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 – 

Budget Assainissement 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation 

de l'exercice. 

Le Conseil municipal, constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent d'exploitation de 0.00 € 

 - un déficit d'exploitation de : -9 561.28 € 

Et après en avoir délibéré, par 11 voix pour 

Décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)  - 9 842.28 € 

dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif :              0.00 € 

c. Résultats antérieurs de l'exercice         +  281.00 € 

D 002 du compte administratif (si déficit) 

R 002 du compte administratif (si excédent) 

Résultat à affecter : d. = a. + c. (1)         - 9 561.28 € 

(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement     -144 322.22 € 

f. Solde des restes à réaliser d'investissement      0.00 € 

Besoin de financement = e. + f.       -144 322.22 € 

AFFECTATION (2) = d.              -9 561.28 € 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des   0.00 € 

plus values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au  

montant du b.) 

2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour    0.00 € 

la couverture du besoin de financement diminué de 1) 

3) Report en exploitation R 002 

Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité  

de rattachement (D 672) : 

DEFICIT REPORTE D 002  (3)         - 9 561.28 € 

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

 

 

 

 

 

 

 

Affiche le 6 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


