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SEANCE du 07/04/2016
Nombre de membres afférents au conseil municipal : 23
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 21
Date de la convocation : 30/03/2016
SEANCE du 07/04/2016
L’AN DEUX MIL SEIZE et le sept avril à 21 heures, 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 DELSOL Alain, Maire de LAVERNOSE-LACASSE.
Présents : MM.DELSOL Alain, BONNEMAISON Adrien, MASCRE Gérard, GUERINI Gilberte,
PELLEGRINO Yvette, LELEU Gérard ; ZARADER Karine ; CASONATO MIGOTTO Marie-C ; BONNEFILS
Manuela ; FONT Sandrine ; DESPLAS Janine ; DOTTO Christian ; DORBES Joël ; BERNARD Cyrille ;
BASCANS Pascale ; SENTENAC Patrick ; BONNAC Patrick ; BONNEMAISON Chantal ; LAMANDE
Laurent ; BAYLE Jean ; LEBLOND Alain
Pouvoirs: MME. AZNAR Estelle pouvoir à BONNEFILS Manuela ; MME. BONNET Sandrine pouvoir à
DESPLAS Janine
Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
Approbation du conseil municipal du 7 mars 2016
Vote du produit fiscal attendu et taux 3 taxes locales
Vote du budget primitif 2016 - budget communal
Vote du budget primitif 2016 – lotissement communal
Vote du budget primitif 2016 – lotissement Pujeau Rabe
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – révision des attributions de
compensation 2016
Création d’une servitude de passage sur une parcelle communale AA 146 et servitude de canalisation sur la
parcelle AA89 au profit de M.FERNANDEZ Bernard
Création d’un poste d’adjoint administratif 1

ère

classe à temps complet

Reprise d’un excédent d’investissement en section de fonctionnement budget lotissement Moulin d’en haut
Adhésion au groupement de commandes conduit par la ville de Muret pour l’achat de fournitures diverses
de carburants
Annule et remplace la délibération n°I-2016/08 autorisation signature – convention d’achat et gestion d’un
camion nacelle
Questions diverses

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 07/03/2016
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2016.
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II-Vote du produit fiscal attendu et taux 3 taxes locales
Exposé des visas :
Vu, la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Vu, la loi de finance 2016 ;
Vu le transfert de la cotisation économique territoriale à la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu, les bases notifiées par l’état 1259 Mi ;
Exposé des motifs :
Monsieur le Président explique au conseil municipal que le produit attendu des 3 taxes directes locales
doit s’élever à 794 113 €, pour équilibrer la section de fonctionnement.
Ce produit attendu nécessite une augmentation des taux soit :
Taux 2015

Base prévisionnelle

TAXE D’HABITATION :
= 11.53 %
TAXE FONCIERE (bâti) :
= 16.14 %
TAXE FONCIERE (non bâti) = 74.13 %

3 541 000
2 143 000
53 900

taux 2016

Produit attendu

11.53 %
16.14%
74.13%

408 277 €
345 880 €
39 956 €
794 113 €

Les Conseillers Municipaux doivent, à présent, se prononcer sur le produit attendu et par conséquent le
taux des 3 taxes locales pour l’année 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-De fixer le produit fiscal attendu à 794 113 €
-d’adopter les taux des 3 taxes locales pour 2016 tel que défini ci-dessus
-Décide que copie de la présente délibération soit transmise à Monsieur le Sous-Préfet pour son
contrôle de légalité.
A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

III-Vote du budget primitif 2016 – budget communal
Exposé des motifs :
Monsieur le Président de séance présente le budget primitif 2016, et propose à l’assemblée de le voter :
*En section fonctionnement au niveau du chapitre
*En section d’investissement au chapitre pour les dépenses et recettes non individualisées et à
l’opération pour les dépenses et recettes individualisées.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE
*En section fonctionnement :
-Adopte les chapitres de dépenses : 011, 012, 014, 65, 66, 67, 022, 023,042
Pour le chapitre 65 (+ art 6554 et 65748 voté à l’article) les élus présidents d’association ou de syndicat ont
quitté la salle au moment du débat et du vote du chapitre, soit : M. BONNAC, BERNARD
-Adopte les chapitres de recettes : 013,70, 73, 74, 75, 76,77, 002,042
Total de la section : 2 009 017, 84 €
* en section d’investissement :
-Adopte les opérations : 12, 13, 14,15, 16,18, 20, 21, 24, 67, 77
-Adopte :*les chapitres de dépenses : 13,16, 20, 21, 23, 020, 040, 041,001
*les chapitres de recettes : 001, 10,13, 16, 21, 23, 021, 024,
Total de la section : 790 195.25 € (inclus RAR 2015 sur BP 2016)
A la majorité des membres présents et représentés :
*Chapitre 65 article 65748
(2 présidents d’association subventionnée ont quitté la salle pour le vote) donc 19 présents et 2 pouvoirs.
POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0
*Tous les autres chapitres du budget :
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0
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IV-Vote du budget primitif 2016 – lotissement communal
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V-Vote du budget primitif – lotissement Pujeau Rabe
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VI- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) –
révision des attributions de compensation 2016.
Exposé des visas :
Vu, les délibérations du Conseil Communautaire n° 2010-077 du 22 décembre 2010, n° 2013-087 du 10
décembre 2013 et n° 2015-005 du 24 février 2015, approuvant les rapports de la CLECT sur les évaluations des
transferts de charges liées à la compétence Voirie ;
Vu, la délibération du Conseil Communautaire n° 2014-078 du 30 juin 2014, portant modification de la
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Vu, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts notamment le 1° bis du V qui prévoit que le montant de
l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des
communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT ;
Vu, la délibération du Conseil Communautaire du 23 février 2016, approuvant le rapport de la CLECT sur la
révision des Attributions de Compensation 2016 ;
Vu, ledit rapport du 02 février 2016 annexé à la présente ;
Exposé des motifs :
Monsieur le Maire rappelle les règles validées lors des CLECT annuelles précédentes, qui sont reconduites :
-

évaluation des charges transférées sur la base des dépenses nettes réelles réalisées sur la
période annuelle 2015;

-

fixation du droit de tirage voirie travaux neufs pour la période à venir ;

-

choix du financement (autofinancement ou emprunt) révisable sur chaque période avec un minima de
50% d’autofinancement ;

-

le taux d’emprunt appliqué sur la nouvelle période (2016) est celui auquel la Communauté
d’Agglomération du Muretain a emprunté en N-1, soit 1,77 % ;

La planification des travaux de voirie des communes a conduit à proposer au Conseil Communautaire les
modalités financières d’exercice de la compétence « voirie » à compter de 2016.
Modification des droits de tirage voirie des communes pour l’année 2016 (du 01/01/2016 au
31/12/2016)

COMMUNE

DROITS DE
TIRAGE 2016
TRAVAUX
NEUFS

AUTO
FINANCEMENT

EMPRUNT

EAUNES

49 122

100%

0%

FONSORBES

61 113

50%

50%

LE FAUGA

28 000

100%

0%

140 188

50%

50%

55 921

100%

0%

LABARTHE SUR LEZE
LABASTIDETTE
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LAVERNOSE LACASSE

124 536

50%

50%

1 140 283

100%

0%

PINSAGUEL

150 000

100%

0%

PINS JUSTARET

100 000

50%

50%

PORTET SUR GARONNE

600 000

100%

0%

ROQUETTES

108 310

100%

0%

SAINT CLAR DE RIVIERE

50 000

100%

0%

SAINT HILAIRE

28 000

50%

50%

SAINT LYS

50 000

50%

50%

SAUBENS

50 000

100%

0%

VILLATE

22 000

100%

0%

MURET

TOTAL

2 757 473

Outre la compétence voirie, les attributions de compensation sont modifiées afin :
-

de rectifier l’attribution de compensation de Fonsorbes sur les compétences environnement,
restauration, aire des gens du voyage et séjours neige, en intégrant une part de l’annuité de dette
transférée ;

-

d’intégrer à l’attribution de compensation des communes de Portet-sur-Garonne, Pinsaguel et Roquettes
l’impact de la diminution du taux de TEOM intervenue en 2013 ;

-

commun informatique de l’année 2015 tel que précisé dans la convention entre les deux collectivités ;

FONSORBES
AG V

R évis ion C L E C T fonds de c onc ours ultérieur

-

5 000

R es ta ura t°

R évis ion C L E C T non impa c té da ns A C initia le des c ommunes 14

-

10 000

S éjour Neig e

P res ta tion nouvelle C A M ne fig ure pa s da ns les C .A . de F ons orbes -

13 620

V T ra ns port

57 975 R E V IS IO N C L E C T

-

45 112

E nviron° E O N

P ers onnel non tra ns féré C ompétenc e E nvironnement M E on

-

A nnuité de dette tra ns férée

A nnuité réperc utée da ns l'A C F ons orbes

AC Fonsorbes 2016

32 522
272 087
1 3 2 5 53 3

PORTET-SUR-GARONNE
C onverg enc e T A UX O M

R éduc tion du ta ux de 5,74% en 2013, c rista llisa tion da ns l'A C

AC Portet s Garonne

33 370
4 79 9 6 8 8

PINSAGUEL
C onverg enc e T A UX O M

AC Pinsaguel 2016

R éduc tion du ta ux de 5,74% en 2013, c rista llisa tion da ns l'A C

6 250
88 785

Les AGV
concours lors de la réalisatio
La restauration
Les séjours neige
prévoit la loi en cas de trans
Le versement transport
2015 de 12
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ROQUETTES
C onverg enc e T A UX O M

R éduc tion du ta ux de 5,74% en 2013, c rista llisa tion da ns l'A C

AC Roquettes 2016

6 930
-

6 828

MURET
S ervic e c ommun INF O R MA T IQ UE L a mutua lisa tion servic e c ommun informa tique

AC Muret 2016

121 383
6 2 0 9 14

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

D’ADOPTER les nouvelles modalités d’exercice de la Compétence « Voirie », ainsi que les modifications
apportées aux attributions de compensation des communes de Fonsorbes, Portet-sur-Garonne, Pinsaguel,
Roquettes et Muret,
D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 2 février 2016 annexé à la présente, modifiant les attributions de
compensation des communes concernées,
A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

VII- Création d’une servitude de passage sur une parcelle communale AA
146 et servitude de canalisation sur la parcelle AA89 au profit de
M.FERNANDEZ Bernard
Exposé des motifs :
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande faite par M.FERNANDEZ Bernard afin de créer une servitude de
passage sur la parcelle AA 146 appartenant à la commune et une servitude de passage de canalisation sur la parcelle AA 89
appartenant à la commune , au profit du lot1 parcelle 88p
L’entretien et les réparations seront à la charge du propriétaire de la parcelle AA 88p.
Le paiement des frais d’acte notarié sera à la charge du propriétaire du fond bénéficiant de la servitude.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- De créer une servitude de passage de véhicules sur la parcelle AA 146 et une servitude de passage de canalisation sur la
parcelle communale AA 89 au profit de la parcelle AA 88 p lot 1 appartenant à M.FERNANDEZ Bernard
-Les frais d’acte seront à la charge du propriétaire de la parcelle bénéficiant de la servitude de passage.
A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0
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VIII-Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet
Exposé des motifs :
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que, suite à la réorganisation du service administratif, donnant
de nouvelles fonctions en matière de communication à la secrétaire en charge de cet accueil général, il y a lieu de
recruter une nouvelle secrétaire d’accueil. Ce nouveau poste est également rendu

nécessaire suite à

l’accroissement de l’activité administrative lié à l’augmentation de la population.
Il serait par conséquent, souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à
temps complet, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut
particulier du présent emploi.
Le Conseil Municipal,
•

Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

•

Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

•

Vu le décret N° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C ;

•

Vu le décret N° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour
la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

•

Vu le décret N° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints
administratifs territoriaux ;

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
De créer, à compter du 1er octobre 2016, un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, échelle 4
de rémunération, de 35 heures hebdomadaires;
•

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créés sont
fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

•

De compléter en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité ;

•

D’inscrire au budget de la commune les crédits correspondants.

A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0
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IX- Reprise d’un excédent d’investissement en section de fonctionnement
budget lotissement moulin d’en haut
Exposé des motifs :
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de reprise d’excédent d’investissement en section de fonctionnement :
Il résulte de la combinaison des articles L.2311-6 et D.2311-14 du CGCT que lorsque la section d’investissement du budget
présente après reprise des résultats un excédent constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs, le
Conseil Municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement pour la part de ce
dernier résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l’article R.2311-12 afin de contribuer à
l’équilibre de la section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

-En application des articles L.2311-6 et D.2311-14 du CGCT, de reprendre en section de fonctionnement l’excédent
d’investissement sans emploi constaté au titre de deux exercices consécutifs aux comptes administratifs 2014 et 2015 à
hauteur de 384 389.93 € afin de contribuer à l’équilibre de la section de fonctionnement
-De reprendre sur les dotations complémentaires en réserve la somme de 384 389.93 € effectuée dans le cadre de l’article
R.2311-12 du CGCT par délibérations du 07/04/2016 afin d’équilibrer la section de fonctionnement.
A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

X- Adhésion au groupement de commandes conduit par la ville de Muret
pour l’achat de fournitures diverses de carburant.
Exposé des motifs :
La ville de Muret achetant divers carburants (Gasoil Non Routier (GNR), Gasoil Premier – super sans
plomb 95) pour le fonctionnement des véhicules de ses services techniques, certaines autres communes
membres de l'Agglo Muretain, achetant également ce type de fournitures ;
Considérant la réelle volonté de coopération entre la ville de Muret et les autres villes de l'Agglo du
Muretain, et de leurs discussions, il est apparu qu’un groupement de commandes pour l’achat en commun
de ces fournitures pourrait aussi par effet de volume, générer des économies.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes précité,
conformément aux dispositions de l’Article 8 du Code des Marchés Publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il vous est
proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme du marché passé pour une durée d’un an (année civile 2016)
reconductible 2 fois (soit une durée maximale de : 3 ans), soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.
La ville de Muret assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation
de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 8-VII du code des Marchés publics, elle sera chargée de signer
et de notifier le Marché.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne exécution de son marché,
notamment en ce qui concerne le paiement du prix.
La Commission d’appel d’Offres sera celle de la Ville de Muret.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

- D’autoriser l’adhésion de notre Commune au groupement de commandes précité, pour l’achat des
carburants (approvisionnement des cuves des Centres Techniques),
- D’accepter les termes de la convention,
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention correspondante avec toutes les conséquences de
fait et de droit,
- D’accepter que la Ville de Muret soit désignée comme Coordonnateur de la procédure,
- D’autoriser le Maire de la Ville de Muret ou son Représentant à signer le Marché à intervenir.

A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

XI- Annule et remplace la délibération n°I-2016/08 autorisation signature –
convention d’achat et gestion d’un camion nacelle
Exposé des visas :
Vu la délibération n°I-2016/08 en date du 25 janvier 2016 ;
Considérant qu’une commune s’est retirée du projet de mutualisation d’achat et de gestion d’un camion nacelle,
il convient de redéfinir les montants inscrits dans la convention ;
Exposé des motifs :

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, l’acquisition groupée d’un camion nacelle avec les
communes de St Clar de Rivière, Labastidette et le Fauga.
Après diverses consultations, le montant du devis offrant un meilleur rapport qualité prix s’élève à
59 299.90€ HT soit 70 922.68 € TTC, avec une option stabilisation variable de 2 500 € HT soit 3 000 € TTC.
Soit un montant total d’acquisition de 61 799.90 soit 73 922.68 € TTC.

Les 3 communes pourront moyennant une participation à l’acquisition et au frais d’entretien de ce
camion nacelle, l’utiliser en fonction d’un planning annuel. Une convention d’achat et de gestion partagée a été
rédigée à cet effet par les communes intéressées.
Monsieur le Maire en donne lecture et demande à l’assemblée d’autoriser sa signature.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

-

Autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention d’achat (pour un montant de 61 799.90
€ soit 73 922.68 € TTC) et de gestion partagée d’un camion nacelle.
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-

Décide que copie de la présente délibération soit transmise à Monsieur le Sous-Préfet pour son
contrôle de légalité.
A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

XII-Questions diverses
Néant

Après avoir épuisé la totalité de l’ordre du jour Monsieur le Maire lève la
séance à 23h30

