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SEANCE du 24/03/2015

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 20
Date de la convocation : 17/03/2015
SEANCE du 24/03/2015
L’AN DEUX MIL QUINZE, le 24 mars 2015 à 21h00, 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, LAMANDE. Laurent, MASCRE. Gérard,
GUERINI.Gilberte, PELLEGRINO. Yvette, LELEU.Gérard ; ZARADER.Karine ; CASONATO MIGOTTO
Marie-C ; GONCALVEZ DA SILVA Manuella ; BONNEMAISON. Chantal ; FONT Sandrine ;
DESPLAS.Janine ; LEBLOND. Alain ; BAYLE. Jean ; DOTTO.Christian ; DORBES Joël ; BERNARD
Cyrille ; BASCANS Pascale ; AZNAR Estelle
Pouvoirs: MM. BONNET Sandrine pouvoir à DESPLAS Janine ; SENTENAC. Patrick pouvoir
à PELLEGRINO. Yvette ; BONNAC.Patrick pouvoir à BONNEMAISON Adrien
Absents excusés :
Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Informations décisions
Vote du compte administratif 2014 budget communal
Examen et vote du compte de gestion 2014 budget communal
Affectation des résultats 2014 budget communal
Vote du compte administratif 2014 lotissement « Moulin d’en haut »
Examen et vote du compte de gestion 2014 lotissement « Moulin d’en haut »
Affectation des résultats 2014 lotissement « Moulin d’en haut »
Vote du compte administratif 2014 lotissement « Pujo Rabe »
Examen et vote du compte de gestion 2014 lotissement « Pujo Rabe »
Affectation des résultats 2014 lotissement « Pujo Rabe »
ème

Création de 2 postes d’adjoint administratif principal de 2 classe – Création d’un poste d’adjoint technique
ème
ère
principal de 2 classe et suppression d’un poste d’adjoint technique de 1 classe.
Détermination des taux promus-promouvables pour les avancements de grade 2015
Signature de l’avenant à la convention relative à l’adhésion au service retraite centre gestion
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Renouvellement de la convention de mise à disposition de services entre la commune de Lavernose-Lacasse
et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour l’entretien des voiries communales hors chemins
ruraux
Adhésion à un groupement de commande CAM pour la réalisation d’un diagnostic partagé du territoire
Révision des attributions de compensation liées à l’exercice de la compétence « Voirie » - Rapport de la
CLECT du 12 janvier 2015
Désignation d’un membre supplémentaire au sein de la commission intercommunale (CAM) « cadre de vie »
Servitude de passage canalisation souterraine eaux usées « lieu-dit moulin »
Questions diverses

I- Informations décisions
D

E C I S I O N

N °

2 0 1 5 - 0 9

(Prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT)
SIGNATURE AVENANT N°1
MARCHE LOT 1 –VOIRIE-ASSAINISSEMENTLotissement PUJO RABE
Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ;
Vu l’article L 2122-22, 4° du Code Général des collectivités Territoriales ;
Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 20 mars 2008 autorisant le Maire, à signer des contrats de
maîtrise d’œuvre issue de consultation en procédure adaptée.
Vu la décision du Maire en date du 04 septembre 2014, N° 2014-12 autorisant le Maire, à signer les actes
d’engagement avec les entreprises retenues à l’issue d’une consultation en procédure adaptée afin de réaliser
l’aménagement de la zone d’activité « PUJO RABE ».
Vu le marché signé avec l’entreprise EIFFAGE d’un montant de 419 491,47 € HT, lot 1 Voirie-Assainissement.
Considérant que des travaux supplémentaires, à la demande du maître d’ouvrage, vont être engagés concernant la
mise en œuvre de 0/20 et la réalisation d’une couche de roulement en tri couche suivant devis du 16/12/2014.


D E C I D E



Article 1 :

De signer l’avenant n°1 en plus-value au marché contracté avec l’entreprise EIFFAGE pour le
lot n°1 « VOIRIE-ASSAINISSEMENT », pour un montant de 23 528 € HT; ce qui représente
un montant définitif de travaux de 443 019.47 € HT soit 531 623.36 € TTC.
Cette plus-value entraîne une augmentation du montant des travaux du lot n°1 de 5.6 %

Article 3 :

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 212223 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Fait à LAVERNOSE LACASSE,
Le 03 février 2015
Le Maire A.DELSOL
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D

E C I S I O N

N °

2 0 1 5 - 1 0

(Prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT)
SIGNATURE AVENANT N°1
MARCHE LOT 3 –ESPACE VERT-ARROSAGE
Lotissement PUJO RABE

Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ;
Vu l’article L 2122-22, 4° du Code Général des collectivités Territoriales ;
Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 20 mars 2008 autorisant le Maire, à signer des contrats de
maîtrise d’œuvre issue de consultation en procédure adaptée.
Vu la décision du Maire en date du 04 septembre 2014, N° 2014-12 autorisant le Maire, à signer les actes
d’engagement avec les entreprises retenues à l’issue d’une consultation en procédure adaptée afin de réaliser
l’aménagement de la zone d’activité « PUJO RABE ».
Vu le marché signé avec l’Entreprise COUSERANT EV d’un montant de 61 368.26 € HT, lot 3 espace vert-arrosage
Considérant que des travaux supplémentaires, à la demande du maître d’ouvrage, vont être engagés concernant le
labour des terres, la goutte à goutte, le paillage, les plantations et la pouzzolane.


Article 1 :

D E C I D E



De signer l’avenant n°1 en plus-value au marché contracté avec l’Entreprise COUSERANT EV
pour le lot n°3 « ESPACE VERT ARROSAGE », pour un montant de 5 730.60 € HT; ce qui
représente un montant définitif de travaux de 67 098.86 € HT soit 80 518.63 € TTC.

.
Cette plus-value entraîne une augmentation du montant des travaux du lot n°3 de 9.3 %
Article 3 :

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 212223 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait à LAVERNOSE LACASSE,
Le 03 février 2015
Le Maire
A.DELSOL
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D

E C I S I O N

N °

2 0 1 5 - 1 1

(Prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT)
SIGNATURE AVENANT N°1
MARCHE LOT 3 –ENDUITS-CORREA LOUGE
RESTAURATION AILE EST DU CHATEAU

Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22 alinéa 3,
Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014 n° III-2014/33, donnant délégation à Monsieur
le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée pour la durée de son mandat,
Vu la délibération n° VII-2012/66 autorisant la signature du marché public avec l’entreprise CORREA LOUGE
pour le lot n° 3 « Enduits » dans le cadre des travaux de restauration de l’aile est du château, d’un montant
de 55 727.28 € HT.
Vu le devis en plus-value, présenté par l’entreprise CORREA LOUGE, concernant la rechange d’enduit à la
chaux suivant devis n°CLT2014-021 en date du 20/03/2014, d’un montant de 7 409.55 € HT.



Article 1 :

D E C I D E



De signer l’avenant en plus-value n°1 au marché contracté avec l’entreprise CORREA
LOUGE pour le lot n°3 « ENDUITS », pour un montant de 7 409.55 € HT; ce qui représente
un montant définitif de travaux de 63 136.83 € HT soit 75 764.20 € TTC.

.
Cette plus-value entraine une augmentation du montant des travaux du lot n°3 de 13.30 %

Article 3 :

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 212223 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait à LAVERNOSE LACASSE,
Le 18 février 2015
Le Maire
A.DELSOL

P a g e | 35

D

E C I S I O N

N °

2 0 1 5 - 1 2

(Prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT)
SIGNATURE AVENANT N°3
MARCHE LOT 1 –GROS ŒUVRE/VRD-ETS RENAILLE
RESTAURATION AILE EST DU CHATEAU

Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ;
Vu l’article L 2122-22, 4° du Code Général des collectivités Territoriales ;
Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 20 mars 2008 autorisant le Maire, à signer des contrats de
maîtrise d’œuvre issue de consultation en procédure adaptée.
Vu la délibération n° VII-2012/66 autorisant la signature du marché public avec l’entreprise RENAILLE pour le
lot n° 1 « Gros œuvre/VRD » dans le cadre des travaux de restauration de l’aile est du château, d’un montant
de 384 100 € HT.
Vu la demande du Maître d’ouvrage : Moins-value pour reprises diverses effectuées par l’Ets COMMINGES
ALU suivant devis 008.12.2014 du 12/12/2014 suite à malfaçons (2 950 € HT),
Moins-value pour reprises diverses effectuées par l’Ets René GROS
suivant devis 02-012/014-075B du 01/12/2014 suite à malfaçons (1650 € HT)
Moins-value pour corniches périphériques non réalisées (poste 13.1.4.12)
suivant devis 141003 du 25/08/2014 (2 795 € HT)

Article 1 :

D E C I D E



De signer l’avenant en moins-value au marché contracté avec l’entreprise RENAILLE pour le
lot n°1 « Gros œuvre/VRD », pour un montant de 7 395.00 € HT ; ce qui représente un montant
définitif de travaux de 398 244.92 € HT soit 476 728.88 € TTC.
Cette moins-value entraine une diminution du montant des travaux du lot n°1 de 1.92 %

Article 3 :

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 212223 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait à LAVERNOSE LACASSE,
Le 18 février 2015
Le Maire
A.DELSOL
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II- Vote du compte administratif 2014 budget communal
Monsieur le Maire s’absente durant les délibérations sur le CA et CG et confie la présidence à
M.BONNEMAISON
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III- Examen et vote du compte de gestion 2014 budget communal
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IV- Affectation des résultats 2014 budget communal
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V-Vote du compte administratif 2014 lotissement « Moulin d’en haut »
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VI-Examen et vote du compte de gestion 2014 lotissement « Moulin d’en
haut »
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VII-Affectation des résultats 2014 lotissement « Moulin d’en haut »

P a g e | 42

VIII-Vote du compte administratif 2014 lotissement « Pujo Rabe »
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IX-Examen et vote du compte de gestion 2014 lotissement « Pujo Rabe »
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X-Affectation des résultats 2014 lotissement « Pujo Rabe »
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XI-Création de 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe –
Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et
suppression d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe
Exposé des visas :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant les avancements de grade auxquels peuvent
prétendre 3 agents ; 2 du service administratif et 1 du service technique il serait souhaitable de procéder à la
création :
- De 2 emplois d’adjoint administratif principal de 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 35
heures, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier du
présent emploi.
- De 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 35 heures en
application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier du présent
emploi et supprimer le poste d’adjoint technique de 1er classe, occupé par l’agent.
La proposition du Maire est mise aux voix.
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,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
-

-

-

D’accéder à la proposition de Monsieur le Maire
De créer à compter du 01/01/2015 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe, échelle 5 de
rémunération, de 35 heures hebdomadaires, et 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe
échelle 5 de rémunération, de 35 heures hebdomadaires.
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des 3 emplois ainsi
créés sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs
territoriaux, et adjoints techniques territoriaux.
De supprimer 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe
De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité,
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y rapportant,
seront inscrits au budget de la commune,

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

XII-Détermination des taux promus-promouvables pour les avancements
de grade 2015
Exposé des visas :

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les nouvelles dispositions introduites par la Loi
du 19 février 2007, qui disposent que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires

P a g e | 47
pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les
conditions de cet avancement.
L’assemblée délibérante dispose de toute liberté pour fixer les taux entre 0 et 100% après avis du Comité
Technique Paritaire. Cette modalité concerne tous les grades d’avancement, sauf ceux du cadre d’emplois des
agents de police.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer, comme les années précédentes, le
taux d’avancement de grade à 100% pour tous les grades concernés pour l’année 2014. L’autorité territoriale
restant libre, comme auparavant, de nommer les agents à un grade d’avancement ou de ne pas les inscrire au
tableau d’avancement de grade, en fonction notamment de la manière de servir, des effectifs budgétaires et des
besoins de la collectivité.
Vu l’avis favorable de la CTP en date du 23 février 2015,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

-D’approuver les taux d’avancements de grade tels que définis ci-dessus pour 2015.

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

XIV-Signature de l’avenant à la convention relative à l’adhésion au service
retraite centre gestion
Exposé des motifs :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il y a lieu d’adhérer au service retraite du Centre de
Gestion de la Haute-Garonne pour le traitement des dossiers CNRACL par la voie d’une convention qui est
arrivée à son terme le 31 décembre 2014.
Aujourd’hui le Centre de Gestion propose une prolongation de celle-ci jusqu’au 31 décembre 2015.
Les autres termes de la convention précédemment signée, reste inchangés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant ladite convention

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

XV-Renouvellement de la convention de mise à disposition de services entre
la commune de Lavernose-Lacasse et la Communauté d’Agglomération du
Muretain pour l’entretien des voiries communales hors chemins ruraux
Exposé des motifs :
Vu l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en
date du 19 décembre 2003 ;
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2010-10 du 8 avril 2010, portant redéfinition de l’intérêt
communautaire de la compétence voirie et déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries communales
hors chemins ruraux » à compter du 1er mai 2010 ;
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, notamment son article 65-V codifié à l’article L5211-4-1 II du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la structuration des services nécessaires au fonctionnement d’une communauté doit être réglée
avec pragmatisme, de manière à ce que la continuité des divers services en cause soit assurée dans les conditions
de proximité et de disponibilité actuelle, et que ne se constitue pas au niveau de la communauté, de services qui
viendraient s’ajouter à ce que savent déjà bien faire les communes ;
Considérant que les communes disposent d’ores et déjà, en interne, de services permettant d’assurer cette
assistance ;
Considérant qu’il est en conséquence utile que la Communauté puisse utiliser pour les parties de ses
compétences pour lesquelles les besoins de proximité et de disponibilité l’exigent, les services des communes
moyennant remboursement à ces dernières des sommes correspondantes ;
Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5211-4-1 du Code général des
collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 23 février 2015,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

 Approuve les termes du projet de convention de mise à disposition des services qui sera signée entre la
Commune de LAVERNOSE-LACASSE et la Communauté d’Agglomération du Muretain sur le fondement de
l’article L. 5211-4-1-II du CGCT, ainsi que ses annexes 1 et 2 ,
 Précise que la convention entre la commune et la Communauté d’Agglomération du Muretain sera conclue
pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2015 ;
 Prend acte qu’un dispositif de suivi de l’application de ces conventions sera mis en place conformément à
l’article 12 du projet de convention ;
 Autorise Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer la convention avec la Communauté
d’Agglomération du Muretain ainsi que toutes pièces se rapportant à l’exécution de la présente délibération.

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

XVI-Adhésion à un groupement de commandes CAM pour la réalisation
d’un diagnostic partagé du territoire
Exposé des motifs :

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain, compétente en matière d'enfance, petite enfance
et parentalité, doit établir un diagnostic quantitatif et qualitatif sur les offres de service proposés et leur
adéquation à l’évolution du territoire, ce conformément aux enjeux de renouvellement du contrat Enfance
Jeunesse préconisés par la CAF.
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Considérant que les communes de la Communauté d'Agglomération du Muretain, compétente en matière de
jeunesse, doivent elles aussi fournir les éléments d’un diagnostic sur l’offre proposée et l’éventuelle mise en
œuvre d’un Projet Educatif de territoire.
Il apparaît qu’un groupement de commande pour la réalisation d’un diagnostic partagé du territoire concernant le
CEJ tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux des communes membres souhaitant s’y
associer permettrait par effet de seuil, de réaliser des économies importantes et d'harmoniser la réflexion sur les
sujets traités.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de commande, conformément aux
dispositions de l’article 8-VII-1° 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.
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant
Conformément au 1er 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 sa bonne exécution notamment en ce qui
concerne le paiement du prix.
La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain.

DELIBERATION

En conséquence, il vous est demandé :
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commande,
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour la réalisation d’un
diagnostic partagé du territoire concernant le CEJ, annexée à la présente délibération,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents,
- d’accepter que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du
groupement ainsi formé,
- d’autoriser Monsieur le Président de ladite communauté à signer le marché à intervenir.

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

XVII-Révision des attributions de compensation liées à l’exercice de la
compétence « Voirie » - Rapport de la CLECT du 12 janvier 2015
Exposé des motifs :
Monsieur le MAIRE rappelle les règles validées lors du transfert de la compétence « voirie » à la CAM au 1er
mai 2010 (cf délibération du conseil communautaire du 22 décembre 2010 n° 2010-077)
-

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

fixation du droit de tirage voirie travaux neufs pour la période à venir ;
libre choix du financement (autofinancement ou emprunt) révisable sur chaque période avec un minima
de 50% d’autofinancement ;
validation des AC voirie pour la période considérée.

L’évolution des besoins des communes a conduit à proposer au Conseil Communautaire de la CAM de nouvelles
modalités financières d’exercice de la compétence « voirie » à compter de 2015.

1 – Propositions
→
Principe d’une période CLECT sur l’année calendaire, afin de faciliter l’élaboration des budgets des
communes membres et de la CAM.
→
Bonification des AC des communes en situation financière tendue par réduction des droits de tirage
« voirie ».
→

Principe d’impacter le droit de tirage futur du fonds de concours si celui-ci ne dépasse pas 30 000 €.

2 - Les droits de tirage des communes pour l’année 2015 (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015)

COMMUNE

D.T. 2015
TVX NEUFS

AUTO FI EMPRUNT

AC 2015

EAUNES

49 122

100%

0% -

325 481

FONSORBES

61 113

50%

50% -

1 176 375

LE FAUGA

86 280

50%

50% -

95 753

LABARTHE SUR
LEZE

140 188

50%

50% -

226 132

LABASTIDETTE

55 921

50%

50% -

132 306

124 536

50%

50% -

198 303

1 140 283

100%

0%

742 297

PINSAGUEL

300 000

50%

50%

107 052

PINS JUSTARET

100 000

50%

50% -

156 712

PORTET SUR
GARONNE

600 000

100%

0%

ROQUETTES

108 310

100%

0%

LAVERNOSE
LACASSE
MURET

4 833 058

102
SAINT CLAR DE
RIVIERE

50 000

100%

0% -

159 638

SAINT HILAIRE

28 000

50%

50% -

74 741
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SAINT LYS

50 000

50%

50% -

812 090

SAUBENS

50 000

100%

0% -

241 796

VILLATE

22 000

100%

0% -

40 252

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 librement fixés par délibérations
concordantes prises à la double majorité : 2/3 du conseil communautaire et unanimité des conseils municipaux
statuant chacun à la majorité simple, en tenant compte du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées » (CLECT) ;

Vu les délibérations du Conseil de communauté du 30 juin 2014 n° 2014-078 et n° 2014-105 du 4 novembre
2014, portant composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2010-077 du 22 décembre 2010 approuvant le rapport de la
CLECT en date du 22 novembre 2010 sur les évaluations des transferts de charges liées à la compétence voirie ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2013-087 du 10 décembre 2013 approuvant le rapport de la
CLECT relatif à l’attribution de compensation 2014 de la compétence voirie ;
Vu le rapport de la CLECT du 12 janvier 2015 annexé aux présentes;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 février 2015, n° 2015-005 approuvant les modalités
financières d’exercice de la compétence « voirie » à compter de 2015 et ledit rapport de la CLECT ;
Sur proposition du MAIRE et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

ADOPTE les nouvelles modalités d’exercice de la Compétence « Voirie »,
APPROUVE le rapport de la CLECT du 12 janvier 2015 annexé,
HABILITE le Maire, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de
la présente délibération qui sera transmise au Président de la CAM pour exécution après visa du contrôle de
légalité.

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

XVIII-Désignation d’un membre supplémentaire au sein de la commission
intercommunale (CAM) « cadre de vie »
Exposé des visas:
Vu la délibération n° VIII-2014/93 en date du 21/10/2014, désignant les membres des différentes commissions
intercommunales de travail de la Communauté d’Agglomération du Muretain
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Exposé des motifs :
Considérant que Sandrine BONNET souhaite rejoindre la commission cadre de vie, il y a lieu de modifier le
tableau des délégués comme suit :

COMMISSION

Délégués communautaires
LAVERNOSE-LACASSE

Proposition des futurs membres
des commissions
intercommunales de la CAM par
rapport aux commissions
municipales existantes

Développement territorial (Aménagement, Economie et
transports)

M.DELSOL

M.DELSOL

Cadre de Vie (Petite enfance, Enfance, Restauration scolaire,
Piscines)
Cohésion Sociale (Politique de la Ville, Insertion, Habitat)

MME DESPLAS- ME BONNET
MME DESPLAS

M.DOTTO
M.LAMANDE

Agenda 21 - Développement Durable
Finances et Services Ressources (Informatique, Ressources
Humaines, Administration)

M.DORBES

M.DORBES

Accessibilité des personnes handicapées

M.SENTENAC

M.SENTENAC

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

-DESIGNE les membres des différentes commissions intercommunales tels que défini dans le tableau ci-dessus.

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

XIX-Servitude de passage canalisation souterraine eaux usées « lieu-dit
moulin »
Exposé des motifs :
La commune a l’effet de consentir une servitude de passage d’une canalisation souterraine d’évacuation des eaux
usées au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de LAVERNOSE-LACASSE /ST HILAIRE sur les
parcelles suivantes :
Section B 1261-1249-1277Section C 714-769
Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à signer l’acte notarié et précise que les frais d’acte seront à
la charge du SIA.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE

-

De consentir une servitude de passage au SIA telle que définie ci-dessus.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes au dossier.
A la majorité des membres présents et représentés
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

XX-Questions diverses
Néant

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

