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SEANCE du 22/06/2016 

 

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 18 

Date de la convocation : 13/06/2016 

SEANCE du 22/06/2016 

 

L’AN DEUX MIL SEIZE et le 22 juin 2016 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 ; CASONATO MIGOTTO Marie-C ; BONNEFILS Manuela ; FONT 

Sandrine ; DESPLAS Janine ;  DOTTO Christian ; DORBES Joël ; BERNARD Cyrille ; SENTENAC Patrick ; 

BONNEMAISON Chantal ; LAMANDE Laurent ; BAYLE Jean ; BONNET Sandrine 

   

Pouvoirs: M.LEBLOND Alain pouvoir à M.LELEU Gérard ; Mme BASCANS Pascale pouvoir à Mme 

BONNEMAISON Chantal ; Mme ZARADER Karine pouvoir à Mme PELLEGRINO Yvette. 

 

Absents excusés : Mme. AZNAR Estelle ; M.BONNAC Patrick  

 

Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance.  

  

ORDRE DU JOUR  

Approbation du Conseil Municipal du 7 avril 2016 

Informations décisions 

Décision modificative n°2 remboursement anticipé prêt relais 

Suppression emplacement réservé n°5 

Périmètre de fusion de la CAM, de la Communauté de communes Axe Sud et de la Communauté de 
communes rurales des coteaux du Savès et de l’Aussonnelle – Avis de la commune sur le projet de fusion 

Schéma de coopération intercommunale – Accord des communes membres au Sivom de la Saudrune  

Avis sur la dissolution du SITPA 

Modification des statuts du SIECT 

Rapport sur la mutualisation des services et projet de schéma de mutualisation – Avis de la commune de 
Lavernose-Lacasse 

Demande de diagnostic énergétique sur les bâtiments communaux – SDEHG 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire passerelle 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire- petits travaux écoles 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire- ADAP 

Dépôt dossier demande de subvention au titre du contrat de territoire – salle LAMA 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire – salle du temps libre 
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Dépôt dossier de demande de subvention au titre du FSIL 

Dossier de demande de subvention pour l’achat de 4 vidéoprojecteurs et d’un appareil photo 

Dossier de demande de subvention pour l’achat d’une porte au logement de Lacasse 

Dossier de demande de subvention pour l’achat de stores intérieur électrique à la médiathèque 

Avis du Conseil Municipal « Enquête publique – Carrière à Capens » 

Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été de 2024. 

 

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 07/04/2016 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 avril 2016. 

II-Informations décisions 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 2  

                                 (Prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT) 

 
MAITRISE D OEUVRE OFFICE NATIONAL DES FORETS 

Reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge 

Terrefort bas 

 
 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ; 

 

Vu l’article L 2122-22, du Code Général des collectivités Territoriales ; 

 

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, 

 

Considérant que la commune doit confier une mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 

reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge. 

 

Vu la proposition du bureau d’étude de l’office national des forêts pour un montant forfaitaire de 5 500 € HT –  

 6 600 € TTC 

 

 

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De retenir et de confier la mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 

reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge quartier Terrefort bas au bureau d’étude 

de l’office national des forêts Bureau d’étude plaines et montagnes 80 chemin des courses 

31 100 TOULOUSE, pour un montant de 5 500 € HT – 6 600 € TTC. 

 

Article 2 : 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 2122-23 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 3  

                                 (Prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT) 

 
Etudes géotechniques-IMS RN 

Reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge 

Terrefort bas 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ; 

 

Vu l’article L 2122-22, du Code Général des collectivités Territoriales ; 

 

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, 

 

Considérant que la commune doit confier une mission d’étude géotechnique dans le cadre de la réalisation des 

travaux de reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge. 

 

Vu la consultation lancée en procédure adaptée, et l’analyse des offres réalisée par l’ONF maitre d’œuvre du 

projet.  

 

Vu la proposition de l’IMS RN ingénierie des mouvements de sol et des risques naturels pour un montant 

forfaitaire de 2 701 € HT –  3 241.20 € TTC 

  D E C I D E    

 

Article 1 : De retenir et de confier la mission d’étude géotechnique dans le cadre de la réalisation des 

travaux de reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge quartier Terrefort bas au 

bureau d’étude IMS RN espace Jean PEGOT 31 800 ST GAUDENS pour un montant de  

2 701 € HT –  3 241.20 € TTC. 

. 

 

Article 2 : 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 2122-23 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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III-Décision modificative n°2 remboursement anticipé prêt relais 
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IV-Suppression emplacement réservé n°5 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil de supprimer l’emplacement réservé n°5 dans la prochaine modification 

du PLU. 

En effet cet emplacement réservé situé sur la parcelle cadastrée E 1446 est devenu propriété de la commune, 

dans le cadre des acquisitions intervenues en 2014 pour la réalisation de la zone mixte de Pujeau Rabé. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE 

 

   

- Approuve pour les raisons énoncées ci-dessus la suppression de l’emplacement réservé n°5 dans la 

prochaine modification du PLU.  

  
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

V-Périmètre de fusion de la CAM, de la Communauté de communes Axe 

Sud et de la Communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de 

l’Aussonnelle – Avis de la commune sur le projet de fusion 

 
Exposé des visas : 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république et notamment son 

article 35 ; 

 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-Garonne (SDCI 31), publié le 30 mars 

2016 ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 avril 2016 fixant le périmètre de fusion de la Communauté d’Agglomération du 

Muretain, de la Communauté de communes Axe Sud et de la Communauté de communes rurales des coteaux du 

Savès et de l’Aussonnelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner en 

application du projet F5 inscrit dans le SDCI publié le 30 mars 2016 sont :  

 

- la Communauté d’Agglomération du Muretain ;  

- la Communauté de communes Axe Sud ;  

- la Communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de l’Aussonnelle  

 

Exposé des motifs : 

 
* les conseils communautaires de chacun des EPCI compris dans le périmètre de fusion disposent d’un délai de 

75 jours à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral pour donner leur avis sur le projet de fusion. 

 

* Les conseils municipaux de chacune des communes disposent du même délai pour donner leur accord sur ce 

projet. Le défaut de délibération dans ce délai vaut accord. 

 

La fusion envisagée pourra être prononcée dès lors qu’elle aura recueilli l’accord de la moitié au moins des 

conseils municipaux des communes membres de l’EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet de fusion, 

représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci (y compris le conseil municipal de la commune 

dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ce 

qui n’est pas le cas pour ce projet de périmètre). 
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Considérant l’enjeu de cohérence et d’efficacité des politiques publiques à conduire dans le Sud Ouest périurbain 

de la métropole Toulousaine, 

 

Considérant le récent changement de nom de la communauté d’agglomération du Muretain ; 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’une part, de donner son avis sur le projet de périmètre du nouvel EPCI 

issu de la fusion tel qu’arrêté par le Préfet de la Haute-Garonne le 20 avril 2016 et, d’autre part, de proposer un 

nom et un siège administratif pour la future agglomération. 

 

 

Au regard des premières conclusions du travail politique et technique entre les trois EPCI conduisant à la volonté 

commune d’un futur projet de territoire ambitieux alliant développement économique ambitieux (axe majeur du 

projet de territoire validé par le Muretain Agglo) et l’exercice de compétences de services aux familles efficients, 

de qualité dans une gestion de proximité,  

 

Le nouveau territoire assurera :  

 

 au titre des compétences obligatoire 

 

-    le développement économique qui tiendra compte des orientations du projet de territoire, avec une 

préoccupation particulière pour la création d’emplois. 

- l’aménagement du territoire prenant en compte la spécificité péri-urbaine et rurale, de la future 

agglomération : 

- la mobilité sans remise en cause de l’objectif cible du futur réseau de transport en commun négocié avec 

le SMTC, 

- l’équilibre social de l’habitat : les éléments de la révision actuelle du PLH seront conservés et complétés 

par les orientations à définir pour les 2 autres EPCI ; la future communauté d’agglomération conservant 

la délégation des aides à la pierre de l’Etat 

- la politique de la ville. 

- la collecte et le traitement des déchets  
- les aires d’accueil des gens du voyage en délégation à MANEO 

- la promotion du tourisme (office territorial de tourisme) 

 

o au titre des compétences optionnelles 

 

- la voirie : la démarche du Muretain Agglo sera retenue pour l’exercice de cette compétence 

- les équipements aquatiques 
- la mise en valeur de l’environnement : lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, et 

soutien aux actions de la maîtrise de la demande d’énergie, 

 

o au titre des compétences facultatives 

 

- l’enfance (ALSH et ALAE) : avec un souci d’efficience et dans une mise en œuvre favorisant une gestion 

de proximité avec les communes 

- la petite enfance 

- la restauration scolaire 

 

o en cours de réflexion 

- les écoles de musique  

- les services scolaires (ATSEM et l’entretien ménager) 

- les services emploi. 

 

 

o Tenant compte également de l’accord politique pour que la future communauté d’agglomération bénéficie 

d’apports financiers des 3 EPCI actuels selon une logique d’équité  

 

 - le principe du versement d’une dotation exceptionnelle de solidarité ne remettant pas en cause les capacités 

d’investissement du futur EPCI est validé. 
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Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL :   

 

DONNE UN AVIS  favorable sur le projet de fusion, à compter du 1er janvier 2017, inscrit dans le SDCI 

publié le 30 mars 2016 entre :  

 

* la Communauté d’Agglomération du Muretain ;  

* la Communauté de communes Axe Sud ;  

* la Communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de l’Aussonnelle  

 

 

 

 PROPOSE comme nom initial de la future Communauté d’agglomération « le Muretain Agglo » ; 

 PROPOSE que le siège administratif de la future Communauté d’agglomération soit situé au 8 bis avenue 

Vincent Auriol à Muret, 

 

HABILITE le Maire, ou à défaut son représentant, à accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération qui sera transmise à M. le Préfet de la Haute-Garonne.    

 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

VI-Schéma de coopération intercommunale – accords des communes 

membres au Sivom de la Saudrune 

 
Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :  

 

Par courrier du 20 Avril 2016, Monsieur le Sous-Préfet nous informe :  

 

Conformément aux dispositions de l’article 40.III de la loi NOTRE, notre Assemblée délibérante dispose 

d’un délai de 75 jours à compter de la notification de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2016 pour émettre 

son accord sur le projet retenu du schéma départemental de la coopération intercommunale (projet S45) 

sur la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au nombre de 

six : 

 

- Syndicat intercommunal d’assainissement Lèze Ariège 

- Syndicat intercommunal d’assainissement Lavernose-Lacasse / Saint Hilaire 

- SIVOM de la SAUDRUNE 

- SIVOM de la Plaine Ariège Garonne 

- SIVOM du confluent Garonne Ariège 

- Syndicat Intercommunal d’assainissement de Capens-Longages-Noé 

 

« La fusion envisagée pourra être prononcée dès lors qu’elle aura recueilli l’accord de la moitié au moins 

des organes délibérants des communes membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, 

représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la 

commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la 

population totale du nouvel EPCI fusionné ». 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE 

 

 

  -D’émettre son accord sur le projet de fusion. 
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A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

VII- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire - passerelle 

 
Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRe (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2016 pour : 

 

La passerelle pour des devis d’un montant de 84 500€ HT 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour la 

passerelle 
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- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

VIII- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire – petits travaux écoles 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2016 pour : 

 

Des petits travaux aux écoles (rénovation peintures, sols des classes) pour des devis d’un montant de 

3 735.07€ HT 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

 

DECIDE 

 

 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour des petits 

travaux aux écoles 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

IX-Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire 

pour l’ADAP 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2016 pour : 

 

L’ADAP (signalétique mairie, salle des fêtes et temps libre/ sanitaires de la salle des fêtes) pour des devis 

d’un montant de 6832.88€ HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour l’ADAP 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 
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POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

X- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire 

– salle LAMA 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRe (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2016 pour : 

 

La salle LAMA (CLIM et changement des menuiseries) pour des devis d’un montant de 12 045.13€ HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour la salle 

LAMA 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XI- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire – salle du temps libre 

 
Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRe (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2016 pour : 

 

La salle du temps libre (Clim, menuiseries extérieures, mise aux normes installation électrique) pour des 

devis d’un montant de 12 948.77€ HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour la salle du 

temps libre 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XII- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du FSIL 
 

  Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité de réaliser des travaux de rénovation thermique, sur 

les bâtiments communaux, dans le cadre d’une amélioration de la consommation énergétique. Le fonds de 

soutien à l’investissement local (FSIL) accompagne les collectivités territoriales dans leurs projets 

d’investissements liés à la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies 

renouvelables, la mise aux normes des équipements publics et le développement d’infrastructures en faveur de la 

mobilité. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du FSIL pour : 

 

- La salle LAMA pour des devis d’un montant de 12 045.13€ HT 

- La salle du Temps Libre pour des devis d’un montant de 12 948.77€ HT 

- Le groupe scolaire pour des devis d’un montant de 51 887.90€ HT 

- La mairie pour des devis d’un montant de 6 627.77€ HT 

 

Soit un total de 83 509.57€ HT. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

- De solliciter une subvention au titre du FSIL pour un montant total de travaux de  83 509.57 € HT. 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS :  

 

XIII-Dépôt dossier de demande de subvention pour l’achat d’une porte au 

logement de Lacasse 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’acheter une porte dans le cadre de la rénovation du 

logement de Lacasse. 

 

Apres consultation le devis proposé, est celui de Comminges Alu, société la moins disante. 

Son montant s’élève à  2 107.70 € HT soit 2 529.24 € TTC,  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de  déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil 

départemental afin de l’aider à financer cet  investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- De valider le devis de la société Comminges Alu,  pour un montant de 2 107.70 € HT soit 2 529.24 € TTC. 

- De déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil départemental  

- D’autoriser monsieur le Maire à procéder à toutes les mesures de publicité requises par la loi pour rendre exécutoire la 

présente délibération, 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XIV- Dossier de demande de subvention pour l’achat de stores intérieur 

électrique à la médiathèque 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’acheter des stores électriques pour la médiathèque 

Apres consultation il propose les devis suivants : 

 

COMMINGES ALU : 3 395.64 € HT soit 4 074.77 € TTC 

ERIC ELEC    :    405.00 € HT soit    486.00 € TTC 

       ________________________ 

         

       3 800.64 € HT soit 4 560.77 € TTC 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de  déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil 

départemental afin de l’aider à financer cet  investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- De valider les devis présentés pour la fourniture et la pose de stores électriques à la médiathèque pour un montant total 

de 3 800.64€ HT soit 4 560.77€ TTC. 

- De déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil départemental  

- D’autoriser monsieur le Maire à procéder à toutes les mesures de publicité requises par la loi pour rendre exécutoire la 

présente délibération, 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

 

XV- Dossier de demande de subvention pour l’achat de 4 vidéoprojecteurs 

et d’un appareil photo  
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’acheter 4 vidéoprojecteurs et un appareil photo pour 

les écoles. 

Apres consultation le devis proposé, est celui de LDLC, société la moins disante. 

Son montant s’élève à  1 533.13 € HT soit 1 839.75 € TTC,  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de  déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil 

départemental afin de l’aider à financer cet  investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE 

 

 

- Valide le devis de la société LDLC,  pour un montant de 1 533.13 € HT soit 1 839.75 € TTC. 

- De déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil départemental  

- D’autoriser monsieur le Maire à procéder à toutes les mesures de publicité requises par la loi pour rendre exécutoire la 

présente délibération, 

  

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XVI- Avis du Conseil Municipal « Enquête publique – Carrière à Capens » 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir une autorisation de renouvellement et 

d’extension d’une carrière de sables et graviers, sur le territoire de la commune de Capens, la Société MIDI 

PYRENEES GRANULATS a demandé une enquête publique et un avis de notre conseil municipal. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

- De donner un avis favorable à la demande d’autorisation. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XVII- Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à 

l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024  
 

Exposé des motifs 

 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 

citoyennes auxquelles la commune de Lavernose-Lacasse est attachée ;  

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 

2024 ;  

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement des 

retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Lavernose-Lacasse souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

DECIDE 

 

-D’apporter son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 

Olympique. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XVIII-Questions diverses 
 

J.DESPLAS informe que les inscriptions pour l’année 2016-2017 aux écoles maternelles et primaires ont été 

plus élevées que les prévisions. Il faudra prévoir, dans les années à venir, la création d’une nouvelle classe en 

primaire. 

 

 

Après avoir épuisé la totalité de l’ordre du jour Monsieur le Maire lève la 

séance à 23h30 


