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SEANCE du 28/11/2016 

 

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 17 

Date de la convocation : 23/11/2016 

SEANCE du 28/11/2016 

 

L’AN DEUX MIL SEIZE et le vingt-huit novembre à 18 heures trente, 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 ; FONT Sandrine ; DESPLAS Janine ; BERNARD Cyrille; 

BONNEMAISON Chantal ; AZNAR Estelle ; SENTENAC. Patrick ;  CASONATO MIGOTTO Marie-C ; 

ZARADER. Karine ;  BAYLE. Jean ;  LEBLOND. Alain 

   

Pouvoirs: MM DORBES Joël  pouvoir à  DELSOL Alain ;  BASCANS Pascale  pouvoir à BONNEMAISON 

Chantal ;  GONCALVEZ DA SILVA Manuella pouvoir à ZARADER. Karine ;   BONNET Sandrine pouvoir à 

AZNAR Estelle ;  DOTTO Christian pouvoir à DESPLAS Janine  

Absents excusés : BONNAC Patrick 

 

Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR  

Approbation du Conseil Municipal du 19 septembre 2016 

Informations décisions 

Election des délégués au SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE (SAGe) 

Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – Révision des 
attributions de compensation 2016 

Fonds de  concours versé au Muretain Agglo par la commune de Lavernose-Lacasse au titre des travaux de 
voirie 

Virement crédit – charge du personnel remplaçant 

Régulation écriture remboursement partiel emprunt et fonds de concours 

Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU 

Dossier de demande de subvention DETR 2017 / extension du groupe scolaire 

Dossier de demande de subvention DETR 2017 / installation d’un système de vidéo protection 

Dossier de demande de subvention pour l’aménagement de la salle du temps libre 

Modification des statuts du SDEHG 

Renouvellement et actualisation du contrat de concession pour la distribution de gaz naturel sur la commune 
de Lavernose-Lacasse entre la ville et GRDF 

Autorisation et signature avenant n°7 à la convention d’occupation des locaux nécessaires à l’activité ACCEM 
(ALAE) du groupe scolaire avec le Muretain Agglo 
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Autorisation signature convention de coopération décentralisée pour l’eau et l’assainissement entre la 
commune de Lavernose-Lacasse et la commune d’Ambohimanambola (Madagascar). 

Virement de crédit-dépassement 65 / travaux en régie 

Annule et remplace la délibération VI-2016/70 Modalités de mise à disposition du public du dossier de 
modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 19/09/2016 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2016. 

II-Informations décisions 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 4  

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

Prêt relais CAISSE DEPARGNE 1 000 000 €  / travaux de création et d’aménagement du lotissement Pujeau Rabe 

 
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 décision n°2014-11 du 03/09/2014 acceptant la proposition de la Caisse d’épargne en date du 26/08/2014 pour 

un prêt relais de 1 400 000 € sur 24 mois. 
 

Vu la proposition de remplacement de la Caisse d’épargne en date du 30/09/2016 

 

Considérant que la commune, dans le cadre du financement des travaux de création et d’aménagement du lotissement 

Pujeau Rabé, a réalisé un prêt relais court terme. 

 

Considérant le retard pris dans la vente des lots. 

  D E C I D E    

 

Article 1 : En remplacement du crédit relais N° 4326992 à échéance le 05/10/2016, ayant préfinancé les   

travaux d’aménagement  de la zone d’activités PUJO RABE ; 

Dans l’attente de recettes de la vente des lots, la Commune de Lavernose-Lacasse contracte 
auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt de 1 000 000 €. 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

-Durée : 2 ans maximum 

-Taux relais fixe : 1.75% 

-Périodicité des échéances : annuelles 

-Frais de dossier : 0.15% du montant du capital emprunté 

 

Article 2 : La collectivité s’engage pendant toute la durée du prêt à créer et à mettre en recouvrement, en 
tant que besoin les ressources nécessaires pour assurer le paiement des sommes dues. 

 

Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de prêt correspondant et toutes pièces utiles 
se rapportant à cette affaire. 

  

        Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

le 30 septembre 2016 

Le Maire A.DELSOL 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 5  

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

 
Choix de l’entreprise pour réaliser les travaux de 

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, 

 

Vu la décision de maire n° 2016-04 du 30/09/2016 confiant la maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 

reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge à l’ONF. 

 

Considérant que la commune a lancé une consultation en procédure adaptée au mois de juillet 2016 afin de 

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

 

Vu le rapport d’analyse des offres de l’ONF en date du 05/10/2016. 

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De retenir l’entreprise SOL TP, 375 av de Tivoli  33 110 LE BOUSCAT pour les 3 lots pour la  

réalisation des travaux de reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Louge quartier 

Terrefort bas, pour un montant de : 

-Lot 1 : Construction béton : 32 191  € HT – 38 629.20 € TTC 

-Lot 2 : Passerelle structure : 17 644.00 € HT – 21 172.80 € TTC. 

-Lot 3 : Habillage bois : 9 728.60 €  HT – 11 674.32 € 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. 

 

         

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

le 19/10/2016 

        

Le Maire 

 
 

 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 

Et de la publication le  
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 6  

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

 
HONORAIRES CABINET GEOMETRE-EXPERT 

Création d’un piétonnièr route de Toulouse entre 2 arrêts de bus 

 

 
 

 

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 division foncière, pour la création d’un piétonnier route 

de Toulouse entre 2 arrêts de bus, et délimitation de la propriété des personnes publiques.  

    

Vu la proposition d’honoraires du cabinet G.O METRES de 3 085.00 € HT –  3 702.00 € TTC 

 

 

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De retenir et de confier la mission de division foncière pour la création d’un piétonnier route de 

Toulouse entre 2 arrêts de bus, et délimitation de la propriété des personnes publiques dans le 

cadre de la réalisation d’un piétonnier route de Toulouse au cabinet G.O.METRES 44 av Pierre 

Marty 31 390 CARBONNE pour un montant de 3 085 € HT –  3 702.00 € 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. 

 

         

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

le 09 NOVEMBRE 2016 

        

Le Maire 

A.DELSOL 

 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 

Et de la publication le  
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 7  

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

 

DESIGNATION D’UN AVOCAT  

POUR RELEVER APPEL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / 

MODIFICATION N° 2 DU PLU 

 

 

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 de Lavernose-Lacasse a engagé une procédure de modification de son PLU en 

septembre 2013, 

 

Considérant le recours engagé devant le tribunal administratif par M. le Sous-Préfet, demandant à la commune 

l’annulation de la délibération approuvant la modification n°2 de son PLU. 

 

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse 1404715 du 16 septembre 2016 ne valide pas 

la totalité des points contenus dans la délibération modifiant le PLU 

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : De confier à Maître Sacha BRIAND (30 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE) la défense et la 

représentation des intérêts de la Commune dans l’affaire susvisée. 

 

Article 2 : Dans ce cadre, Me BRIAND est chargé de relever appel de la décision du tribunal administratif 

de Toulouse du 16/09/16 sur la modification n°2 du PLU, auprès de la cour administrative 

d’appel de Bordeaux. 

Article 3 : De préciser que les dépenses induites sont prévues au budget de la Ville sous réserve de la prise 

en charge de ces dépenses par l’assurance de la Commune. 

 

Article 4 : 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. 

 

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

      le 15 novembre 2016 

        

   

      Le Maire 

     A.DELSOL 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 

Et de la publication le  
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 8  

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

 

 MAITRISE D’ŒUVRE 

Extension du groupe scolaire 

 
 

 

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

 

Vu l’article L 2122-22, 6° du Code Général des collectivités Territoriales ; 

 

Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014  n° III-2014/33 autorisant le Maire, à signer des 

contrats de maitrise d’œuvre issue de consultation en procédure adaptée. 

 

Vu la consultation lancée en novembre 2016 afin de confier la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre des 

travaux d’extension du groupe scolaire  (160 m²) et préau (50 m²), travaux estimés à 260 000 € HT. 

 

Vu la proposition du 15 novembre 2016 de l’agence d’architecture ENZO et ROSSO représenté par Nathalie 

PERROT architecte DPLG. 

 

 

  D E C I D E    

 

 

 

Article 1 : De retenir et signer l’acte d’engagement avec l’agence d’architecture ENZO et ROSSO 

représenté par Nathalie PERROT architecte DPLG.113 bd de LAMASQUERE 31 600 

MURET, pour un montant d’honoraires de 10.5% calculé sur une estimation travaux de 

260 000 € HT soit 27 300 € soit 32 760 € 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. 

 

         

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

le 22 novembre 2016 

        

Le Maire 

 
 

 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 

Et de la publication le  
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 9  

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

 

 

CHOIX DU CABINET 2AU POUR LA PROCEDURE  

DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

 

 

 

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 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 consultation lancée en novembre 2016 en procédure adaptée, afin de  mettre en concurrence des 

prestataires de service pour réaliser un dossier de modification simplifiée du  PLU.  

 

Vu la proposition du cabinet 2AU en date du 22 novembre 2016 

 

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : De retenir le cabinet 2AU pour un montant d’honoraires de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC  

  pour la prestation liée à la modification simplifiée du PLU.  

 

Article 2 :  Décide de signer l’acte d’engagement correspondant et toutes les pièces afférentes au marché. 

 

 

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 2122-23 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

le 23 novembre 2016 

        

Le Maire 

 

 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 

Et de la publication le  
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III-Election des délégués au SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE 

(SAGe) 
 

Exposé des motifs : 

 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que le schéma départemental de coopération intercommunale 

arrêté le 24 mars 2016 prévoit la fusion de six syndicats dans son projet S45 à compter du 1er janvier 2017, qui 

sont les suivants : 

 

- Syndicat intercommunal d’assainissement LEZE ARIEGE GARONNE 

- Syndicat intercommunal d’assainissement LAVERNOSE-LACASSE / SAINT HILAIRE 

- Syndicat intercommunal d’assainissement de CAPENS-LONGAGES-NOE 

- SIVOM de la SAUDRUNE 

- SIVOM de la PLAINE ARIEGE GARONNE 

- SIVOM du CONFLUENT GARONNE ARIEGE 

 

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, en application des dispositions de l’article 40 – III de la loi du 7 Août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a par acte du 16 Novembre, arrêté la fusion de 

ces syndicats intercommunaux et la création en lieu et place de ces syndicats dissous, du nouvel établissement 

dénommé le « SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE » (SAGe). 

 

L’arrêté préfectoral de fusion prévoit dans son article 5 le nombre de délégués représentant chaque commune au 

sein du comité syndical du nouvel établissement qui seront au nombre de trois. 

 

L’article 8 dispose que la fusion au 1er janvier 2017 entraîne une nouvelle élection des délégués appelés à siéger 

au nouveau conseil syndical du SIVOM SAGe qui représenteront leur commune respective. 

 

En conséquence, il est demandé au conseil municipal d’élire trois délégués. 

 

Considérant les candidatures suivantes : 

 

- M.DELSOL ALAIN 

- M.LEBLOND ALAIN 

- M.LELEU GERARD 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à scrutin secret et à la majorité absolue, conformément à l’article L5211-

7 du CGCT : 

 

    DECIDE  

- d’élire : 

 

-  M.DELSOL ALAIN 

- M.LEBLOND ALAIN 

- M.LELEU GERARD 

    

En tant que représentant de la commune de Lavernose-Lacasse au sein de l’organe délibérant du SIVOM SAGe. 

 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
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IV-Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) – Révision des attributions de compensation 

2016 
 

Exposé des visas : 

 
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 commission locale d'évaluation des 
transferts de charges. 
 
Vu la délibération du Conseil de communauté du 30 juin 2014 n° 2014-078, du 4 novembre 2014 n° 2014-105 et  
du 25 octobre 2016 n° 2016-061 portant modification de la composition de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n° 2010-077 du 22 décembre 2010, n° 2013-087 du 10 décembre 
2013, n° 2015-005 du 24 février 2015, approuvant les rapports des CLECT sur les évaluations des transferts de 
charges liées à la compétence voirie ;  
 
Vu le rapport de la CLECT du 15 novembre 2016  ci-annexé,  

 
Exposé des motifs : 

 
Monsieur le Maire donne lecture à son Conseil Municipal du rapport de la CLECT du 15 novembre 2016, annexé 
à la présente délibération, modifiant les attributions de compensation des communes concernées au titre de 
l’année 2016 et la présentation des attributions prévisionnelles 2017 comme suit : 
 

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

DECIDE 

INSEE Commune 2016 2017

AC DEFINITIVE 

31165 EAUNES - 284 193 - 284 193

31187 FONSORBES - 1 235 167 - 947 792

31181 LE FAUGA - 87 101 - 87 101

31248 LABARTHE- SUR- LEZE - 198 665 - 203 933

31253 LABASTIDETTE - 149 659 - 149 659

31287 LAVERNOSE- LACASSE - 182 111 - 186 874

31395 MURET 1 402 117 1 429 600

31420 PINSAGUEL 104 369 104 369

31421 PINS- JUSTARET - 126 558 - 130 383

31433 PORTET- SUR- GARONNE5 235 659 5 235 659

31460 ROQUETTES 0 0

31475 SAINT- CLAR- DE- RIVIERE - 149 638 - 149 638

31486 SAINT- HILAIRE - 75 763 - 76 834

31499 SAINT- LYS - 765 596 - 769 014

31533 SAUBENS - 228 446 - 228 446

31580 VILLATE - 30 252 - 30 252
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- D’approuver le rapport de la CLECT du 15 novembre 2016 
- D’habiliter le Maire, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires  à 

l’exécution de la présente délibération.  
 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

V-Fonds de concours versé au Muretain Agglo par la commune de 

Lavernose-Lacasse au titre des travaux de voirie 
 

Exposé des visas 

 
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° 2016.061 du 25 octobre 2016 portant modification de la 

composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ; 

 

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le montant total des fonds de 

concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 

concours ; 

 

Vu le rapport de la CLECT du 15 novembre 2016 approuvé par délibération du Conseil Communautaire n° 2016-

080 du 22 novembre 2016 ; 

 

Vu la délibération n° 2016 .089 du 22 novembre 2016 du Conseil Communautaire sollicitant de la commune de 

Lavernose- Lacasse un fonds de concours au titre des travaux de voirie ; 
 

 

Exposé des motifs 

 
CONSIDERANT les travaux d’infrastructures de voirie du Muretain Agglomération d’un montant de 

8 385 561,45 € HT sur le territoire de l’EPCI, pour lesquels un fonds de concours est sollicité sur la dépense 

éligible, selon le plan de financement du montant des travaux comme suit : 

 

 Coût total des travaux de voirie : 8 385 561,45 € HT diminué des subventions perçues de 

1 302 081,48 € soit une charge nette de 7 083 479,97 € 

 Coût net à la charge de  la Commune de Lavernose Lacasse par voie de fonds de concours : 176 

398,00 € 

 

CONSIDERANT le montant de 8 385 561,45 € HT correspondant au coût des travaux réalisés sur le territoire du 

Muretain Agglomération sur la période du 01/01/2016 au 31/10/2016, conformément à la CLECT du 15 novembre 

2016. 

 

Le montant total du dépassement du droit de tirage de la commune de Lavernose Lacasse pour la période du 

01/01/2016 au 31/10/2016 s’élève à 176 398,00 €, FCTVA déduit. 

 

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

 DECIDE de verser au Muretain Agglomération un fonds de concours de 176 398,00 € pour la réalisation 

des travaux de voirie entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016, conformément au rapport de la CLECT du 15 

novembre 2016 ; 

 

 PRECISE que ce montant est inscrit au budget annexe de la commune 2016 ; 
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 DIT que la présente délibération fera l’objet d’une convention entre les deux parties ; 

 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents et actes afférents 

à la bonne exécution  des présentes. 

 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

VI-Virement crédit – charge du personnel remplaçant 
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VII-Régulation écriture remboursement partiel emprunt et fonds de 

concours 
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VIII-Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 

simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
 

Exposé des visas : 

 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 5 août 2010 ; 

Vu les articles L.123 et L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme ; 

Vu l’arrêté 2016/76-AG prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU ; 

Considérant que la Commune souhaite modifier quelques dispositions du PLU ; 

 
Exposé des motifs : 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU. 

 

Le dossier de modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées avant sa mise à disposition 

du public. 

 

L’exposé de ces motifs et les avis des personnes publiques associées (le cas échéant) seront tenus à la disposition 

du public en Mairie de Lavernose-Lacasse pendant une durée de un mois : 

 

Du Mardi 10 janvier 2017 au Vendredi 10 février 2017 

 

Un avis au public l’informant de la mise à disposition du dossier sera publié au moins 8 jours avant le début de 

celle-ci dans le journal local « la dépêche » et sera également affiché en Mairie, pendant toute la durée de la mise 

à disposition. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 

 

DECIDE 

 

   
- d’approuver les modalités de la mise à disposition du public telles que définies ci-dessus. 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

IX-Dossier de demande de subvention DETR 2017 / Extension du groupe 

scolaire 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017, afin d’aider la 

commune à financer l’extension du groupe scolaire (160 m²) et préau (50 m²), travaux estimés à 260 000 € HT. 

 

Monsieur le Maire, suite à consultation, a retenu le devis présenté par l’agence d’architecture ENZO et ROSSO représentée 

par Nathalie PERROT architecte DPLG pour un montant d’honoraires de 10.5% soit 27 300€ HT soit 32 760 € TTC. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
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- D’inscrire au budget 2017 les sommes afférentes à ces travaux. 

- De déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017, afin d’aider la commune à financer cet 

investissement. 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

   

X-Dossier de demande de subvention DETR 2017 / installation d’un 

système de vidéoprotection 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017, afin d’aider la 

commune à financer le projet d’installation d’un système de vidéo protection pour la protection des bâtiments communaux : 

Groupe scolaire (8 caméras à l’intérieur du groupe et 2 à l’extérieur) et ateliers municipaux (3 caméras). 

 

Monsieur le Maire, suite à consultation, a retenu le devis présenté par l’entreprise A.P.S GONZALES représentée par 

Bernard GONZALES, pour un montant total de 9 410€ HT soit 11 292 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE 

 

   

- D’inscrire au budget 2017 les sommes afférentes à ce projet. 

- De déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017, afin d’aider la commune à financer cet 

investissement. 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

XI-Dossier de demande de subvention pour l’aménagement de la salle du 

temps libre 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer des travaux d’aménagement à la 

salle du temps libre. Le montant des devis proposés, après consultation, s’élèvent à : 

 

- La plateforme du bâtiment 2 148.70 € HT 

- Daussion 194.85 € HT 

- Leroy Merlin 226.29 € HT 

- JEFCO 118.80 € HT 

- DEGRIF Electroménager 772.49 € HT 

 

Soit un total de 3 461.13 € HT 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 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 
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- Valide les devis pour un montant total de 3 461.13 € HT 

- 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 : 22 - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

XII-Modification des statuts du SDEHG 
 

Exposé des visas : 

 

Vu les statuts du SDEHG en vigueur, 

Vu la délibération du Comité du SDEHG du 3 octobre 2016 approuvant modification de ses statuts, 

Considérant que, conformément à l’article L5211-17 du CGCT, les membres du SDEHG doivent désormais se 

prononcer sur cette proposition de modification des statuts, 

 

Exposé des motifs : 

 

Entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

DECIDE 

 

- D’approuver la modification des statuts du SDEHG telle que proposée par délibération syndicale du 3 

octobre 2016 et figurant en annexe à la présente délibération.  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

XIII-Renouvellement et actualisation du contrat de concession pour la 

distribution de gaz naturel sur la commune de Lavernose-Lacasse entre la 

ville et GRDF 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L.1411-12 prévoyant que « les dispositions des articles L.1411-1 

à L.1411-11 ne s’appliquent pas aux délégations de service public lorsque la loi institue un monopole au profit d’une 

entreprise […] » 

Vu les lois n°46-628, n°2003-8 et n°2006-1537 instituant un monopole de la distribution publique de gaz naturel au profit de 

Gaz de France et transférant ce monopole à GRDF 

Vu l’article L.111-53 du code de l’énergie au titre duquel GRDF est seul à pouvoir assurer la gestion des réseaux publics de 

distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive, 

 

Exposé des motifs : 

 

La commune de Lavernose-Lacasse dispose sur son territoire d’un réseau de distribution publique de gaz naturel faisant 

partie de la zone de desserte exclusive de GRDF. 
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Les relations entre la commune et GRDF sont formalisées dans un traité de concession pour la distribution publique de gaz 

naturel signé le 15/12/1989 pour une durée de 30 ans. 

 

Ce traité arrivant prochainement à échéance, la commune a rencontré GRDF en vue de le renouveler. Le renouvellement du 

traité de concession se fera au profit de GRDF sans publicité préalable, ni mise en concurrence. 

 

Le nouveau traité de concession comprend les éléments suivants : 

 

- La convention de concession qui précise le périmètre communal concédé, la durée de concession fixée à 30 ans ainsi que 

les modalités de son évolution. 

- Le cahier des charges de concession précisant les droits et obligations de chacun des cocontractants et précisant 

notamment que :  

 

o GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la sécurité des biens et des 

personnes et la qualité de la desserte 

o GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner les projets d’aménagement de la 

commune et de raccordement au réseau de ses habitants 

 

- 5 documents annexes contenant des modalités spécifiques : 

 

o Annexe 1 : regroupe les modalités locales convenues entre la commune et GRDF 

o Annexe 2 : définit les règles de calcul de rentabilité des extensions 

o Annexe 3 : définit les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 

o Annexe 3 bis : présente le catalogue des prestations de GRDF 

o Annexe 4 : définit les conditions générales d’accès au réseau de gaz 

o Annexe 5 : présente les prescriptions techniques du distributeur 

 

Le cahier des charges proposé, établi selon un modèle négocié avec la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies), présente des avantages pour la commune comme par exemple : 

- La ville percevra une redevance de fonctionnement annuelle dont le but est de financer les frais liés à l’activité d’autorité 

concédante. Le montant sera actualisé chaque année. Il est estimé à 1942 euros pour l’année 2016 

- Chaque année, GRDF établira un rapport d’activité sur l’exercice écoulé 

- Le système de suivi de la performance du concessionnaire permet l’appréciation de l’amélioration du service public de 

distribution de gaz naturel 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer, pour une durée de 30 ans, ce nouveau traité 

de concession pour la distribution publique en gaz naturel sur la commune. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE 

 

- D’approuver le projet de traité de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel avec GRDF joint en 

annexe à la présente délibération 

- Décider et décide [ à l’unanimité] d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de concession pour la distribution 

publique de gaz naturel avec GRDF et toutes les pièces y afférant. 
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- D’approuver la modification des statuts du SDEHG telle que proposée par délibération syndicale du 3 octobre 2016 et 

figurant en annexe à la présente délibération.  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

XIV-Autorisation et signature avenant n°7 à la convention d’occupation des 

locaux nécessaires à l’activité ACCEM (ALAE) du groupe scolaire avec le 

Muretain Agglo 
 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée de l’avenant n°7 à la convention d’occupation des locaux nécessaires à 

l’activité ACCEM (CLAE) du groupe scolaire avec le Muretain Agglo. 

 

Cet avenant autorise l’occupation des locaux par le Muretain Agglo dans le cadre de l’activité ACCEM pour l’année 2016-

2017 selon un planning détaillé dans la convention. 

 

Il demande au conseil de l’autoriser à signer cet avenant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

                             DECIDE    

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°7 à la convention d’occupation des locaux nécessaires à l’activité ACCEM 

(CLAE) du groupe scolaire avec le Muretain Agglo. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

XV-Autorisation signature convention de coopération décentralisée pour 

l’eau et l’assainissement entre la commune de Lavernose-Lacasse et la 

commune d’Ambohimanambola 
 

Exposé des motifs 

 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de partenariat sous une forme de coopération décentralisée portant 

sur la politique de l’eau et de l’assainissement ainsi que sur le développement durable avec la commune d’Ambohimanambola, 

ville de Madagascar. 

Cette convention permet plus précisément de définir les champs d’intervention de la commune de Lavernose-Lacasse et de la 

commune d’Ambohimanambola au regard de la loi OUDIN-SANTINI axée essentiellement dans le domaine de l’eau et 

assainissement « article L 1115-1-1 du CGCT ».  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signature de cette convention de partenariat. 

 

L E    C O N S E I L 

 
Après avoir entendu l’exposé de son président et après discussion : 

-     Autorise le Maire à signer cette convention de partenariat avec la ville d Ambohimanambola (MADAGASCAR). 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 22  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XVI-Virement de crédit – dépassement 65 / travaux en régie 
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XVII-Annule et remplace la délibération VI-2016/70 – Modalités de mise à 

disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme 

Monsieur Cyrille BERNARD quitte l’Assemblée afin de ne pas participer au délibéré de l’engagement de la 

procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Exposé des visas : 

 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 5 août 2010 ; 

Vu les articles L.123 et L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme ; 

Vu l’arrêté 2016/76-AG prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU ; 

Considérant que la Commune souhaite modifier quelques dispositions du PLU ; 

 
Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU. 

 

Le dossier de modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées avant sa mise à disposition 

du public. 

 

L’exposé de ces motifs et les avis des personnes publiques associées (le cas échéant) seront tenus à la disposition 

du public en Mairie de Lavernose-Lacasse pendant une durée de un mois : 

 

Du Mardi 10 janvier 2017 au Vendredi 10 février 2017 

 

Un avis au public l’informant de la mise à disposition du dossier sera publié au moins 8 jours avant le début de 

celle-ci dans le journal local « la dépêche » et sera également affiché en Mairie, pendant toute la durée de la mise 

à disposition. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 

 

DECIDE 

 

   
- d’approuver les modalités de la mise à disposition du public telles que définies ci-dessus. 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

XVIII-Questions diverses 

Néant 

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

séance à 20h30 


