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SEANCE du 16/12/2016 

 

 

 

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 19 

Date de la convocation : 06/12/2016 

 

  

SEANCE du 16/12/2016 

² 

 

L’AN DEUX MIL SEIZE et le seize décembre à 17 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, DORBES Joël, SENTENAC Patrick, DESPLAS Janine, 

BONNEMAISON Chantal, BAYLE. Jean, GUERINI Gilberte, MASCRE. Gérard, LEBLOND. Alain, LELEU 

Gérard,  PELLEGRINO. Yvette, DOTTO Christian, LAMANDE. Laurent, BASCANS Pascale, BERNARD Cyrille, 

ZARADER. Karine, BONNAC Patrick, BONNET Sandrine 

 

 Pouvoirs: CASONATO MIGOTTO Marie-Christine pouvoir à DELSOL Alain ;  GONCALVEZ DA SILVA Manuela 

pouvoir à BONNET Sandrine 

 

Absents excusés : AZNAR Estelle, FONT Sandrine,  

 

Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

Approbation du Conseil Municipal du 28 novembre 2016 

Informations décisions 

Représentation de la commune de Lavernose-Lacasse à compter du 1er janvier 2017 au nouveau conseil de la 
Communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo »  
 
Transfert de la compétence pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques 
 
Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local  
D’urbanisme 
 
Engagement ¼ des dépenses d’investissement sur BP 2017 
 

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 28/11/2016 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 novembre 2016. 
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II-Informations décisions 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 1 0  

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

 

MISSION GEOMETRE EXPERT 

Lotissement moulin d’en haut  

Extension du lotissement création du lot 11  » 

 

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 la consultation lancée en juillet 2016 en procédure adaptée, pour déléguer la mission de géomètre 

expert dans le cadre de la réalisation d’une extension du lotissement « moulin d’en haut » après modification 

réglementaire pour création d’un nouveau lot 11. 

 

 

  D E C I D E    

 

 

 

Article 1 : De retenir le cabinet André PAILLARES Géomètre expert 21 rue Sabatié Garat 31 604 MURET, 

pour un montant d’honoraires de 3 880.00 € HT soit  4 656.00 € TTC. 

 

Article 2 :  L’acte d’engagement sera signé 10 jours après notification de la décision aux prestataires non 

retenues. 

 

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 01 décembre 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 - 1 1  

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

 

DESIGNATION D’UN AVOCAT  

POUR REPRESENTER LA COMMUNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 

TOULOUSE / CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 

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 le recours gracieux engagé par la commune 25 mai 2016 auprès de monsieur le Sous-Préfet de muret, 

afin de soulever un problème dans le calcul du montant de la ponction DGF pour contribuer au redressement des 

comptes publics. 

 

Considérant la réponse défavorable des services de l’Etat le 01 décembre 2016. 

 

  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 d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de la 

décision des services de l’Etat devant le Tribunal Administratif de Toulouse. 

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 09 décembre 2016 

        

   

      Le Maire 

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

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

 
AVENANT EN PLUS VALUE/ 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. 

 

Vu la décision n°2016-05 en date du 19/10/2016 confiant les travaux de réalisation d’une passerelle au-dessus de 

la Louge à l’Entreprise SOL TOP pour un montant de 59 563.60 € HT 

 

Considérant que l’entreprise propose de modifier son planning de réception du chantier à fin janvier 2017, 

prenant ainsi en compte la période de congés liés aux fêtes de fin d’année. 

 

Considérant qu’il est demandé à l’entreprise de fournir et mettre en place 2 tuyaux d’assainissement  non prévue 

au marché.  

 

Considérant qu’il en découle un devis en plus-value d’un montant de 2 137.50 € HT soit 2 565 € TTC.   

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De valider le devis en plus-value proposé par l’entreprise SOL TP, pour un montant de 

2 137.50 € HT soit 2 565 € TTC. 

Article 2 : De signer l’avenant en plus-value qui en découle intégrant également la modification du 

planning de réalisation du chantier.    

 

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 décembre 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 - 1 3  

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

 
AVENANT EN PLUS VALUE N° 2/ 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. 

 

Vu la décision n°2016-05 en date du 19/10/2016 confiant les travaux de réalisation d’une passerelle au-dessus de 

la Louge à l’Entreprise SOL TOP pour un montant de 59 563.60 € HT 

 

Considérant qu’il est demandé à l’entreprise de rehausser la passerelle de 1.1 m à 1.5 m  

 

Considérant qu’il en découle un devis en plus-value d’un montant de 6 934.00 € HT soit 8 320.80 € TTC.   

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De valider le devis en plus-value proposé par l’entreprise SOL TP, pour un montant de 

6 934.00 € HT soit 8 320.80 € TTC. Le montant total du marché s’élève à 68 635.10 € HT soit 

82 362.12 € TTC. 

Article 2 : De signer l’avenant en plus-value qui en découle intégrant également la modification du 

planning de réalisation du chantier.    

 

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 16 décembre 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 - 1 4  

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

 
MISSION APAVE DIAGNOSTIC SOLIDITE/ 

 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. 

 

Vu la décision n°2016-05 en date du 19/10/2016 confiant les travaux de réalisation d’une passerelle au-dessus de 

la Louge à l’Entreprise SOL TOP pour un montant de 59 563.60 € HT 

 

Considérant qu’il est demandé un diagnostic solidité ouvrages bâtiments pour la construction de cette passerelle.  

 

Vu la proposition d’honoraire de l’APAVE d’un montant de : 2530 € HT soit 3 036 € TTC.   

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De valider le devis proposé par l’APAVE  9 av des Pyrénées 31 240 l’UNION, pour un 

montant de 2530 € HT soit 3 036 € TTC.  

 

Article 2 : De signer l’avenant en plus-value qui en découle intégrant également la modification du 

planning de réalisation du chantier.    

 

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 16 décembre 2016 

    

 Le Maire 

A.DELSOL 
 

 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 1 5  

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

 
ACHAT D’UNE PELLE MECANIQUE SUR PNEUS 

 
 

 

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 qu’il est nécessaire de remplacer la pelle mécanique par un modèle plus performant.  

 

Vu la proposition de la société LM Languedoc matériaux d’un montant de 37 000 € HT soit 44 400 € TTC. 

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De valider le devis proposé par LM Languedoc Matériaux, pour un montant de 37 000 € HT 

soit 44 400 € TTC.  

 

Article 2 : De signer l’avenant en plus-value qui en découle intégrant également la modification du 

planning de réalisation du chantier.    

 

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 décembre 2016 

    

 Le Maire 

A.DELSOL 
 

 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 

 

III- Représentation de la commune de Lavernose-Lacasse à compter du 1er 

janvier 2017 au nouveau conseil de la Communauté d’agglomération « Le 

Muretain Agglo »  

 
Exposé des visas 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant 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 à compter du 1er janvier 2017 ;  
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Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016  déterminant le nombre et la répartition des sièges de conseillers 

communautaires de la  nouvelle communauté d’agglomération ;  

 

Exposé des motifs 

 

CONSIDERANT que  pour la Commune de Lavernose-Lacasse le nombre de sièges au conseil communautaire 

du futur EPCI ne change pas et que le conseiller actuel conserve son mandat en application de l’article L 5211-6-

2 du CGCT ;  

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

 

PREND ACTE que le nombre de sièges au conseil de la Communauté d’Agglomération « Le Muretain Agglo »  

à compter du 1er janvier 2017 est inchangé et reste donc  à  1 sièges ;        

 

CONFIRME qu’en application de l’article L 5211-6-2 du CGCT les conseillers communautaires actuels 

conservent leur mandat et par conséquent la Commune sera représentée par : Monsieur Alain DELSOL, suppléante 

Madame Janine DESPLAS. 

 

HABILITE le Maire, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération qui sera transmise à M. le Sous-préfet de MURET et à M. le Président de la 

Communauté d’Agglomération « Le Muretain  Agglo ».  

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

IV- Transfert de la compétence pour l’établissement et l’exploitation 

d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques 

 
Exposé des motifs 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

 

Conformément à l’article L1425-2 du CGCT, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a élaboré un Schéma 

Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) qui vise à couvrir progressivement le territoire départemental en 

très haut  débit, d’ici 15 à 20 ans.  

 

Considérant les enjeux et l’impact de l’aménagement numérique pour le développement économique et les 

besoins sur le territoire du Muretain ;  

 

Considérant l’intérêt pour « Le  Muretain Agglo » d’intégrer le dispositif départemental, le conseil 

communautaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain, dans sa séance du 13 décembre 2016, a 

approuvé le principe d’une prise de compétence en terme de communications électroniques  et s’est engagé à 

examiner les modalités afférentes à cette extension de compétence ainsi que celles liées à son adhésion au Syndicat 

Mixte Ouvert dénommé « Haute-Garonne Numérique ».  

 

Eu égard à l’intérêt que présente cette prise de compétence par la Communauté d’Agglomération pour le territoire 

communautaire et les habitants, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à 

délibérer  favorablement sur ce projet.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide :  

 

1. de transférer à la communauté d’Agglomération « Le Muretain Agglo » la compétence facultative 

« Communications électroniques » prévue à l’article L 1425-1 du CGCT dont le contenu est le suivant :  

 

- « Etablissement et exploitation d’infrastructures de communications électroniques et notamment :  

 Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs de réseaux indépendants 

d’infrastructures destinées à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes, chambres de tirage…) et  des 

câbles (fibre optique…) ;  
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 Etablissement et exploitation de réseaux de communications électroniques et notamment :  

 

* Mise à disposition de fourreaux,  

* Location de fibre optique noire,  

* Hébergement d’équipements d’opérateurs,  

* Fourniture de ligne DSL aux fournisseurs d’accès Internet,  

* Accès et collecte à très haut débit (fibre optique).  

 

- Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas de carence de 

l’initiative privée » 

.  

2. d’approuver le principe de l’adhésion future de la communauté d’Agglomération « Le Muretain Agglo » 

au Syndicat Mixte Ouvert « Haute-Garonne Numérique » ;  

 

3. d’autoriser le Maire à engager les démarches et les procédures afférentes à la présente délibération.  
 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

V- Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 

simplifiée n°2 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 2016/84-AG prescrivant la modification simplifiée n°2 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°2.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  
 

 

VI- Engagement ¼ des dépenses d’investissement sur BP 2017 

 
Exposé des motifs : 
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Considérant  qu’en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales, le Maire peut jusqu’à 

l’adoption du budget primitif 2017 et sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Sachant que le montants des crédits ouverts en 2016 en section d’investissement s’élève à :  

            777 195 € - 422 000 € (remboursement de la dette) = 355 195 €  

 

Le ¼ de ces crédits soit : 355 195 € / 4 = 88 798 € sera réparti comme suit : 

 

* Opération 67 art 2135 : 20 000 € 

 

* Opération 77 art 2158 : 55 798 € 

 

* Opération 15 art 2135 : 11 000 € 

 

* Chapitre 20 art 202 : 2 000 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales 

 
 

DECIDE 
 

 

 -D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider, et mandater les dépenses prévues sur les  

chapitres et opérations susvisés sur le BP 2017 

 

-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  

 

VII-Questions diverses 

Néant 

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

séance à 18h 


