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SEANCE du 20/03/2017 

 

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 : 10/03/2017 

 

L’AN DEUX MIL DIX-SEPT et le vingt mars 2017 à 20h30, 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 : M..DELSOL Alain ; Me AZNAR Estelle, Mme BASCANS Pascale, M. BAYLE Jean, M. BERNARD Cyrille, M. 

BONNEMAISON Adrien, Mme BONNEMAISON Chantal, Mme CASONATO-MIGOTTO Marie-Christine, Mme 

DESPLAS Janine, M. DORBES Joel, Mme FONT Sandrine, Mme GUERINI Gilberte, M. LAMANDE Laurent, M. LELEU 

Gérard, M. MASCRE Gérard, Mme PELLEGRINO Yvette, Mme ZARADER Karine. 

 Pouvoirs: M. SENTENAC Patrick donne pouvoir à Mme PELLEGRINO Yvette, M. LEBLOND Alain donne pouvoir à M. 

LELEU Gérard, Mme GONCALVES DA SILVA Manuela donne pouvoir à Mme AZNAR Estelle, M. DOTTO Christian 

donne pouvoir à Mme DESPLAS Janine, Mme BONNET Sandrine donne pouvoir à Mme ZARADER Karine, M. BONNAC 

Patrick donne pouvoir à DELSOL Alain 

 

Absents excusés : M. BONNAC Patrick, Mme BONNET Sandrine, M. DOTTO Christian, Mme GONCALVES DA SILVA 

Manuela, M. LEBLOND Alain, M. SENTENAC Patrick 

 

Monsieur Adrien BONNEMAISON est élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du conseil municipal du 20 février 2017 

Examen et vote du compte de gestion 2016 – budget communal 

Vote du compte administratif 2016 – budget communal 

Affectation des résultats 2016 – budget communal 

Vote du compte administratif 2016 – lotissement communal 

Examen et vote du compte de gestion 2016 – lotissement communal 

Affectation des résultats 2016 – lotissement communal 

Vote du compte administratif 2016 – lotissement Pujeau Rabe 

Examen et vote du compte de gestion 2016 – lotissement Pujeau Rabe 

Affectation des résultats 2016 – lotissement Pujeau Rabe 

Cession à l’euro symbolique du terrain boisé à Colomiers Habitat 

Parrainage meilleurs apprentis de France  

Installation de bornes de recharges électriques   

Modification de l’indice de référence pour le calcul du taux des indemnités de fonction du Maire, adjoints et 
conseillers délégués 

Signature d’une convention de prestation de service avec le SAGe pour aider la commune à gérer ses 
archives 

Reversement de l’excédent du budget du lotissement « moulin d’en haut » au BP principal 2017 
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Vente de matériel communal : pelle hydraulique 

Questions diverses : élection jurés d’assises 

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 20/02/2017 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 février 2017. 

II- Examen et vote du compte de gestion 2016 – budget communal 
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III- Vote du compte administratif 2016 – budget communal 
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IV-Affectation des résultats 2016 – budget communal 
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V- Vote du compte administratif 2016 – lotissement communal 
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VI- Examen et vote du compte de gestion 2016 – budget communal 
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VII- Affectation des résultats 2016 – lotissement communal 
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VIII- Vote du compte administratif 2016 – lotissement Pujeau Rabe 
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IX- Examen et vote du compte de gestion 2016 – lotissement Pujeau Rabe 
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X- Affectation des résultats 2016 – lotissement Pujeau Rabe 
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XI-Cession à l’euro symbolique du terrain boisé à Colomiers Habitat  
 

Exposé des visas : 

 

Vu la demande de Colomiers Habitat en date du 16 février 2017, 

Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale en date du 22 février 2017 ; 

 

Exposé des motifs : 
 

 

Le Maire expose au conseil municipal le projet de cession, par la commune de Lavernose-Lacasse à Colomiers 

Habitat, de deux parcelles attenantes situées lieudit « Pujeau Rabe » et cadastrées section E n°1449 (1551 m2) et 

E n°191 (716m2), soit 2 267m2 au total.  

Elles seront acquises en complément d’un terrain dont Colomiers Habitat est déjà propriétaire, pour la réalisation 

d’une EHPAD. 

Il s’agit de bandes de terres boisés, situées le long du ruisseau « Le Grand Rabé » et jouxtant le lot n°9 du 

lotissement d’activité de Pujeau Rabe. Sur le PLU de Lavernose-Lacasse, ces parcelles sont classées en zone N, 

zone naturelle, espace boisé classé. 

Compte tenu de ces caractéristiques, cette cession est proposée à l’euro symbolique. 

 

Les frais de notaire restent à la charge de l’acquéreur. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

-De céder à l’euro symbolique le terrain boisé – parcelles E 1449 et 191 d’une contenance de 2 267m2 à 

Colomiers Habitat. 

 

- Autorise M. le Maire ou son adjoint en charge de l’urbanisme à signer l’acte de vente définitif de ce bien, et 

toutes les pièces afférentes au dossier. 

-Précise que les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs.  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR :  23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XII-Parrainage meilleurs apprentis de France 
 

Exposé des motifs : 

 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’un administré de la commune est candidat au concours « Un des 

Meilleurs Apprentis de France » organisé dans le département. Afin de l’accompagner, la Société Meilleurs Ouvriers de 

France de la Haute-Garonne demande à la Commune de bien vouloir parrainer le candidat à hauteur de 50 euros. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

-De parrainer la candidature d’un de ses administrés au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » à hauteur de 50 

euros. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XIII-Installation de bornes de recharges électriques 
 

  Exposé des visas : 

 

Vu la délibération du comité syndical du SDEHG en date du 26 novembre 2015 approuvant les nouveaux statuts 

du SDEHG, et notamment l’article 3.3 habilitant le SDEHG à mettre en place et organiser, pour ceux de ses 

membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 

infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables,   

 

Exposé des motifs : 

 

Considérant que le SDEHG engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du 

territoire,  

Considérant que pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement du SDEHG et 

permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt 

confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement des 

véhicules électriques, dans les 2 ans à compter de la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement, 

avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, et qu’il 

convient également de confirmer l’engagement de la commune sur sa participation financière,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

      

DECIDE 

 

- Adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence adoptées 

par le bureau du SDEHG le 16 juin 2016 figurant en annexe 

- S’engage à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux 

utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement 

sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré 

directement par la collectivité. 

- Met à disposition du SDEHG, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés nécessaires à l’exercice de la 

compétence "infrastructures de charge pour véhicules électriques".  

- S’engage à verser au SDEHG, en section de fonctionnement, sur les fonds propres de la commune 

suivant les règles comptables en vigueur, une participation financière de 15% de l’investissement prévu 

par installation d’une borne, soit 1700€. 

- S’engage à verser au SDEHG une participation financière de 50% des frais de fonctionnement des 

bornes de la commune, pendant la durée d’exploitation de la borne, 

- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à Monsieur le 

Maire pour régler les sommes dues au SDEHG. 

- Souhaite positionner la borne sur le parking de l’impasse du château ou derrière l’église. 

 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XIV-Modification de l’indice de référence pour le calcul du taux des 

indemnités de fonction du Maire, adjoints et conseillers délégués 
 

Exposé des visas : 

 
Le maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de 

fonction des maires et des adjoints, et l'invite à délibérer, 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24, 

Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux 

maximum et qu'il a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et 

aux adjoints, 

Vu le décret n° 2017-85 du 25/01/2017 augmentant l’indice brut terminal de référence de la fonction 

publique servant de base de calcul aux indemnités de fonction des élus.  

Vu les délégations de fonction accordées aux adjoints,  

 

Considérant que la commune compte 2 921  habitants, 

  

DÉCIDE 

 

Article 1er –  

 

À compter du 01/01/2017, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est, dans la 

limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être 

allouées aux titulaires de mandats locaux par l'article L. 2123-23 précité, soit  

-Maire : 43 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique =  1654.46 € 

-5 adjoints : 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique = 5x 634.85 € 

= 3 174.25 € 

 

Montant de l’enveloppe maximale : 1654 .46 € + 3 136.20 € = 4 828.71 € 

 

Article 2 –  

 

Le montant des indemnités est fixé comme suit : 

 

- Maire : 39 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique   

- 1er adjoint : 12% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

- 2e adjoint : 12% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 3e adjoint : 12% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

- 4e adjoint : 8.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

- 5e adjoint : 8.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

 

- 1er conseiller délégué voirie-police municipale : 12% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de 

 la fonction publique  

- 2ème  conseiller délégué association-personnel- : 12% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de 

 la fonction publique :  

- 3ème  conseiller délégué affaires sociales : 8.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de 

 la fonction publique  

 

 

L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 

2123-24 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3 -  
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Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 

du point de l'indice et payées mensuellement. 

 

Article 4 -  

 

Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet pour son contrôle de légalité. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XV-Signature d’une convention de prestation de service avec le SAGe pour 

aider la commune à gérer ses archives. 

 
Exposé des motifs : 

 

 
Le Maire de Lavernose-Lacasse expose au conseil municipal la possibilité de conclure avec le SAGe Sivom 

Saudrune une convention de prestations de service en matière d’aide à la gestion des archives communales. Suite 

à notre demande il nous a été proposé la prestation suivante : 

- Prestation de traitement des archives sur une durée de 16 jours pour un tarif de 2 144 € TTC 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

DECIDE 

- d’autoriser le Maire à signer la convention de prestation de service d’aide à la gestion des archives avec 

le SAGe. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XVI- Reversement de l’excédent du budget du lotissement « moulin d’en 

haut » au BP principal 2017 

 
Exposé des visas : 

 

Vu la délibération N°II-2017-18, affectant le résultat du CA du lotissement moulin d’en haut 2016 au Budget annexe 

« moulin d’en haut » 2017 

 

Exposé des motifs : 

 

Considérant que les dépenses que devra supporter la collectivité cette année et notamment le remboursement d’un prêt 

relais arrivant à échéance, nécessite le reversement d’une partie de  l’excédent inscrit à l’article 002 du budget du 

lotissement moulin d’en haut d’un montant de 330 000 € vers le budget principal 2017 de la commune. 

Monsieur le Maire propose au conseil de reverser la somme de 330 000 € inscrite au budget annexe « moulin d’en haut » 

vers le budget principal de la commune. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE 

-Décide de reverser la somme de 330 000 € correspondant à une partie de l’excédent constaté lors du vote du CA « Moulin 

d’en haut » 2016 et affecté au BP annexe 2017. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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DECIDE 

 

XVII-Vente de matériel : Pelle hydraulique 

 
Exposé des motifs : 

 

Une pelle hydraulique de marque GALLMAC type WMW115 n° de série W405C135 année 2004  

figure dans la liste du matériel de la Commune. Ce matériel étant obsolète, il convient de s’en séparer.  

Après discussion, il est proposé au Conseil Municipal :  

- de le céder, en l’état, à la SAS MIDI POIDS LOURDS, pour un montant de 10 000.00 € TTC. 

 - de sortir ce matériel de l’actif   

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

 

 

 

 

 

- D’Approuve la vente de la pelle hydraulique de marque GALLMAC type WMW115 n° de série 

W405C135 année 2004  à la SAS MIDI POIDS LOURDS, pour un montant de 10 000.00 € TTC. 

 

. D’Autoriser M. le Maire à émettre le titre,  

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XVIII-Questions diverses 

 
Elections des jurés d’assises 2018 

 

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

séance à 23h 


