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SEANCE du 10/04/2017 

 

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 20 

Date de la convocation : 04/04/2017 

  

L’AN DEUX MIL DIX SEPT et le dix avril à 20 heures 30, 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.BAYLE Jean, M. BERNARD Cyrille, M. BONNEMAISON Adrien, Mme BONNEMAISON 

Chantal, Mme BONNET Sandrine, Mme CASONATO-MIGOTTO Marie-Christine, M. DELSOL Alain, Mme 

DESPLAS Janine, M. DORBES Joel, M. DOTTO Christian, Mme FONT Sandrine, Mme GUERINI Gilberte, 

M. LEBLOND Alain, M. MASCRE Gérard, Mme PELLEGRINO Yvette 

   

Pouvoirs: M. LAMANDE Laurent donne pouvoir à M. DELSOL Alain, Mme BASCANS Pascale donne 

pouvoir à Mme BONNEMAISON Chantal, M. LELEU Gérard donne pouvoir à M. LEBLOND Alain, M. 

SENTENAC Patrick donne pouvoir à Mme PELLEGRINO Yvette, Mme ZARADER Karine donne pouvoir à 

Mme BONNET Sandrine 

 

Absent : Mme AZNAR Estelle, Mme BASCANS Pascale, M. BONNAC Patrick, Mme GONCALVES DA 

SILVA Manuela, M. LAMANDE Laurent, M. LELEU Gérard, M. SENTENAC Patrick, Mme ZARADER 

Karine 

 

Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du conseil municipal du 20 mars 2017 

Vote du produit attendu 2017 et taux des 3 taxes locales 

Vote du budget primitif 2017 – budget communal 

Vote du budget primitif 2017 – lotissement communal 

Vote du budget primitif 2017 – lotissement Pujeau Rabe 

Mise en place du temps partiel et ses modalités d’application 

Désignation des représentants aux commissions thématiques du Muretain Agglo 

Questions diverses  

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 20/03/2017 

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

II- Vote du produit attendu 2017 et taux des 3 taxes locales 

Exposé des visas : 

 

 Vu, la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions  

 

 Vu, la loi de finance 2017 ; 

 

 Vu  le transfert de la cotisation économique territoriale à la Communauté d’Agglomération du Muretain 
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 Vu,  les bases notifiées par l’état 1259 Mi ;   

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président explique au conseil municipal que le produit attendu des 3 taxes directes locales 

doit s’élever à 815 198 €, pour équilibrer la section de fonctionnement. 

 

Ce produit attendu  nécessite une augmentation des taux soit : 

 

           Taux  2016         Base prévisionnelle        taux 2017     Produit attendu 

 

TAXE D’HABITATION :        =  11.53 %        3 646 000       11.53 % 420 384 € 

TAXE FONCIERE (bâti) :        =  16.14 %        2 200 000       16.14%               355 080 € 

TAXE FONCIERE (non bâti)   =  74.13 %             53 600       74.13%                39 734 €

                      815 198 € 
Les Conseillers Municipaux doivent, à présent, se prononcer sur le produit attendu et par conséquent le 

taux des 3 taxes locales pour l’année 2017. 

 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE 

 

 

 

  -De fixer le produit fiscal attendu à 815 198 € 

 

 -Adopte les taux des 3 taxes locales pour 2017  tel que défini ci-dessus 

   

-Décide que copie de la présente délibération soit transmise à Monsieur le Sous-Préfet pour son 

contrôle de légalité. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

   POUR : 20   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

   

 Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

 

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME 

 A LAVERNOSE LACASSE LE 10/04/2017 

 LE MAIRE. 

 

 

 

III- Vote du budget primitif 2017 – budget communal 

 
Exposé des motifs : 

 

 

Monsieur le Président de séance présente le budget primitif 2017, et propose à l’assemblée de le voter : 

 *En section fonctionnement au niveau du chapitre  

 *En section d’investissement au chapitre pour les dépenses et recettes non individualisées et à   

   l’opération pour les dépenses et recettes individualisées.  

 

Monsieur le Président demande à l’assemblée de se prononcer.     
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

*En section fonctionnement :  

 

-Adopte les chapitres de dépenses : 011, 012, 014, 65, 66, 67, 022, 023,042 

 

Pour le chapitre 65 (+ art 6554 et 65748 voté à l’article) les élus présidents d’association ou de syndicat ont 

quitté la salle au moment du débat et du vote du chapitre, soit : M. BERNARD  

 

-Adopte les chapitres de recettes : 013,70, 73, 74, 75, 76,77, 002,042 

 

   Total de la section : 2 234 354.74 € 

 

 

 

* en section d’investissement : 

 

-Adopte les opérations : 12, 13, 14,15, 16,18, 20, 21, 24, 25, 67, 77   

 

-Adopte :*les chapitres de dépenses : 13,16, 20, 21, 23, 020, 040, 041,001 

 

               *les chapitres de recettes : 001, 10,13, 16, 21, 23, 021, 024,  

 

                 Total de la section : 1 553 426.40 € (inclus RAR 2016 sur BP 2017) 

 

 

A la majorité des membres présents et représentés : 

 

       *Chapitre 65 article 65748 

(1 président d’association subventionnée a quitté la salle pour le vote) donc  présents et  pouvoirs.  

POUR : 19  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

                     *Tous les autres chapitres du budget : POUR : 20   - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0  
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IV-Vote du budget primitif 2017 – Lotissement communal 
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V- Vote du budget primitif – lotissement Pujeau Rabe 
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VI- Mise en place du temps partiel et ses modalités d’application 

 
Exposé des motifs 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités d’aménagement du 
temps de travail pour les agents publics. 
 

Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :  
 

- Article 60, 60bis et 60quater de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 

publique territoriale modifié par le décret n°2008-152 du 20 février 2008. 

 
 Le temps partiel sur autorisation s’adresse : aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ainsi 
qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’an. 
 

L’autorisation qui ne peut être inférieure à un mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous 
réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités 
d’aménagement de l’organisation du travail. 
 
 Le temps partiel de droit pour raisons familiales s’adresse : aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux 
agents non titulaires. 
 

Pour l’essentiel identique au temps partiel sur autorisation, sous certaines conditions liées à des situations 
familiales particulières, le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les 
conditions d’octroi sont remplies. 
 

Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel 
(année scolaire pour le personnel enseignant). 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal, après avis du Comité Technique, d’ouvrir la possibilité d’exercice du 
temps partiel dans la collectivité et d’en définir les modalités d’application. En effet, la réglementation précitée 
fixe le cadre général dans lequel s’exerce le temps partiel mais ne détermine pas certaines modalités qui 
doivent être définies à l’échelon local. 
C’est le Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil Municipal d’accorder les autorisations 
individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 
 
Considérant l’avis du Comité  Technique du 21/02/2017 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal, d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités d’application. 
 
1-Organisation du travail : 

- Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre hebdomadaire. 

- Le temps partiel de droit pour raisons familiales peut être organisé dans le cadre hebdomadaire. 

 
2-Quotités (temps partiel sur autorisation uniquement) 

- Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50% et 99%. 

 
3-Demande de l’agent : 

- Les demandes devront être formulées dans un délai de 2mois avant le début de la période souhaitée. 

- La durée des autorisations est fixée à 1an renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique 

dans la limite de trois ans. A l’issue de ces 3ans, le renouvellement de la décision doit faire l’objet 

d’une demande et d’une décision exprès. 

 



P a g e  | 40 

 

4-Modifications en cours de période :  
- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période pourront 

intervenir : 

o A la demande des intéressés dans un délai de 2mois avant la date de modification souhaitée. 

La réintégration anticipée à temps plein sera accordée pour motif grave (notamment en cas de 

diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de situation familiale). 

 
5-Divers 

- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel sur autorisation 

ne sera accordée qu’après un délai de 6mois. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 

DECIDE 

 
   
- d’instaurer le temps partiel pour les agents de la commune de Lavernose-Lacasse, selon les modalités 
exposées ci-dessus. 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : -0-  

 

 
 

VII- Désignation des représentants aux commissions thématiques du 

Muretain Agglo 
 

Exposé des visas : 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 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 ; 

 

Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l’arrêté préfectoral du 24 

novembre 2016 

 

Vu l’installation des conseillers communautaires de la Communauté Le Muretain Agglo dans la séance du 

conseil du 10 janvier 2017 ; 

 

Vu les articles L 2121-22 et L 5211-40-1 du CGCT qui disposent qu’il peut être formé des commissions chargées 

d’étudier des questions soumises au conseil ; 

 

Vu la création des commissions thématiques par le Conseil Communautaire du Muretain Agglo le 21 mars 2017 

 
Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire expose la création par le Muretain Agglo de 5 commissions intitulées : 

- Développement / Mobilités 

- Services à la personne 

- Finances / Ressources 

- Développement Durable / Valorisation des déchets 
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- Voirie / Aménagement 

Ces commissions seront composées d’un membre par commune dans chaque commission, désigné par les 

communes. Il est proposé au Conseil Municipal de désigner ses représentants dans chaque commission 

thématique. 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 
 

DECIDE 
 

 

- De désigner un représentant pour chaque commission thématique : 

 

 Développement / Mobilité : M. Laurent LAMANDE 

 Services à la personne : Mme Janine DESPLAS 

 Finances / Ressources : M. Joël DORBES 

 Développement Durable / Valorisation des déchets : M. Gérard LELEU 

 Voirie / Aménagement : M. Gérard MASCRE 

 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

VIII- Questions diverses 

 
Organisation des élections présidentielles 

 

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

séance à 23h00 


