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SEANCE	du	07/03/2016	

 
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 : 02/03/2016 

SEANCE du 07/03/2016 
 

L’AN DEUX MIL SEIZE et le sept mars 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,  
BERNARD. Cyrille, GUERINI.Gilberte, PELLEGRINO. Yvette, LELEU.Gérard ; ZARADER.Karine ; 
CASONATO MIGOTTO Marie-C ; GONCALVEZ DA SILVA Manuella ; BONNEMAISON. Chantal ; 
SENTENAC. Patrick ; FONT Sandrine ; DESPLAS.Janine ; LEBLOND. Alain ; DOTTO.Christian. 

   
Pouvoirs: MM., BONNET. Sandrine pouvoir à GONCALVEZ DA SILVA Manuella ; BASCANS.Pascale 
pouvoir ZARADER. Karine ; DORBES Joël pouvoir à DELSOL Alain ; BAYLE. Jean pouvoir à 
BONNEMAISON Adrien 
 
Absents excusés : M. BONNAC.Patrick ; AZNAR. Estelle    
 
Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR 

Approbation	du	conseil	municipal	du	25	janvier	2016	

Informations	décisions	

Vote	du	compte	administratif	2015	–	budget	communal	

Examen	et	vote	du	compte	de	gestion	2015	–	budget	communal	

Affectation	des	résultats	2015	–	budget	communal	

Vote	du	compte	administratif	2015	–	lotissement	communal	

Examen	et	vote	du	compte	de	gestion	2015	–	lotissement	communal	

Affectation	des	résultats	2015	–	lotissement	communal	

Vote	du	compte	administratif	2015	–	lotissement	Pujeau	Rabe	

Examen	et	vote	du	compte	de	gestion	2015	–	lotissement	Pujeau	Rabe	

Affectation	des	résultats	2015	–	lotissement	Pujeau	Rabe	

Annule	et	remplace	la	délibération	VII-2015/79	renouvellement	de	la	convention	de	mise	à	disposition	de	
services	entre	la	commune	de	Lavernose-Lacasse	et	le	Muretain	Agglo	pour	l’entretien	des	voiries	
communales	hors	chemins	ruraux	–	renouvellement	à	compter	du	1er	janvier	2016	

Effacement	des	réseaux	rue	de	l’Industrie	–	SDEHG	

Dossier	de	demande	de	subvention	pour	l’achat	d’un	camion	fourgon	
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Fixation	loyer	appartement	5	rue	des	oiseaux	n°1	et	1	bis	

Questions	diverses	

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 25/01/2016 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2016. 

II-Informations décisions 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 0 1  
(Prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT) 

 
MARCHE DE TRAVAUX –  

CREATION D’UNE SALLE D’AIDE AUX DEVOIRS ET TRAVAUX AMENAGEMENTS INTERIEURS » 
                                           

Avenant moins-value n°1/ lot 6 électricité 
 
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 les décisions 2014-15 du 17/12/2014 retenant l’entreprise DEBELEC lot 6 pour le marché de création d’une salle aux 
devoirs et aménagements intérieurs. 
 
Considérant que l’Entreprise DEBELEC  titulaire du lot 6 Electricité présente un devis en moins-value pour des prestations 
modifiées par rapport au marché initial : 
 

 

Ù  D E C I D E  Ù  

 
Article 1 : De signer l’avenant n°1 en moins-value pour le lot 6 DEBELEC pour un montant de : -591.27 

€ HT soit 7093.52 € TTC soit une diminution du lot de 10.21% pour un montant total du marché de 
5 198.73 € HT soit 6 238.48 € 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 04/02/2016 

         Le Maire 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 A.DELSOL	
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III-Vote du compte administratif 2015 – budget communal 
Monsieur	le	Maire	s’absente	durant	les	délibérations	sur	le	CA	et	CG	et	confie	la	présidence	à	
M.BONNEMAISON 
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IV-Examen et vote du compte de gestion 2015 – budget communal 
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V-Affectation des résultats 2015 – budget communal 
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VI- Vote du compte administratif 2015 – lotissement communal 
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VII- Examen et vote du compte de gestion 2015 – lotissement communal 
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VIII-Affectation des résultats 2015 – lotissement communal 
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IX- Vote du compte administratif 2015 – lotissement Pujeau Rabe 
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X- Examen et vote du compte de gestion 2015 – lotissement Pujeau Rabe 
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XI- Affectation des résultats 2015 – lotissement Pujeau Rabe 
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XII- Annule et remplace la délibération VII-2015/79 renouvellement de la 
convention de mise à disposition de services entre la commune de 
Lavernose-Lacasse et le Muretain Agglo pour l’entretien des voiries 
communales hors chemins ruraux – renouvellement à compter du 1er 
janvier 2016. 
	

Exposé des motifs : 

 

Vu l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en 
date du 19 décembre 2003 ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2010-10 du 8 avril 2010, portant redéfinition de l’intérêt 
communautaire de la compétence voirie et déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries 
communales hors chemins ruraux » à compter du 1er mai 2010 ; 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, notamment son article 65-V codifié à l’article L5211-4-1 II du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la structuration des services nécessaires au fonctionnement d’une communauté doit être 
réglée avec pragmatisme, de manière à ce que la continuité des divers services en cause soit assurée 
dans les conditions de proximité et de disponibilité actuelle, et que ne se constitue pas au niveau de la 
communauté, de services qui viendraient s’ajouter à ce que savent déjà bien faire les communes ; 

Considérant que les communes disposent d’ores et déjà, en interne, de services permettant d’assurer cette 
assistance ; 

Considérant qu’il est en conséquence utile que la Communauté puisse utiliser pour les parties de ses 
compétences pour lesquelles les besoins de proximité et de disponibilité l’exigent, les services des 
communes moyennant remboursement à ces dernières des sommes correspondantes ; 

Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5211-4-1 du Code général 
des collectivités territoriales ; 

	

Vu	l’avis	favorable	du	Comité	Technique	Paritaire	en	date	du	16	février	2016,	

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

	 	 	 	 																													DECIDE	

	

Ø  Approuve les termes du projet de convention de mise à disposition des services qui sera signée entre la 
Commune de LAVERNOSE-LACASSE et le Muretain Agglo sur le fondement de l’article L. 5211-4-
1-II du CGCT, ainsi que ses annexes 1 et 2 , 

 
Ø  Précise que la convention entre la commune et le Muretain Agglo sera conclue pour une durée de un an à 

compter du 1er janvier 2016 ; 
 
Ø  Prend acte qu’un dispositif de suivi de l’application de ces conventions sera mis en place conformément 

à l’article 12 du projet de convention ; 
 
Ø  Autorise Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer la convention avec le Muretain Agglo 

ainsi que toutes pièces se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XIII-Effacement des réseaux rue de l’Industrie – SDEHG 
 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune concernant 
l’effacement des réseaux Rue de l’Industrie, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 
dissimulation des réseaux électriques, d’éclairage public et de télécommunication. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre commune 
pour la partie électricité et éclairage se calculerait comme suit : 
 

• TVA (récupérée par le SDEHG) 32 809 € 

• Part gérée par le Syndicat 127 600 € 

• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 45 841 € 

 Total 206 250 € 
 
Ces travaux, détaillés dans l’annexe descriptive ci-jointe, seront réalisés concomitamment avec 
l’effacement des réseaux de télécommunication. La part restant à la charge de la commune pour la 
partie télécommunication est de 41 250 €. Le détail est précisé dans la convention également 
jointe en annexe, à conclure entre le SDEHG, Orange et la commune.   
 
Le SDEHG demande à la commune de valider l’Avant projet Sommaire réalisé et de s’engager sur 
la participation financière. 
 
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 

• Approuve l’Avant Projet Sommaire présenté. 

• S’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-
dessus pour la partie électricité et éclairage. (1) 

• Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie 
d'emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. (1) 

• Autorise le Maire à signer la convention avec le SDEHG et Orange pour la 
partie relative au réseau de télécommunication et s’engage à verser au 
SDEHG une contribution correspondante.  

• Sollicite l’aide du Département pour la partie relative au réseau 
télécommunication 

 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 23 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XIV-Dossier de demande de subvention pour l’achat d’un camion fourgon 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’acheter un camion fourgon pour les services 
techniques afin de permettre à toutes les équipes de circuler et travailler en même temps. 
Apres consultation le devis proposé, est celui de Midi poids lourds SARL, société la moins disante. 
Son montant s’élève à  7 300 € HT soit 8 760 € TTC,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de  déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil général afin 
de l’aider à financer cet  investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

- Valide le devis de la société Midi poids lourds SARL,  pour un montant de 7 300 € HT soit 8 760 € TTC. 

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

- 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 : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
XV-Fixation loyer appartement 5 rue des oiseaux n°1 et 1 bis 
 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de fixer le prix d’un loyer pour l’appartement :  
-1 rue des oiseaux, il propose un montant mensuel de 350 €. 
-1 bis rue des oiseaux, il propose un montant mensuel de 460 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 
 
 -Décide de fixer le prix d’un loyer mensuel pour l’appartement :  
-1 rue des oiseaux, à 350 € et 1 bis rue des oiseaux, à 460 €. 
 
-Autorise monsieur le maire ou son adjoint à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

XVI- Mise à disposition partielle de 4 agents de la ville de Lavernose-
Lacasse auprès du Muretain Agglo  
 

Exposé des visas : 
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 février 2013 portant extension de la Communauté d’Agglomération du Muretain, à 
compter du 31 décembre 2013 ; 

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211.10 fixant les conditions de 
délégations pouvant être données au Président et au Bureau ; 

VU la délibération du conseil de Communauté du 24 avril 2014, n° 2014-014 fixant les délégations données au 
Président et au Bureau ; 

Exposé des motifs : 

CONSIDERANT que la gestion des points propreté et des points déchets verts sont de la compétence du 
Muretain Agglo ; 

CONSIDERANT que la gestion est assurée par des agents de la Ville de Lavernose Lacasse et qu’il convient de 
mettre en place une mise à disposition de ces agents auprès du Muretain Agglo ; 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 

APPROUVE la mise à disposition partielle de quatre agents titulaires de la Ville de Lavernose Lacasse, ainsi 
que les conditions définies dans la convention, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; 

DIT QUE le Muretain Agglo remboursera à la Ville de Lavernose Lacasse le montant des rémunérations et les 
charges sociales de ces agents sur présentation d’un état de la Ville de Lavernose Lacasse ; 

 

PRECISE que les crédits nécessaires seront prévus au budget communautaire ; 

HABILITE le Maire ou son adjoint, à signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente 
délibération, ainsi que tout avenant concernant ces mises à dispositions. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 23  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

   
 
 

XVII-Questions diverses 
 
Le maire informe le conseil que le Muretain Agglo va fusionner avec Axe Sud et Saves-Aussonnelle au 01 
janvier 2017. 
 

Après avoir épuisé la totalité de l’ordre du jour Monsieur le Maire lève la 
séance à 20h30 

	
	


