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SEANCE du 23/06/2015 

 

 

 

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23 
Nombre de membres en exercice : 23 
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 15 
Date de la convocation : 15/06/2015 
 
 

SEANCE du 07/04/2015 
 
 
L’AN DEUX MIL QUINZE et le vingt-trois juin  à 19 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, LAMANDE. Laurent, MASCRE. Gérard, BONNAC 
Patrick, GUERINI Gilberte, PELLEGRINO. Yvette, LELEU Gérard ; BASCANS Pascale; GONCALVEZ DA 
SILVA Manuella ; FONT Sandrine ; DESPLAS Janine ; DORBES Joël ;  DOTTO Christian ; BONNET 
Sandrine 

   
Pouvoirs: MM., CASONATO MIGOTTO Marie-C pouvoir à PELLEGRINO. Yvette ; ZARADER. 
Karine  pouvoir à BASCANS Pascale ; LEBLOND. Alain pouvoir à LELEU Gérard ;  BAYLE. Jean pouvoir à 
DELSOL Alain 
Absents excusés : M. BERNARD Cyrille; BONNEMAISON Chantal ; AZNAR Estelle ; SENTENAC. Patrick  
 
Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR    

Approbation du conseil du 7 avril 2015 

Informations décisions 

Installation de caméras de surveillance 

Approbation du règlement intérieur de la salle « vernosolem » et mise à disposition salle J.PONS, 
UNC et Comité des fêtes 
 
Ouverture de crédit cession Nuytens 

Caution orthophoniste 

Indemnité conseil trésorier 

Dossier de subvention réseau informatique école 

Dossier de subvention mobilier école 
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Adhésion à un groupement de commandes relatif à l’assistance et l’optimisation pour le 
renouvellement des contrats d’assurance 
 
Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et 
des services associés 
 
Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'électricité et 
des services associés 
 
Elargissement du trottoir amont du pont du rabé  

Dénomination Impasse « PUJEAU RABE » annule et remplace délibération n° IV-2015/39 

Dénomination Lieu-dit « Saravère » 

Dénomination « impasse du lac » 

Autorisation signature avenant n°5 à la convention d’occupation des locaux ACCEM du groupe 
scolaire pour l’année 2014-2015 avec la CAM 

Modification périmètre SITPA 

Modification statut du SIECT 

Ouverture de crédit régulation TVA sur vente terrain avt 2015 

Ouverture crédit régulation erreur imputation 

Dossier de demande de subvention /acquisition d’une tondeuse 

Dossier de demande de subvention /Mise aux normes traçage terrain de basket salle omnisport 

Dossier de demande de subvention /acquisition d’un camion polybenne 

Suppression de l’emplacement réservé n°15 

Dossier de demande de subvention / acquisition d’un camion polybenne – Annule et remplace V-
2015/61 

Autorisation signature promesse de vente / lots réservés sur la zone d’activité Pujeau Rabe – 
Annule et remplace n°VII-2014/73 du 10/07/2014 

Autorisation signature promesse de vente / lots réservés sur la zone d’activité Pujeau Rabe – 
Annule et remplace n°V-2015/64 du 23/06/2015 

Fixation loyer appartement 5 rue des oiseaux 

Dossier de demande de subvention au titre du Contrat régional unique / changement portes 
d’entrée et secrétariat / mise aux normes accessibilités de la mairie 

Dossier de demande de subvention conseil départemental / changement portes d’entrée et 
secrétariat / mise aux normes accessibilités de la mairie 

Lancement de l’étude pour un projet de maison de retraite 

Autorisation signature acte de vente / lots sur la zone d’activité Pujeau Rabe 

Questions diverses 
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I- Approbation du conseil du 7 avril 2015 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 avril 2015. 

 

II- Informations décisions 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 5 - 1 3  

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

SIGNATURE AVENANT N°2 
 MARCHE LOT 3 –ESPACE VERT-ARROSAGE 

Lotissement PUJO RABE 
 

 
 
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 20 mars 2008 autorisant le Maire, à signer des contrats de 
maitrise d’œuvre issue de consultation en procédure adaptée. 
 
 
 
 
Vu la décision du Maire en date du 04 septembre 2014,  N° 2014-12 autorisant le Maire, à signer les actes 
d’engagement avec les entreprises retenues à l’issue d’une consultation en procédure adaptée afin de réaliser 
l’aménagement de la zone d’activité « PUJO RABE ». 
 
Vu le marché signé avec l’Enterprise COUSERANT EV d’un montant de 61 368.26 € HT, lot 3 espace vert-arrosage 
 
Considérant  que des travaux supplémentaires, à la demande du maitre d’ouvrage, vont être engagés concernant 
le labour des terres, la goutte à goutte, le paillage, les plantations et la pouzzolane sur une zone non inclus dans 
le marché initial et avenant n°1 d’un montant de 8 228.85 € HT et qu’en outre les prestations de base ont été 
modifiées sur les points suivants : réduction du nombre de potelets amovibles, du nombre de plantes dans les 
noues et du nombre de regards PVC pour une moins-value de 5 250.50 € HT. 

  D E C I D E    

 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°2 en plus-value au marché contracté avec l’Entreprise COUSERANT EV 

pour le lot n°3 « ESPACE VERT ARROSAGE », pour un montant de 2 978.35 € HT; ce qui 
représente un montant définitif de travaux de 70 077.21 € HT  soit  84 092.65 € TTC. 

. 
 Cette plus-value  entraine une augmentation du montant des travaux du lot n°3 de 14.2 % 
  
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 14 AVRIL 2015 

        
Le Maire 
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A.DELSOL 
 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 5 - 1 4  

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

MAITRISE D OEUVRE CABINET 2AU 
ESPACES VERTS 

ZONE D’ACTIVITE PUJO RABE 
 
 
 
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 maitrise d’œuvre « espaces verts », dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’aménagement de la zone d’activité mixte « PUJO RABE »   
 
Vu le devis proposé par le bureau d’étude 2AU pour un montant de 7 700 € HT – 9 240 € TTC 
 
 

  D E C I D E    

 
 
 
Article 1 : De retenir et de confier la mission de maitrise d’œuvre « espaces verts  au bureau d’étude 2AU, 

34 bis chemin du Chapitre 31 100 TOULOUSE, dans le cadre de la réalisation de la  zone  
d’activité « PUJO RABE » pour un montant de 7 700 € HT – 9 240 € 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 14 AVRIL 2015 
Le Maire 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 5 - 1 5  
                                  

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

SIGNATURE AVENANT MOINS VALUE  N°3 
 MARCHE LOT 6 –MENUISERIE BOIS- ETS SEM BOIS 

RESTAURATION AILE EST DU CHATEAU 
 

 
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 délibération n° VII-2012/66  autorisant la signature du marché public avec l’Entreprise SEM BOIS pour le 
lot n° 6 « menuiserie bois » dans le cadre des travaux de restauration de l’Aile Est du château, d’un montant  
de 43 136.50 € HT. 
 
Vu  le devis en plus-value, présenté par l’Ets SEM BOIS, pour la réalisation de couvre joint de dilatation suivant 
selon le devis n°15-01-19 du 19/01/2015, et  moins-value sur les panneaux acoustiques et la non réalisation de 
bâches tendues, aboutissant au final à une moins-value de 11 048.70 €. 
 
 
 

  D E C I D E    

 
Article 1 : De signer l’avenant n°3 en moins-value au marché contracté avec l’Entreprise SEM BOIS pour 

le lot n°6 « MENUISERIE BOIS », pour un montant de – 11 048.70 € HT; ce qui représente un 
montant définitif de travaux de  32 778.77 € HT  soit  39 320.69 € TTC. 

. 
  
 Cette moins-value  entraine une diminution des travaux du montant des travaux du lot n°6 de 

25.61 % 
  
 
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 28 avril 2015 
Le Maire 
A.DELSOL 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 5 - 1 6  
 

 (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 » 
 

                                           
  Nouvelle attribution des lots 3 et 8 

 
 
 
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 nécessité de conclure un marché afférent à la création d’une salle d’aide aux devoirs et travaux d’aménagements 
intérieurs du groupe scolaire. 
 
Vu la consultation menée dans le cadre d’un marché en procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 26 II, 
28 et 40 II du Code des Marchés Publics,  
 
Vu le rapport d’analyse des offres des offres de novembre 2014, 
 
Vu la décision 2014-15 du 17/12/2014 retenant l’entreprise GROS RENE pour les lots 3 et 8 
 
Considérant que l’Entreprise GROS René a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du 12/03/2015 et 
qu’elle ne peut plus, par conséquent, intervenir sur le chantier du groupe scolaire. 
 
Considérant que l’Entreprise LB RENOV avait répondu sur ces 2 lots et se trouvait classée en 2eme position. 
 
 
 

  D E C I D E    

 

 
Article 1 : Il sera conclu un marché de travaux relatif à la création d’une salle d’aide aux devoirs et travaux 

d’aménagements intérieurs du groupe scolaire avec l’Entreprise LB RENOV sur les lots 3 et 8  selon les 
montants ci-après : 
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Lot 

 
Désignation 

 
Société 

 
Siège social  

 
Prix en € HT 

 
1 

 
Gros œuvre- VRD 

SARL CONSTRUIT 31  
2 rue du Béarn EAUNES 

 
26 386.30 € 

 
2 

  
Charpente - Couverture 

 
SARL AM BAT Constructions 

 
86 Chemin de Lespinasse 
AUCAMVILLE 

 
11 216.20 € 

 
3 
 

 
Plâtrerie-Isolation-Faux Plafonds 

 
LB RENOV  

 
lieu dit Talabot 31470 BRAGAYRAC 

 
2 800.00 € 

 
4 
 

 
Menuiserie Alu /Volets roulants 

 
SARL Comminges Alu 

 
Le Palantin 31 220 LAVELANET DE 
COMMINGES 

 
9 450.00 € 

 
5 
 

 
Menuiserie Bois 

 
CCB 

 
ZA Les Landes MONDOUZIL 

 
4 140.00 € 

 
6 
 

 
Electricité 

 
DEBELEC 

 
1 Impasse Ramoundet NOE 

 
5 790.00 € 

 
7 
 

 
Plomberie-Sanitaire-Chauffage  

 
GROC  

 
37 av du Bouquier LAVERNOSE 
LACASSE 

 
1 518.00 € 

 
8 

 

 
Peinture-  Sol souple 

 
LB RENOV  

 
lieu dit Talabot 31470 BRAGAYRAC 

 
5 333.90 € 

 
 
 
Article 2 : Cette dépense a été prévue au Budget principal 2014, opération 15. 
 
 
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 07 MAI 2015 
Le Maire 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 5 - 1 7  

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

 
 

SIGNATURE AVENANT N°2 
 MARCHE LOT 1 –VOIRIE-ASSAINISSEMENT- 

Piétonnier le long du stade 
Lotissement PUJO RABE 

 
 
 
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 20 mars 2008 autorisant le Maire, à signer des contrats de 
maitrise d’œuvre issue de consultation en procédure adaptée. 
 
Vu la décision du Maire en date du 04 septembre 2014,  N° 2014-12 autorisant le Maire, à signer les actes 
d’engagement avec les entreprises retenues à l’issue d’une consultation en procédure adaptée afin de réaliser 
l’aménagement de la zone d’activité « PUJO RABE ». 
 
Vu le marché signé avec l’Enterprise EIFFAGE d’un montant de 419 491,47 € HT, lot 1 Voirie-Assainissement. 
 
Considérant  que des travaux supplémentaires, à la demande du maitre d’ouvrage, ont été engagés concernant la 
rénovation d’un piétonnier route de st Thomas avec la mise en œuvre de 0/20 et la réalisation d’une couche de 
roulement en tri couche dans le cadre de l’avenant n°1, il est nécessaire de prolonger les délais d’exécution du 
marché de 2 semaines. 
 

  D E C I D E    

 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°2 pour un montant de 9 918.00 € HT soit 11 901.60 € TTC ce qui 

représente un montant définitif de travaux de 452 937.47 € HT  soit  543 524.96 € TTC, et de 
prolonger de 2 semaines les délais d’exécution des travaux supplémentaires du marché 
contracté avec l’Entreprise EIFFAGE pour le lot n°1 « VOIRIE-ASSAINISSEMENT ». 

. 
   
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 juin 2015 
Le Maire 
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III- Installation de caméras de surveillance 
 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la mise en place d’un système de vidéosurveillance, à 
la salle polyvalente et à l’aile est du château, qui répond aux objectifs suivants : 
 
- La protection des bâtiments publics 
- La prévention des atteintes aux biens 
- La sécurité des personnes 

 
Cette nouvelle installation est composée de 8 caméras fixes couvrant la zone extérieure des deux 
bâtiments municipaux, et d’un système d’enregistrement des données. 
 
La demande d’autorisation d’installation de ce système sera déposée à la Préfecture de Toulouse. 

  
 Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
 
 

DECIDE 
 

   
- d’autoriser la mise en place du système de vidéosurveillance à la salle polyvalente et à l’aile est du 
château. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la demande 
d’autorisation d’un système de vidéosurveillance, en Préfecture. 

  
 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
 
 
 
 
 
IV- Approbation du règlement intérieur de la salle « vernosolem » et mise à  

disposition salle J.PONS, UNC et Comité des fêtes 
 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Maire donne lecture du nouveau règlement intérieur concernant la salle de location « vernosolem » 
située dans l’aile du château nouvellement restaurée. 
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Il informe également le conseil qu’une convention de mise à disposition des salles de l’Aile du château vient 
d’être rédigée, elle sera signée avec : 

-Le comité des fêtes pour la mise à disposition d’une salle au rez de chaussée,   

- L’UNC pour la mise à disposition d’une salle à l’étage 

-Le foyer rural, les Galapians, la chorale et Tempô pour la salle J.PONS 

Chaque association devra signer cette convention avec la mairie et ce afin de règlementer l’utilisation de ses 
salles.Il demande au conseil de valider le règlement intérieur et les conventions de mise à disposition des salles. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
 

DECIDE 
 

   
 
- Valide le règlement intérieur et les conventions de mise à disposition pour les différentes salles de l’aile du 
château. 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la demande  
d’autorisation d’un système de vidéosurveillance, en Préfecture. 
  

 
A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
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V- Ouverture de crédit cession Nuytens 
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VI- Caution orthophoniste 
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VII- Indemnité conseil trésorier 
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DECIDE 

 
Exposé des motifs : 

 
 

 Monsieur le Président de séance, explique que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 paru aux 
 Journal Officiel du 17 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil alloué 
 aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics. 
 En effet la trésorerie propose en plus de ces fonctions obligatoires de comptable du trésor, des 
 prestations complémentaires de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
 comptable assorties du versement d’une indemnité.  

 
L’octroi de cette indemnité nécessite une délibération du conseil municipal à chaque renouvellement de 

 ces derniers ou de changement de comptable, un pourcentage doit être fixé. 
 
Le conseil ou l’assistance du trésorier pouvant être sollicité au cours du mandat uniquement dans 

 certains domaines bien précis, puisqu’en matière de développement économique par exemple la 
 compétence a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Muretain ou d’analyse financière où 
 la collectivité est assistée de l’Agence Technique Départementale, il est proposé le versement de  25% 
 de l’indemnité. 

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

    
                             DECIDE 
 
 
 

- Décide de lui allouer pour la durée du mandat municipal l’indemnité de conseil fixé au 
taux de  25%. 

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget à l’article 6225 
- 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 : 18 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 1 (Janine DESPLAS) 

 

 

VIII- Dossier de demande subvention réseau informatique école 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu de créer un réseau informatique pour la nouvelle classe 
de maternelle et primaire. 
Pour la partie électricité le montant du devis proposé, après consultation, par PALAZON Electricité,  société la moins 
disante, s’élève à  1637.55 € HT soit 1 965.06 € TTC et pour la maternelle et 1 452.06 € HT soit 1 742.47 € TTC pour le 
primaire soit un montant total de 3 089.61 € HT soit 3 707.53 € TTC 
Pour le matériel nécessaire à cette installation devis de FRANS BONHOMME MURET : 337, 88 € HT soit 405, 46 € 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 les devis de la société PALAZON Electricité,  pour un montant de 3 089.61 € HT soit 3 707.53 € TTC et FRANS 
BONHOMME pour un montant de 337, 88 € HT soit 405, 46 € 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 : 19  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 
 
IX- Dossier de demande subvention mobilier école 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu de changer le mobilier d’une classe le montant du devis 
proposé, après consultation, par SAVOY EQUIPEMENT,  société la moins disante, s’élève à  4 485.00 € HT soit  
5 382.00 € 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, 

- Valide le devis de la société SAVOY EQUIPEMENT,  pour un montant de 4 485.00 € HT soit 5 382.00 € 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 :  19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 
 

X- Adhésion à un groupement de commandes relatif à l’assistance et 
l’optimisation pour le renouvellement des contrats d’assurance 
 
 

Exposé des motifs : 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain, les différentes communes membres et leurs 
établissements publics locaux se font assister dans le renouvellement et l'optimisation des contrats d'assurance. 

Des discussions menées entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes membres, il 
apparaît qu’un groupement de commandes pour l’assistance dans le renouvellement et l'optimisation des contrats 
d’assurance, tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux des communes membres souhaitant 
s’y associer et leurs établissements publics locaux, permettrait par effet de seuil de réaliser des économies 
importantes. 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de commandes,  conformément 
aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics. 
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé 
d’adopter.  
Le groupement prendra fin au terme du marché. 
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant  
Conformément au 1er alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de 
notifier le marché. 
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Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui 
concerne le paiement du prix. 
La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain. 
 
En conséquence, il vous est demandé : 
 
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes,  
 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’assistance dans le 
renouvellement et l'optimisation des contrats d’assurance, annexée à la présente délibération, 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
- d’accepter que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président de ladite communauté à signer le marché à intervenir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes,  
 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’assistance dans le 
renouvellement et l'optimisation des contrats d’assurance, annexée à la présente délibération, 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
- d’accepter que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président de ladite communauté à signer le marché à intervenir. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 
 
 

XI- Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et 
l'acheminement de gaz naturel et des services associés 

 
 

Exposé des motifs : 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain et les différentes communes membres achètent 
du gaz naturel pour leurs bâtiments publics chaque année. 

 

Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et des services 
associés tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux des communes membres souhaitant s’y 
associer permettrait par effet de seuil, de réaliser des économies importantes. 

 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de commandes,  conformément 
aux dispositions de l’article 8-VII-1° du Code des marchés publics. 
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La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il vous est proposé 
d’adopter.  
Le groupement prendra fin au terme du marché.  
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant  
Conformément au 1er alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de 
notifier le marché. 
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui 
concerne le paiement du prix. 
La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain. 
En conséquence, il vous est demandé : 
 
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes,  
 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et 
l'acheminement de gaz naturel et des services associés, annexée à la présente délibération, 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
- d’accepter que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président de ladite communauté à signer le marché à intervenir. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 
 

- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes,  
 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et 
l'acheminement de gaz naturel et des services associés, annexée à la présente délibération, 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
- d’accepter que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président de ladite communauté à signer le marché à intervenir. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XII- Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et 
l'acheminement d'électricité et des services associés 

 
Exposé des motifs : 

 

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain et les différentes communes membres achètent 
de l'électricité pour leurs bâtiments publics chaque année. 
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DECIDE 

Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'électricité et des services 
associés tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux des communes membres souhaitant s’y 
associer permettrait par effet de seuil, de réaliser des économies importantes. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de commandes,  conformément 
aux dispositions de l’article 8-VII-1° du Code des marchés publics. 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il vous est proposé 
d’adopter.  
Le groupement prendra fin au terme du marché.  
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant  
Conformément au 1er alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de 
notifier le marché. 
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui 
concerne le paiement du prix. 
La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain. 
 
En conséquence, il vous est demandé : 
 
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes,  
 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et 
l'acheminement d'électricité et des services associés, annexée à la présente délibération, 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
- d’accepter que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président de ladite communauté à signer le marché à intervenir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 
 
 
 

- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes,  
 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et 
l'acheminement de gaz naturel et des services associés, annexée à la présente délibération, 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
- d’accepter que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président de ladite communauté à signer le marché à intervenir. 

 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR :19   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XIII- Elargissement du trottoir amont du pont du rabé 

 
Exposé des motifs : 

 
 
Monsieur le maire fait part au Conseil municipal de la réalisation prochaine par le Conseil Départemental de travaux de 
réfection des joints de trottoirs et de chaussée ainsi que le revêtement général de l’ouvrage de la RD 53 franchissant le Rabé 
sur notre commune de Lavernose-Lacasse. 
 
Il rappelle que la Commune a souhaité, pour assurer la sécurité des piétons, profiter de ces travaux pour faire élargir le trottoir 
côté amont de l’ouvrage. Elle a également accepté le principe d’une participation financière à cette prestation. Le coût est 
estimé à 4 000 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose d’accepter le principe d’une participation financière à hauteur de 50% des dépenses de travaux et 
de signer la convention qui fixe notamment les modalités de versement de la participation financière de la collectivité à la 
réalisation de cette opération. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
  DECIDE  
 
 
D’accepter le principe d’une participation financière à hauteur de 50% des dépenses soit 2 000 € HT. 
D’autoriser le maire à faire toutes les démarches, engager toutes actions et signer tous documents que nécessaires pour mener 
à bien cette opération notamment signer la convention à intervenir et en suivre son exécution. 
 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

XIV- : Dénomination Impasse « PUJEAU RABE » annule et remplace 
délibération n° IV-2015/39 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’une erreur d’orthographe sur la dénomination de l’impasse nous oblige 
à annuler la délibération du 07/04/2015 n° IV-2015/39 elle doit être remplacée comme suit : 
Il y a lieu de dénommer l’impasse desservant la zone d’activité mixte nouvellement créer route de Mauzac. Il 
propose : « impasse PUJEAU RABE ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 
 
-D’annuler la délibération N°IV-2015/39 
-De dénommer l’impasse desservant la zone d’activité mixte route de Mauzac « impasse PUJEAU RABE » 

 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
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XV- Dénomination Lieu-dit « Saravère »  

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il y a lieu de matérialiser par des panneaux le lieu-dit « Saravère » 
commune de LAVERNOSE LACASSE sur le chemin communal de la route de Saravére. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 
 
 -De matérialiser par des panneaux le lieu-dit « Saravère » commune de LAVERNOSE LACASSE sur le chemin 
communal de la route de Saravére. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
 
 
 

XVI- Dénomination Impasse du lac  

 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il y a lieu de dénommer l’impasse permettant de se rendre au lac en 
face du nouveau quartier  Pujeau rabé  : « l’impasse du lac » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 
 
 -De dénommer l’impasse permettant de se rendre au lac communal «l’impasse du lac » 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 
 
 
 
 

XVII- Autorisation signature avenant n°5 à la convention d’occupation des 
locaux ACCEM du groupe scolaire pour l’année 2014-2015 avec la CAM 
 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée de l’avenant n°5 à la convention d’occupation des locaux nécessaires à 
l’activité ACCEM (CLAE) du groupe scolaire avec la Communauté d’Agglomération du Muretain. 

 
Cet avenant autorise l’occupation des locaux par la CAM dans le cadre de l’activité ACCEM pour l’année 2014-2015 selon 
un planning détaillé dans la convention. 
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Il demande au conseil de l’autoriser à signer cet avenant. 
 
De plus il demande l’autorisation de signer une convention d’occupation temporaire du groupe scolaire de Lavernose-
Lacasse, avec la CAM, durant le mois de juillet 2015 dans le cadre de l’accueil des enfants du centre de loisirs. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

                             DECIDE    
 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 à la convention d’occupation des locaux nécessaires à l’activité ACCEM 
(CLAE) du groupe scolaire avec la Communauté d’Agglomération du Muretain. 

-- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation temporaire des locaux du groupe scolaire nécessaires dans 
le cadre de l’accueil du centre de loisir durant le mois de juillet 2015 avec la Communauté d’Agglomération du Muretain 

 A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 

XVIII- Modification du périmètre du syndicat intercommunal de 
transports des personnes âgées 
 
 

Exposé des motifs : 
 
Monsieur le Président fait lecture de la demande d’adhésion sollicitée par la commune suivante : 
II- Arrondissement de Saint-Gaudens : 
BORDES-DE-RIVIERE 
Et de la demande de retrait de la commune de : 
I-Arrondissement de Toulouse : 
SAINT-ROME 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
                                  DECIDE    

 
-Donne son accord pour inclure la commune de Bordes-de-Rivière au sein du syndicat et du retrait de la commune 
de Saint-Rome. 

 
 A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
 
 
 
 

 

XIX- MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAU DU TOUCH 
 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal la délibération du Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Coteaux du Touch en date du 19 mars 2015 ayant pour objet « la modification de l’article 2B des statuts du Syndicat », dans 
les termes suivants : 

Article 2 B  

Dans le cadre des compétences liées à l’assainissement, le syndicat pourra exercer la prestation de service suivante pour les 
communes membres et pour les EPCI constitués uniquement de communes membres : 

- facturation et recouvrement en matière d'assainissement  collectif 
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Les statuts modifiés tel que détaillé ci-dessus sont annexés à la présente délibération. 

Monsieur le Maire précise en outre que, selon la procédure prévue en matière de coopération intercommunale, les 
collectivités membres du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch doivent, conformément à l’article L5211-
20 du Code Général des Collectivités Territoriales, délibérer expressément sur les modifications statutaires du syndicat et ce 
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil syndical aux communes membres. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 

 

- d’approuver la modification des statuts du Syndicat du Touch sur l’article 2B. 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 88 
 

XX-Ouverture crédit régulation TVA sur vente terrain avt 2015 
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XXI-Ouverture de crédit régulation erreur imputation 
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XXII- Dossier de demande de subvention /acquisition d’une tondeuse 
  

 
Exposé des motifs : 

 
Monsieur le Maire propose au conseil d’acheter une tondeuse pour les services techniques. 
Après consultation il propose le devis de Pole vert pour un montant de 1 291.67 € HT soit 1550 € TTC et de 
déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil général.  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
 

DECIDE 
 
 

   
• Approuve l’acquisition d’une tronçonneuse à Pole vert pour un montant de 1 291.67 € HT soit 1550 € TTC 
• Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil général 
  

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 
 
 

XXIII- Dossier de demande de subvention /Mise aux normes traçage terrain 
de basket salle omnisport 

 
 

Exposé des motifs : 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que la commune doit mettre aux normes les traçages basket et autres sport sur le sol de 
la salle omnisport. 
Après consultation il propose le devis de CASAL SPORT pour un montant de 2 025 € HT soit 2250 € TTC et de déposer un 
dossier de demande de subvention auprès du Conseil général.  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
 

DECIDE 
 

 
   
• Approuve la remise aux normes du traçage au sol de la salle omnisport par la société CASAL SPORT pour un montant 

de 2 025 € HT soit 2250 € TTC  
• Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil général 
  

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 

XXIV- Dossier de demande de subvention /acquisition d’un camion 
polybenne 

 
Exposé des motifs : 

 
Monsieur le Maire propose au conseil d’acheter camion polybenne permettant de transporter une charge plus 
importante que celui que nous possédons déjà  pour les services techniques. 
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DECIDE 

DECIDE 

Après consultation il propose le devis de la société midi poids lourds pour un montant de 9 083.33 € HT soit 
10 900 € TTC et de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil général.  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
   
 
 
- Approuve l’acquisition d’un camion polybenne à la société midi poids lourd pour un montant de 

9 083.33 € HT soit 10 900 € TTC  
- Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil général 
  

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

XXV- Suppression de l’emplacement réservé n°15 
 
 

Exposé des motifs : 
 
 
Monsieur le Maire propose au conseil de supprimer l’emplacement réservé n°15 dans la prochaine modification 
du PLU. 
En effet cet emplacement réservé situé sur la parcelle cadastrée B 119 et B 120 avait pour objectif de créer une 
liaison de la RD 53 vers la RD 49, et ce afin de sécuriser la circulation des poids lourds sur la rue de l‘industrie, 
trop étroite. 
Cependant une déviation poids lourds vers l’avenue du Bouquier et des Pyrénées a été créée, ne leur permettant 
plus de circuler sur la rue de l’industrie De ce fait cet emplacement réservé n’a plus lieu d’être   
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 

   
- Approuve pour les raisons énoncées ci-dessus la suppression de l’emplacement réservé n°15 dans la 

prochaine modification du PLU.  
  

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 

XXVI- Annule et remplace délibération n°V-2015/61 Dossier de demande 
de subvention / acquisition d’un camion poly benne 

 
 

Exposé des motifs : 
 

Considérant que suite à une erreur sur le montant du devis du camion polybenne, il y a lieu d’annuler la 
délibération n° V-2015/61. 
Monsieur le Maire propose l’exposé suivant : 
Monsieur le Maire propose au conseil d’acheter camion polybenne permettant de transporter une charge plus 
importante que celui que nous possédons déjà  pour les services techniques. 
Après consultation il propose le devis de la société midi poids lourds pour un montant de 10 883.33 € HT soit 
13 060.00 € TTC et de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil général.  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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- Approuve l’acquisition d’un camion polybenne à la société midi poids lourd pour un montant de 
10 883.33 € HT soit 13 060.00 € TTC. 

- Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil général 
  

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

XXVII-Autorisation signature promesse de vente / lots réservés sur la zone 
d’activité Pujeau Rabe – Annule et remplace n°VII-2014/73 du 10/07/2014 

 
Exposé des visas : 

 
Vu la délibération n° VII-2014/73 du 10/07/2014 autorisant la signature de la promesse de vente/ lots 
réservés sur la zone d’activité PUJEAU RABE 

 
Vu l’avis des domaines en date du 11/06/2015 fixant le prix de vente des parcelles de la zone d’activité 
« PUJEAU RABE » entre 48 et 55 € HT/m². 
Vu le tableau ci-annexé répertoriant la liste des futurs acquéreurs, numéro de parcelles et prix de vente 
des lots. 

 
Exposé des motifs : 

 
 Considérant que la délibération qui autorise la signature des promesses 

 
Considérant que la commune doit procéder à la signature de promesse de vente avec chaque société ou 
particulier intéressés par des lots en vente sur la zone d’activité « PUJEAU RABE » aux conditions  de 
prix, de superficie définies dans le tableau ci-dessous. 
 
Monsieur le Maire (ou son adjoint à la gestion du domaine, M.DORBES Joël, en cas d’absence comme 
prévu dans la délégation) demande au conseil de l’autoriser à signer toutes les promesses de vente ainsi 
que les pièces annexées au dossier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 
 

- d’autoriser Monsieur DELSOL Maire, (ou son adjoint à la gestion du domaine, M.DORBES Joël, en 
cas d’absence comme prévu dans la délégation) à signer toutes les promesses de vente ainsi que les 
pièces annexées au dossier, au prix définis dans le tableau ci-dessous 
 

 

N°  LOT Superficie m² TERRAINS Noms de l'Acquéreur 
PRIX HORS TVA 
SUR MARGE 

1               1 974    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux                                                                                  SCI VAL PUJO RABE 55€/m² 

2               2 030    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux   SCI BARBARIA 55€/m² 

3               4 016    
TERRAINS RESERVES concession 
peugeot M.CHOBRIAT 55€/m² 

4               1 970    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux M.GUEDES  55€/m² 

5               2 035   55€/m² 



P a g e  | 93 
 

6               1 941    
  

55€/m² 

7                2 400   55€/m² 

8               6 813    TERRAINS RESERVES  maison de retraite  NEXITY 55€/m² 

9               9 739    TERRAINS RESERVES centre handicap    COLOMIERS HABITAT 48 €/m² 

10            18 969    TERRAINS  RESERVES Intermarché    
L'IMMOBILIERE EUROPEENE DES 
MOUSQUETAIRES 48 €/m² 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19- CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XXVIII-Autorisation signature promesse de vente / lots réservés sur la zone 
d’activité Pujeau Rabe – Annule et remplace n°V-2015/64 du 23/06/2015 

 
Exposé des visas : 

 
Vu la délibération n° V-2015-64 du 23/06/2015 et considérant que cette délibération contient une erreur 
matérielle, il y a lieu de l’annuler et de reprendre une nouvelle délibération comme suit :  

 
Exposé des visas : 

 
Vu la délibération n° VII-2014/73 du 10/07/2014 autorisant la signature de la promesse de vente/ lots réservés 
sur la zone d’activité PUJEAU RABE 

 
Vu l’avis des domaines en date du 11/06/2015 fixant le prix de vente des parcelles de la zone d’activité 
« PUJEAU RABE » entre 48 et 55 € HT/m². 
Vu le tableau ci-annexé répertoriant la liste des futurs acquéreurs, numéro de parcelles et prix de vente des lots. 

 
Exposé des motifs : 

 
Considérant que la commune doit procéder à la signature de promesse de vente avec chaque société ou 
particulier intéressés par des lots en vente sur la zone d’activité « PUJEAU RABE » aux conditions  de 
prix, de superficie définies dans le tableau ci-dessous. 
 
Monsieur le Maire (ou son adjoint à la gestion du domaine, M.DORBES Joël, en cas d’absence comme 
prévu dans la délégation) demande au conseil de l’autoriser à signer toutes les promesses de vente ainsi 
que les pièces annexées au dossier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
 

 - D’annuler la délibération n° V-2015/64 du 23/06/2015 pour erreur matérielle 
- D’autoriser Monsieur DELSOL Maire, (ou son adjoint à la gestion du domaine, M.DORBES Joël, en 
cas d’absence comme prévu dans la délégation) à signer toutes les promesses de vente ainsi que les 
pièces annexées au dossier, au prix définis dans le tableau ci-dessous 
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N°  LOT Superficie m² TERRAINS Noms de l'Acquéreur 
PRIX HORS TVA 
SUR MARGE 

1               1 974    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux                                                                                  SCI VAL PUJO RABE 55€/m² 

2               2 030    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux   SCI BARBARIA 55€/m² 

3               4 016    
TERRAINS RESERVES concession 
peugeot M.CHOBRIAT 55€/m² 

4               1 970    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux M.GUEDES  55€/m² 

5               2 035   55€/m² 

6               1 941    
  

55€/m² 

7                2 400   55€/m² 

8               6 813    TERRAINS RESERVES  maison de retraite  NEXITY 55€/m² 

9               9 739    TERRAINS RESERVES centre handicap    COLOMIERS HABITAT 48 €/m² 

10            18 969    TERRAINS  RESERVES Intermarché    
L'IMMOBILIERE EUROPEENE DES 
MOUSQUETAIRES 48 €/m² 

 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19- CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XXIX-Fixation loyer appartement 5 rue des oiseaux 
Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de fixer le prix d’un loyer pour l’appartement, 5 rue des 
oiseaux. Il propose un montant mensuel de 550 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 
 
 -Décide de fixer le montant du loyer à 550 € mensuel. 
-Autorise monsieur le maire ou son adjoint à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
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XXX-Dossier de demande de subvention au titre du Contrat régional 
unique / changement portes d’entrée et secrétariat / mise aux normes 
accessibilités de la mairie 

 
Exposé des motifs : 

 
Monsieur le Maire explique au conseil que dans le cadre des obligations de mise aux normes accessibilités de la 
mairie il est nécessaire de changer la porte d’entrée en porte coulissante ainsi que la porte secrétariat de secours.  
Après consultation il propose les devis de la société Comminges Alu pour un montant de : 

-7 033.36 € HT soit 8 440.03 € TTC (porte coulissante) 
-2 377.09 € HT soit 2 852.51 € TTC (porte secrétariat secours) 
Soit un total de 9 410.45 € HT soit 11 292.54 € TTC 

et de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Région au titre du contrat régional unique 
(CRU).  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

   
- Approuve les travaux de mise aux normes accessibilité de la mairie pour un montant total de :  

9 410.45 € HT soit 11 292.54 € TTC 11 292.54 € TTC 
- Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil régional au titre du CRU 
  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XXXI-Dossier de demande de subvention conseil départemental / 
changement portes d’entrée et secrétariat / mise aux normes accessibilités 
de la mairie. 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Maire explique au conseil que dans le cadre des obligations de mise aux normes accessibilités de la 
mairie il est nécessaire de changer la porte d’entrée en porte coulissante ainsi que la porte secrétariat de secours.  
Après consultation il propose les devis de la société Comminges Alu pour un montant de : 

-7 033.36 € HT soit 8 440.03 € TTC (porte coulissante) 
-2 377.09 € HT soit 2 852.51 € TTC (porte secrétariat secours) 
Soit un total de 9 410.45 € HT soit 11 292.54 € TTC 

et de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental.  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

   
- Approuve les travaux de mise aux normes accessibilité de la mairie pour un montant total de :  

9 410.45 € HT soit 11 292.54 € TTC 11 292.54 € TTC 
 - Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental 
  

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
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XXXII-Lancement de l’étude pour un projet de maison de retraite 
 
 

Exposé des motifs : 
 

Monsieur le Maire explique au conseil qu’afin de lancer l’étude pour l’installation d’une maison de retraite il y a 
lieu de prendre une délibération approuvant la démarche. 
 
Le terrain permettant d’accueillir ce projet se situe à proximité du lotissement  « PUJEAU RABE », parcelle 
n°148 et 149 en zone 2 AUE du PLU pour une superficie totale de 9 894 m². 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

   
- Approuve le lancement de l’étude du projet d’une maison de retraite sur la commune sur les parcelles 

n°148 et 149 en zone 2 AUE du PLU pour une superficie totale de 9 894 m². 
 
  

A la majorité des membres présents et représentés 
POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
XXXIII-Autorisation signature acte de vente / lots sur la zone d’activité 
Pujeau Rabe 
 

Exposé des visas : 
 
Vu la délibération n° V-2015/65 du 23/06/2015 autorisant la signature des promesses de vente/ lots réservés sur 
la zone d’activité PUJEAU RABE 

 
Vu l’avis des domaines en date du 11/06/2015 fixant le prix de vente des parcelles de la zone d’activité 
« PUJEAU RABE » entre 48 et 55 € HT/m². 
 
Vu le tableau ci-annexé répertoriant la liste des futurs acquéreurs, numéro de parcelles et prix de vente des lots. 

 
Exposé des motifs : 

 
Considérant que la commune doit procéder à la signature des actes de vente avec chaque société ou particulier 
intéressés par des lots en vente sur la zone d’activité « PUJEAU RABE » aux conditions  de prix, de superficie 
définies dans le tableau ci-dessous. 
Monsieur le Maire (ou son adjoint à la gestion du domaine, M.DORBES Joël, en cas d’absence comme prévu 
dans la délégation) demande au conseil de l’autoriser à signer toutes les promesses de vente ainsi que les pièces 
annexées au dossier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
 

  
- D’autoriser Monsieur DELSOL Maire, (ou son adjoint à la gestion du domaine, M.DORBES Joël, en cas 
d’absence comme prévu dans la délégation) à signer tous les actes de vente ainsi que les pièces annexées au 
dossier, au prix définis dans le tableau ci-dessous 
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N°  LOT Superficie m² TERRAINS Noms de l'Acquéreur 
PRIX HORS TVA 
SUR MARGE 

1               1 974    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux                                                                                  SCI VAL PUJO RABE 55€/m² 

2               2 030    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux   SCI BARBARIA 55€/m² 

3               4 016    
TERRAINS RESERVES concession 
peugeot M.CHOBRIAT 55€/m² 

4               1 970    
TERRAINS RESERVES locaux 
commerciaux M.GUEDES  55€/m² 

5               2 035   55€/m² 

6               1 941    
  

55€/m² 

7                2 400   55€/m² 

8               6 813    TERRAINS RESERVES  maison de retraite  NEXITY 55€/m² 

9               9 739    TERRAINS RESERVES centre handicap    COLOMIERS HABITAT 48 €/m² 

10            18 969    TERRAINS  RESERVES Intermarché    
L'IMMOBILIERE EUROPEENE DES 
MOUSQUETAIRES 48 €/m² 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19- CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XXXIV-Questions diverses 
Abandon du projet de la société Remondis sur la commune de Noé. 

 

Après avoir épuisé la totalité de l’ordre du jour  

Monsieur le Maire lève la séance à 21h00 
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