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SEANCE du 19/09/2016 

 

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 17 

Date de la convocation : 13/09/2016 

SEANCE du 19/09/2016 

 

L’AN DEUX MIL SEIZE et le dix-neuf septembre à 18heures30, 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, LAMANDE. Laurent, MASCRE. Gérard, GUERINI Gilberte, PELLEGRINO 

Yvette, LELEU Gérard ; GONCALVEZ DA SILVA Manuella ; DESPLAS Janine ; BONNET Sandrine ; 

BERNARD Cyrille ; SENTENAC. Patrick ; BAYLE Jean ; BONNEMAISON Chantal ; DORBES Joël ; 

LEBLOND Alain ; AZNAR Estelle ; BONNEMAISON Adrien. 

   

Pouvoirs: MM., ZARADER Karine pouvoir à BONNEMAISON Chantal ;  DOTTO Christian pouvoir 

à DESPLAS Janine ; CASONATO MIGOTTO Marie-C pouvoir à PELLEGRINO. Yvette. BASCANS Pascale 

pouvoir à GONCALVES Manuela ; FONT Sandrine pouvoir à SENTENAC. Patrick.  

Absents excusés : MM BONNAC Patrick;  

 

Monsieur Adrien BONNEMAISON élu secrétaire de séance.  

 

ORDRE DU JOUR  

Approbation du Conseil Municipal du 22 juin 2016 

Nouveau syndicat d’eau et d’assainissement : détermination du nom et du siège 

Garantie d’emprunt – projet de logements sociaux / patrimoine « lotissement moulin d’en haut » processus 
simplifié avec contrat de prêt en annexe 

Délibération portant classement de voies (sans enquête publique) / lotissement Moulin d’en haut et Pujeau 
Rabé 

Autorisation signature convention de partenariat entre la commune et le collège Nelson Mandela de Noé 
autorisant des animations durant la pause méridienne 

Autorisation signature convention de partenariat entre l’éducation nationale et la commune pour 
l’intervention d’un éducateur sportif sur l’école Elémentaire 

Subvention / comité des fêtes remboursement apéritif fête locale 

Cession terrain GOUDOUNECHE 

Mise en place de la carte d’achat public en vertu du décret 2004-1144 du 26 Octobre 2004 

Autorisation signature convention de partenariat entre la commune, l’association « Le temps libre » et le 
Muretain Agglo pour la mise en œuvre de l’activité « aide aux devoirs » sur le groupe scolaire de Lavernose-
Lacasse 

Virement subvention comité et foyer 

Ouverture de crédit intérêt prêt et frais dossier 

Ouverture crédit régulation opération réseaux club house rugby 
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I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 22/06/2016 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 juin 2016. 

 

 

II-Nouveau syndicat d’eau et d’assainissement : détermination du nom et 

du siège 

Exposé des visas : 

Vu l’arrêté Préfectoral du 20 avril 2016 afférent au projet S45 du schéma départemental de coopération 

intercommunale  

 

Vu la délibération du comité syndical du SIVOM DE LA SAUDRUNE du 23 Mai 2016 portant un avis favorable 

au projet de fusion S45 du Schéma de coopération intercommunale conformément à l’article 40.III de la loi 

NOTRe. Les établissements appelés à fusionner sont : 

 
Syndicat intercommunal d’assainissement Lèze Ariège 
Syndicat intercommunal d’assainissement Lavernose Lacasse/Saint Hilaire 
SIVOM de la SAUDRUNE 
SIVOM DE LA Plaine Ariège Garonne 
SIVOM du Confluent Garonne Ariège 
Syndicat Intercommunal d’assainissement de Capens-Longages-Noé 

 
Après notification des services de la Sous-Préfecture nous indiquant qu’à l’issue des délibérations des 
communes,  les conditions de majorité avaient été respectées pour l’accord des communes membres.  
 
Il importe par conséquent que celles-ci statuent sur les propositions énoncées sur le choix du nom, du siège et 
de la représentativité des communes du futur établissement.  
 
 
A l’issue des discussions engagées avec les représentants des syndicats susnommés il est proposé les critères 
suivants : 

 
Nom de l’établissement : SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE 
Siège : 45, chemin des carreaux à Roques sur Garonne 31120 
Représentativité : trois délégués par commune 
 
Après majorité qualifiée obtenue à l’issue des délibérations des organes délibérants,  Monsieur le Préfet 
établira un arrêté préfectoral de fusion.   

 

La création du nouvel établissement sera effective au 1er janvier 2017. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal :                             

 

- Propose comme nom du nouvel EPCI : SIVOM Saudrune Ariège Garonne. 

- Propose que le siège administratif soit situé au 45 chemin des Carreaux 31120 Roques sur Garonne. 

- Propose 3 délégués par commune. 
 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22  CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
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III-Garantie d’emprunt – projet de logements sociaux / patrimoine 

« lotissement moulin d’en haut » processus simplifié avec contrat de prêt en 

annexe 

Exposé des motifs : 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 51070 en annexe signé entre PATRIMOINE S.A. Languedocienne HLM, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 

DELIBERE 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de commune de Lavernose Lacasse accorde sa garantie à hauteur de 50 % 

pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total de 1 743 700 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 

de Prêt N° 51070, constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-

ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 

la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du Prêt. 

 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

IV-Délibération portant classement de voies (sans enquête publique) / 

lotissement Moulin d’en haut et Pujeau Rabe 

 

Exposé des motifs : 

Le Maire rappelle que : 

 

«  Les voies des lotissements « Moulin d’en haut » et « Pujeau Rabé » sont achevées et assimilables à de la 

voirie communale » 

Pour le lotissement moulin d’en haut les voies sont dénommées : impasse des canongesses : 410 m et impasse du 

« Moulin d’en haut « : 233 m 

Pour le lotissement ‘Pujeau rabé » la voie est nommée : impasse Pujeau rabé : 173 m 
 



P a g e  | 54 

 

Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer ces voies dans la voirie communale. 
 

Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulation assurées par les voie, et qu’aux termes de l’article L141-3 du code de la voirie routière, le classement 

et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 
 

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

                             DECIDE   
 

 

- le classement dans la voirie communale de LAVERNOSE LACASSE des voies des lotissements 

« Moulin d’en haut » et « Pujeau Rabé » dénommées : impasse des Canongesses / 410 m; impasse du 

Moulin d’en haut : 233 m ;  impasse Pujeau rabé : 173m.  
-  

  

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 

modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 
 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 

V-Autorisation signature convention de partenariat entre la commune et le 

collège Nelson Mandela de Noé autorisant des animations durant la pause 

méridienne 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de partenariat entre la commune et le collège Nelson 

Mandela à Noé pour autoriser et encadrer la mise en place d’animations pendant la pause méridienne au sein du 

collège. 

Il propose de l’autoriser à signer cette convention pour une durée annuelle reconductible. 

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

                             DECIDE    

- AUTORISE le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes la convention de partenariat entre la 

commune et le collège Nelson Mandela à Noé pour autoriser et encadrer la mise en place d’animations pendant 

la pause méridienne au sein du collège/ 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
 

 

VI- Autorisation signature convention de partenariat entre l’éducation 

nationale et la commune pour l’intervention d’un éducateur sportif sur 

l’école Elémentaire 
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Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de partenariat entre l’éducation nationale et la 

commune pour autoriser et encadrer l’intervention de l’éducateur sportif municipal dans le cadre du temps 

scolaire sur l’école élémentaire Henri Trentin de LAVERNOSE LACASSE. 

Il propose de l’autoriser à signer cette convention pour une durée annuelle reconductible au maximum 5 ans. 

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré,  

 

                             DECIDE    

- AUTORISE le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes la convention de partenariat entre 

l’éducation nationale et la commune pour autoriser et encadrer l’intervention de l’éducateur sportif municipal 

dans le cadre du temps scolaire sur l’école élémentaire Henri Trentin de LAVERNOSE LACASSE. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

VII- Subvention / comité des fêtes remboursement apéritif fête locale 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le comité des fêtes en accord avec la mairie a pris à sa 

charge l’organisation et le financement de l’apéritif de la fête locale 2016, il faut donc procéder à son 

remboursement par le biais d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 €. 

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré,  

                             DECIDE    

 

- ACCORDE une subvention exceptionnelle au comité des fêtes pour un montant de 2 000 €. 

-INSCRIT les sommes afférentes à cette dépense au budget 2016 en section fonctionnement 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 
 

VIII-Cession terrain GOUDOUNECHE 
 

Exposé des visas : 

 

 

-Vu la délibération  n°I-2015/05 désaffectant et déclassant la parcelle B1351 du domaine public 

-Vu l’avis des domaines en date du 26 novembre 2015 

-Vu la création d’une servitude au bénéfice de la commune pour l’écoulement et l’entretien du réseau pluvial 

 

Exposé des motifs : 

 

 Considérant que M.GOUDOUNECHE a par courrier demandé à la commune de lui vendre la parcelle B 1351 d’une superficie 

de 125 m² pour un montant de 100 € le m² soit un montant de 12 500 €. 

Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
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DECIDE 
 

 

-Approuve le principe de vente de la parcelle B 1351 à M.GOUDOUNECHE avec les conditions énumérées ci-dessus. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

IX- Mise en place de la carte d’achat public en vertu du décret 2004-1144 

du 26 Octobre 2004 

Exposé des motifs : 

Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement auprès de 

fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des services en leur 

fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des 

dépenses publiques. 

La Carte Achat  est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de commande et une 

modalité de paiement. 

 

Article 1 

 

Le conseil municipal décide de doter la commune de Lavernose- Lacasse  d’un outil de commande et de solution 

de paiement des fournisseurs  et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Midi -Pyrénées la 

Solution Carte Achat  pour une durée de 5 ans. 

 

La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne de Midi -Pyrénées sera mise en place au sein de la commune à 

compter du 01/11/2016 et ce jusqu’au 30/10/2021 

 

 

Article 2 

 

La Caisse d’Epargne, (émetteur) de Midi -Pyrénées met à la disposition de la commune de Lavernose- Lacasse  les 

cartes d’achat des porteurs désignés. 

La commune de Lavernose- Lacasse  procèdera via son Règlement intérieur à la désignation de chaque porteur et 

définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 

La Caisse d’Epargne mettra à la disposition de la commune de Lavernose- Lacasse  à 1 carte achat. 

 

Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant sur un réseau 

fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. Tout retrait d’espèces est impossible. 

 

Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est fixé à 12 000 euros pour 

une périodicité annuelle. 

 

Article 3 

 

La Caisse d’Epargne de  Midi -Pyrénées s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute créance née d’un 

marché exécuté par carte d’achat de la commune de Lavernose- Lacasse  dans un délai de 2 jours 

 

Article 4 

 

Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente mise en 

place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 

2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 

 

L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi mensuellement. Ce 

relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse d’Epargne de Midi -Pyrénées et 

ceux du fournisseur. 
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DECIDE 

Article 5 

 

La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne de Midi -Pyrénées 

retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire 

de la commune procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 

 

La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 45 jours.  

 

Article 6 

 

La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 20 euros HT. 

 

Une commission de 0.30 % sera due sur toute transaction sur son montant global 

 

Le taux d’intérêt applicable au portage de l’avance de trésorerie à la commune est l’index EONIA auquel s’ajoute 

une marge de 0.80 %  

   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 

-d’Approuver la mise en place de la carte d’achat public 

-D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, pour procéder à la signature des documents relatifs à la carte 

d’achat public. 
 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

X-Autorisation signature convention de partenariat entre la commune, 

l’association « Le temps libre » et le Muretain Agglo pour la mise en œuvre 

de l’activité « aide aux devoirs » sur le groupe scolaire de Lavernose-

Lacasse 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de partenariat entre la commune, l’association « Le 

temps libre » et le Muretain Agglo pour autoriser la mise en œuvre de l’activité « aide aux devoirs » sur le 

groupe scolaire de Lavernose-Lacasse. Cette activité se déroulera sur un créneau horaire durant lequel les enfants 

sont confiés au Muretain Agglo par le biais du CLAE.  

 

Il propose de l’autoriser à signer cette convention pour une durée annuelle reconductible. Sur proposition du 

Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

                             DECIDE    

- AUTORISE le Maire, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat entre la commune, 

l’association « Le temps libre » et le Muretain Agglo pour autoriser la mise en œuvre de l’activité « aide aux 

devoirs » sur le groupe scolaire de Lavernose-Lacasse. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 22 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XI- Virement subvention comité et foyer 

 

 



P a g e  | 59 

 

XII- Ouverture de crédit intérêt prêt et frais dossier
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XIII-Ouverture crédit régulation opération réseaux club house rugby 
 

 
 

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

séance à 20h30 


