
P a g e  | 1 

 

 

SEANCE du 20/02/2017 

 

 

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

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

Date de la convocation : 15/02/2017 

 

L’AN DEUX MIL DIX-SEPT et le vingt février 2017 à 18h, 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, CASONATO MIGOTTO Marie-Christine, DORBES Joël, SENTENAC 

Patrick, DESPLAS Janine, BONNEMAISON Chantal, GUERINI Gilberte, MASCRE. Gérard, LEBLOND. 

Alain, LELEU Gérard,  PELLEGRINO. Yvette, DOTTO Christian, LAMANDE. Laurent, BERNARD Cyrille, 

ZARADER. Karine, AZNAR Estelle GONCALVEZ DA SILVA Manuela 

 Pouvoirs: MM.BONNEMAISON Adrien pouvoir à PELLEGRINO. Yvette; FONT Sandrine pouvoir à 

SENTENAC Patrick BONNET Sandrine pouvoir à GONCALVEZ DA SILVA Manuela ; BASCANS Pascale 

pouvoir à ZARADER Karine 

 

Absents excusés : MM..BONNAC Patrick, BAYLE. Jean 

 

Monsieur Gérard MASCRE élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du conseil municipal du 16 décembre 2016 

Information Décisions 

Modifications simplifiées n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal 
le 5 août 2010 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire pour le changement des 
menuiseries des portes de la Mairie 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire pour l’extension du groupe scolaire 
(deux classes supplémentaires et un préau) 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire pour le chauffage du groupe 
scolaire 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire pour l’isolation acoustique de la 
salle associative Jacques Pons 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire pour des travaux intérieurs de 
mise aux normes du groupe scolaire 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du Contrat Régional Unique 

Acquisition de plein droit d'un bien sans maître lieu-dit Sarravère 

Désignation des membres de la Commission Locale D’Evaluation des Charges Transférées 

Opposition au transfert de la compétence urbanisme à la communauté d’agglomération du Muretain Agglo 
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Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire pour le réaménagement, mise aux 
normes électriques et la réhabilitation du service administratif de la mairie 

Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire pour la mise en place d’un ponton 
PMR sur chaque lacs communaux. 

Questions diverses 

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 16/12/2016 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2016. 

II-Information décisions 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 1 6  

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

 
ACHAT D’UN GODET 4 EN 1 POUR PELLE MECANIQUE 

 
 

 

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 qu’il est nécessaire, suite au remplacement de la pelle mécanique de l’équiper avec l’achat d’un 

godet 4 en 1.  

 

Vu la proposition de la société MBI France d’un montant de 4 266.10 € HT soit 5 119.32 € TTC. 

  D E C I D E    

 
 

 

Article 1 : De valider et signer le devis proposé par MBI France, pour un montant de 4 266.10 € HT soit  

5 119.32 € TTC. 

 

Article 2 : De préciser que les dépenses induites sont prévues au budget de la Ville.  

 

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 décembre 2016 

    

 Le Maire 

A.DELSOL 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 6 - 1 7  

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

 

DESIGNATION D’UN AVOCAT  

POUR REPRESENTER LES INTERETS  DE LA COMMUNE DEVANT LE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF CONTRE David HORNEICH 

 

 

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 Monsieur HORNEICH est propriétaire d’un terrain agricole sur la commune. 

Vu la requête de Monsieur HORNEICH enregistré par le greffe du tribunal le 02/11/2016 concernant l’opposition 

de la commune à la déclaration préalable qu’il a déposé pour implanter 2 résidences mobiles.  

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : De confier à Maître COURRECH (45 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE) la défense et la 

représentation des intérêts de la Commune dans l’affaire susvisée devant le tribunal administratif 

de Toulouse 

Article 2 : De préciser que les dépenses induites, tels les honoraires d’avocats, sont prévues au budget de la 

Ville sous réserve de la prise en charge de ces dépenses par l’assurance de la Commune. 

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 27 décembre 2016 

          

      Le Maire 

     A.DELSOL 
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III-Modifications simplifiées n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme approuvé 

par délibération du Conseil Municipal le 5 août 2010 

 
Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les étapes de la procédure de modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme fixée au Code de l'Urbanisme. 

 

Objet et engagement de la procédure de modification simplifiée n°1 : 

 

Par arrêté n°2016/84-AG en date du 22/11/2016 le Maire a engagé une procédure de 1ère modification simplifiée 

du Plan Local d’Urbanisme et procédé aux mesures de publicité ci-après : 

 Affichage de l'arrêté en mairie à compter du 25/11/2016 pour une durée d'un mois 

 Insertion d'une mention dans La Dépêche du Midi en date du 27/12/2016 

 

Le projet de 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a pour objet : 

 Le reclassement de la zone AU du  « chemin des Perrils » en secteur AUb 

 Modification des pièces graphiques du règlement 

 Modification des pièces écrites du règlement : articles AU2, AU3, AU9 et AU14 

 Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 La suppression des emplacements réservés n°7, 8 et 15 

 

 

 

 

Objet et engagement de la procédure de modification simplifiée n°2 :  

 

Par arrêté n°2016/84-AG en date du 09/12/2016 le Maire a engagé une procédure de 2ème modification simplifiée 

du Plan Local d’Urbanisme et procédé aux mesures de publicité ci-après : 

 Affichage de l'arrêté en mairie à compter du 19/12/2016 pour une durée d'un mois 

 Insertion d'une mention dans La Dépêche du Midi en date du 27/12/2016 

 

Le projet de 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a pour objet : 

 L’urbanisation la zone AUE de «Pujeau-Rabe» 

 Modification des pièces écrites du règlement 

 Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 La suppression de l’emplacement réservé n°3 

 

Consultation des Personnes Publiques Associées : 

 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22/12/2016, les projets de 1ère et 2ème modifications 

simplifiées du Plan Local d’Urbanisme ont été notifiés au Préfet et aux Personnes Publiques Associées 

mentionnées à l’article L.132-7 du Code de l'Urbanisme pour avis avant le début de la mise à disposition du public. 

 

Mise à disposition du public : 

 

Par délibération en date du 23/11/2016, le Conseil Municipal a défini les modalités de mise à disposition du public 

des projets de 1ère et 2ème modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme. Conformément à cette délibération, 

l'objet des projets de 1ère et 2ème modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme et les modalités de mise à 

disposition du public ont fait l'objet de mesures de publicité au moins 8 jours avant : 

 Affichage de la délibération en mairie à compter du 24/11/2016 pour une durée d'un mois 

 Insertion d'une mention dans La Dépêche du Midi en date du 27/12/2016 

 Affichage d'un avis dans les lieux habituels de la commune 

 

Conformément à cette délibération, les projets de 1ère et 2ème modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme 

ont été mis à disposition du public du 10/01/2017 au 10/02/2017 inclus, en mairie aux jours et heures d'ouverture 

habituels. 
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Conformément à cette délibération, le public avait la possibilité de consigner ses observations sur le registre mis à 

disposition en mairie. 

 

Bilan de la consultation des Personnes Publiques Associées et de la mise à disposition du public : 

 

Direction Départementale des Territoires de Haute-Garonne (DDT 31) pour la Préfecture de Haute-

Garonne : 

Par courriers en date du 13/01/2017 et du 06/02/2017 la DDT 31 soulève quatre points pour la modification 

simplifiée n°1 : 

 Le rapport de présentation complémentaire caractérise la zone AU (caractère de la zone) comme une zone 

naturelle peu équipée ou non équipée et située en continuité des quartiers urbanisés. Cette définition ne 

correspond pas à la caractérisation des zones ouvertes à l'urbanisation telle que proposée à l'article R.151-

20 du Code de l'Urbanisme (réseaux avec une capacité suffisante). 

 Dans un effort de solidarité territoriale, la prescription n°58 du SCOT GAT fixe aux territoires de 

développement mesuré un objectif de production minimum établi à 10 % de logements locatifs sociaux. 

Ré affiné par le Programme Local de l'Habitat, l'objectif de production de logements locatifs sociaux pour 

la commune est porté à 15 %. En déclinaison des ambitions portées par ces documents supra communaux, 

les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU indiquent 

développer une politique de mixité sociale et de mixité de l'habitat pour répondre aux besoins de toute la 

population. Alors que, contrairement aux chiffres avancés au courrier en réponse, la commune présente 

seulement 2,12 % de LLS au 1er janvier 2017, la diminution de 15 % à 10 % de l'objectif de production 

de LLS en zone AU apparaît de nature à remettre en question la poursuite des objectifs de mixité sociale 

prescrits par les documents d'ordre supérieur (SCOT et PLH) avec lesquels le PLU doit entretenir une 

relation de compatibilité. Par ailleurs, au regard des quelque 2800 habitants qu'elle compte aujourd'hui, 

la mise en œuvre d'une telle mesure n'apparaît pas être de nature à préparer une entrée future de la 

commune au sein du dispositif SRU prévu aux articles L302-5 à L302-9-2 du code de l'habitation et de 

la construction (seuil fixé à 3500 habitants). 

 La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) adoptée le 24 mars 2014 et déclinée par 

le décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du PLU renforce considérablement 

la place et le rôle joué par les orientations d'aménagement et de programmation au sein du document 

d'urbanisme. Afin de favoriser les démarches d'urbanisme de projet et concourir à la mise en œuvre 

d'aménagement de qualité, celles-ci sont désormais obligatoires sur les zones à urbaniser, encouragées 

sur les zones urbaines soumises à enjeux de requalification ou d'intensification et comportent les objectifs 

d'aménagement poursuivis par la collectivité en matière de qualité et d'intégration architecturale, urbaine 

et paysagère, de mixité sociale et fonctionnelle. A ces différents égards, conserver une orientation 

d'aménagement minimale sur le site du« Chemin des Perrils » apparaît aller à l'encontre des récentes 

évolutions apportées à la législation des documents d'urbanisme. 

 L'article AU9 relatif à l'emprise au sol n'était pas réglementé. Or dans le cadre de cette première 

modification simplifiée, cet article a été modifié et l'emprise au sol ne peut désormais excéder 50 % de la 

superficie de l'unité foncière. La procédure retenue (une modification simplifiée) ne doit pas diminuer les 

possibilités de construire. Son choix paraît fragile juridiquement. 

 

Par courrier en date du 06/02/2017, la DDT 31 soulève un point pour la modification simplifiée n°2 : 

 Quand bien même l'accueil d'habitat serait maintenu sur cette zone, il est apparaît nécessaire de mettre en 

œuvre une OAP dans l'esprit des grands principes directeurs de la modernisation des PLU. Cette OAP 

devra notamment comprendre des dispositions portant sur les déplacements, les franges à créer entre 

l'habitat et le commerce, les connexions mode doux et voirie avec les tissus existants. 

 

 

Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne : 

 

Par courrier en date du 03/01/2017, la Chambre d’Agriculture donne un avis favorable aux modifications 

simplifiées n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne : 

 

Par courrier en date du 06/02/2017, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne n’émet aucune observation aux 

modifications simplifiées n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme. Cependant, il demande la mise à jour des 

emplacements réservés n°17, 18, 19 et 24 qui ne devraient plus figurer au bénéfice du Département.  
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Le Maire précise que cette demande sera prise en compte dans la prochaine procédure de modification ou de 

révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT) : 

 

Par courrier en date du 01/02/2017, le SMEAT soulève deux points pour la modification simplifiée n°1 : 

 

 « Sur la suppression du Coefficient d’occupation au sol (COS) et l’institution d’un Coefficient d’emprise 

au sol (CES, 50%) : Tout en relevant que cette suppression ne fait que prendre acte d’une disposition 

légale d’application automatique, il y a lieu de relever que ces évolutions permettraient des capacités 

nouvelles d’accueil de logements significatives. En particulier, du fait de l’étendue de ces zones non bâties 

(environ 18 hectares), l’évolution de ces dispositions règlementaires est susceptible de générer des 

capacités d’accueil supplémentaires de logements, permettant d’atteindre des densités de l’ordre de 60 

logements par hectare, dépassant très significativement les densités recommandées par le SCOT (10 

logements par hectare) pour ces secteurs de développement mesuré. Il apparait donc nécessaire, pour 

assurer sur ce point la compatibilité du PLU avec le SCoT, et notamment avec ses principes de 

polarisation, que toutes dispositions soient prises pour encadrer plus strictement la constructibilité de ces 

secteurs. » 

 

 « Sur la création, au lieu-dit « Chemin des Perrils », d’un secteur AUb (environ 3,5 ha) où la part de 

logements locatifs sociaux (LLS) à réaliser est abaissée de 30 à 10% : 

Il convient de rappeler que ce secteur AUb est situé dans des espaces protégés du SCoT et ne devrait pas, 

de ce fait, être ouvert à l’urbanisation, ainsi que l’avait déjà relevé le SMEAT dans sa délibération d’avis, 

en date du 7 février 2014, sur la 2ème modification du PLU de Lavernose-Lacasse. » 

 

Par courrier en date du 01/02/2017, le SMEAT soulève 1 point pour la modification simplifiée n°2 : 

 « Ce projet a pour objet l’évolution des dispositions de la zone AUE de « Pujeau-Rabe » (6.5 hectares), 

sous un pixel mixte, en y autorisant l’habitat, et en y supprimant une règle régissant les distances 

d’implantation entre les bâtiments. Ces évolutions sont susceptibles de générer des capacités nouvelles 

d’accueil de logements importantes, permettant d’atteindre des densités de l’ordre de 60 logements par 

hectare, dépassant très significativement les densités recommandées par le Scot (10 logements par 

hectare) pour ces secteurs de développement mesuré. 

Il apparait donc nécessaire, pour assurer sur ce point la compatibilité du PLU avec le SCoT, et notamment 

avec ses principes de polarisation, que toutes dispositions soient prises pour encadrer plus strictement la 

constructibilité de ce secteur. 

Il convient en outre, de rappeler que dans sa délibération sur la 1ère révision allégée du PLU de Lavernose-

Lacasse en date du 7 février 2014, le SMEAT avait émis un avis défavorable à l’extension de cette zone 

(environ ½ hectare), car prévue sur des espaces naturels protégés du SCoT. » 

 

Le Maire précise que l’avis du SMEAT est irrecevable étant donné qu’il n’a pas pris en compte les décisions de 

jugement du Tribunal Administratif de Toulouse du 16/09/2016. 

 

Mise à disposition du public : 

Aucune observation n’a été consignée sur le registre.  

 

Proposition d'amendement suite aux avis des Personnes Public Associées :  

Le projet de 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a été soumis pour avis aux Personnes 

Publiques Associées puis mis à disposition du public du 06/01/2017 au 10/02/2017 et a été est amendé comme 

suit : 

 Le caractère de la zone AU est modifié. 

 Le pourcentage de logements sociaux imposé dans la zone AU du « chemin des Perrils » est porté à 15%. 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone AU du « chemin des Perrils » sont 

complétées. 

 La modification de l’article AU9 concernant l’emprise au sol est supprimée. 

 

Le projet de 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a été soumis pour avis aux Personnes 

Publiques Associées puis mis à disposition du public du 10/01/2017 au 10/02/2017 a été est amendé comme suit : 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone AUE du « Pujeau-Rabe » sont complétées. 
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Il appartient désormais au Conseil Municipal de tirer le bilan de la mise à disposition du public et d'approuver les 

dossiers de 1ère et 2ème modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme, amendés pour tenir compte des avis 

des Personnes Publique Associées. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU l’ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, 

de modification et de révision des documents d’urbanisme  

VU l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 décembre 2015 relative à la partie législative du livre premier du code de 

l’urbanisme  

VU le décret n° 2015-1783 relatif à la partie réglementaire du livre premier du code de l’urbanisme et à la 

modernisation du contenu du plan local d’urbanisme  

VU le code de l’urbanisme  

VU la délibération du Conseil Municipal du 5 août 2010 ayant approuvé le Plan Local d'Urbanisme 

VU la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2012 ayant approuvé la 1ère modification du 

Plan Local d'Urbanisme  

VU la délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014 ayant approuvé la 1ère révision allégée du 

Plan Local d'Urbanisme 

VU la délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014 ayant approuvé la 2ème modification du 

Plan Local d'Urbanisme 

 

VU l'arrêté Municipal N°2016/76-AG prescrivant la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

VU l'arrêté Municipal N°2016/84-AG prescrivant la 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

VU la décision du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 2 septembre 2016 concernant la zone AU du 

« Chemin des Perrils » et la zone AUE du « Pujeau-Rabe » 

 

VU la délibération du 23/11/2016 décidant des modalités de mise à disposition du public des projets de 1ère et 2ème 

modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme 

VU les avis des différentes personnes publiques associées 

VU les projets de 1ère et 2ème modifications simplifiées et le registre mis à disposition du public pour formuler 

d'éventuelles observation 

CONSIDERANT que toutes les formalités prescrites par le code de !'Urbanisme ont été respectées 

CONSIDERANT que les observations émises par la DDT 31 en date du 13/01/2017 ont été entendues  

CONSIDERANT que la 1ère et la 2ème modification simplifiés amendées telles que présentées à l'Assemblée et ci-

annexées sont prêtes à être approuvées conformément à l'article L.153-47 du code de l'urbanisme 

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 TIRE un bilan favorable de la mise à disposition qui n’a fait apparaitre aucune opposition aux dossiers 

de modification simplifiée n°1 et n°2 du Plan Local d’Urbanisme. 

 APPROUVE les dossiers de 1ère et 2ème modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme, amendés 

comme ci-dessus pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées. 

 PRECISE que les pièces graphiques du règlement du Plan Local d’Urbanisme sont mises à jour au vu 

de la décision du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 2 septembre 2016 concernant la révision 

allégée du 28 avril 2014  

 PRECISE que les dossiers portant modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme seront tenus à 

disposition du Public en Mairie aux heures habituelle d'ouverture 

 DIT que la présente délibération, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme sera affichée en 

Mairie pendant 1 mois et que mention en sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 

 AJOUTE que cette délibération deviendra exécutoire après accomplissement de ces mesures de publicité 

 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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IV-Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire 

pour le changement des menuiseries des portes de la Mairie 

 
Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2017 pour : 

 

Le changement des menuiseries des portes de la Mairie pour un montant de 8120.16 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour le 

changement des menuiseries des portes de la Mairie 

-  

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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V- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de territoire 

pour l’extension du groupe scolaire (deux classes supplémentaires et un 

préau) 

 
Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2017 pour : 

 

L’extension du groupe scolaire (deux classes supplémentaires et un préau) pour des devis d’un montant de 

260 000 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour l’extension 

du groupe scolaire (deux classes supplémentaires et un préau) 

 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

VI- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire pour le chauffage du groupe scolaire 

 
Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2017 pour : 

 

Le chauffage du groupe scolaire pour des devis d’un montant de 55 704.29 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour le 

chauffage du groupe scolaire 

-  
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- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

VII- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire pour l’isolation acoustique de la salle associative Jacques Pons 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2017 pour : 

 

L’isolation acoustique de la salle associative Jacques Pons pour un montant de 10 903.08 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

 

DECIDE 
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- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour le 

l’isolation acoustique d’une salle associative Jacques Pons 

-  

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

VIII- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire pour des travaux intérieurs de mise aux normes du groupe 

scolaire 

 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2017 pour : 

 

Des travaux intérieurs de mise aux normes du groupe scolaire pour des devis d’un montant 

 de 15 752.05 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 
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DECIDE 

 

 

 

- De solliciter auprès du Conseil départemental les financements du Contrat de territoire pour des travaux 

intérieurs de mise aux normes du groupe scolaire 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

IX- Dépôt dossier de demande de subvention au titre du Contrat Régional 

Unique 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité de réaliser des travaux de rénovation thermique, sur 

les bâtiments communaux, dans le cadre d’une amélioration de la consommation énergétique. Le Contrat 

Régional Unique (CRU) accompagne les collectivités territoriales dans leurs projets d’investissements liés à la 

rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, la mise aux 

normes des équipements publics et le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du CRU pour : 

 

- La salle LAMA pour des devis d’un montant de 12 045.13€ HT 

- La salle du Temps Libre pour des devis d’un montant de 12 948.77€ HT 

- Le groupe scolaire pour des devis d’un montant de 51 887.90€ HT 

- La mairie pour des devis d’un montant de 6 627.77€ HT 

 

Soit un total de 83 509.57€ HT. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

- De solliciter une subvention au titre du CRU pour un montant total de travaux de  83 509.57 € HT. 

- De solliciter une autorisation de démarrage par anticipation des travaux. 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

X- Acquisition de plein droit d’un bien sans maître lieu-dit Sarravère 

 
Exposé des motifs : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l'article L 1123-1 et L 1123-2, 

Vu le code civil, notamment son article 713, 

  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 

l'attribution à la commune de ces biens. Il  expose que le propriétaire de la Parcelle section A, n°411, contenance 

1707 m²,  n’est pas connu des services de la commune ni des services fiscaux. 

Les services du Domaine ont par ailleurs confirmé que l'Etat n'est pas entré en possession de ces biens. Cet 

immeuble revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

-Le  conseil municipal exerce ses droits en application des dispositions de l'article 713 du code civil pour les raisons 

suivantes : ce bien vacant n’a pas d’héritier connu. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XI-Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées 
 

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 l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts précisant les conditions de création entre l’établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de fiscalité professionnelle unique et ses 

communes membres, d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges, composée de 

membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal disposant d’au moins 

un représentant ; 

  

 

 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour 

mission de procéder à l’évaluation des charges transférées par les communes à la Communauté d’Agglomération 

du Muretain ; 

Le loi ne fixe aucune règle quant au nombre de membres, pour autant chaque commune membre de l’EPCI doit 

être représentée (article 1609 nonies C.du code Général des Impôts). 

A ce jour, le règlement intérieur du Muretain Agglo fixe la représentation de la commune de Lavernose-Lacasse 

à un membre. La loi impose que les membres de la CLECT soient membres des conseils municipaux, ils peuvent 

ne pas être conseillers communautaires. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à la désignation d’un membre de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées appelé à représenter la commune de Lavernose-Lacasse au sein de 

cette instance.  

Il propose Monsieur DELSOL Alain. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

 

 

- Désigne Monsieur DELSOL Alain en tant que membre de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées auprès du Muretain Agglo. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XII-Opposition au transfert de la compétence urbanisme au Muretain 

Agglo 
 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme 

Rénové (ALUR) prévoit dans son article 136 que la communauté de communes communauté d’agglomération 

existante à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de 

publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à 

compter de la publication de ladite loi. 

Toutefois, les communes pourront s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert automatique de la 

compétence urbanisme si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans, « au moins 25% des 

communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent ». 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

 

- Considère qu’il apparait inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence urbanisme, qui 

permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, 

en fonction de spécificités locales, d’objectifs particuliers, et selon des formes qui peuvent différer d’une 

commune à l’autre ; 

- Rappelle que la communauté d’agglomération doit s’appréhender comme un espace intelligent de coopération, 

issue de la volonté des maires ; 

- Réaffirme que la communauté d’agglomération – qui n’est pas une collectivité territoriale au sens de la 

Constitution – n’est légitime qu’en tant qu’outil au service des communes qui la composent. Le degré d’une 

coopération intercommunale efficace se réfléchit, se discute, s’adapte au contexte local et ne se décrète pas 

arbitrairement, pas plus qu’il ne s’impose de façon autoritaire ; 

- Décide en conséquence d’approuver l’opposition au transfert de la compétence urbanisme à la communauté 

d’agglomération du Muretain Agglo. 
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A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XIII-Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire pour le réaménagement, mise aux normes électriques et la 

réhabilitation du service administratif de la mairie 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2017 pour : 

 

Le réaménagement, mise aux normes électriques et la réhabilitation du service administratif de la mairie 

pour un montant de 56 009.52 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 
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- Le réaménagement, mise aux normes électriques et la réhabilitation du service administratif de la mairie 

pour un montant de 56 009.52 € HT 

 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

   

 

XIV-Dépôt dossier de demande de subvention au titre du contrat de 

territoire pour la mise en place d’un ponton PMR sur chaque lacs 

communaux 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 avril 2016 

relative aux Contrats de territoire,  

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale Et d'Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

Considérant la déclaration commune du 1er juillet 2015 du Président du Conseil départemental et des élus 

représentant les territoires du département (agglomérations et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux - PETR),  

Considérant les rencontres du 16 novembre et du 10 décembre 2015 entre les maires, les élus de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et les Conseillers départementaux et services du Conseil 

départemental, visant à présenter le dispositif contractuel et à partager un regard croisé sur le territoire,  

Considérant les échanges entre le territoire et le Conseil départemental, pour co-construire le Contrat de 

territoire,  

Considérant le rôle de garant de la solidarité territoriale, conforté par la loi NOTRE (Titre III - Solidarités et 

Egalité des Territoires), se traduisant par la solidarité du département envers le bloc territorial de proximité. 

Considérant la signature du contrat de territoire le 8 juin 2016 ; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire indique qu’un contrat de territoire a été signé entre le conseil départemental de la Haute-

Garonne, la communauté d’agglomération du Muretain et les communes membres pour la période 2016-2020.  

Cette nouvelle politique contractuelle a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territoires urbains, périurbains, ruraux ou de 

montagne pour un développement équilibré 

- Impulser l’aménagement durable des territoires et susciter l’innovation pour préserver la qualité de vie et 

les conditions d’accueil 

- Instaurer une dynamique positive de partenariat et de concertation dans un contexte de recomposition 

territoriale 

 

Ce contrat a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement et de développement durable par une 

programmation pluri annuelle. Les projets concernés sont les projets d’investissements en maîtrise d’ouvrage 

intercommunale, les projets de portée intercommunale en maîtrise d’ouvrage communale ainsi que les projets 

communaux de portée locale selon leur intégration dans les priorités et enjeux du contrat. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du contrat de territoire pour l’année 2017 pour : 

 

Pour la mise en place d’un ponton PMR sur chaque lacs communaux pour un montant de 15 850.00 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 
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DECIDE 

 

 

- La mise en place d’un ponton PMR sur chaque lacs communaux pour un montant de 15 850.00 € HT 

 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 21   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XV-Questions diverses 

 
M.DELSOL a été élu vice-président au SAGe pôle Louge (Capens-Labastidette-Lamasquère-Lavernose Lacasse-

Le Fauga-Longages-Mauzac-Noé-St Clar de Rivière-St Hilaire) en charge de l’Assainissement traitement EU et 

coordination des pôles rive Gauche Garonne. 

M.LELEU et M.LEBLOND sont élus délégués au pôle Louge Rive Gauche. 

 

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

séance à 19h30 


