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SEANCE du 26/06/2017 

 

 

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

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

Date de la convocation : 15/06/2017 

 
L’AN DEUX MIL DIX-SEPT et le vingt-six juin 2017 à 18h30, 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 : M.DELSOL Alain ; M.BONNEMAISON Adrien ; M.SENTENAC Patrick ; Mme DESPLAS Janine ; 

Mme BONNEMAISON Chantal ; M.BAYLE Jean ; Mme GUERINI Gilberte ; M.MASCRE Gérard ; 

M.LEBLOND Alain ; M.LELEU Gérard ; Mme PELLEGRINO Yvette ; M.DOTTO Christian ; Mme 

CASONATO Marie-Christine ; M.LAMANDE Laurent ; M.BONNAC Patrick ; Mme BONNET Sandrine ; 

Mme AZNARD Estelle  

   

Pouvoirs: M.DORBES Joël donne pouvoir à M.DELSOL Alain ; Mme FONT Sandrine donne pouvoir à 

M.SENTENAC Patrick ; Mme ZARADER Karine donne pouvoir à Mme BONNEMAISON Chantal 

 

Absents excusés : M.DORBES Joël ; Mme FONT SANDRINE ; Mme ZARADER Karine ; M.BERNARD 

Cyrille ; Mme BASCANS Pascale ; Mme BONNEFILS Manuela 

 

Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

Dossier de demande de subvention pour l’achat de mobilier scolaire 

Dossier de demande de subvention pour l’achat de vidéos projecteurs pour les écoles 

Dossier de demande de subvention au titre du Contrat Régional Unique 

Adoption des statuts du SIVOM Saudrune Ariège Garonne 

Transfert de compétences optionnelles au SIVOM SAGe 

Modification des statuts du SIAHL 

DM – Virement note d’honoraires 

DM – Ouverture de crédit / Banquet – Rochefort 

DM - Acquisition Rochefort piétonnier route de Toulouse 

Retire et remplace délibération n°II-2017/25 vote du taux des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints 
et des conseillers municipaux titulaires de délégation 

Subvention exceptionnelle – ASLLM (foot) achat de deux défibrillateurs 

Subvention exceptionnelle – RCLL (rugby) location bus 

Subvention / comité des fêtes remboursement apéritif fête locale 

Cession terrain impasse du Flaget / Banquet Laurent 

Acquisition parcelles Rochefort / piétonnier route de Toulouse 

Cession terrain gravière pour réalisation d’un crématorium 
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Dossier de demande de subvention pour l’achat d’un logiciel pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 

Convention pour le transport des personnes âgées de 65 ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et 
routiers de transport public de voyageurs en Haute-Garonne – Conseil départemental 31 

Annule et remplace la délibération n°I-2017/11 – 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 

Approbation de la convention de transfert dans le domaine public des équipements communs 

Questions diverses  

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 10/04/2017 

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

II- Dossier de demande de subvention pour l’achat de mobilier scolaire 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’acheter du mobilier scolaire pour les écoles. 

Apres consultation le devis proposé, est celui de SAVOY EQUIPEMENT, société la moins disante. 

Son montant s’élève à 5 035.00 € HT soit arrondi à 6 000 € TTC,  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil 

départemental afin de l’aider à financer cet  investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- Valide le devis de la société SAVOY EQUIPEMENT,  pour un montant de 5 035.00 € HT soit arrondi à 6 000 € TTC. 

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

- 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 : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

III- Dossier de demande de subvention pour l’achat de vidéos projecteurs 

pour les écoles 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’acheter 4 vidéos projecteurs pour les écoles. 

Apres consultation le devis proposé, est celui de LOREMA, société la moins disante. 

Son montant s’élève à  6 128.00 € HT soit 7 353.60 € TTC,  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil 

départemental afin de l’aider à financer cet  investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- Valide le devis de la société LOREMA,  pour un montant de 6 128.00 € HT soit 7 353.60 € TTC. 

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

- 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 : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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IV-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 : 

-Réaménagement, mise aux normes électriques, accessibilité et réhabilitation du service administratif de la mairie. 

 

Soit un total de 64 340.00 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- De solliciter une subvention au titre du CRU pour un montant total de travaux de 64 340.00 € H.T 

- 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 : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

V- Adoption des statuts du SIVOM Saudrune Ariège Garonne 

 
Exposé des motifs 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que par arrêté préfectoral du 16 novembre 2016, la fusion des 

six syndicats de communes a été prononcée au 1er janvier 2017. 

 

Conformément à l’arrêté de fusion, le nouveau syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune, Ariège, 

Garonne exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés. 

 

Deux projets de statuts ont été approuvés à l’unanimité lors du comité syndical du 22 mai 2017, l’un intègre dans 

sa version 1 les adhésions des communes de le FAUGA et MAUZAC et une autre version 2 sans ces dernières, 

dans l’éventualité où la majorité qualifiée ne serait pas obtenue pour ces adhésions. 

 

Il est précisé que la consultation sur ces statuts des communes membres est fixée à trois mois. 

 

Pour que ces statuts soient adoptés, il est nécessaire d’obtenir la majorité qualifiée de communes favorables, soit 

deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins 

des communes représentant les deux tiers de la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire des 

communes comptant plus du quart de la population totale de l’établissement. 

 

Le Conseil municipal après délibération, 

 

      DECIDE 

 

-d’approuver l’adhésion des communes de le FAUGA et MAUZAC au SIVOM SAGe. 

-d’approuver les statuts (version 1) intégrant l’adhésion de le FAUGA et MAUZAC 

-de confirmer le transfert des compétences qui seront exercées par le SIVOM SAGe qui sont : Assainissement 

collectif – Eaux pluviales 

 

-de charger Monsieur le Maire de l’application de la présente délibération. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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VI- Transfert de compétences optionnelles au SIVOM SAGe 

 
Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée que le SIVOM SAGe créé par arrêté préfectoral du 16 

Novembre 2017 prévoit dans son article 6, conformément  à l’article 40 de la loi NOTRe, que « le SIVOM SAG 

exerce à compter de la date d’entrée en vigueur de la fusion l’ensemble des compétences exercées par les 

syndicats fusionnés », sur la base des statuts de chacun des syndicats. 

S’agissant d’un syndicat de communes à la carte conformément à ses statuts (article 1 : Dénomination) un certain 

nombre de compétences optionnelles le caractérisent.   

L’article 11 traite du transfert et de la reprise des compétences distinctement pour l’eau et l’assainissement et les 

autres compétences.  

 

En effet le SIVOM SAGe met à disposition des communes membres des compétences préalablement exercées 

par lui, pouvant suscitaient un intérêt majeur lié à la mutualisation des moyens et la qualité du service public. 

 

Il s’agit  de lever les compétences optionnelles suivantes qu’il est proposé au conseil municipal de transférer au 

SIVOM SAGe : 

 

-Funéraire : crématoriums 

-Défense extérieure contre l’incendie 

 

 

Par ailleurs, il est précisé que dans le cadre de ces transferts de compétences, il n’est constaté ni transfert de 

personnel, ni emprunt, ni marché public, et qu’un Procès-verbal de transfert de bien sera effectué. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- de demander le transfert des compétences Funéraires (crématoriums) et défense extérieure contre 

l’incendie au SIVOM SAGe 

 

- d’accepter les modalités de répartition des charges y afférent conformément à l’article 13 des statuts du 

SIVOM SAGe 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19  - CONTRE : 1 (Patrick SENTENAC)  - ABSTENTIONS : 0 

 
 

VII- Modification des statuts du SIAHL 
 

Exposé des visas 

 

Vu les statuts du SIAH de la Louge en vigueur, 

Vu la délibération du comité syndical du SIAH de la Louge du 23 mai 2017 approuvant modification de ses 

statuts, 

Vu  l’article L 5212-20 et L5211-17 du CGCT, 

 

Considérant que, conformément à ces articles, les membres du SIAHL doivent désormais se prononcer sur cette 

proposition de modification des statuts, 

Entendu l’exposé du maire et après lecture de la délibération du Comité Syndical du SIAH et des futurs statuts, 

 

Le Conseil Municipal après délibération 

 

 

      DECIDE 
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Article 1 : Approuve les modifications statutaires telle que proposées par délibération syndical du SIAH de la 

Louge du 23 mai 2017 et les statuts correspondants ci-annexés. 

 

Article 2 : Rappelle que la commune adhère à la compétence obligatoire « Entretien et aménagement d’un cours 

d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau : sur le 

bassin versant de la Louge et de la Nère. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à Monsieur Le Sous-Préfet pour contrôle de légalité. 

 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 
 

VIII- DM- Virement note d’honoraires 
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IX- DM- Ouverture de crédit / Banquet – Rochefort 
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X-DM- Acquisition Rochefort piétonnier route de Toulouse 
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XI- Retire et remplace délibération n°II-2017/25 vote du taux des 

indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux titulaires de délégation 

 
Exposé des visas 

  
Vu la délibération n°III-2014/32 en date du 08/04/2014      

Vu la délibération n°: II-2017/25 en date du 20/03/2017 

 

Vu la lettre d’observation de la préfecture en date du 18/05/2017 dans le cadre du contrôle de légalité  

 
Exposé des motifs 

 

Considérant que lorsqu’ une assemblée délibérante a opéré une différentiation dans l’octroi des taux d’indemnité 

de fonction alloués d’une part aux adjoints et d’autre part aux conseillers délégués titulaires d’une délégation de 

fonction, elle doit justifier de l’existence de situations objectivement différenciées.. 

 

Considérant qu’une différenciation a été faite entre les taux d’indemnités entre les différents adjoints mais 

également entre les différents conseillers délégués sans justification particulière, il y a lieu de retirer la 

délibération n° III-2014/32 et II-2017/25 et de la substituer par la présente :  

 
Le maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de fonction des 

maires et des adjoints, et l'invite à délibérer, 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24, 

Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux maximum et 

qu'il a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints, 

Vu les délégations de fonction accordées aux adjoints,  

Considérant que la commune compte 2 561 habitants, 

Considérant que les 1ers , 2 eme et 3 eme adjoints sont emmenés de par leur délégation à assister à plus de 

réunions que les autres adjoints tout comme les 2 conseillers délégués ayant un taux de 12% (à la différence du 3 

eme qui n’a que 8.5%). 

Cette différence sensible en terme d’investissement justifie une proposition de différenciation des taux 

d’indemnités de fonction entre les adjoints d’une part et entre les conseillers délégués d’autre part.  

  

DÉCIDE 

 

Article 1er -  

 

À compter du 15 mars 2008, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est, dans la limite de 

l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux 

titulaires de mandats locaux par l'article L. 2123-23 précité soit:  

 

- maire : 43 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

3801.47 € x 43% = 1 634.63 € 

- 5 adjoints : 16.5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

(3801.47 € x 16.5%) x 5 = 627.24 x 5 = 3 136.20 € 

 

Montant maximal de l’enveloppe : 1634.63 € + 3 136.20 € = 4 770.83 € 

 

 

Article 2 –  

 

Le montant des indemnités est fixé comme suit : 
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-Maire : 39 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

 

-1er adjoint : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

-2ème adjoint : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

-3ème adjoint : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

-4ème adjoint : 8.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

-5ème adjoint : 8.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015 

 

-1er conseiller délégué voirie-police municipale : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire  de la 

fonction publique : 1015 

- 2ème conseiller délégué association-personnel : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire  de la 

fonction publique : 1015 

- 3ème conseiller délégué affaires sociales : 8.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

 fonction publique : 1015 

 

L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du 

Code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3 -  

 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point 

de l'indice et payées mensuellement. 

 

Article 4 -  

 

Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet pour son contrôle de légalité. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 1 (Yvette PELLEGRINO) 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES AUX 

ELUS MUNICIPAUX 
 

 
Nom de l’élu 

 

 

Prénom Qualité Taux/IB 1015 Brut mensuel Ecrêtement 

oui/non 

DELSOL 

 

Alain MAIRE 39% 1482.85 € non 

BONNEMAISON 

 

Adrien 1er ADJOINT 12 % 456.18 € non 

DORBES Joël 

 

2ème ADJOINT 12 % 456.18 € non 

SENTENAC 

 

Patrick 3éme ADJOINT 12 % 456.18 € non 

DESPLAS  Janine 4ème ADJOINT 8.5% 323.12 € non 

BONNEMAISON  Chantal  5ème ADJOINT 8.5% 323.12 € non 

LAMANDE 

 

Laurent CONSEILLER 

MUNICIPAL 

DELEGUE 

 12% 456.18 € non 
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MASCRE 

 

Gérard CONSEILLER 

MUNICIPAL 

DELEGUE 

12% 456.18 € non 

DOTTO  Christian CONSEILLER 

MUNICIPAL 

DELEGUE 

8.5% 323.12 € non 

 

TOTAL : 

    

4 733.11  € 

 

 

 

XII- Subvention exceptionnelle – ASLLM (foot) achat de deux 

défibrillateurs 

 
Exposé des visas 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association ASLLM (foot) souhaite acquérir deux 

défibrillateurs pour les stades (Lavernose-Lacasse et Lherm).  Après consultation le devis proposé est celui de la 

société DEFIBtech pour un montant de 3 197.22 € TTC.  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association ASLLM (foot) 

d’un montant de 500 € TTC. 

Le Conseil Municipal après délibération 

 

      DECIDE 

 

 

-D’allouer une subvention exceptionnelle à l’association ASLLM (foot) d’un montant de 500 € TTC pour 

l’acquisition de deux défibrillateurs. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

XIII- Subvention exceptionnelle – RCLL (rugby) location bus 
 

Exposé des visas 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association RCLL (rugby) a réservé un bus pour le 

transport de l’équipe séniors pour participer au quart de finale du championnat de France de 3ème série.  Après 

consultation le devis proposé est celui de l’entreprise Gonzales pour un montant de 909.09 € HT soit 1 000.00 € 

TTC.   

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association RCLL (rugby) 

d’un montant de 500 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal après délibération 

 

      DECIDE 

 

 

-D’allouer une subvention exceptionnelle à l’association RCLL (rugby) d’un montant de 500 € TTC pour le 

transport en bus de l’équipe séniors pour participer au quart de finale du championnat de France de 3ème série. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR :  20 - CONTRE :  0 - ABSTENTIONS : 0 
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DECIDE 

XIV- 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 2017, 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 2017 en section fonctionnement 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

XV- Cession terrain impasse du Flaget / Banquet Laurent 
 

Exposé des visas : 

 

 

-Vu la délibération  n°VII-2015/77 désaffectant et déclassant la parcelle B1353 du domaine public 

-Vu l’avis des domaines en date du 07 avril 2017 

 

Exposé des motifs : 

 

 Considérant que M.BANQUET Laurent a par courrier demandé à la commune de lui vendre la parcelle B 1353 d’une 

superficie de 47 m² pour un montant de 128 € le m² soit un montant de 6 000 €. 

Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 

-Approuve le principe de vente de la parcelle B 1353 à M.BANQUET Laurent avec les conditions énumérées ci-dessus. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR :  20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

XVI- Acquisition parcelles Rochefort / piétonnier route de Toulouse 

 
Exposé des motifs 

 
Monsieur le maire explique au conseil municipal que dans le cadre de la réalisation du piétonnier route de 

Toulouse la commune doit se porter acquéreur de certaines parcelles appartenant à Me ROCHEFORT d’une 

contenance totale de 1202 m² : 

  -A368p : 5a69ca 

  -A360p : 2a54ca 

  -A803p : 23 ca 

  -A358p : 3a56ca 

 

Il propose le prix de 10 €/m² soit 1202 x 10 € = soit 12 020 €  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

-D’acquérir les parcelles de Me ROCHEFORT d’une contenance totale de 1202 m² telles que définies   ci-

dessus pour un montant de 10 € /m² soit 12 020 €. 

-Précise que cette somme sera inscrite au budget 2017 art 2111 

 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XVII- Cession terrain gravière pour réalisation d’un crématorium 

 
Exposé des visas 

 

-Vu l’avis du service des domaines en date du 21/06/2017 

-Vu la consultation lancée par le SIVOM du SAGe recherchant parmi ses communes membres un terrain 

remplissant tous les critères nécessaires à l’accueil d’un crématorium. 

 

Exposé des motifs 

 
Considérant que la commune de LAVERNOSE LACASSE possède une parcelle cadastrée E 1197 d’une 

contenance de 8 847 m² pouvant remplir ces critères (zone PLU compatible avec ce genre d’activité, éloignée 

des habitations, équipés de tous les réseaux nécessaires et accessible par une voie praticable), monsieur le Maire 

propose de céder cette parcelle au prix de 8.50 € le m² soit un montant total de 75 200 €. 

 

Il rappelle également à l’assemblée que l’installation d’un crématorium sur la commune outre la nécessité d’en 

implanter sur divers secteurs de notre département,  permettra de percevoir des taxes non négligeables pour notre 

budget et de celui du SAGe. 

    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

-De vendre la parcelle cadastrée E 1197 d’une contenance de 8 847 m² pour un montant de 8.50 €/m² 

soit 75 200 €. 

-D’autoriser le Maire ou son adjoint en charge des questions de domanialité de signer toutes les pièces 

afférentes au dossier. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XVIII- Dossier de demande de subvention pour l’achat d’un logiciel pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme 

 
Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Président de séance, explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’acheter un logiciel pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. 

Apres consultation le devis proposé, est celui de SOGEFI, société la moins disante. 

Son montant s’élève à 3 925 € HT soit 4 710 € TTC,  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil 

départemental afin de l’aider à financer cet  investissement. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- Valide le devis de la société SOGEFI,  pour un montant de 3 925 € HT soit 4 710 € TTC. 

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

- 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 : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XIX- Convention pour le transport des personnes âgées de 65 ans et plus 

sur les services ferroviaires régionaux et routiers de transport public de 

voyageurs en Haute-Garonne – Conseil départemental 31 

 
Exposé des motifs : 

 
Le Maire de Lavernose-Lacasse rappelle au conseil municipal la dissolution du Syndicat Intercommunal de 

Transport des Personnes Agées (SITPA) au 31 août 2017. Conformément à la volonté du Conseil Départemental 

de poursuivre la politique sociale d’aide au transport des personnes âgées, il est proposé un nouveau dispositif 

similaire au dispositif actuel pour les communes adhérentes au SITPA.  

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

DECIDE 

- d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental 31, pour le transport des 

personnes âgées de 65 ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et routiers de transport public 

de voyageurs en Haute-Garonne. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XX- Annule et remplace la délibération n°I-2017/11 – 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),  

Vu la délibération n° I-2017/11 du 20 février 2017 du Conseil Municipal de Lavernose-Lacasse, 

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,  
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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 ; 

Considérant que le montant des travaux a évolué, il y a lieu de prendre une nouvelle délibération. 

 

 

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 72 748.15 € HT 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 

 

DECIDE 

 

 

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

pour un montant de 72 748.15 € HT 

 

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

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

   

 

XXI- Approbation de la convention de transfert dans le domaine public des 

équipements communs 

 
Exposé des motifs 

 
Monsieur le maire explique au conseil municipal que dans le cadre de la réalisation du lotissement « Les 

terrasses de Perrils » il y a lieu de signer une convention de transfert dans le domaine public des équipements 

communs (voirie, réseaux divers et espaces verts). 

Le transfert sera conclu par un acte notarié pour l’euro symbolique, après réception par les services et 

concessionnaires concernées de chaque ouvrage. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

 

-D’autoriser monsieur le Maire à signer la convention de transfert dans le domaine public des équipements 

communs (voirie, réseaux divers et espaces verts) du lotissement « Les terrasses de Perrils ». 

 
-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 : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XXII-Questions diverses 

 
Néant 

 

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

séance à 21h00 


