
P a g e  | 58 

 

SEANCE du 23/10/2017 

 

Nombre de Membres afférents au conseil municipal : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 18 

Date de la convocation : 17/10/2017 
 

L’AN DEUX MIL DIX-SEPT et le vingt-trois octobre à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances sous la 

présidence de Monsieur DELSOL Alain, Maire de LAVERNOSE-LACASSE. 

Présents : MM.DELSOL Alain, CASONATO MIGOTTO Marie-Christine, SENTENAC Patrick, DESPLAS Janine, 

BONNEMAISON Chantal, GUERINI Gilberte, MASCRE Gérard, LEBLOND Alain, LELEU Gérard,  PELLEGRINO 

Yvette, DOTTO Christian, LAMANDE Laurent,  ZARADER Karine, GONCALVES BONNEFILS Manuela, BAYLE Jean, 

BASCANS Pascale, BONNEMAISON Adrien, BONNET Sandrine   

Pouvoirs: M.DORBES Joël donne pouvoir à M.DELSOL Alain 

Absents excusés : BERNARD Cyrille, AZNAR Estelle, FONT Sandrine, BONNAC Patrick 

Monsieur Adrien BONNEMAISON élu secrétaire de séance. 

Exposé des motifs : 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du Conseil Municipal du 26 juin 2017 

Cession parcelles au SAGe pour la réalisation d’un crématorium 

Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité 

Avis sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière de la société CEMEX GRANULATS 

Dossier de demande de subvention DETR 2018 / extension des ateliers municipaux et création d’un hangar 

Dossier de demande de subvention au Conseil Départemental / extension des ateliers municipaux et 
création d’un hangar 

Adoption du rapport de la CLECT 

DM – Virement régul AC 

DM – Ouverture de crédit / Régul honoraires ADAP 

Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet 

Participation à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à la mise en place des contrats groupe 
d’Assurance Statutaire 

Questions diverses  

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 26 juin 2017 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 juin 2017. 

II- Cession parcelles au SAGe pour la réalisation d’un crématorium 

Exposé des visas : 

 

Vu la proposition écrite du Sivom SAGe en date du 7 août 2017, 
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DECIDE 

Vu l’avis des domaines en date du 18 octobre 2017, 

 

Exposé des motifs : 

 

Considérant le projet de cession, par la Commune de Lavernose-Lacasse au SIVOM SAGe, de terrains non 

contigus, destinés à la réalisation d’un crématorium, le Maire propose la vente des parcelles E n°1197, 576 et 

577 d’une superficie de 12322 m² pour un montant de 6.10 € le m² soit un montant de 75 164 €. Ces parcelles, 

anciennes carrières remblayées, en zone 2AUX du PLU et couvertes par un pixel rose, permettent la réalisation 

d’un tel projet.  

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 

-d’approuver la cession des parcelles E n°1197, 576 et 577 au SIVOM SAGe d’une superficie de 12322 m² pour 

un montant de 6.10 € le m² soit un montant de 75 164 €, destinées à la réalisation d’un crématorium. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 17 - CONTRE :  0 - ABSTENTIONS : 2 (Pascale Bascans et Patrick Sentenac)  
 

 

III- Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 

légalité 
 

Exposé des motifs 

 

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un projet dénommé 

ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Ces principes sont définis par l’article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et 

responsabilités locales, codifié aux articles L.2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités 

territoriales et par le décret n°2005-324 du 07 avril 2005. 

 

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

Son montant s’élève à 417 € HT soit 500.40 € TTC.  

 

Le Conseil municipal après délibération, 

 

      DECIDE 

 

-de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

-de choisir pour ce faire, le dispositif E-legalite commercialisé par la société DEMATIS pour un montant de 417 

€ HT soit 500.40 € TTC. 

-d’autoriser le maire à signer la convention avec le Préfet de la Haute-Garonne afin de formaliser les modalités 

de ces échanges dématérialisés. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

   

IV-Avis sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière de la 

société CEMEX GRANULATS 

 
Exposé des motifs 
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Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir une autorisation d’exploitation d’une 

carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Lavernose-Lacasse et de Noé, la Société 

CEMEX GRANULATS a demandé une enquête publique et un avis de notre conseil municipal. 

Le Conseil municipal après délibération, 

 

      DECIDE 

 

-de donner un avis favorable à la demande d’autorisation. 

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19 - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0 

 

 

V- Dossier de demande de subvention DETR 2018 / Extension des ateliers 

municipaux et création d’un hangar 

 
Exposé des motifs : 

 
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2018, afin 

d’aider la commune à financer l’extension des ateliers municipaux (90m2)  et la construction d’un hangar (300 

m2) travaux estimés à 240 000 € HT. 

 

Monsieur le Maire, suite à consultation, a retenu le devis présenté par l’agence d’architecture Richard VALES 

représentée par Richard VALES architecte DPLG pour un montant d’honoraires de 8% soit 19 200 HT soit 23 

040 € TTC. 

 

Le montant total de l’opération s’élèvera à 259 200 € HT soit 311 040 € TTC. 

Le montant de la subvention sollicitée est de 103 680 € HT soit 40 % du montant de l’opération HT. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’inscrire au budget 2018 les sommes afférentes à ces travaux. 

- De déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2018, afin d’aider la commune à financer 

cet investissement. 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

VI- Dossier de demande de subvention au Conseil Départemental / 

Extension des ateliers municipaux et création d’un hangar 

 
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,  
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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, le Muretain Agglo 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 des ateliers municipaux et la création d’un hangar pour des devis d’un montant de 240 000 € HT. 
Le montant de la subvention sollicitée est de 48 000 € soit 20% du montant de l’opération HT. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibérer : 
 

DECIDE 
 

 

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

l’extension des ateliers municipaux et la création d’un hangar. 

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

 
A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19  - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0 

 
 

VII- Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) 
 

Exposé des visas : 

 

Vu le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges lors de la réunion du 20 
septembre 2017 et transmis par le Muretain Agglo le 10 octobre 2017, 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire donne lecture à son Conseil Municipal du rapport de la CLECT du 20 septembre 2017, 
annexé à la présente délibération. Il propose d’approuver ce rapport. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
 

DECIDE 
 

- D’approuver le rapport de la CLECT du 20 septembre 2017 
- D’habiliter le Maire, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires  à 

l’exécution de la présente délibération.  
 

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

 
 

VIII- DM- Virement régul AC 
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IX- DM- Ouverture de crédit / Régul honoraires ADAP 
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X-Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet 
 

Exposé des motifs : 
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Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que, suite à l’obtention par un agent de la commune, du 

concours de rédacteur territorial, il y a lieu de créer un poste de Rédacteur Territorial à temps complet avec effet 

au 1er janvier 2018 et de redéfinir les missions dans le cadre d’une nouvelle organisation administrative du 

secrétariat. 

Le Conseil Municipal, 

 Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

 Vu le décret N° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 

d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

 Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux. 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

De créer, à compter du 1er janvier 2018, un poste de rédacteur territorial, de 35 heures hebdomadaires; 

 L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créés sont 

fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ; 

 De compléter en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité ; 

 D’inscrire au budget de la commune les crédits correspondants. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 19 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

XI- Participation à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à 

la mise en place des contrats groupe d’Assurance Statutaire 

 
Exposé des motifs : 

 
Le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que, depuis 1992 le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) a mis en place un service facultatif d’assurance des risques 
statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, il 
rend possible  l’adhésion des employeurs publics territoriaux à des contrats groupes attribués par ses instances 
et relatif à la couverture des risques statutaires à des conditions recherchées comme attractives (taux et 
franchises) compte tenu de la mutualisation. 
 
L’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL détenus par le groupement GRAS 
SAVOYE/AXA France Vie) du CDG31 arrivant à leur terme le 31 décembre 2018, le CDG31, va engager une 
consultation pour la passation de nouveaux contrats avec prise d’effet au 1er janvier 2019. 
 
Ces contrats ont vocation à :  
 

- Etre gérés en capitalisation, 
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- Permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le 

temps de travail est supérieur ou égal à 28heures hebdomadaires (régime de cotisation à la CNRACL), 

dans le cadre des situations suivantes :  

o Congé de maladie ordinaire 

o Congé de longue maladie et congé de longue durée 

o Temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive 

o Congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

o Congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

o Versement du capital décès 

- Permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le 

temps de travail est inférieur à 28heures hebdomadaires et des risques afférents aux agents non 

titulaires (régime de cotisation à l’IRCANTEC), dans le cadre des situations suivantes :  

o Congé de maladie ordinaire 

o Congé de grave maladie 

o Congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

o Congé de maternité, de paternité ou d’adoption. 

 
Le CDG31propose donc aux employeurs territoriaux de le mandater dans le cadre de cette procédure de mise 
en concurrence. 
La participation à la consultation n’engage pas l’employeur public quant à son adhésion au contrat. Au terme 
de la consultation et en fonction des résultats obtenus (taux, garanties et services obtenus), la structure 
concernée reste libre de confirmer ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents 
CNRACL, en lien avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux. 
 
Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la structure publique territoriale sera alors dispensée de réaliser une 
mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des résultats, des services de 
gestion du contrat, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

- De participer à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à la mise en place de contrats groupe 

d’Assurance Statutaire pour la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL et des 

risques afférents aux agent affiliés à l’IRCANTEC ;  

- De donner mandat au CDG31 pour la réalisation d’une procédure de mise en concurrence correspondante 

et pour l’attribution afférente, étant entendu que ce mandat n’implique pas une adhésion obligatoire aux 

couvertures qui sera décidée in fine au vu des résultats de la consultation. 

 

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

 

XII-Questions diverses 

 
Les nouvelles modalités pour l’immatriculation des véhicules et les nouvelles modalités des PACS. 

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

séance à 21h00 


