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SEANCE du 18/12/2017 

 

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 : 05/12/2017 

 

L’AN DEUX MIL DIX-SEPT et le dix-huit décembre à 20h30, 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 : DELSOL Alain, BONNEMAISON Adrien, DORBES Joël, DESPLAS Janine, BONNEMAISON 

Chantal, BAYLE Jean, BASCANS Pascale, BERNARD Cyrille, BONNET Sandrine, CASONATO-MIGOTTO 

Marie-Christine, DOTTO Christian, FONT Sandrine, GUERINI Gilberte, LEBLOND Alain, LELEU Gérard, 

MASCRE Gérard, PELLEGRINO Yvette, ZARADER Karine 

   

Pouvoirs: LAMANDE Laurent pouvoir à DELSOL Alain, SENTENAC Patrick pouvoir à PELLEGRINO 

Yvette 

 

Absents excusés : AZNAR Estelle, BONNAC Patrick, BONNEFILS Manuela 

 

Monsieur BONNEMAISON Adrien élu secrétaire de séance. 

 

Exposé des motifs : 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du Conseil Municipal du 23 octobre 2017 

Information Décisions 

Engagement ¼ des dépenses d’investissement sur BP 2018 

Servitude de passage accordée à la société MAILLOL dans le cadre du projet de parc photovoltaïque 

Servitude de passage accordée au SDEHG pour un renforcement de réseau électrique – chemin des Perrils 

Autorisation signature convention de mise à disposition de services entre la commune de Lavernose-

Lacasse et le Muretain Agglo pour l’entretien des voiries communales hors chemins ruraux – du 1er 

janvier 2017 au 31 décembre 2018 

Autorisation signature convention de partenariat entre la commune, l’association « le temps libre » et le 

Muretain Agglo pour la mise en œuvre de l’activité « aide aux devoirs » sur le groupe scolaire de 

Lavernose-Lacasse 

Autorisation signature convention de partenariat entre la commune et le collège Nelson Mandela de Noé 

autorisant des animations durant la pause méridienne 

Subvention exceptionnelle – Collège Nelson Mandela de Noé 

Dérogation au repos dominical – liste des dimanches autorisés pour 2018 

Mise en œuvre de la convention TEPcv (transition énergétique pour la croissance verte) 

Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité 

Détermination des taux promu-promouvables pour les avancements de grade 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe et d’un poste d’assistant de 

conservation principal de 1ère classe 
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Modification du règlement intérieur de la médiathèque 

Motion pour le maintien de l’ensemble des collégiens de Lavernose-Lacasse au sein d’un même 

établissement 

Autorisation signature convention – contrat local d’accompagnement de la scolarité (CLAS) – entre la 

commune, le collège Nelson Mandela de Noé et la fédération des foyers ruraux 

Autorisation signature convention SAFER 

Décision modificative – virement de crédit lotissement Pujeau Rabe – Note d’honoraires 

Motion du Conseil Municipal sur les modifications d’éligibilité pour l’année 2018 des aides financières de 

l’Agence de l’eau Adour Garonne 

Questions diverses  

I-Approbation procès-verbal conseil municipal du 23 octobre 2017 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 octobre 2017. 

II- Information Décisions 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 7 - 0 1  

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

 

 

MARCHE DE TRAVAUX – EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE-LACASSE (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22 alinéa 3,  

 

Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014  n° III-2014/33, donnant délégation à Monsieur 

le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la nécessité de conclure un marché afférent à la réalisation d’une extension du groupe scolaire afin de palier 

l’ouverture d’une nouvelle classe 

 

Vu la consultation menée dans le cadre d’un marché en procédure adaptée conformément aux dispositions des 

articles 26 II, 28 et 40 II du Code des Marchés Publics,  

 

Vu le rapport d’analyse des offres de juin  2017, 

 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : Il sera conclu un marché de travaux relatif à la réalisation de l’extension du groupe scolaire 

avec les entreprises suivantes, dont les offres ont été jugées économiquement les plus 

avantageuses au regard des critères d’attribution, pour les lots et les montants ci-après  

 

 

 

Lot 

 

Désignation 

 

Société 

 

Siège social  

 

Prix en € HT 

 

1 

 

VRD-Espace vert Entreprise STBE 

 

1 Impasse de Bigorre  

ZAC du Mandarin- 

31 600 EAUNES – 09800 

ARGEIN 

 

23 000.00 € 
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2 

  

GROS OEUVRE 

 

 

SARL AUGUSTE 

PERUSIN 

 

ZI ROBERT LAVIGNE – voie 

Heraclès-31190 AUTERIVE 

 

 

64 677.17 € 

 

3 

 

 

 

CHARPENTE COUVERTURE 
DL-GARONNE  

ZA la Piche – 1 rue Marcel 

Langer- 

31 600 SEYSSES 

 

61 914.35 HT 

Et avec option 

1 et 2  

59 298.05 € HT 

 

Article 2 : Cette dépense a été prévue au Budget principal 2017, opération 15 

 

Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera 

adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 

 Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 2122-

23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

Le 11 juillet 2017 

        

Le Maire 

 

 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 7 - 0 2  

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

 

MARCHE DE TRAVAUX – EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE-LACASSE (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22 alinéa 3,  

 

Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014  n° III-2014/33, donnant délégation à Monsieur 

le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la nécessité de conclure un marché afférent à la réalisation d’une extension du groupe scolaire afin de palier 

l’ouverture d’une nouvelle classe 

 

Vu la consultation menée dans le cadre d’un marché en procédure adaptée conformément aux dispositions des 

articles 26 II, 28 et 40 II du Code des Marchés Publics,  

 

Vu le rapport d’analyse des offres de juin  2017, 

 

Vu la décision n°2017-01 en date du 11 juillet 2017 retenant les lots 1, 2, 3 pour le même marché, 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : Il sera conclu un marché de travaux relatif à la réalisation de l’extension du groupe scolaire 

avec les entreprises suivantes, dont les offres ont été jugées économiquement les plus 

avantageuses au regard des critères d’attribution, pour les lots et les montants ci-après  

 

 

Lot 

 

Désignation 

 

Société 

 

Siège social  

 

Prix en € HT 

 

4 

 

MENUISERIE EXTERIEURE LABASTERE 31 

 

Voie Hermès ZI Robert Lavigne – 

31190 AUTERIVE 

 

24 418.02 € 
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5 

  

SERRURERIE 

 

 

LABASTERE 31 

 

Voie Hermès ZI Robert Lavigne – 

31190 AUTERIVE  

 

3 861.61 € 

 

6 

 

 

 

PLATRERIE 
 

MASSOUTIER 

 

Z.A La Molière – 81300 

GRAULHET 

 

 

Avec option 

17 976.00 € 

 

7 

 

MENUISERIE INTERIEURE 
 

ALAIN BONADEI 

 

10 Avenue de Larrieu-Thibaud - 

31100 TOULOUSE 

 

Avec option 

13 200.00 € 

 

 

8 

 

ELECTRICITE 
 

L2E 

 

4 impasse de la Gravette – 31150 

GATENTOUR 

Avec option 

12 200.00 € 

 

9 

 

CLIMATISATION 
 

ANVOLIA 

 

15 rue Boudeville ZI Thibaud – 

31100 TOULOUSE 

 

Avec option  

7 527.82 € 

 

10 

 

PLOMBERIE – SANITAIRES - VMC 
 

GROC 

 

Lieu dit « La Pujole » - 31410 

MAUZAC 

 

6 333.00 € 

 

11 

 

CARRELAGE FAIENCE 
 

O&R 

 

6 rue de la Tuilerie – 65150 ST 

LAURENT DE NESTE 

 

7 852.70 € 

 

12 

 

SOLS SOUPLES 
 

LB RENOV 

 

Lieu dit Talabot – 31470 

BRAGAYRAC 

 

7 479.70 € 

 

13 

 

PEINTURE - NETTOYAGE 
 

LORENZI 

 

47 avenue de Bigorre – 31210 

MONTREJEAU 

 

3 600.00 € 

 

14 

 

ENDUITS EXTERIEURS 
 

ECO ENDUIT 

 

214 route de St Simon – 31100 

TOULOUSE 

 

Avec option 

24 262.50 € 

 

Article 2 : Cette dépense a été prévue au Budget principal 2017, opération 15 

 

Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera 

adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 

 Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 2122-

23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

Le 17 juillet 2017 

        

Le Maire 

 

 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 7 - 0 3  

 

ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°2017-02 

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

 

MARCHE DE TRAVAUX – EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE-LACASSE (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22 alinéa 3,  
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Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014  n° III-2014/33, donnant délégation à Monsieur 

le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la nécessité de conclure un marché afférent à la réalisation d’une extension du groupe scolaire afin de palier 

l’ouverture d’une nouvelle classe 

 

Vu la consultation menée dans le cadre d’un marché en procédure adaptée conformément aux dispositions des 

articles 26 II, 28 et 40 II du Code des Marchés Publics,  

 

Vu le rapport d’analyse des offres de juin  2017, 

 

Vu la décision n°2017-01 en date du 11 juillet 2017 retenant les lots 1, 2, 3 pour le même marché, 

 

Considérant qu’une erreur matérielle de saisie est intervenue, il y a lieu de modifier les montants retenus. 

 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : Il sera conclu un marché de travaux relatif à la réalisation de l’extension du groupe scolaire 

avec les entreprises suivantes, dont les offres ont été jugées économiquement les plus 

avantageuses au regard des critères d’attribution, pour les lots et les montants ci-après  

 

 

Lot 

 

Désignation 

 

Société 

 

Siège social  

 

Prix en € HT 

 

4 

 

MENUISERIE EXTERIEURE LABASTERE 31 

 

Voie Hermès ZI Robert Lavigne – 

31190 AUTERIVE 

 

24 418.02 € 

 

5 

  

SERRURERIE 

 

 

LABASTERE 31 

 

Voie Hermès ZI Robert Lavigne – 

31190 AUTERIVE  

 

3 862.19 € 

 

6 

 

 

 

PLATRERIE 
 

MASSOUTIER 

 

Z.A La Molière – 81300 

GRAULHET 

 

 

Montant de 

base 

17 400.00 € 

Avec option 

17 976.00 € 

 

7 

 

MENUISERIE INTERIEURE 
 

ALAIN BONADEI 

 

10 Avenue de Larrieu-Thibaud - 

31100 TOULOUSE 

 

13 200.00 € 

 

 

8 

 

ELECTRICITE 
 

L2E 

 

4 impasse de la Gravette – 31150 

GATENTOUR 

 

12 200.00 € 

 

9 

 

CLIMATISATION 
 

ANVOLIA 

 

15 rue Boudeville ZI Thibaud – 

31100 TOULOUSE 

Montant de 

base 

6 253.72 € 

Avec option  

7 527.82 € 

 

10 

 

PLOMBERIE – SANITAIRES - VMC 
 

GROC 

 

Lieu dit « La Pujole » - 31410 

MAUZAC 

 

6 333.00 € 

 

11 

 

CARRELAGE FAIENCE 
 

O&R 

 

6 rue de la Tuilerie – 65150 ST 

LAURENT DE NESTE 

 

10 386.76 € 

 

12 

 

SOLS SOUPLES 
 

LB RENOV 

 

Lieu dit Talabot – 31470 

BRAGAYRAC 

 

7 479.70 € 

 

13 

 

PEINTURE - NETTOYAGE 
 

LORENZI 

 

47 avenue de Bigorre – 31210 

 

3 600.00 € 
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MONTREJEAU 

 

14 

 

ENDUITS EXTERIEURS 
 

ECO ENDUIT 

 

214 route de St Simon – 31100 

TOULOUSE 

Montant de 

base 

1 792.50 € 

Avec option 

24 262.50 € 

 

Article 2 : Cette dépense a été prévue au Budget principal 2017, opération 15 

 

Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera 

adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 

 Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 2122-

23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

Le 21 juillet 2017 

        

Le Maire 

 

 

 

 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 7 - 0 4  

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

 

DESIGNATION D’UN AVOCAT  

POUR REPRESENTER LA COMMUNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 

TOULOUSE / CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 

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 le recours gracieux engagé par la commune le 25 mai 2016 auprès de monsieur le Sous-Préfet de 

muret, afin de soulever un problème dans le calcul du montant de la ponction DGF 2016 pour contribuer au 

redressement des comptes publics. 

 

Considérant la réponse défavorable des services de l’Etat le 01 décembre 2016. 

 

Considérant qu’il y a lieu de contester l’attribution de la DGF 2017, en ce sens qu’elle est calculée sur le 

montant de la DGF précédemment contestée. 

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : De confier à Maître Sacha BRIAND (30 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE) la défense et 

la représentation des intérêts de la Commune dans l’affaire susvisée. 

 

Article 2 : Dans ce cadre, Me BRIAND est chargé d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de 

la décision des services de l’Etat devant le Tribunal Administratif de Toulouse. 

 

Article 3 : De préciser que les dépenses induites sont prévues au budget de la Ville sous réserve de la 

prise en charge de ces dépenses par l’assurance de la Commune. 
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Article 4 : 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 11 septembre 2017 

        

   

      Le Maire 

     A.DELSOL 

 

 

 

D E C I S I O N  N °  2 0 1 7 - 0 5  

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

 

 

CHOIX DU CABINET 2AU POUR LA PROCEDURE  

DE MODIFICATION N°3 DU PLU 

 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ; 

 

Vu l’article L 2122-22, 4° du Code Général des collectivités Territoriales ; 

 

Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014  n° III-2014/33, donnant délégation à Monsieur 

le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la consultation lancée en septembre 2017 en procédure adaptée, afin de  mettre en concurrence des 

prestataires de service pour réaliser un dossier de modification simplifiée du  PLU.  

 

Vu la proposition du cabinet 2AU en date du 8 septembre 2017. 

 

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : De retenir le cabinet 2AU pour un montant d’honoraires de 3 750 € HT soit 4 500 € TTC 

  pour la prestation liée à la modification n°3 du PLU.  

 

Article 2 :  Décide de signer l’acte d’engagement correspondant et toutes les pièces afférentes au marché. 

 

 

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 11 septembre 2017 

        

Le Maire 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 7 - 0 6  

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

 

 

MARCHE DE TRAVAUX – RENOVATION DE LA MAIRIE 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE-LACASSE (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22 alinéa 3,  

 

Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014  n° III-2014/33, donnant délégation à Monsieur 

le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la nécessité de conclure un marché afférent à la rénovation de la mairie (rez-de-chaussée et étage),  

 

Vu la consultation menée dans le cadre d’un marché en procédure adaptée conformément aux dispositions des 

articles 26 II, 28 et 40 II du Code des Marchés Publics,  

 

Vu le rapport d’analyse des offres de juin  2017, 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : Il sera conclu un marché de travaux relatif à la rénovation de la mairie avec les entreprises 

suivantes, dont les offres ont été jugées économiquement les plus avantageuses au regard des 

critères d’attribution, pour les lots et les montants ci-après  

 

 

Lot 

 

Désignation 

 

Société 

 

Siège social  

 

Prix en € HT 

 

1 

 

ELECTRICITE PALAZON ELECTRICITE 

 

 

 

 

25 727.42 € 

 

2 

  

PLAFONDS - MURS 

 

 

SMF 

 

 

 

5 144.00 € 

 

3 

 

 

 

MENUISERIES - FENETRES 
 

COMMINGES ALU 

 

 

 

10 365.32 € 

 

4 

 

 

PEINTURE 
 

JEFCO 

  

4 427.15 € 

 

5 

 

 

SOL 
 

LAVERNOSE 

DECORATION 

  

2 132 € 

 

6 

 

 

MOBILIER 
 

ESPACES ET VOLUMES 

  

24 660.05 € 

 

Article 2 : Cette dépense a été prévue au Budget principal 2017, opération 67 

 

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 18 septembre 2017  

 Le Maire 
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D E C I S I O N  N °  2 0 1 7 - 0 7  

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

 

MISSION GEOMETRE EXPERT/ REIMPLANTATION DES BORNES DES LOTS DU 

LOTISSEMENT PUJEAU RABE 

 

Le Maire de la commune de LAVERNOSE LACASSE (Haute-Garonne) ; 

Vu l’article L 2122-22, 6° du Code Général des collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 08 avril 2014  n° III-2014/33, donnant délégation à Monsieur 

le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la consultation lancée en septembre 2014 en procédure adaptée, pour déléguer la mission de géomètre expert 

dans le cadre de la réalisation de la zone d’activité mixte « Pujo-Rabé ». 

 

Vu  le devis du 18 octobre 2017 présenté par le cabinet de géomètre de M. André PAILLARES afin de réaliser 

les  

travaux de réimplantation des bornes des lots du lotissement Pujeau Rabe pour un montant de 1 340 € HT soit  

1 608 €  TTC. 

 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : De signer le devis du cabinet de géomètre de M. André PAILLARES pour un montant de 1 340 

€ HT soit 1 608 € TTC afin de réaliser les travaux de réimplantation des bornes des lots du 

lotissement Pujeau Rabe. 

  

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et copie en sera 

adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 

 Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à l’article L 2122-

23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Fait à LAVERNOSE LACASSE,  

le 25 octobre 2017 

Le Maire 

A.DELSOL 

Copie certifiée exécutoire par le Maire de LAVERNOSE LACASSE 

Compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 

Et de la publication le  
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III- Engagement ¼ des dépenses d’investissement sur BP 2018 
 

Exposé des motifs : 

 

Considérant  qu’en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales, le Maire peut jusqu’à 

l’adoption du budget primitif 2018 et sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Sachant que le montants des crédits ouverts en 2017 en section d’investissement s’élève à :  

            1 559 426 € - 365 400 € (remboursement de la dette) = 1 194 026 €  

 

Le ¼ de ces crédits soit : 1 194 026 € / 4 = 298 506 € sera réparti comme suit : 

 

 Opération 12 art 2135 : 5 000 € 

 

 Opération 13 art 2313 : 50 000 € 

 

 Opération 14 art 2135 : 10 000 € 

 

 Opération 15 art 2183 : 10 000 € 

 art 2135 : 10 000 €  

 

 Opération 25 art 2313 : 70 000 € 

 art 2183 : 10 000 € 

 art 2184 : 5 000 € 

 

 Opération 67 art 2135 : 50 000 € 

 

 Opération 77 art 2158 : 50 000 € 

           art 2183 : 10 000 € 

 

 Chapitre 21 art 2111 : 18 506 € 

  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales 

 

 

DECIDE 

 

 

 -D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider, et mandater les dépenses prévues sur les  

chapitres et opérations susvisés sur le BP 2018 

 

-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-Servitude de passage accordée à la société MAILLOL dans le cadre du projet de 

parc photovoltaïque 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de MAILLOL ENERGIES, la 

commune a été sollicitée par la société MAILLOL ENERGIES (filiale de VALOREM) en vue de lui accorder, 

sur les chemins ruraux et voies communales, et sur toutes les parcelles communales, le passage, pour tous 

véhicules légers et lourds, de chantiers et grues, les zones anti-masque (préservation du potentiel solaire du site), 

le passage des câbles électriques enterrés, ainsi que l’autorisation de réaliser une étude de faisabilité. 

Ce projet consisterait, en accord avec les propriétaires et exploitants concernés, les services de l’Etat et la 

population, et en conformité avec les textes et la règlementation en vigueur, à implanter un parc photovoltaïque 

dont l’électricité produite serait injectée sur le réseau électrique existant le plus adéquat. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

 

 -D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au projet de parc photovoltaïque présentés 

par  la société MAILLOL ENERGIES, filiale de VALOREM. 

 

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la société VALOREM, ou toute société qui s’y substituerait, tous 

actes constitutifs de servitudes nécessaires à l’implantation du parc photovoltaïque sur tous chemins ruraux, 

voies communales et parcelles communales, et tous avenants à ces actes. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

V- Servitude de passage accordée au SDEHG pour un renforcement de réseau électrique 

– chemin des Perrils 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire expose que pour le renforcement de réseau électrique chemin des Perrils le Syndicat 

Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne doit bénéficier d’une servitude grevant les parcelles 

domaniales cadastrées AB n°135 et 147. Il indique que pour procéder à la constitution d’une telle servitude, il y 

aurait lieu de passer, avec le Syndicat Départemental d’Electricité, un acte conventionnel en la forme 

administrative. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du texte du projet de convention valant reconnaissance de servitude et propose 

au conseil d’en approuver les termes. Il précise que, étant donné la spécificité des ouvrages et leur mode 

particulier de financement, la constitution de cette servitude ne donnera lieu à aucune indemnité ni redevance à 

verser par son bénéficiaire. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

 

 -D’approuver le contenu de la convention à passer avec le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-

Garonne octroyant à ce dernier un droit de servitude sur le bien domanial y visé pour l’implantation d’ouvrage 

nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. 

 

-Donne délégation au Maire de signer ladite convention. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  
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VI- Autorisation signature convention de mise à disposition de services entre la 

commune de Lavernose-Lacasse et le Muretain Agglo pour l’entretien des voiries 

communales hors chemins ruraux – du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 
 

Exposé des visas : 

VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2016 portant fusion 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 à compter du 1er janvier 2017 ;  

 

Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l’arrêté préfectoral du 24 

novembre 2016 ; 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 novembre 2017, portant définition de l’intérêt 

communautaire de la compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 

communautaire »,  

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015, notamment son article 72, codifié à l’article L5211-4-1 II du Code Général 

des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’article D 5211-16 du CGCT fixant les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du service 

mis à disposition en application du II de l’article L 5211-4-1 du CGCT,  

 

Considérant que la structuration des services nécessaires au fonctionnement d’une communauté doit être réglée 

avec pragmatisme, de manière à ce que les équipes communales actuelles ne soient pas désorganisées, à ce que 

la continuité des divers services en cause soit assurée dans les conditions de proximité et de disponibilité 

actuelle, et que ne se constitue pas au niveau de la communauté, de services qui viendraient s’ajouter à ce que 

savent déjà bien faire les communes ; 

 

Considérant que les communes disposent d’ores et déjà, en interne, de services permettant d’assurer cette 

assistance ; 

 

Considérant qu’il est en conséquence utile que la communauté puisse utiliser pour les parties de ses 

compétences pour lesquelles les besoins de proximité et de disponibilité l’exigent, les services des communes 

moyennant remboursement à ces dernières des sommes correspondantes ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

                                 DECIDE 

 

-D’Approuver les termes de la convention de mise à disposition des services qui sera signée entre Le Muretain 

Agglo et la commune de Lavernose-Lacasse, sur le fondement de l’article L 5211-4-1 II du CGCT, ainsi que les 

annexes 1 et 2 ;  

 

-Précise que des conventions entre la commune de Lavernose-Lacasse et Le Muretain Agglo seront conclues 

pour la période 2017-2018, sachant qu’une convention sera conclue pour chaque année.  

 

-D’approuver les conditions financières fixées dans les articles 5 et 6 de ce projet de convention qui prévoient le 

remboursement par Le Muretain Agglo à la commune de Lavernose-Lacasse des dépenses, d’entretien du 

matériel et des services mis à disposition  pour l’année 2017 et 2018. 

 

-Précise que les crédits sont inscrits au budget communal ; 

 

Prend acte qu’un dispositif de suivi de l’application de ces conventions sera mis en place conformément à 

l’article 12 du projet de convention, 
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-D’autoriser le Maire, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec le Muretain Agglo et toutes 

pièces se rapportant à l’exécution de la présente délibération.  

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

VII- Autorisation signature convention de partenariat entre la commune, l’association 

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

devoirs » sur le groupe scolaire de Lavernose-Lacasse 

Exposé des motifs : 

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

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

groupe scolaire de Lavernose-Lacasse pour  l’année 2017-2018. Cette activité se déroulera sur un créneau 

horaire durant lequel les enfants sont confiés au Muretain Agglo par le biais de l’ALAE. 

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

Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

                             DECIDE    

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

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

devoirs » sur le groupe scolaire de Lavernose-Lacasse. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

VIII- Autorisation signature convention de partenariat entre la commune et le collège 

Nelson Mandela de Noé autorisant des animations durant la pause méridienne 

Exposé des motifs : 

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

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

collège. 

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

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

 

                             DECIDE    

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

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

la pause méridienne au sein du collège. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0  
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IX- Subvention exceptionnelle – collège Nelson Mandela de Noé 
 

Exposé des visas 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le collège de Nelson Mandela de Noé s’est engagé à initier 

les élèves de tous niveaux à la recherche mathématiques en s’inscrivant à l’atelier MeJ (Maths En Jeans). Ce 

travail de recherche sera concrétisé par un congrès à l’Université de Montpellier. 20 élèves sont inscrits dont 4 

résidants sur la commune. 

 

Pour aider le collège de Noé à financer le voyage dont le coût global est d’environ 2 900 €, Monsieur le Maire 

propose à l’assemblée de leur allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, 

 

 

      DECIDE 

 

 

-D’allouer une subvention exceptionnelle au collège Nelson Mandela de Noé d’un montant de 150 € TTC pour 

les aider à financer l’atelier MeJ (Maths En Jeans). 

 

 

POUR :  20 - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0 

 

 

X-Dérogation au repos dominical – liste des dimanches autorisés pour 2018 
 

Exposé des visas : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-26, 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

Vu la demande du magasin Intermarché de Lavernose-Lacasse sollicitant l’autorisation d’ouvrir les dimanches 

23 et 30 décembre 2018,  

 

Exposé des motifs : 

 

M.Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis l’adoption de la loi Macron du 6 août 2015, les communes ont la 

possibilité d’offrir aux commerces locaux 12 dérogations d’ouverture dominicales exceptionnelles. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

                              DECIDE 

 

-D’émettre un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical présentée par le magasin 

Intermarché pour les dimanches 23 et 30 décembre 2018. 

-Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, après réception de cet avis, à prendre l’arrêté municipal 

correspondant pour son application. 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 
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XI- Mise en œuvre de la convention TEPcv (transition énergétique pour la croissance 

verte) 

Exposé des motifs 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une convention de partenariat financier, dans le cadre de 

l’appel à projet TEPcv a été signée entre l’Etat, le Muretain Agglo et les communes membres le 6 décembre 

2016. Elle attribue à notre commune une subvention de 23 000 € pour la rénovation énergétique de plusieurs 

bâtiments communaux. L'objet de la présente délibération est d'acter la mise en œuvre de cette convention. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

DECIDE 

 

-D’approuver la mise en œuvre de cette convention, 

-De donner délégation, au maire ou à son représentant, pour accomplir toutes formalités et de signer toutes 

pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0  

 

 

 

XII-Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
 

Exposé des visas : 

 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3-1. 

 

Exposé des motifs 

 

Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité. 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

 

 -D’autoriser M.le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixés par l’article 3-1 de la loi du 

26 janvier 1984 précitée pour un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (12 mois maximum pendant 

une même période de 18 mois). Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération 

des agents retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. Les crédits 

correspondants seront inscrits au budget. 

  

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0   
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XIII-Détermination des taux promu-promouvables pour les avancements de grade 
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les nouvelles dispositions introduites par la Loi 

du 19 février 2007, qui disposent que pout tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires 

pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 

de cet avancement. 

L’assemblée délibérante dispose de toute liberté pour fixer les taux entre 0 et 100% après avis du Comité 

Technique. Cette modalité concerne tous les grades d’avancement, sauf ceux du cadre d’emplois des agents de 

police. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer le taux d’avancement de grade à 100% 

pour tous les grades concernés. L’autorité territoriale restant libre, comme auparavant, de nommer les agents à 

un grade d’avancement ou de ne pas les inscrire au tableau d’avancement de grade, en fonction notamment de la 

manière de servir, des effectifs budgétaires et des besoins de la collectivité. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 avril 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

-D’approuver les taux d’avancements de grade tels que définis ci-dessus. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20   - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0      

 
 
 

XIV-Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe et d’un poste 

d’assistant de conservation principal de 1ère classe 
 

Exposé des visas 

 

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, 

 

Exposé des motifs 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant les avancements de grade auxquels peuvent 

prétendre 2 agents ; 1 du service administratif et 1 du service médiathèque il serait souhaitable de procéder à la 

création :  

-     D’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ème classe d’une durée hebdomadaire de 35           

heures, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier du 

présent emploi. 

-    D’un emploi d’assistant de conservation principal de 1ère classe d’une durée hebdomadaire de 35 

heures en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier du 

présent emploi. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE 

 

- De créer 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ème classe, de 35 heures hebdomadaires, et 1 poste 

d’assistant de conservation principal de 1ère classe, de 35 heures hebdomadaires. 

- L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des 2 emplois ainsi 

créés sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs 

territoriaux, et assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 

- De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 
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- Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y rapportant, 

seront inscrits au budget de la commune, 

 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

XV-Modification du règlement intérieur de la médiathèque 
 

Exposé des visas : 

 

Vu la délibération n°VI-2012/57 du conseil municipal de Lavernose-Lacasse; 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le règlement intérieur de la médiathèque et notamment les 

modalités de prêt des documents. Monsieur le Maire donne lecture du projet de règlement modifié, qui sera joint 

à la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

                            

DECIDE 

 

- Approuve à l’unanimité la modification du règlement intérieur de la médiathèque 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

 

 

XVI-Motion pour le maintien de l’ensemble des collégiens de Lavernose-Lacasse au sein 

d’un même établissement  
 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire souhaite attirer l’attention du conseil municipal sur la crainte de la nouvelle 

sectorisation pour les collèges à la rentrée 2018.  

 

A ce jour, les collégiens de Lavernose-Lacasse sont scolarisés au collège Nelson Mandela de Noé 

depuis la rentrée 2013, ce qui représente environ 25% de l’effectif total de l’établissement. La volonté politique 

de la commune de Lavernose-Lacasse est de travailler à la recherche d’une cohérence et d’une continuité 

éducative dans tous les temps de vie de l’enfant et des adolescents.  

 

Ainsi, au travers du PEDT, des articulations entre les différentes structures et projets sont mises en 

place. Ainsi des passerelles ont été instaurées entre l’école élémentaire, le point accueil jeunes, le Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité (le CLAS) et le collège : 

 

- l’animateur jeune de la commune est détaché au collège une fois par semaine sur le temps méridien 

(convention commune/collège).  

- dans le cadre du parcours laïque et citoyen, le point accueil jeunes intervient au collège pour animer des ateliers 

autour de la citoyenneté. 

- pour la quatrième année consécutive, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (le CLAS) nous relie 

au collège de Noé grâce à une convention signée avec celui-ci. 

 

Au vu des actions menées pour le maintien de cette cohérence et cette continuité éducative, 

conformément au PEDT, il est nécessaire de maintenir l’ensemble des élèves collégiens de la commune au sein 

d’un même établissement. La répartition sur deux établissements serait désastreuse et inenvisageable à plusieurs 

titres : 

- Les actions listées ci-dessus ne pourraient pas être menées sur deux établissements différents 
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- De nombreuses familles ont fait part de leur inquiétude à ce sujet. 

- La cohésion et les liens existants entre tous ces jeunes seraient fragilisés voire en péril. 

Le Maire propose à l’assemblée de voter une motion pour le maintien de l’ensemble des collégiens de 

Lavernose-Lacasse au sein d’un même établissement scolaire.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

D’approuver la motion pour le maintien de l’ensemble des collégiens de Lavernose-Lacasse au sein d’un même 

établissement scolaire. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0    

 

 

XVII-Autorisation signature convention – contrat local d’accompagnement de la 

scolarité (CLAS) – entre la commune, le collège Nelson Mandela de Noé et la fédération 

des foyers ruraux 
 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention du contrat local d’accompagnement de la scolarité 

entre la commune, le collège Nelson Mandela à Noé et la fédération des foyers ruraux. Cette convention a pour 

but de fixer le cadre général de l’action du CLAS avec les établissements scolaires, afin de mieux articuler les 

différents dispositifs éducatifs activés sur le territoire et de renforcer l’impact du dispositif selon les besoins des 

enfants et des familles. 

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à signer cette convention pour l’année 2017-2018. 

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

 

                             DECIDE    

- AUTORISE le Maire, ou à défaut son représentant, à signer la convention du contrat local d’accompagnement 

de la scolarité entre la commune, le collège Nelson Mandela à Noé et la fédération des foyers ruraux. 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS :  0 

 

 

 

XVIII-Autorisation signature convention SAFER 

Exposé des motifs : 

Monsieur le Maire donne lecture d’une convention de concours technique à établir entre la SAFER et la 

commune de Lavernose-Lacasse, pour une durée de 1 an avec tacite reconduction à partir de la date de signature 

des présentes. Elle permettra la recherche et la communication d’informations relatives au marché foncier 

comme, connaître le prix des terres, les mutations à titre onéreux. Tout ceci dans le seul but d’éviter la 

dégradation de paysage et mener une politique de gestion et d’aménagement équilibré de l’espace. 

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

                             DECIDE    

- AUTORISE le Maire, ou à défaut son représentant, à signer la convention citée ci-dessus. 
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A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS :  0 

 

 

XIX-Décision modificative – virement de crédit lotissement Pujeau Rabe – Note 

d’honoraires 
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XX- Motion du Conseil Municipal sur les modifications d’éligibilité pour l’année 2018 

des aides financières de l’Agence de l’eau Adour Garonne 

Exposé des motifs : 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne a notifié au SIVOM SAGe le 20 Novembre 2017, les modifications 

d’éligibilité à compter du 1er décembre 2017, en matière de subvention. 

A la lecture de ce document, il apparaît de graves restrictions en matière d’aides financières de l’Agence dans les 

domaines de l’eau  et de l’assainissement, notamment : 

 Sur les efforts consentis sur les économies d’eau : recherche de fuites avec dispositif de suivi des fuites, 

 Réhabilitation de réseau de distribution d’eau potable, création de réservoir d’eau potable sur les 

réseaux d’adduction. 

 Et en matière d’assainissement sur l’aide à la performance épuratoire d’assainissement collectif qui se 

trouve être supprimée pour les stations de capacité supérieure ou égale à 30 000 eq/hts. 

 

La suppression de ces aides financières  vont impacter massivement la nature même des activités du SIVOM 

SAGe, et l’effort consenti puisqu’il s’est vu confier des investissements importants par les communes membres 

au terme d’une fusion de six EPCI, tous œuvrant pour un service public dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement.  

 

A noter les chiffres importants des prélèvements au m3 à l’usager pour 26 communes soit 28 857 abonnés en 

Assainissement et 24 363 abonnés en Eau Potable, qui représente un reversement  annuel à l’Agence à hauteur 

de 2 millions d’euros, reversement destiné à aider les collectivités territoriales.  

 

Dans ce contexte, le comité syndical du SIVOM SAGe a souhaité à l’unanimité dans sa séance du 11.12.2017, 

mener une action collective pour dénoncer de manière objective la situation et alerter l’Agence des difficultés 

financières auxquelles va être confronté demain l’ensemble des opérateurs publics dans ses domaines de 

compétences, et l’avenir des projets d’investissements liés aux schémas directeurs en eau et assainissement qui 

s’imposent aujourd’hui pour mener à bien un service public de qualité . 

 

De plus le Projet de Loi de Finances prévoit une nouvelle ponction sur le budget des agences de l'eau de  

195 millions d'euros (M€) au profit de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), de 65 M€ au profit des 

parcs nationaux et de 37 M€ à celui de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).  

Ce qui permet d’augurer une situation aggravante pour nos collectivités.  

 

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

 

DECIDE 

 

- D’approuver la motion sur les modifications d’éligibilité pour l’année 2018 des aides financières de 

l’Agence de l’eau Adour Garonne 

 

A la majorité des membres présents et représentés 

POUR : 20  - CONTRE : 0  - ABSTENTIONS : 0  

 

XXI- Questions diverses 
Néant  

 

Après avoir épuisé la totalité de l’ordre du jour Monsieur le Maire lève la séance à 22h30 


