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REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

MAIRIE de LAVAUR

PROJET DE PROCÈS VERBAL 
DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2016 

Étaient présents :
M.  CARAYON,  Maire,  MM.  J.P.  BONHOMME,  Mme  VOLLIN,  M.  DALLA  RIVA,  Mme  LUBERT,  M.
LAMOTTE,  Mme IMBERT,  M.  GUIPOUY,  Mme BASTIÉ-SIGEAC,  Adjoints,  M.  FÈVRE,  Mmes  MARTY,
GUIDEZ (arrivée en cours de séance), M. RENAULT, Mme PAGÈS, M. VANTAUX (arrivé en cours de séance),
Mme LESPINARD, M. GROGNIER, Mme LE NY, M. LARUE, Mme MONTEL, M. TERLIER.

Avaient donné pouvoir : 
M. VILLARET à M. J.P. BONHOMME
Mme GUIDEZ (arrivée en cours de séance) à M. LAMOTTE
M. M. BONHOMME à Mme LESPINARD
Mme RÉMY à M. CARAYON
M. VANTAUX (arrivé en cours de séance) à M. GROGNIER
Mme TAYEB à Mme LE NY
Mme DOURTHE à M. FÈVRE
M. POMARÈDE à Mme MARTY
Mme GARROUSTE à M. DALLA RIVA
M. COSTES à M. LARUE
Mme JUAN à Mme MONTEL
M. CAYLA à M. TERLIER

Étaient excusés : 
Mme BONNIFACY
M. SOUBIRAN

M. DALLA RIVA est nommé secrétaire de séance.


Monsieur CARAYON propose d’ajouter à l’ordre du jour des subventions : 
- sociales : 500 € à l’association d’Aide Familiale et Sociale.
- diverses : 500 € à l’association d’aide Familiale et Sociale et 500 € au Karaté Club Vauréen (animation

Taï Chi au grand jardin).
-



1- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 1er AVRIL 2016

Monsieur CARAYON appelle ses collègues à s’exprimer sur le projet de procès verbal de la séance du 1er avril
2016.

Ce  procès  verbal  fait  20  pages,  dit  Monsieur  TERLIER.  3  pages  supplémentaires  suffisaient  pour  une
retranscription complète des débats.

Ce document me semble clair, précis et synthétique, répond  Monsieur CARAYON qui ne veut pas alourdir le
travail de secrétariat.

Vote : pour : 27 voix
Contre : 3 voix : Mme JUAN, MM. CAYLA, M. TERLIER.

Abstention : Mme MONTEL.
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2- PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

 Complément à la prescription pour mise en conformité avec les évolutions législatives

Monsieur LAMOTTE expose que par délibération en date du 24 juin 2004, le Conseil Municipal a décidé de
prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) pour mise en forme du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Afin d'intégrer  le  nouveau cadre  réglementaire  substantiellement  remanié  ainsi  que les  objectifs  définis  par  le
Schéma  de  Cohérence  Territoriale  du  Vaurais  (SCOT)  arrêté,  il  convient  de  compléter  la  délibération  de
prescription susvisée, en matière d'objectifs poursuivis et de modalités de concertation.

Conformément à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, il est ainsi proposé de poursuivre les objectifs suivants :

- se doter d'un document réglementairement à jour, respectant les équilibres entre, d'une part, le renouvellement
urbain de la commune et son développement harmonieux, et, d'autre part, la préservation des espaces agricoles,
naturels et forestiers en compatibilité avec les orientations du SCOT du Pays du Vaurais en cours d'élaboration.

- faciliter le renouvellement urbain et favoriser le comblement des «dents creuses» ;

- assurer un développement urbain en continuité de l'enveloppe urbaine et à proximité des réseaux existants, dans le
respect des objectifs chiffrés de consommation foncière inscrits au SCOT;

- permettre la diversification de l'offre en logements aussi bien dans les opérations de densification du tissu urbain
de la commune que dans les zones de développement afin de garantir les besoins futurs du projet démographique et
d'assurer la mixité sociale ;

- permettre une extension mesurée des zones d'activités pour répondre aux besoins des entreprises locales ;

-  pérenniser  le  cadre  de  vie  de  la  population  en  préservant  le  patrimoine  naturel,  paysager,  architectural  et
écologique de la Commune en assurant le maintien des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité qui
auront été identifiés lors des études ;

- respecter les équilibres socio-économiques de la commune en garantissant le maintien des terres agricoles, tout en
assurant un développement économique cohérent et maîtrisé et promouvoir les activités touristiques ;

-prendre en considération les besoins en terme d'équipements publics ;

La  concertation,  prévue  à  l'article  L.300-2  du  code  de  l'urbanisme,  devant  être  menée  avec  les  habitants,  les
associations locales et les autres personnes concernées, revêtira la forme suivante :
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- Les études seront tenues à la disposition du public, à l'Hôtel de Ville, pendant toute la durée de l'élaboration
jusqu'à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Le dossier sera constitué et complété au fur et à mesure de
l'avancement des études ;

- Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture de la mairie et faire connaître ses
observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet ;

- Le public pourra également faire part de ses observations lors des permanences du maire. Les échanges seront
alors retranscrits par le maire dans le registre de concertation ;

- Avant l'arrêt du projet de PLU, une synthèse des travaux de révision du PLU sera diffusée sur le site internet de la
Ville et par voix d'affichage à l'Hôtel de Ville ;

- La tenue d'au moins une réunion publique avec la population. La date de réunion sera affichée en temps voulu au
tableau prévu pour les publications officielles, dans les divers supports d'information de la commune.  Elle sera
également diffusée dans la presse locale.

A l'issue de cette concertation,  le Conseil  Municipal  en tirera le bilan.  Celui-ci  sera joint  au dossier  soumis  à
enquête publique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

FIXE les objectifs suivants :

- se doter d'un document réglementairement à jour, respectant les équilibres entre, d'une part, le renouvellement
urbain de la commune et son développement harmonieux, et, d'autre part, la préservation des espaces agricoles,
naturels et forestiers en compatibilité avec les orientations du SCOT du Pays du Vaurais en cours d'élaboration ;

- faciliter le renouvellement urbain et favoriser le comblement des «dents creuses» ;

- assurer un développement urbain en continuité de l'enveloppe urbaine et à proximité des réseaux existants, dans le
respect des objectifs chiffrés de consommation foncière inscrits au SCOT ;

- permettre la diversification de l'offre en logements aussi bien dans les opérations de densification du tissu urbain
de la commune que dans les zones de développement afin de garantir les besoins futurs du projet démographique et
d'assurer la mixité sociale ;

- permettre une extension mesurée des zones d'activités pour répondre aux besoins des entreprises locales ;

-  pérenniser  le  cadre  de  vie  de  la  population  en  préservant  le  patrimoine  naturel,  paysager,  architectural  et
écologique de la Commune en assurant le maintien des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité qui
auront été identifiés lors des études ;
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- respecter les équilibres socio-économiques de la commune en garantissant le maintien des terres agricoles, tout en
assurant un développement économique cohérent et maîtrisé et promouvoir les activités touristiques ;

- prendre en considération les besoins en terme d'équipements publics ;

DECIDE que la concertation, prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, devant être faite avec les habitants,
les associations locales et les autres  personnes concernées, revêtira la forme suivante :

- Les études seront tenues à la disposition du public, à l'Hôtel de Ville, pendant toute la durée de l'élaboration
jusqu'à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Le dossier sera constitué et complété au fur et à mesure de
l'avancement des études ;

- Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture de la mairie et faire connaître ses
observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet ;

- Le public pourra également faire part de ses observations lors des permanences du maire. Les échanges seront
alors retranscrits par le maire dans le registre de concertation ;

- Avant l'arrêt du projet de PLU, une synthèse des travaux de révision du PLU sera diffusée sur le site internet de la
Ville et par voix d'affichage à l'Hôtel de Ville ;

- La tenue d'au moins une réunion publique avec la population. La date de réunion sera affichée en temps voulu au
tableau prévu pour les publications officielles, dans les divers supports d'information de la commune.  Elle sera
également diffusée dans la presse locale.

PRECISE qu’à l'issue de cette concertation, le Conseil Municipal en tirera le bilan. Celui-ci sera joint au dossier
soumis à enquête publique.

Vote : unanimité.

 Application des dispositifs permis par la recodification d’une partie du code de l’urbanisme

Monsieur LAMOTTE indique que l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er
du code de l'urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er
du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, codifient les principes généraux
et les règles relatives notamment aux PLU, en ajoutant pour ces derniers de nouvelles dispositions.

Dans le cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L.123-13 en vigueur avant
le 31 décembre 2015, le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles
R.151-1 à R.151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une
délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.

Il  est  proposé  d’approuver  ladite  délibération  et  d’intégrer  ces  nouveaux  dispositifs  au  projet  de  Plan  Local
d’Urbanisme de LAVAUR, en cours d’élaboration.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
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- décide  que sera applicable au document d’urbanisme, l'ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;
- intègre ces nouveaux dispositifs au projet de Plan Local d’Urbanisme de Lavaur, en cours d’élaboration ; 

Vote : unanimité.

 Présentation et débat sur le PADD (projet d’aménagement et de développements durables)

Monsieur  LAMOTTE et  le  bureau  d’étude  chargé  de  ce  dossier  présentent  le  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durables (PADD), partie intégrante du PLU, qui constitue le projet politique de développement de
la commune pour 8 ans (en pièce jointe).
Il  définit  les  orientations  générales  des  politiques  d'aménagement,  d'équipement,  d'urbanisme,  de  paysage,  de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Sont arrêtées dans le PADD, les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour la commune en adéquation avec le ScoT arrêté.
L'établissement d'un diagnostic territorial a permis d'identifier ou de confirmer les enjeux essentiels du futur PLU.
Les grands axes structurants du PADD, sont les suivants :
- une urbanisation cohérente et densifiée sur les secteurs déjà urbanisés destinée à l'accueil de nouveaux habitants,
tout en maintenant un cadre de vie de qualité ;
-  préserver  le  paysage  de  la  commune  en  protégeant  les  espaces  naturels  et  le  patrimoine  en  général,  dans
l'affirmation du caractère urbain et rural ;
- favoriser le caractère particulier du développement de l'activité économique sur le territoire.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnes publiques
sont associées à l'élaboration du projet du PLU.
Conformément  à l'article 123-9 du code de l'urbanisme, ce PADD est présenté,  pour débat,  au sein du conseil
municipal

Où en est-on du SCOT intercommunal ? demande Monsieur TERLIER. Comment se situe ce PADD par rapport
audit SCOT ?

Le projet de SCOT a été arrêté par le conseil de la CCTA, précise Monsieur J.P. BONHOMME. Il va maintenant
être prochainement soumis à enquête publique.

Le PADD de Lavaur est compatible avec les orientations du SCOT qui prévoient, en particulier, 14 000 habitants
supplémentaires sur l’ensemble du territoire intercommunal.

La durée de validité du PLU communal est de 8 ans, ajoute Monsieur LAMOTTE. Pour Lavaur, 1 800  nouveaux
habitants sont attendus. 

Monsieur TERLIER souhaite avoir des précisions sur la consommation de terres agricoles.

Celle-ci est infime, indique Monsieur J.P. BONHOMME. 

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD ;

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD.



3-  DÉLÉGATION  AU  MAIRE  AU  TITRE  DE  L’ARTICLE  L  2122-22  DU  CODE  GÉNÉRAL  DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Monsieur CARAYON rappelle que par délibération du 10 avril 2014, le Conseil Municipal lui a délégué, pour la
durée du mandat,  au titre  de l’article  L 2122-22 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  les  missions
complémentaires suivantes : 
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1)  Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2) Procéder, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de l’exercice, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion
des  emprunts,  y  compris  les  opérations  de  couverture  des  risques  de  taux et  de  change  ainsi  que prendre  les
décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c
de ce même article », et passer à cet effet les actes nécessaires ;
3) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.
4) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
5) Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistres y afférentes ;
6) Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
7) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
8) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
9) Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
10) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts ; 
11) Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
12) Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
13) Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
14) Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune
en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues au premier  alinéa de l’article L 213-3 de ce même  code dans la limite  d’un montant  par
opération de 300 000 € ;
15) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans tous les cas ;
16) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite de 10 000 € par sinistre ;
17) Donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ;
18) Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
19) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1 000 000 € ;
20) Exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L. 214-I du Code de l’Urbanisme,
dans la limite d’un montant maximum par opération de 300 000 € ;
21) (Créé, L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 19) d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux
articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l’Urbanisme, dans la limite d’un montant  maximum par opération de
300 000 € ;
22) (Créé, L. n°2009-526, 12 mai 2009, art. 100-II-I°) de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et
L. 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
23)  (Créé,  L.  n°2011-525,  17  mai  2011,  art.  79-I)  d’autoriser,  au  nom de la  commune,  le  renouvellement  de
l’adhésion aux associations dont elle est membre, dans tous les cas ;
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi « NOTRe » a élargi le champ de possibilités de délégations et complété
l’article L 2122-22 susvisé, en particulier en matière de demande de subvention.

Il est proposé d’étendre la délégation donnée au Maire, de modifier le point 6) et d’ajouter un point 24) comme
suit : 

6) : Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
24) : Demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans tous les cas, l’attribution de subvention.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  délègue  au  Maire  pour  la  durée  du  mandat  les  missions
complémentaires suivantes : 

1)  Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
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2) Procéder, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de l’exercice, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion
des  emprunts,  y  compris  les  opérations  de  couverture  des  risques  de  taux et  de  change  ainsi  que prendre  les
décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c
de ce même article », et passer à cet effet les actes nécessaires ;
3) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.
4) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
5) Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistres y afférentes ;
6) Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
7) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
8) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
9) Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
10) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts ; 
11) Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
12) Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
13) Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
14) Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune
en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues au premier  alinéa de l’article L 213-3 de ce même  code dans la limite  d’un montant  par
opération de 300 000 € ;
15) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans tous les cas ;
16) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite de 10 000 € par sinistre ;
17) Donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ;
18) Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
19) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1 000 000 € ;
20) Exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L. 214-I du Code de l’Urbanisme,
dans la limite d’un montant maximum par opération de 300 000 € ;
21)  Exercer  au  nom de la  commune  le  droit  de  priorité  défini  aux  articles  L.  240-1 à  L.  240-3 du Code de
l’Urbanisme, dans la limite d’un montant maximum par opération de 300 000 € ;
22) Prendre les décisions mentionnées aux articles L.  523-4 et  L.  523-5 du Code du Patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune ;
23) Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre, dans
tous les cas ;
24) Demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans tous les cas, l’attribution de subvention.

Vote : unanimité.



4- DÉCISIONS MODIFICATIVES

 Décision modificative n°1

Monsieur J.P. BONHOMME fait part à ses collègues que depuis le vote du budget, la dotation d’équipement des
territoires ruraux 2016 a été notifiée, à hauteur de 154 505 € (131 705 € pour les travaux dans ces écoles et 22 800 €
pour la création de vestiaires, bureaux et locaux de stockage, salle escrime et tir à l’arc). Cette nouvelle recette
permettrait de diminuer l’inscription budgétaire au niveau de la ligne « emprunts ».
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Aussi, il est demandé d’entériner la décision modificative budgétaire suivante :

IMPUTATION LIBELLE MONTANT

RECETTES D’INVESTISSEMENT
425.1341.20 DETR pour travaux dans les écoles + 131 705 €
489.1341.40 DETR pour travaux sur bâtiment sportif + 22 800 €
1641.020 Emprunt - 154 505 €

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative budgétaire
n° 1, telle qu’elle est énoncée, ci-dessus.

Vote : unanimité.

 Décision modificative n°2

Monsieur J.P. BONHOMME informe l’assemblée qu’à la suite des récentes précipitations, des infiltrations au
niveau de la toiture terrasse de l’école du Pigné sont apparues. Afin de remédier à ce problème, il s’avère nécessaire
d’inscrire une somme de 28 000 € au compte « travaux sur bâtiments scolaires ». Ladite somme pourrait être retirée
de la ligne « provision pour imprévus » intégrée au budget primitif à l’opération 486 « travaux de bâtiments ».

Il est ainsi proposé d’approuver la décision modificative n° 2 telle que ci-dessous :

IMPUTATION LIBELLE MONTANT

RECETTES D’INVESTISSEMENT
486.2313.020 Travaux de bâtiments - 28 000 €
425.2313.20 Travaux sur bâtiments scolaires + 28 000 €

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative budgétaire
n° 2, telle qu’elle est énoncée, ci-dessus.

Vote : unanimité.

 Décision modificative n°3

Monsieur J.P. BONHOMME indique à ses collègues que depuis le vote du budget primitif 2016, un véhicule
affecté au service de la police municipale, a connu d’importants soucis techniques, pour un montant prévisionnel de
réparation supérieur à 7 000 €. Compte tenu de ces éléments, il s’avère plus judicieux de le remplacer. 

Afin de pourvoir à ce remplacement, il y aura lieu d’inscrire les crédits d’acquisition correspondants. Cette dépense
serait équilibrée par les recettes de la reprise du véhicule à hauteur de 4 500 € et d’emprunts pour le solde.

Il est donc soumis à l’approbation de l’assemblée, la décision modificative n° 3 ainsi qu’il suit :

IMPUTATION LIBELLE MONTANT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
333.2182.112 Achat véhicule police + 21 500 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
024 Cession de véhicule + 4 500 €
1641.020 Emprunt + 17 000 €

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative budgétaire
n° 3, telle qu’elle est énoncée, ci-dessus.

Vote : unanimité.

 Décision modificative n°4
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Monsieur  J.P.  BONHOMME expose  que  par  courrier  du  2.06.2016,  la  préfecture  nous informe  que  pour
l’exercice  2016,  le  territoire  de  la  Communauté  de  communes  Tarn-Agout  redevient  éligible  au  FPIC (fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et communales). 

Il est notifié, à ce titre, pour la commune de LAVAUR, une somme de 202 157 €. Cette nouvelle recette permettrait,
in fine, de diminuer l’inscription initiale au niveau de la ligne d’emprunts.

A cet effet, le Conseil Municipal est amené à statuer sur la décision modificative budgétaire n°4 suivante :

IMPUTATION LIBELLE MONTANT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
7325.01.0100 FPIC + 202 157 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
023.01 Virement à la section d’investissement + 202 157 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
021.01 Virement de la section de fonctionnement + 202 157 €
1641.020 Emprunts - 202 157 €

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative budgétaire
n° 4, telle qu’elle est énoncée, ci-dessus.

Monsieur CARAYON se réjouit  que la CCTA soit  à nouveau éligible  au FPIC. Il  rappelle  qu’il  avait  été le
rapporteur à l’assemblée nationale de création ce fonds.

Vote : unanimité.

 Décision modificative n°5
Il est apparu, toujours après le vote du budget, la nécessité de remplacement d’une plieuse de documents. 

Le  coût  de  cette  acquisition  nécessite  une  inscription  budgétaire  de  2 000  €  au  niveau  du  compte  « matériel
administratif », financé par un reliquat sur le compte 1641 - remboursement capital emprunts.

Il convient d’approuver, à cet effet, la décision modificative budgétaire n° 5 suivante :

IMPUTATION LIBELLE MONTANT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
334.2184.020 Matériel administratif + 2 000€
1641.01.01 Remboursement capital emprunts - 2 000€

Entendu l’exposé  de Monsieur J.P.  BONHOMME,  après  en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  accepte  la
décision modificative budgétaire n° 5, telle qu’elle est énoncée, ci-dessus.

Vote : unanimité.



5- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

 Divers
Sur  les  crédits  réservés  aux  subventions  diverses,  Monsieur  CARAYON propose  d’attribuer  les  subventions
suivantes :

- Lavaur Initiative 1 365 €
- Cercle Economique 1 000 €
- Pasteur en fête      350 €
- Attitude    750 €
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- Agent Comptable Lycée Las Cases    500 €
- A.S.V. 1 000 €
- Moto Camping Club 1 500 €
- Lavaur Football Club    750 €
- Cercle d'escrime    750 €
- Danse et vous    750 €
- Basket Club    500 €
- Lavaur Twirling    500 €
- La Tarnaise    500 €
- Lavaur Cyclotourisme    350 €
- Lavaur Judo    500 €
- Lavaur Athlétisme    690 €
- Aide familiale Populaire    500 €
- Karaté Club Vauréen    500 €

Monsieur FÈVRE salue les initiatives comme les fêtes de la place Pasteur, du Plô ou du Vieux Marché, favorisant
le lien social en mobilisant l’ensemble des riverains.

Monsieur RENAULT revient  sur  la  subvention à  l’association Attitude pour  une participation à  une épreuve
nationale dans le nord de la France.
Il félicite la jeune vauréenne handicapée qui est devenue, à cette occasion, championne de France « handidanse ».

Vote : unanimité.

 Sociales
Sur proposition de la commission des affaires sociales et après avis de la commission des finances du 15 juin 2016,
Madame LUBERT demande d’approuver l’affectation des subventions suivantes :

- Secours Catholique de Lavaur    600 €
- Secours Populaire de Lavaur        600 €
- Paroles de Femmes        110 €
- Comité Croix Rouge de Lavaur        600 €
- Amicale des Sapeurs Pompiers  4 270 €
- Banque Alimentaire du Tarn       440 €
- Animation des personnes âgées du Centre Hospitalier    450 €
- Aide familiale Populaire de Lavaur        500 €

Vote : unanimité.

Monsieur RENAULT remercie le Professeur Lareng, fondateur du SAMU pour ses propos élogieux tenus, en
particulier en direction du Maire de Lavaur, Président du conseil de surveillance de l’hôpital, lors de l’inauguration
de la nouvelle maternité et du service de SSR.

Monsieur  LAMOTTE souligne,  aussi,  le  formidable  travail  de  la  direction  et  des  personnels  des  services
techniques ce cet établissement tout au long de ce chantier.

Des centaines  de personnes sont  venus visiter  ce nouveau bâtiment  très  beau et  fonctionnel,  ajoute  Monsieur
CARAYON. Il a noté le salut très chaleureux et fraternel de l’ancien directeur général du CHU de Toulouse qui a
relevé le caractère « avant-gardiste » de l’accord de coordination entre l’hôpital de Lavaur et le CHU. Cet accord, a-
t-il ajouté, a inspiré les ministres de la santé, successivement Roseline Bachelot et Marisol Touraine et a servi de fil
conducteur pour la loi « GHT ».

C’était un pari politique, poursuit  Monsieur CARAYON qui a du faire face, au départ, à beaucoup d’adversité.
Mais nous avons mené à bien ce projet, avec le soutien du maire socialiste de Toulouse et du Professeur Lareng,
ancien député PS de Haute-Garonne.

 Culture
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Sur proposition de la commission de la culture et après avis de la commission des finances du 15 juin 2016,
Monsieur GUIPOUY informe qu'une subvention a été attribuée à l'association ADAR Amis du Ramel pour un
montant de 200 €. 

Cette subvention doit être annulée à la demande de la dite association. Il est proposé de répartir ces crédits par
l'attribution des subventions suivantes : 

- Les Filles du Pastel 100 €
- Les Cocagnols 100 €

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- annule la subvention votée de 200 € à l'association ADAR Amis du Ramel,
- approuve l’attribution des subventions suivantes :

- Les Filles du Pastel 100 €
- Les Cocagnols 100 €

- précise que les crédits sont inscrits au chapitre 65, article 6574 du budget primitif 2016.

Vote : unanimité.



6- PRIX DES REPAS LIVRÉS AUX COMMUNES VOISINES

 Prix des repas scolaires livrés aux communes extérieures

Madame VOLLIN rappelle que par délibération du 31 août 2012, le Conseil Municipal a autorisé la fourniture de
repas pour les écoles d’Ambres, de Labastide Saint-Georges, ainsi que le centre aéré « La Cigogne » de Labastide
Saint-Georges.

Le prix de ces  repas  était  indexé sur  la  base de l’indice  INSEE des  prix à la  consommation  « repas  dans un
restaurant scolaire ou universitaire ».

Cet indice a été supprimé au 31 décembre 2015. Aussi, il convient d’adopter une nouvelle formule pour la révision
du tarif.

A l’aune de l’évolution de l’indice précédemment évoqué, il est proposé une augmentation annuelle du prix des
repas de 1.70% par an.

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- fixe le prix des repas confectionnés par la cuisine centrale pour les écoles d’Ambres, de Labastide Saint-Georges
et  le centre aéré « la cigogne » de Labastide Saint-Georges à 3.69 € le repas à compter de la rentrée scolaire
2016/2017,
- précise que le prix des repas augmentera chaque année à la nouvelle rentrée scolaire de 1.70%,
- autorise le Maire à signer les avenants aux conventions pour la fourniture des repas avec les personnes morales
désignées, ci-dessus.

Vote : unanimité.

 Prix de vente du repas individuel livré à la commune de Labastide St-Georges à compter du 1  er   septembre
2016

Madame  VOLLIN indique  que  dans  le  cadre  des  activités  de  la  cuisine  centrale  municipale,  il  est  aussi
confectionné et livré des repas individuels pour la Commune de Labastide Saint-Georges depuis avril 2013.
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Le prix de vente de ces repas livrés s’élève à 9.20 € et est également indexé sur l’indice des prix à la consommation
« repas dans un restaurant scolaire ou universitaire ».

Cet indice est supprimé. Aussi, pour les mêmes raisons, il est proposé une augmentation annuelle du prix du repas
de 1.70 %.

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- décide de fixer le prix des repas confectionnés et livrés pour la Commune de Labastide Saint-Georges à 9.36 € à
compter du 1er septembre 2016,
- précise que le repas sera réévalué chaque année au 1er septembre, de 1.70%,
- autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec la commune de Labastide Saint-Georges.

Vote : unanimité.



7- SDET

 Modification des statuts

Monsieur LAMOTTE présente la délibération du Comité syndical du Syndicat Départemental d’Énergie du Tarn
(S.D.E.T.), en date du 11 avril 2016, portant décision de modifier ses statuts dont le projet figure en annexe.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article 5211-20 du Code Général
des Collectivités Territoriales, se prononce favorablement sur la modification envisagée.

Vote : unanimité.

 Bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides     : transfert de la compétence et implantation du
dispositif

Monsieur LAMOTTE expose que l’article L.2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales précise :
« Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et
entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou
mettre  en  place  un  service  comprenant  la  création,  l'entretien  et  l'exploitation  des  infrastructures  de  charge
nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat
d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. 

Elles  peuvent  transférer  cette  compétence  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale….  aux
autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31,…... »

Le comité syndical du SDET, par délibération en date du 19 juin 2015 a approuvé, à l’unanimité de ses membres,
les  nouveaux  statuts,  et  notamment  l’article  4-2-3  habilitant  le  SDET  à  exercer  la  compétence  optionnelle
Infrastructures de Charge pour Véhicules Électriques (IRVE) ;

A ce titre, le SDET porte un projet de déploiement de bornes  de charge de véhicules électriques et hybrides à
l’échelle du département.

Ledit syndicat a retenu, suite à un appel d’offres lancé en novembre 2015, l’entreprise Bouygues Énergies Services
pour un lot global comprenant la supervision, la fourniture, la pose et installation, la maintenance et la mise en
service de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
Le choix du matériel tient compte des nombreux critères du livre vert et permet à partir d’un seul point de comptage
électrique sur le domaine public d’alimenter deux séries de deux prises correspondant à l’équipement de tout type
de véhicules électriques ou hybrides, et donc d’équiper deux places contigües de stationnement.

A cet effet, il s’avère utile d’implanter plusieurs (a priori 4) de ce type de bornes sur le territoire communal pour
permettre l’avènement de ce mode de déplacement plus respectueux de l’environnement. 
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Par ailleurs, pour être éligible aux aides mises en place par l’État et l’ADEME, et en permettre le développement, le
stationnement des véhicules électriques doit être gratuit pendant les deux premières années qui succèdent à la pose
des bornes de charge.

Monsieur TERLIER intervient.  Sait-on combien de véhicules sont concernés par ces bornes et où seront-elles
implantées ?

La demande n’est pas importante pour l’instant,  précise  Monsieur LAMOTTE,  mais il  existe aujourd’hui une
possibilité de financement par l’ADÈME.
L’objectif est de favoriser le développement de cette énergie propre en en facilitant l’accès.
Ces bornes devraient être installées avenue de la Gare, allées Jean Jaurès, place Stalingrad, place Cassin.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- approuve le transfert de la compétence Infrastructures de Charge pour Véhicules Electriques (IRVE) au SDET,
- autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de cette compétence.
-  accepte  le  principe  d’une  contribution  annuelle  de  transfert  de  compétence  plafonnée  à  500  €  et
dégressive, permettant de limiter les charges de fonctionnement. 

Le financement sera réévalué chaque année par une commission du SDET chargée du projet.

Il est rappelé que le stationnement est gratuit sur l’ensemble du territoire communal et qu’il n’est pas prévu de le
rendre payant dans les années à venir.

Vote : unanimité.



8- MUSÉE : EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

Monsieur VANTAUX prend place.

Monsieur GUIPOUY présente le projet scientifique et culturel du futur musée du Pays  de Cocagne, destiné à
remplacer à l'avenir le musée du Pays Vaurais. 

Ce document programmatique rappelle l'historique du musée, dresse le bilan de l'existant et précise le projet du
futur équipement. A la fois centre d'interprétation, musée d'art et d'histoire et musée de beaux-arts, il se développe
autour de six grands axes : 

Le catharisme et la croisade des Albigeois. 
La cathédrale Saint-Alain et l'Art Sacré.
Le pastel.
La collection de la manufacture d'orgues Puget.
Les artistes locaux et régionaux (XIXe et XXe siècles).
Le fonds Georges Artemoff.

Monsieur CARAYON intervient.
Ce projet  est  un préalable  nécessaire  pour  obtenir  les  financements  afférents  aux  travaux d’aménagement  des
réserves qui constituent la phase la plus urgente.

La faisabilité du projet global est conditionnée à l’obtention d’un financement à hauteur de 70 % à l’instar de celui
de la médiathèque et d’une stricte maîtrise des charges de personnel.
Il convient de trouver un concept, une dimension unique afin que ce musée soit clairement identifié, comme c’est le
cas pour les musée Ingres de Montauban, Toulouse Lautrec d’Albi, Goya ou Jaurès de Castres.

Il faut penser aussi aux personnes handicapées. En ma qualité de président du Pays de Cocagne, je souhaite que ce
pays soit le premier de France à être labellisé en matière d’accessibilité et d’accueil de ces personnes.
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Madame GUIDEZ prend place.

Monsieur TERLIER remercie Monsieur GUIPOUY pour le travail présenté. 
Il s’agit, en l’état, d’un projet raisonnable et raisonné. C’est une très bonne chose pour Lavaur.
Il partage les observations complémentaires  qui viennent d’être faites.
A-t-on une idée du budget prévisionnel de cette opération ? demande t-il.

C’est encore difficile à déterminer avec précision, répond Monsieur CARAYON.
Il faut avancer dans l’étude. Le projet pourrait avoisiner les 2 millions. 

Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  approuve le projet  scientifique et  culturel  du musée du Pays  de
Cocagne.

Vote : unanimité.



9- ACQUISITIONS DE TERRAINS

 Rue du Port

Monsieur LAMOTTE demande au Conseil Municipal de statuer sur l'acquisition d'un terrain non bâti appartenant
à M. et Mme Bernard ESCANDE, d'une surface de 84 m2, référencé au cadastre, section AE n°291, 292, situé rue
du Port, en nature de jardin potager.

La commune est déjà propriétaire de part et d'autre dudit terrain. 
Ces parcelles seront à l'usage exclusif de la Ville.

Le prix est fixé, après négociation, à 5 euros le m2, soit 420 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

- décide d'acquérir le bien précité, au prix de 420 € ;
- indique que l'acte authentique sera signé par devant Maître Gérard CREMONT, notaire à LAVAUR, dans un délai
de 6 mois maximum à compter de la signature du compromis signé le 30 mai 2016 ;
- précise que les frais notariés seront supportés par la commune ;
- autorise le Maire à signer tout document afférent.

Vote : unanimité. 

 Alignement de voirie, chemin des Vignes

Monsieur GROGNIER fait part à l’assemblée qu’une opération de bornage, en vue d'une division parcellaire, a été
réalisée par la Selarl GILG, géomètre expert,  afin de déterminer les limites d'une parcelle sise 381 chemin des
Vignes, référencée au cadastre section C n°2968, appartenant à l'indivision BERNARD.
Lors de cette délimitation, une parcelle de 15 m2 bordant la parcelle précitée, a été créée pour fixer l'alignement le
long dudit chemin.
La cession par l'indivision BERNARD, à la commune, de cette parcelle de 15 m2, est proposée à l'euro symbolique,
afin de régulariser cette procédure d'alignement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  accepte  l’acquisition  de  la  parcelle  précitée,  appartenant  actuellement  à  l’indivision  BERNARD,  à  l’euro
symbolique ;
- indique que l'acte authentique sera signé par devant Maître Patricia SAUX-TEIXEIRA, notaire à LAVAUR ;
- précies que les frais notariés seront supportés par le vendeur ; 
- autorise le Maire à signer tout document afférent.

Vote : unanimité. 
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 Angle route de Gaillac / rue Claude Bernard

Monsieur GROGNIER propose au Conseil Municipal de statuer sur l'acquisition d’une bande de terrain de 280 m²,
longeant les parcelles AM n°21 et N°22, afin de permettre la sécurisation du carrefour route de Gaillac / rue Claude
Bernard, notamment dans le but de créer un «tourne à gauche » sur la rue Claude Bernard.

Ce terrain appartient à la SAS TRIALISSIMMO, représentée par son Président, M. Pierre-Georges CHAUSSON,
sise RN 20 - Gare Saint-Jory Triage - 31150 FENOUILLET. 

Après négociation, cette emprise est proposée au prix de 5 € le m2, soit 1 400 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

- décide d'acquérir le bien précité, au prix de 1 400 euros ;
- indique que l'acte authentique sera signé par devant Maître Gérard CREMONT, notaire à LAVAUR ;
- précise que frais de géomètre ainsi que les frais notariés seront supportés par la commune.
- prend acte que le déplacement de la clôture sera pris en charge par le vendeur.
- autorise le Maire à signer tout document afférent.

Vote : unanimité. 



10- CESSION DE TERRAIN

Monsieur LAMOTTE propose au Conseil Municipal de statuer sur la vente, en partie, d'une parcelle référencée
section AM n°444, formant une ancienne voie ferrée, traversée par la rue Claude Bernard, en état de friche.

Le propriétaire riverain, la SAS TRIALISSIMMO, représentée par son Président, M. Pierre-Georges CHAUSSON,
sise RN 20 - Gare Saint-Jory Triage - 31150 FENOUILLET se porte acquéreur de la partie comprise entre la rue
Louis Lumière et la rue Claude Bernard, d'une surface de 2441 m2 (lot C) ; cette acquisition permettra à l'entreprise
de créer exclusivement une nouvelle voie de desserte de ses locaux d'activités et ne pourra, en aucun cas, construire
sur la dite emprise.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

- décide de céder le bien précité, au prix de 4 euros le m² ; 
- précise qu’une servitude de passage sera établie afin de permettre l'accès aux propriétés riveraines ainsi qu'une
servitude pour l'entretien des réseaux présents dans cette emprise.
- indique que l'acte authentique sera signé par devant Maître Gérard CREMONT, notaire à LAVAUR ;
- précise que frais de géomètre ainsi que les frais notariés seront supportés par la commune
- autorise le Maire à signer tout document afférent.

Vote : unanimité.



11- CONVENTIONS DE TRANSFERT AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VOIRIES, RÉSEAUX
ET ÉQUIPEMENTS COMMUNS D’UN LOTISSEMENT

 SCI Le Pech
Monsieur  LAMOTTE précise  que  les  dispositions  des  articles  R 442-7 et  R 442-8 du  Code de  l'Urbanisme
prévoient le règlement de la gestion ultérieure des voies et réseaux divers d'un lotissement.

L'aménageur doit à cet effet,
- soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale des acquéreurs de
lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ;
- soit  justifier d'une convention avec la commune définissant les modalités et les engagements de chacune des
parties en vue du transfert des voiries, des réseaux et des équipements communs à la commune ;
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Ainsi, la SCI LE PECH, représentée par M. Sébastien DENUC, projette l'aménagement d'un lotissement de 9 lots,
sur un terrain de 5 868 m², situé route du Pech, référencé au cadastre section C n°757, 1083, sollicite l'établissement
d'une convention avec la commune afin de déroger à l'obligation dé constitution de l'association syndicale.
Cette  convention  a  également  pour  objet  de  prévoir  les  conditions  et  modalités  de  transfert  dans  le  domaine
communal :

- une fois les travaux de viabilisation achevés et conformes ;
- après l'achèvement des constructions principales (dépôt de la DAACT) sur un minimum de 3/4 des lots.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

- autorise la conclusion de la convention fixant les modalités de transfert au domaine public communal des voiries,
réseaux et équipements communs avec la SCI LE PECH pour le projet précité ;
- autorise le Maire à signer cette convention ;

Vote : unanimité.

 SEP du Chasselas

Monsieur LAMOTTE indique que la SEP DU CHASSELAS, représentée par M. Philippe LARROQUE, projette
l'aménagement d'un lotissement de 9 lots, sur un terrain de 6 549 m², situé chemin des Vignes, référencé au cadastre
section C n°2974. Elle sollicite l'établissement, dans les mêmes conditions que ci-dessus, d'une convention avec la
commune afin de déroger à l'obligation de constitution de l'association syndicale. 
Cette  convention  a  également  pour  objet  de  prévoir  les  conditions  et  modalités  de  transfert  dans  le  domaine
communal :

- une fois les travaux de viabilisation achevés et conformes ;
- après l'achèvement des constructions principales (dépôt de la DAACT) sur un minimum de 3/4 des lots.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

- autorise la conclusion de la convention fixant les modalités de transfert au domaine public communal des voiries,
réseaux et équipements communs avec la SEP LE CHASSELAS pour le projet précité ;
- autorise le Maire à signer cette convention ;

Vote : unanimité.



12- PERSONNEL COMMUNAL

 Modification du tableau des effectifs
Monsieur  CARAYON indique  qu’il  convient  d’effectuer  certaines  modifications  du  tableau  des  effectifs  du
personnel communal.

Le Conseil Municipal entendu le présent exposé, après en avoir délibéré décide de créer : 

- 1 poste de Bibliothécaire
- 1 poste d'Animateur Principal 2° Classe
- 1 poste d'Adjoint Administratif Principal 1° Classe
- 1 poste d'Adjoint Technique 2° Classe
- 2 postes d'Adjoint Technique Principal 2° Classe
- 2 postes d'Adjoint Technique Principal 1° Classe
- 1 poste d'Attaché
- 1 poste de Conseiller APS
- 2 postes de Technicien
- 1 poste d'Agent de Maîtrise
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 Et de supprimer :
 
- 2 postes d'Adjoint Administratif 2° Classe
- 1 poste d'Adjoint Administratif 1° Classe
- 2 postes de Rédacteur Principal 2° Classe
- 2 postes de Rédacteur Principal 1° Classe
- 4 postes d'Agent de Maîtrise Principal

Vote : unanimité.

 Régime indemnitaire

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
- Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984,
- Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié et les arrêtés interministériels du 26 mai 2003 relatifs à
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
- Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié décret 2012-1064 du 18 septembre et l’arrêté du même
jour relatifs à la prime de service et de rendement,    
- Vu le décret 2003-799 du 25 août 2003 et l’arrêté du même jour relatifs à l’indemnité spécifique de service,
- Vu le décret 2004-1055 du 1er octobre 2004 et du 20 novembre 2013 modifié par l'arrêté du 4 décembre 2014,
relatif à l’Indemnité Sujétions Spéciales des conseillers Activités physiques et sportives,

Considérant les modifications du tableau des effectifs, approuvées lors de cette même séance,

Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  modifier  la  délibération  du  25  juin  2015  portant  régime  indemnitaire  et  plus
précisément les articles 1,3, 4, 6 et de créer l'article 16 et laisser inchangés les autres articles, afin d’adapter ledit
régime indemnitaire au nouveau tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal, entendu le présent exposé de Monsieur CARAYON, après en avoir délibéré :

- décide :

De compléter ou modifier l’institution d’indemnités au profit des agents de la ville de LAVAUR, ainsi que ci-après,

De  modifier,  en  conséquence,  la  délibération  du  conseil  municipal  du  25  juin  2015,  portant  sur  le  régime
indemnitaire, et plus précisément l’article 1, 3, 4, 6 et 16 ci-dessous, comme suit :

1° - Attribution des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires au profit du personnel (titulaire, stagiaire,
et non titulaire) relevant des catégories suivantes:

Catégories Enveloppe globale €
1ère catégorie 35 309,08 €
2ème catégorie 43149,20 €
3ème catégorie 102 938,40 €

3° - Attribution de la prime de service et rendement aux agents exerçant des fonctions techniques, à savoir : 

Grades Enveloppe globale €
Technicien Principal 1° classe 5 600,00 €
Technicien Principal 2° classe 5 156,00 €
Technicien 10 100,00 €

4° -  Attribution des indemnités spécifique de service au profit  du personnel  titulaire,  stagiaire et  non titulaire,
exerçant des fonctions techniques et qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou pour son compte, à
savoir :
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Grades Enveloppe globale €
Technicien Principal 1° classe 14 331,24 €
Technicien Principal 2° classe 12 738,80 €
Technicien 23 885,40 €

6° - Attribution de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures au profit du personnel titulaire, stagiaire et non
titulaire, relevant des cadres d’emplois et des grades suivants, le tableau du 25 juin 2015 est modifié comme suit : 

Animateur 1 492,00 € 8 952,00 €

16° - Attribution de l’indemnité de sujétions spéciales des Conseillers d’Éducation au profit du personnel titulaire,
stagiaire, relevant du grade suivant:

Grade Enveloppe globale €
Conseiller des activités physiques et sportives 5.952 €

Ces indemnités seront versées mensuellement ou trimestriellement ou annuellement en fonction de leur attribution
et maintenues pendant la durée des congés des agents.

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les
corps de références seront revalorisés ou modifié par un texte réglementaire.

Le Maire est chargé de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent.

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de ce jour.

Les dépenses correspondantes seront prélevées à l’article 64118 du budget de l’exercice concerné et à l’article
64138 pour les agents non titulaires.
Dit que les autres articles de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2015 susvisée, restent inchangés.

Vote : unanimité.



13-  AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT
DANS  LE  CADRE  DE  LA  CRÉATION  D’UN  SERVICE  COMMUN  INTERCOMMUNAL
D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L’UTILISATION DU DROIT DES
SOLS

Monsieur J.P. BONHOMME rappelle qu’une convention pour la mise en place d’un accompagnement dans le
cadre de la création du service commun intercommunal d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’utilisation
du droit des sols, a été conclue entre la CCTA et la Commune de Lavaur, le 1er juillet 2015. Son article 5 précise
que cette convention est conclue pour une durée de six mois soit du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2015. Elle
pourra être renouvelée une fois pour la même durée après accord des parties.

Cette convention a été renouvelée pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.

Il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  d’approuver,  à  l’instar  du  Conseil  Communautaire,  l’avenant  n°1  de
prolongation et d’autoriser le Maire à signer ledit document tel que présenté en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- approuve l’avenant n°1 de prolongation de la convention, pour la mise en place d’un accompagnement dans le
cadre de la création du service commun intercommunal d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’utilisation
du droit des sols, tel qu’annexé à la présente.

- autorise le Maire à signer ce document.
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Vote : unanimité.



14- ADMISSION EN NON VALEUR

Monsieur J.P. BONHOMME informe ses collègues que la trésorière de Lavaur présente deux états de créances
irrécouvrables, pour un montant total de 937.20 €, résultant de décisions d’effacement de dette dans le cadre de
dossiers de surendettements, de poursuites infructueuses ou concernant des sommes modiques.

Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte l’admission en non valeur des produits suivants :

Exercice N° Titre Montant

2015

50 72.00 €
2686 42.70 €
3079 27.45 €
3555 51.85 €
2817 6.10 €
3052 43.00 €
3184 3.05 €
3296 3.40 €
3351 43.00 €
3353 43.00 €
3481 43.00 €
3487 73.00 €
3673 51.85 €
3703 6.10 €
3768 3.05 €
428 45.00 €
898 24.00 €
1166 54.00 €
1531 24.00 €
1800 39.00 €
2208 51.00 €
3259 11.40 €
876 6.00 €
2197 15.00 €
2749 21.35 €
2847 0.10 €
2860 3.05 €
3464 5.70 €

2016

53 30.50 €
349 36.60 €
828 18.30 €
1181 39.65 €

TOTAL 937.20 €

- précise que les crédits nécessaires à cette opération, soit : 937.20 € sont prévus au compte 6541 du budget de la
Ville de LAVAUR.

Vote : unanimité.



15- FONDS LOCAL D’AIDE AUX JEUNES (FLAJ) : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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Madame LUBERT fait part à ses collègues qu’il a été institué en 1996, par convention entre les parties, un Fonds
Local d’Aide au Jeunes (FLAJ) qui a pour objet d’aider les jeunes qui connaissent des difficultés d’insertion sociale
ou professionnelle.

Ce fonds est constitué par un apport de l’État et du Conseil Départemental à hauteur de 50 % et de la commune
adhérente pour les 50 autres %. Pour la partie communale, la compétence et la gestion ont été confiées, par cette
convention, au CCAS de LAVAUR.

Il est, hélas, constaté que ce dispositif a perdu au fil des années de son efficacité et ne semble plus adapté aux
besoins locaux. Aucune demande n’a été déposée, à ce titre, en 2015 et aucun dossier éligible n’a pu être traité
durant le premier semestre 2016.

Aussi, il est demandé d’autoriser le Maire à résilier ladite convention à compter du 1er janvier 2017 (la dénonciation
devant intervenir dans un délai de 3 mois avant l’échéance annuelle).

Les crédits mobilisés pourront utilement être réaffectés, dans le cadre du budget du CCAS, pour abonder les secours
ou aides diverses, avec des conditions d’attributions simplifiées.

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré,  dénonce,  à compter  du 1er janvier  2017,  la  convention portant
création du Fonds d’Aide aux Jeunes (FLAJ), signée le 19 janvier 1996 entre l’État, le Conseil Départemental du
TARN (ex Conseil Général) et les communes membres dont la commune de LAVAUR.

Vote : unanimité.



16- INFORMATIONS

 Monsieur GROGNIER informe ses collègues de la mise en service de la nouvelle version du site internet de la
Ville développant les services interactifs à la population (télé services… ).
Une cartographie, elle aussi interactive, y est associée et se développera progressivement.
Le site est accessible aux personnes malvoyantes. 
Une application Smartphone peut également être installée par les particuliers.
Il s’agissait d’un engagement de campagne municipale. Ce dispositif a d’ores et déjà montré son efficacité.

 Décisions du maire prises en vertu d’une délégation du Conseil Municipal, au titre de l’article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales :

- Travaux de rénovation de la cuisine du club house football club suite à un incendie, avenue Jacques Besse au stade
municipal, divisés en 3 lots
Il a été signé le marché n°TB 2016 - 01 :
Lot 1 : Travaux de désamiantage et de déconstruction avec la S.A.R.L. G.B.M. DESAMIANTAGE - Rudériès -
81300 Graulhet pour un montant de 12 000,10 € T.T.C.
Lot 2 : Bardage, Isolation, Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures, Cloisonnement, Faux-Plafonds avec l'
E.U.R. L. MONTAGNE - 34, Avenue Jacques Besse – 81500 Lavaur pour un montant de 22 812,00 € T.T.C. 
Lot 3 : Electricité – Plomberie avec l'E.U.R.L RONCO Robert -  460, avenue des Terres Noires – 81370 Saint-
Sulpice pour un montant de 6 600,00 Euros T.T.C.
Le montant global du marché est de 41 412,10 € T.T.C.

- Travaux divers d'assainissement, neufs ou de rénovation sur l'ensemble du territoire de la Commune de Lavaur
Il a été signé le marché n°TA 2015 - 06 :
• pour la réalisation des travaux divers d'assainissement, neufs ou de rénovation, sur l'ensemble de la Commune de
Lavaur
• pour un montant  minimum :      80 000 € H.T. 
• pour un montant  maximum :   500 000 € H.T. ;
• avec des prix définitifs, fermes et actualisables chaque année (conformément au cahier des clauses administratives
particulières : formule d'actualisation) ;
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• avec des prix unitaires ou forfaitaires (voir bordereau de prix) ;
• pour une durée d’un an, reconductible sur une durée ne pouvant excéder 3 ans, sans que ce délai puisse excéder le
31 Décembre 2019 ;
• avec le groupement d'entreprises solidaire ci-dessous :

- S.A.S. ROSSONI  T.P. (Mandataire) représentée par Mme Patricia ROSSONI, Présidente - 330, route de Gaillac -
81500 Ambres
et
- S.A.S. EUROVIA MIDI-PYRENEES (Cotraitant) représentée par M. Philippe SOULIE, Chef d'Agence d'Albi
33 rue Evariste Galois - Z.A. Montplaisir – 81011 Albi Cédex 9
et
-  S.A.R.L  SNR  (Société  Nouvelle  de  Travaux  Publics  RIGAL)  (Cotraitant)  représentée  par  M.  Frédéric
ROUMEGOUX, Gérant - 9, Avenue de Graulhet - 81500 Labastide St-Georges
et
- S.A.R.L. BRESSOLLES T.P. (Cotraitant) représentée par M. Pierre BRESSOLLES, Gérant 196, rue Gutenberg -
Z.I. des Cauquillous – 81500 Lavaur

- Travaux de Voirie et de Réseaux divers, neufs ou de rénovation sur l'ensemble du territoire de la Commune de
LAVAUR
Il a été signé le marché n°TV 2015 - 05 :
•  pour  la  réalisation  des  travaux de  voirie  et  de  réseaux divers,  neufs  ou  de rénovation,  sur  l'ensemble  de la
Commune de LAVAUR ;
• pour un montant  minimum :      400 000 € H.T.
• pour un montant  maximum :     1 000 000 € H.T. ;
• avec des prix définitifs, fermes et actualisables chaque année (conformément au cahier des clauses administratives
particulières : formule d'actualisation) 
• avec des prix unitaires ou forfaitaires (voir bordereau de prix) ;
• pour une durée d’un an, reconductible sur une durée ne pouvant excéder 3 ans, sans que ce délai puisse excéder le
31 Décembre 2019 ;
• avec le groupement d'entreprises solidaire ci-dessous :
- S.A.S. ROSSONI  T.P. (Mandataire) représentée par Mme Patricia ROSSONI, Présidente - 330, route de Gaillac -
81500 Ambres
et
- S.A.S. EUROVIA MIDI-PYRENEES (Cotraitant) représentée par M. Philippe SOULIE, Chef d'Agence d'Albi -
33 rue Evariste Galois  Z.A. Montplaisir – 81011 Albi Cédex 9
et
-  S.A.R.L  S.N.R.  (Société  Nouvelle  de  Travaux  Publics  RIGAL)  (Cotraitant)  représentée  par  M.  Frédéric
ROUMEGOUX, Gérant - 9, Avenue de Graulhet - 81500 Labastide St-Georges
et
- S.A.R.L. BRESSOLLES T.P. (Cotraitant) - représentée par Monsieur Pierre BRESSOLLES, Gérant - 196, rue
Gutenberg Z.I. des Cauquillous – 81500 Lavaur

- Travaux de menuiserie 2016 dans les bâtiments communaux scolaires et périscolaires divisés en quatre lots
Il a été signé le marché N° TB 2016 - 05  avec : 
- Lot 1 : MENUISERIES BOIS avec l’E.U.R.L. RONCO MENUISERIE - 460, Avenue des Terres Noires - 
81370 Saint-Sulpice pour un montant de 4 867,68 Euros T.T.C. 
- Lot 2 : FENETRES ET PORTES ALUMINIUM - S.A.R.L. MDS - 14, ZA Jean Savy - 81450 Le Garric
pour un montant de 15 243,60 Euros T.T.C. 
-  Lot  3 :  BRISE-SOLEILS FIXES VERTICAUX avec  l’E.U.R.L.  RONCO MENUISERIE -  460,  Avenue  des
Terres Noires - 81370 Saint-Sulpice
- Lot 4 : ENSEMBLE MENUISE ALUMINIUM avec la S.A.R.L. MDS - 14, ZA Jean Savy - 81450 Le Garric pour
un montant de 6 932,40 Euros T.T.C. 
Le montant global du marché est de 32 895,77 € T.T.C.

- Il a été accepté le don à la Ville de Lavaur d’une garniture de cheminée marbre et bronze du XIXème siècle,
comprenant pendule et deux candélabres.
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 Monsieur GUIPOUY fait part à l’assemblée de la décision du conseil de la CCTA approuvant le transfert de la
compétence « école de musique » avec deux pôles dont celui de Lavaur.

 Monsieur  J.P.  BONHOMME signale  la  mise  en  place  du  comité  d’exploitation  de  l’Office  de  Tourisme
intercommunal.


L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
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