République Française

Département de la Haute-Garonne

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LASSERRE
Séance du 19 JUIN 2017
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents
: 10
Votants
: 13
Absents
: 02
Exclus
:_/_______
Date de la convocation :
12/06/2016
Date de l'affichage :
12/06/2016
L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf juin à 19h00
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de M. SERNIGUET Hervé.
Etaient présents : Etaient présents : H. SERNIGUET, M. MOREAU, V. DE ALMEIDA SOARES, ,
P-M CHALLANDE, C. DEMBLANS, J. DUPONT, M-J LAGRASSE, C. LUFLADE,
Procurations : Ph. ATA-AYI à M. MOREAU, B. OURMIERES à P. DUCHENE-MARRULAZ, JC. SKRELA à nH. SERNIGUET
Etaient absents : D. RIEU-BONIFAIT, G. LENFANT
Cécile DEMBLANS a été nommée secrétaire de séance
1 – Approbation du compte rendu de la réunion du 10/04/2017
Approuvé à l’unanimité
2 – APPROBATION DE LA 1ère MODIFICATION DU PLU
Le Maire présente à l’assemblée le bilan de la consultation du public et des organismes associés du projet
de modification simplifiée du PLU ordonné par délibération du 27 Février 2017.
Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-45 et L 153-47 ;
Vu le projet mis à disposition du public du 02 mai 2017 au 02 juin 2017
Vu l’absence de remarques formulées par le public ;
Considérant le résultat de la concertation des organismes associés avec un avis favorable ou sans avis
général ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE D’APPROUVER le dossier de la première modification du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il
est annexé à la présente
-Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 153-21 du Code de l’Urbanisme,
d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal ;
-Dit que le dossier est tenu à la disposition du public en mairie de Lasserre et à la Préfecture de la HauteGaronne et en Direction Départementale des Territoires aux heures et jours habituels d’ouverture ;

-Dit que la présente délibération résultant de la modification du PLU, sont exécutoires dès
l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en mairie, insertion dans un journal
diffusé dans le département).

3 – INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PRIVE ET PUBLIC DE LA
COMMUNE
L’association syndicale « Gex d’Emplume » est actuellement propriétaire des voies et espaces communs
du lotissement « le domaine de Gex d’Emplume ». L’association syndical a demandé la cession de ses
espaces communs à la commune de Lasserre.
ARP FONCIER est titulaire du permis d’aménager n° 031.27716L0002 autorisant la création d’un
lotissement bordant les parcelles objets de la demande de cession et doit réaliser des travaux de
canalisations sur une de ces parcelles, cadastrée section A n°1104 . ARP FONCIER souhaite acquérir
cette parcelle à la commune.
1 – Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’acheter de l’ASL Gex d’Emplume à
l’euro symbolique les voies et équipements du lotissement « Gex d’Emplume » puis de les classer dans le
domaine public.
Les espaces communs du lotissement « gex d’emplume » à acquérir et à intégrer dans le domaine
communal sont cadastrés :
A 1085 = 170 m2
A 1090 = 259 m2
A 1097 = 82 m2
A 1106 = 102 m2
A 1110 = 133 m2
A 1114 = 80m2
Soit un total de 2597 m2

A 1088 = 387 m2
A 1095 = 1255 m2
A 1103 = 74 m2
A 1112 = 37m2
A 1116 = 18m2

2 – Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’acquérir de l’Association Syndical
« Gex d’Emplume » dans le domaine privé communal et à l’euro symbolique, la parcelle cadastrée
section A1104 d’une superficie de 263m2 et la classer dans le domaine privé communal.
3 - Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de revendre à l’euro symbolique à la
SASU ARP FONCIER, immatriculée au RCS 408470250, la parcelle cadastrée section An°1104 d’une
superficie de 263 m²
4 – Les actes de transfert, d’acquisition et de revente interviendront par acte authentique notarié.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à procéder à toutes
démarches et formalités nécessaires pour formaliser ces actes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :
1 – d’acquérir de l’ASL Gex d’Emplume à l’euro symbolique, les espaces communs du lotissement « Gex
d’Emplume » cadastrés :
A 1085 = 170 m2
A 1090 = 259 m2
A 1097 = 82 m2
A 1106 = 102 m2
A 1110 = 133 m2
A 1114 = 80m2
Soit un total de 2597 m2

A 1088 = 387 m2
A 1095 = 1255 m2
A 1103 = 74 m2
A 1112 = 37m2
A 1116 = 18m2

2 – d’intégrer dans le domaine public les espaces communs de l’ASL Gex d’Emplume cadastrés :
A 1085 = 170 m2
A 1090 = 259 m2

A 1088 = 387 m2
A 1095 = 1255 m2

A 1097 = 82 m2
A 1106 = 102 m2
A 1110 = 133 m2
A 1114 = 80m2
Soit un total de 2597 m2

A 1103 = 74 m2
A 1112 = 37m2
A 1116 = 18m2

3 – D’acquérir, auprès de l’association syndicale « Gex d’Emplume » dans le domaine primé communal
et à l’euro symbolique, la parcelle cadastrée section A n°1104 d’une superficie de 263m².
4 – D’intégrer dans le domaine privé communal la parcelle cadastrée section A n°1104 d’une superficie
de 263 m²
5 – De revendre à l’euro symbolique à la SAVU ARP FONCIER immatriculée au RCS 408 470 250, la
parcelle cadastrée section A n°1104 d’une superficie de 263 m²
6 – D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et formalités nécessaires pour formaliser
l’ensemble de ces actes (cession, acquisition, revente).

4 – SDEHG : Diagnostic énergétique
Le Maire informe l’assemblée que le SDEHG lance une campagne de diagnostic énergétique des
bâtiments communaux, et propose à la commune d’inscrire un bâtiment dans ce programme.
Ce programme sera financé à 95% par l’ADEME, la Région et le SDEHG, et une charge de 5% restera à
la commune, soit un maximum de 300 € par bâtiment.
Afin de bénéficier de ce diagnostic, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation
financière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE, de demander un diagnostic énergétique pour :
•
•
•
•

- La Salle du Temps Libre (STL)
- L’école maternelle
- le logement communal
- la Mairie

S’ENGAGE à verser au SDEHG une participation financière de 5% du diagnostic, soit un maximum de
300 € par bâtiment,
S’ENGAGE à fournir au SDEHG tous les documents nécessaires à la réalisation de ce diagnostic.
5 – Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps incomplet 16h/semaine
Le Maire informe l’assemblée que suite à l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2016 portant
dissolution du SIVU Val de Save et mettant fin à l’exercice des compétences du SIVU,
Considérant que dans le respect des principes posés par la loi du 26 janvier 1984, les collectivités
territoriales sont libres de créer des emplois, dans les filières qui correspondent à leurs compétences, afin
de recruter les agents dont ils ont besoin. Conformément a l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de la commune sont créés par le Conseil Municipal
Considérant la convention de répartition du personnel du SIVU Val de Save, la contribution de la
commune de Lasserre consiste à la prise en charge d’un agent fonctionnaire titulaire Adjoint Technique
Principal 2ème classe selon la nouvelle dénomination (anciennement Adjoint Technique 1ère classe) à
temps non complet de 16heures/semaine pour la commune de LASSERRE.
Considérant la nécessité, dans le cadre du transfert de personnel, de créer un poste d’Adjoint Technique
Principal de 2ème classe, à temps non complet de 16H/semaine, à compter du 01/09/2017.

Considérant que la commune de Lasserre a transféré sa compétence « scolaire, périscolaire et
restauration » ce poste sera transféré en deuxième temps au SIVOM de la Vallée de la Save par arrêté au
01/09/ 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet
(16H/semaine) à compter du 01/09/2017
DECIDE d’adopter la modification du tableau des effectifs de la commune, en conséquence à compter du
01/09/2017 soit 4 adjoints techniques au lieu de 3 actuellement
DONNE tous pouvoirs à M. le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération
QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire signale qu’un dépôt de pain (boulangerie de Ségoufielle) va s’installer sur une partie du local
du CCAS devant la baie vitrée, à partir du 04/09. Une convention sera signée et l’occupation du local sera
gratuite pour 6 mois renouvelable si viable avec participation aux frais d’électricité.
Fin de la réunion à 20h00

