CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2018 N°05
Le 15 mai 2018 à 20h30, le Conseil municipal de la commune de LAUZERVILLE dûment convoqué, s’est réuni en
session extraordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Bruno MOGICATO, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 02 mai 2018
Présents : B. MOGICATO, N. DURIN, B. PETIT, Ch. GARCIA, D. CLARET, I. NOSAVAN, F. JEAN, C. GOUPIL, J.
VISENTIN, Ch. PELTIER, J-L. ABADIE, S. ESTOURNEL, E. BOURGAILH, N. FERNANDEZ.
Absents : P. QUERE
Procurations :
A été nommé secrétaire de séance : B. MOGICATO

1) ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2018 - SICOVAL
Contexte :
Le produit de la fiscalité perçu par le SICOVAL est partiellement reversé aux communes sous forme d’Attribution de
Compensation (AC) (et de Dotation de solidarité Communautaire - DSC) par douzième dès le mois de janvier. Ce
versement par douzième nécessite une délibération du Conseil de Communauté autorisant le Trésorier à réaliser ces
opérations.
Calcul des AC 2018 :
Les AC présentées en annexe 1 au titre de l’année 2018 correspondent aux AC de 2011, auxquelles sont retranchés :
- le coût des services communs constaté en 2017 (délibération du 12 décembre 2011). Ce prélèvement sur AC
concerne les communes d’Auzeville, Castanet-Tolosan, Deyme, Labège, Escalquens, Lauzerville, Montlaur,
Péchabou, Vieille-Toulouse.
- la régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge des communes membres déduction
faite de la part sur les investissements à réaliser sur la compétence petite enfance,
- la retenue relative au transfert de la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire
(délibérations du 4 septembre 2012 et du 5 novembre 2012) et qui fait l’objet des modifications décrite ciaprès,
- la retenue relative au service commun d’autorisation du droit des sols,
- la charge nette globale issue du transfert de compétence de la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage de 130.501,15 € soit 1.611,13 € par place (en référence à la délibération S201712016). Les
communes concernées sont Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Escalquens, Labège et Ramonville. Elles
totalisent 81 places.
Par ailleurs, en ce qui concerne la participation des trois communes du SICOVAL concernées par le financement du
budget annexe « Equipements Intercommunaux » celle-ci est également prélevée sur les versements mensuels d’AC
et de DSC.
Compétence Voirie : modification des AC « voirie » 2018
Le conseil de communauté du 4 janvier 2016 a adopté le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) relatif à la compétence voirie. A ce titre, il a validé le principe de définition des enveloppes
communales et leur mode de financement par retenue sur l’AC.
Le tableau ci-joint annexe 2 détermine le montant de la retenue sur AC à partir du choix réalisé par chacune des
communes sur le montant des enveloppes pour la période 2016-2018 et sur le mode de financement de
l’investissement. Le montant de la retenue sur AC tient également compte de la régularisation des périodes 20122014 et 2015.
Sur proposition du Comité de Pilotage du Pacte Financier et Fiscal du 15 novembre 2016 et après avis favorable de la
commission finances du 19 janvier 2017, une modification a été apportée sur le financement de la voirie
fonctionnement. En effet, l’ensemble des membres a adhéré au transfert définitif du fonctionnement de la voirie à
partir du 01 janvier 2017. C’est le SICOVAL qui, après concertation avec les communes, définit et exécute un plan
pluriannuel d’entretien de la voirie sur l’ensemble du territoire. Le principe acté a fait l’objet d’une proposition qui tient
compte à la fois du linéaire de voirie et de la fréquentation de voies.
Linéaire : basé sur le diagnostic voirie réalisé par le SICOVAL
Fréquentation des voies : répartie en 3 catégories sur lesquelles est appliqué un coefficient de pondération.

1

Catégorie 1 (urbaine) : 3
Catégorie 2 (campagne) : 2
Catégorie 3 (rase-campagne) : 1
Par conséquent, la retenue voirie fonctionnement 2017 tient compte uniquement du nouveau coût (selon les critères
ci-dessus). En 2018, ce coût est ajusté du tiers prélevé en 2016 et de la régularisation de la consommation réelle
2016.
Financement des travaux voirie par fonds de concours
Dans le cas où une commune consommerait la totalité de son enveloppe avant la fin de la période (dépassement
d’enveloppe travaux), le SICOVAL permet le financement de ce dépassement par un fonds de concours. Ce montant
sera déduit de la retenue voirie.
Délibération prise par le SICOVAL le 9 avril 2018
Il est décidé :
- d’approuver les nouveaux montants des enveloppes voirie et des retenues sur AC correspondantes tels qu’ils
apparaissent en annexe 2 ;
- d’approuver les montants des AC 2018 tels qu’ils apparaissent en annexe 1 ;
- de verser aux communes par douzième le montant de l’attribution de compensation 2018 (cf. annexe 1) ;
- de prélever de ce versement la participation au budget Equipements Intercommunaux pour les trois
communes concernées ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la délibération telle que votée par le SICOVAL le 9
avril 2018 ; d’autoriser Monsieur le Maire ou ses adjoint(e)s à signer tous documents afférents à ce dossier.
Délibération 2018-05-01 à 20h50 (14 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

Séance levée à 20h55
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