Lauzerville, le 14 mars 2022

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N°01
DU 10 mars 2022 – 20H30
VALANT PROCES VERBAL
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
SESSION ORDINAIRE
Présents : C. GARCIA, B. MOGICATO, N. DURIN, D. CLARET, J. PRUNIS-JOLY,
C. ANDRE, A. NADAL, S. ESTOURNEL, J-L. PORCO, F. DAL PRA, S. SANCERNI,
L. MALHIE (arrivé à 20h38), J-C. ASSELINO, F.CHAMPAGNAC
Absents et excusés : A. CERRO, E. ICHER, C. LABETOUILLE, N. CUQ, C. QUERE
Absents excusés ayant donnés procuration : A. CERRO à C. ANDRE, E. ICHER à
C. GARCIA, C. LABETOUILLE à N. DURIN, N. CUQ à J. PRUNIS-JOLY, C. QUERE à
F. CHAMPAGNAC
Désignation du secrétaire de séance : C. ANDRE
Date de convocation du conseil municipal : 02 mars 2022
La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20h32.

1.

SOUTIEN A L’UKRAINE

Madame le Maire propose à l’assemblée de se lever en signe de soutien au peuple
ukrainien suite au conflit actuel en Ukraine.
Elle informe le conseil que la Mairie de Lauzerville, en lien avec l'Association des Maires de
France, les services de l'Etat et la Protection Civile, a décidé de se mobiliser et d'apporter
son soutien au peuple Ukrainien.
La commune de Lauzerville souhaite également apporter un soutien financier aux citoyens
ukrainiens : Madame le Maire propose d’attribuer une aide exceptionnelle à hauteur de
1€/habitant ; soit un montant de 1 709€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’attribuer une aide financière de
1 709€ à destination du peuple ukrainien via la Protection Civile et d’autoriser Madame le
Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier.
Délibération 2022-01-01 à 20h35 (18 pour, 0 abstention, 0 contre)

2.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 09 DECEMBRE 2021

Le compte-rendu du conseil municipal du 09 décembre 2021 est approuvé à 20h40.
(18 pour / 01 abstention / 0 contre)
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3.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

M. Bruno MOGICATO, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le compte
administratif du budget de la commune pour l’année 2021.
Le fonctionnement laisse apparaître un solde négatif de - 6.149,83 € sur l’année, qui
s’ajoute à l’excédent antérieur de 246.021,32 €, soit un total de 239.871,49 € à affecter.
Le solde d’investissement est bénéficiaire de 141.662,31 €.
En l’absence du maire, le conseil municipal décide de voter à l’unanimité le compte
administratif tel que présenté ci-dessus.
Délibération 2022-01-02 à 21h21 (17 pour, 0 abstention, 0 contre)
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4.

COMPTE DE GESTION 2021

Mme le Maire, présente au conseil municipal le compte de gestion élaboré par la Trésorerie
de Caraman pour le budget de la commune de l’année 2021. Celui-ci présentant les mêmes
montants que le compte administratif, soit un solde positif de 239.871,49 € en
fonctionnement et de 141.662,31 € en investissement, il est proposé au conseil municipal
de constater la stricte concordance des deux documents.
Le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité le compte de gestion tel que présenté
ci-dessus.
Délibération 2022-01-03 à 21h21 (17 pour, 0 abstention, 0 contre)

5.

AFFECTATION DU RESULTAT

Mme le Maire, présente au conseil municipal le solde légèrement négatif du budget de
fonctionnement 2021 qui est de -6.149,83 € sur l’année, venant s’ajouter à l’excédent
antérieur de 246.021,32 €, soit un total de 239.871,49 € à affecter.
Le conseil municipal décide de valider l’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2021 tel que présenté dans l’annexe jointe à la présente délibération.

Délibération 2022-01-04 à 21h26 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)

6.

APPROBATION DU CHOIX DU COORDONNATEUR SPS DU CHANTIER DES
ATELIERS MUNICIPAUX

M. Claude ANDRÉ, Adjoint au Maire, informe l’assemblée qu’il appartient au Maitre
d’Ouvrage de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs
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pour tout chantier de bâtiment ou génie-civil où sont appelés à intervenir plusieurs
travailleurs indépendants ou entreprises.
Le futur chantier des Ateliers Municipaux étant concerné par cette obligation, trois
entreprises ont été consultées pour cette mission et ont remis les offres financières
suivantes :
-

Alpes Contrôle : 2625 € HT

-

Coordination-Diagnostics : 2600 € HT

-

Socotec : 2800 € HT

Il est proposé à l’assemblée de retenir la proposition de la Société CoordinationDiagnostics, la moins disante.
Le Conseil Municipal décide de retenir, l’offre de la Société Coordination-Diagnostics pour
assurer la mission de Coordination SPS de la construction des futurs ateliers municipaux,
pour un montant de 2600 € HT, de demander les subventions propres à cette mission et
d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à passer commande auprès de la Société
Coordination-Diagnostics
Délibération 2022-01-05 à 21h29 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)
7.

ATELIERS MUNICIPAUX : VALIDATION ETUDES PROJET

M. Claude ANDRE, Adjoint au Maire, rappelle à l’assemblée la décision du Conseil
Municipal prise en date du 14 octobre 2022, d’approuver les études d’avant-projet définitif
du projet de construction des nouveaux ateliers municipaux réalisées par le Groupement
AA319/Gardet/IDTEC, et celle de demander à ce dernier d’établir le dossier de permis de
construire et de procéder à son dépôt.
Le permis de construire ayant été accordé le 7 janvier 2022, le Maitre d’Œuvre,
conformément aux accords contractuels, a réalisé les études de Projet.
Les évolutions du Projet depuis la phase APD sont présentées à l’assemblée ainsi que
l’estimation budgétaire correspondante. Cette dernière, pour la partie travaux ressort à
388,7 k€ ht en dépassement de 27,7 k€ par rapport à l’enveloppe initiale approuvée par le
Conseil Municipal.
Le coût prévisionnel de l’opération, toutes charges confondues, est estimé à ce stade à
441,3k€ ht, en dépassement de 41,3 k€ par rapport à l’enveloppe initiale approuvée par le
Conseil Municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les études de Projet présentées et de
demander au Maitre d’Œuvre de procéder à la rédaction du dossier de consultation des
entreprises.
Le Conseil Municipal décide d’approuver les études de Projet réalisées par le Groupement
AA319/Gardet/IDTEC dans le cadre du contrat de Maitrise d’Œuvre pour la construction des
nouveaux Ateliers Municipaux et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à
demander au Groupement de constituer le dossier de consultation des entreprises
intégrant la variante « couverte » de la solution proposée.
Délibération 2022-01-06 à 21h46 (17 pour, 2 abstentions, 0 contre)

8.

SDEHG : DIAGNOSTIC ENERGETIQUE COMPLEXE POLYVALENT

Monsieur Jean-Louis PORCO, conseiller municipal porteur du projet de rénovation de la
salle des fêtes, informe le conseil que le SDEHG réalise une campagne de diagnostic
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énergétique des bâtiments communaux, et propose à la commune de s’inscrire 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 et en cohérence avec le projet de la commune de
rénovation de sa salle des fêtes, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa
participation financière.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander un diagnostic
énergétique pour le complexe polyvalent de la commune (salle des fêtes) ; de s’engager à
verser au SDEHG une participation financière de 5% du diagnostic, soit un maximum de
300€ par bâtiment et de s’engager à fournir au SDEHG tous les documents nécessaires à
la réalisation de ce diagnostic.
Délibération 2022-01-07 à 21h51 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)

9.

CONTRAT GROUPE STATUTAIRE 2022-2025

Madame le Maire informe l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose une mission
optionnelle d’assurance des risques statutaires afférents aux personnels territoriaux, par
application des dispositions du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de
l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Ce service consiste en :
-

la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le
compte des structures publiques territoriales employeurs du département de la
Haute-Garonne ;
la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres et des conditions d’application
du contrat groupe et de conseil.

Après mise en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert, le groupement Gras Savoye
(Courtier mandataire) et CNP (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la
couverture des risques afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et des risques afférents
aux agents affiliés à la CNRACL.
Les deux couvertures prennent effet au 1er Janvier 2022 pour une durée de 4 ans.
Madame le Maire indique que les conditions de couverture et les conditions financières
proposées au titre du contrat groupe sont les suivantes.
Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC
(agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures
hebdomadaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé) :
-

Garantie :
 Congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt
en maladie ordinaire
 Congé de grave maladie
 Congé de maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue
de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l’enfant
 Congé pour accident ou maladie imputables au service

-

Taux de cotisation : 0,60 %
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-

Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1 er janvier de
chaque année en respectant un préavis de 2 mois.

-

Conditions de garanties :
Le contrat groupe a vocation à couvrir tous les risques statutaires. Cependant, ce
principe fait l’objet de quelques tempéraments.
Tout d’abord, les garanties sont établies en fonction des textes législatifs et
réglementaires existants à la date de lancement de la consultation (07/09/2021) qui a
permis la conclusion du contrat groupe.
Le CDG31 pourra étudier avec le titulaire du contrat groupe une évolution des
garanties en fonction de l’évolution règlementaire, durant le marché.
Par ailleurs, le titulaire du contrat groupe a émis dans son offre une réserve qui sera
applicable dans le cadre de l’exécution du contrat.
Ainsi, l’indemnisation des sinistres ne sera réalisée que sur production des
décomptes de la Sécurité Sociale.

-

Prestations complémentaires
Le contrat groupe comporte des prestations complémentaires, à savoir :
-

la gestion des dossiers via un extranet et les formations à son utilisation ;
le suivi et l’analyse des statistiques de sinistralité ;
l’organisation et la prise en charge de contrôles médicaux (contre-visites
médicales et expertises médicales) ;
la mise en œuvre de recours contre tiers responsables permettant le
recouvrement de sommes non couvertes par l’assurance ;
une assistance psychologique et sociale à destination des agents ;
des formations en prévention à l’initiative du CDG31 ;
des prestations d’accompagnement spécifiques (gestion de crise
notamment) sur devis préalable.

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL
(agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures
hebdomadaires)
Cinq choix de couverture et de taux sont proposés aux structures publiques territoriales
employeurs comptant un effectif inférieur ou égal à 30 agents CNRACL.
-

Garanties et taux :
Choix
1
2
3

Garanties
Décès / Accident et maladie imputable au service / Accident et maladie non
imputable au service / Seule franchise : Maladie ordinaire avec une
franchise de 1 0 jours fermes par arrêt
Décès / Accident et maladie imputable au service / Accident et maladie non
imputable au service / Seule franchise : Maladie ordinaire avec une
franchise de 2 0 jours fermes par arrêt
Décès / Accident et maladie imputable au service / Accident et maladie non
imputable au service / Seule franchise : Maladie ordinaire avec une
franchise de 3 0 jours fermes par arrêt.

Taux*
8,11%
5,96%
5,18%

4

Décès – Accident et maladie imputables au service –
Accident et maladie non imputables au service sauf maladie 3,13%

5

Décès - Accident et maladie imputables au service

ordinaire, maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en
vue de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l’enfant

1,52%

* Majoration Décès : le marché prévoit qu’en cas de reconduction du dispositif transitoire applicable en
2021, une majoration de 0, 07% sera appliquée.
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-

Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de
chaque année en respectant un préavis de 2 mois.

-

Conditions de garanties
Le contrat groupe a vocation à couvrir tous les risques statutaires. Cependant, ce
principe fait l’objet de quelques tempéraments.
Tout d’abord, les garanties sont établies en fonction des textes législatifs et
réglementaires existants à la date de lancement de la consultation (07/09/2021) qui a
permis la conclusion du contrat groupe.
Le CDG31 pourra étudier avec le titulaire du contrat groupe une évolution des
garanties en fonction de l’évolution règlementaire, durant le marché.
Par ailleurs, le titulaire du contrat groupe a émis dans son offre des réserves qui
seront applicables dans le cadre de l’exécution du contrat.
Ainsi, il convient de préciser que :

- l’assureur ne couvrira que pendant une période de 12 mois le maintien du demi traitement réalisé par application des dispositions du décret n°2011-1245 du
5/10/2011 (périodes transitoires en cas d’attente d’une décision de l’administration
en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité pour raison
de santé et périodes à l’issue de la période préparatoire au reclassement dans
l’attente de mise en retraite pour invalidité) ;
- une procédure d’arbitrage pourra être mise en œuvre dès lors qu’une demande de
mise en jeu des garanties du contrat est formulée par l’assuré dont la décision est
contraire aux avis rendus par la commission de réforme ou aux conclusions du
médecin agréé : ainsi une expertise d’arbitrage pourra être mise en œuvre si
l’assuré demande la mise en jeu des garanties alors que :
o la commission de réforme de reconnait pas l’imputabilité ;
o l’assuré reconnait l’imputabilité sans saisir la commission de réforme et en
présence de conclusions de l’expert ne validant pas l’imputabilité.
- en matière de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS),
l’indemnisation par l’assureur sera accordée jusqu’à la date fixée par la Commission
départementale de réforme : en l’absence de date précisée, l’assureur indemnisera
dans la limite de 180 jours après la date de la séance de la commission
départementale de réforme ou du rapport de la dernière expertise indiquant
l’aménagement du poste de travail ou le reclassement.
-

Prestations complémentaires
Le contrat groupe comporte des prestations complémentaires, à savoir :
-

la gestion des dossiers via un extranet et les formations à son utilisation ;
le suivi et l’analyse des statistiques de sinistralité ;
l’organisation et la prise en charge de contrôles médicaux (contre-visites
médicales et expertises médicales) ;
la mise en œuvre de recours contre tiers responsables permettant le
recouvrement de sommes non couvertes par l’assurance ;
une assistance psychologique et sociale à destination des agents ;
des formations en prévention à l’initiative du CDG31 ;
des prestations d’accompagnement spécifiques (gestion de crise notamment)
sur devis préalable.

Madame le Maire précise que les adhésions à chacune des couvertures (risques statutaires
afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et risques statutaires afférents aux agents
affiliés à la CNRACL) sont totalement indépendantes.
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Elle précise en outre que les taux sont garantis pendant deux ans à couverture constante. A
compter du 1er Janvier 2024, ils pourront être révisés dans les conditions fixées par le
marché.
Madame le Maire indique que le CDG31 propose aux employeurs territoriaux du
département de la Haute-Garonne d’adhérer à ce contrat groupe, pour chacune des
couvertures.
Ce service est mis en œuvre par le CDG31 mobilise une équipe de 5 conseillères en
assurance, sous la responsabilité d’un responsable de service.
Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion et à la perception par le CDG31
d’une rémunération spécifique par couverture souscrite, d’un montant représentant 5% du
montant de la prime d’assurance, avec une perception minimale de 25 €.
Pour rappel, la commune de Lauzerville a adhéré à ce service par une première
délibération du 18/12/2013 pour les agents IRCANTEC (taux de cotisation 1,48% avec une
franchise de 10 jours) et par délibération du 13/10/2016 pour les fonctionnaires (taux de
5,59% avec une franchise de 20 jours).
Elle a renouvelé son adhésion par délibération du 04 décembre 2018 avec un taux de
cotisation de 1,13% (passé à 1,19% en 2021) et une franchise de 10 jours pour les agents
IRCANTEC, ainsi qu’un taux de 5,71% et une franchise de 30 jours pour les agents
CNRACL.
Par délibération du 30 août 2021, la commune a demandé au CDG31 de réaliser une mise
en concurrence visant à la mise en place d’un contrat groupe d’assurance statutaire à effet
au 1er janvier 2022.
Après discussion, l’Assemblée DECIDE d’adhérer au service Contrats-groupe du CDG31 à
l’occasion de la mise en place du contrat groupe d’Assurance statutaire 2022/2025, aux
conditions ci-après exposées, de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à
l’IRCANTEC, de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à la CNRACL aux
conditions qui correspondent au choix n°3, d’autoriser Madame le Maire à signer tous les
documents contractuels et conventionnels afférents aux décisions précédentes, ainsi qu’à
procéder au choix des variables de couverture (bases de l’assurance et de couverture au
titre des rémunérations assurées) et d’inscrire au Budget de la structure les sommes
correspondant au recours à la mission optionnelle du CDG31 et aux primes annuelles
d’assurance.
Délibération 2022-01-08 à 22h09 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)
10. CREATION POSTE D’ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
Mme Nadine DURIN, Adjointe au Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Compte tenu de la réussite au concours d’animateur principal de 2ème classe de notre
responsable ALAE, et de notre satisfaction quant à sa manière de servir et de l’évolution de
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ses compétences, il est proposé de créer un poste d’animateur principal de 2ème classe en
remplacement du poste d’animateur qu’elle occupait jusqu’alors.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le tableau des emplois décide d’adopter la proposition du Maire, de modifier ainsi le
tableau des emplois et d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Délibération 2022-01-09 à 22h17 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)
11. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE DEMATERIALISATION ADS ET
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU LOGICIEL
Madame le Maire expose à l’Assemblée :
Au titre de sa compétence « service aux communes et services mutualisés » le Sicoval a
mis en place le service « Application du Droit des Sols » (ADS) en 2010, dont la mission est
l’accompagnement des communes dans l’instruction des autorisations et des actes
d’urbanisme. Aujourd’hui 32 communes ont signé une convention avec le Sicoval pour la
mise à disposition de ce service.
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être mesure de recevoir sous
forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme : Saisine par Voie Electronique
(SVE) imposée par le CRPA (art. L 112-8 et suivants). Celles de plus de 3 500 habitants
devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée et disposer d’une télé
procédure en application de la loi ELAN (art. L423-3 CU).
Afin d’harmoniser le service rendu sur l’ensemble de son territoire, et d’anticiper sur la
généralisation de cette obligation de télé procédure aux communes de moins de 3 500
habitants, le Sicoval a fait le choix de la déployer pour toutes les communes : toute la
chaîne d’instruction sera donc dématérialisée y compris pour les communes de moins de
3 500 habitants.
Pour cela, le Sicoval fait évoluer le logiciel collaboratif de gestion et suivi de l’instruction des
dossiers d’urbanisme mutualisé actuel (Cart@DS) afin de permettre la dématérialisation de
la chaîne d’instruction.
Ce logiciel métier en mode Web accessible via un navigateur Internet comportera un certain
nombre de modules supplémentaires et sera complété par la mise en place d’une démarché
en ligne (télé service) accessible depuis les sites internet des communes ainsi que du
Sicoval, et permettant à tout utilisateur de déposer ses demandes, d’autorisations
d’urbanisme.
En contrepartie de l’utilisation du logiciel métier mutualisé Cart@DS du Sicoval et du
déploiement du Guichet Urb@nisme, les communes participeront aux coûts de
fonctionnement annuels (location de serveur, espace disque supplémentaire, maintenance).
Le coût unitaire de fonctionnement est établi sur la base de 70% du coût annuel de
fonctionnement (12 940 euros sur les 3 premières années, puis 27 182 euros les années
suivantes, sous réserve de conserver l’ensemble des modules), divisé par le nombre de
dossiers de l’année n-1, sur l’ensemble des communes utilisant le logiciel métier.
Le montant retenu correspond au coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre de
dossiers ADS (Certificats d’Urbanisme, Permis d’Aménager, Permis de Construire et
Démolir, Déclarations Préalables) enregistrés sur la commune en année n-1.
Pour les communes bénéficiant du servie mutualisé, ce coût s’ajoute au coût unitaire
d’instruction des actes de demande d’autorisation d’urbanisme suivant.
La facturation sera réalisée à travers une retenue sur l’Attribution de Compensation en
« année n », sur la base des dossiers enregistrés sur l’outil métier en « année n-1 ».
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Cette évolution du contexte législatif et des pratiques qui en découlent, nécessite :
-

L’établissement d’une convention propre à la dématérialisation qui doit être signée
par l’ensemble des communes utilisatrices du logiciel. Elle précise les modalités
d’utilisation du logiciel et les coûts induits.

-

La mise à jour de la convention actuelle liée à la mise à disposition du service ADS
afin d’y intégrer l’évolution des coûts. Concernant cette dernière, des évolutions sont
également apportées afin de clarifier les rôles de la commune et du Sicoval dans le
processus d’instruction et de suivi des autorisations d’urbanisme, notamment le fait
que le service mutualisé du Sicoval n’intervient pas sur la gestion des récolements
et du contentieux.

Présentation faite des propositions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’accepter la convention propre à la dématérialisation, d’accepter la mise à jour de la
convention de mise à disposition du service ADS, d’autoriser Madame le Maire ou son
représentant à signer les dites conventions et d’autoriser Madame le Maire ou son
représentant à signer tout document relatif à ces dossiers.
Délibération 2022-01-10 à 22h34 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)

12. APPROBATION DU CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX D’ELAGAGE
DEMANDES PAR FIBRE 31 ET ORANGE
M. Daniel CLARET, Adjoint au Maire, informe l’assemblée que les Services de la Mairie ont
été saisis d’une demande de travaux d’élagage de la part des Sociétés Orange et Fibre 31
sur certaines parcelles municipales. Ces travaux sont nécessaires pour que puissent être
assurés dans de bonnes conditions les travaux de maintenance des réseaux de
communication et notamment celui concernant la fibre optique. Les opérations d’élagage
incombent financièrement au propriétaire des parcelles concernées. Trois parcelles
municipales concernées nécessitent l’intervention d’entreprises spécialisées compte-tenu
de l’ampleur et de la dangerosité de l’opération.
A cet effet, trois entreprises d’élagage ont été consultées pour intervenir sur chacune de
ces trois parcelles communales, situées Impasse de la Tuilerie pour deux d’entre elles, et
en bordure du Parc municipal pour la troisième. Elles ont remis les offres financières
globales suivantes :
-

Arbres Services : 2150 € HT

-

Axes Élagage et Paysage : 4900 € HT

-

Arbres en Chaîne : 5700 € HT

Il est proposé à l’assemblée de retenir la proposition de l’entreprise Arbres Services, la
moins disante.
Le Conseil Municipal décide de retenir, l’offre de la Société Arbres Services pour assurer
les travaux d’élagage requis par Orange et Fibre 31 sur 3 parcelles municipales, pour un
montant de 2150 € HT et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à passer
commande auprès de la Société Arbres Services.
Délibération 2022-01-11 à 22h41 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)
13. APPROBATION DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE IMPASSE DE LA
TUILERIE
M. Daniel CLARET, Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que la réfection de la voirie
Impasse de la Tuilerie dans le tronçon compris entre les Coteaux de la Tuilerie et la rue du
Pastel figurait parmi les travaux prioritaires identifiés lors du précédent mandat.
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Ces travaux relèvent de la compétence du Sicoval, qui a élaboré et chiffré le projet. La
commission travaux déléguée sur place le 12 février 2022 a proposé quelques
optimisations qui ont été intégrées dans un projet modifié par le Sicoval.
La commission travaux propose au Conseil Municipal de valider le projet corrigé par le
Sicoval et dont l’estimation financière s’élève à 51 430 € HT honoraires du Sicoval inclus.
La part municipale après subvention du Conseil Départemental est estimée par le Sicoval à
28 072,05 € TTC.
Le Conseil Municipal décide d’approuver le projet du Sicoval de réfection de la voirie
Impasse de la Tuilerie dans le tronçon compris entre les Coteaux de la Tuilerie et la rue du
Pastel, pour un montant de 51 430 € HT, avec une part communale de 28 072,00 € TTC
après subvention du Conseil Départemental et d’autoriser Madame le Maire ou son
représentant à donner son accord au Sicoval pour réalisation
Délibération 2022-01-12 à 23h (19 pour, 0 abstention, 0 contre)
14. ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE
Madame le Maire explique à l’assemblée la nécessité d’acheter du matériel et des solutions
informatique pour permettre de répondre à l’évolution des outils et des pratiques
professionnelles au sein du service administratif. Elle ajoute que la bibliothèque et l’école
ont également émis des besoins dont le matériel informatique est devenu pour la plupart
obsolète.
Un devis a donc été demandé au prestataire qui assure l’installation de l’équipement
informatique et sa maintenance.
Ce devis comprend pour un montant de 5 578.00€ TTC :

-

Pour le service administratif :
1 PC portable
2 écrans
1 PC fixe
5 Licences Pro Office 2021 avec migration des données

 Pour la bibliothèque :
- 1 PC fixe

-

Pour l’école :
1 câble HDMI (pour vidéo projecteur)
7 enceintes PC
4 PC fixes dont 4 écrans avec migration des données

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la société DCLIC
Micro pour un montant de 5 578.00 € T.T.C. et d’autoriser Madame le Maire ou son
adjoint(e) à signer tout document relatif à ce dossier et à demander une subvention au
Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Délibération 2022-01-13 à 23h10 (19 pour, 0 abstention, 0 contre)
15. ACHAT LOGICIEL BIBLIOTHEQUE
Madame le Maire explique la nécessité d’acheter un logiciel pour la bibliothèque.
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Elle rappelle à l’assemblée que la bibliothèque municipale de Lauzerville fonctionne grâce à
l’investissement d’une équipe composée de 8 bénévoles, qui accueillent le public les
mardis, mercredis et vendredi, hors vacances scolaires. Elles reçoivent également les
classes les mardis et jeudi après-midi.
La bibliothèque compte plus de 700 adhérents et le fond est constitué de plus de 6000
documents, dont une partie est prêtée par la médiathèque départementale.
Un logiciel est utilisé pour gérer la bibliothèque. Il date de 2006 mais la maintenance de ce
logiciel cessera à la fin de l’année 2022. Il est donc nécessaire d’investir dans un nouveau
logiciel adapté aux 7000 documents prêtés chaque année.
2 devis ont été demandés à des sociétés vendeuses de logiciels de gestions de
bibliothèque, la société C3RB informatique et la société Decalog, qui nous a vendu le
logiciel actuel et qui en assure la maintenance.
Ce devis comprend :


l’achat de licence permettant la gestion de la bibliothèque :





Constitution et accès à un catalogue, gestion des adhérents et de leurs transactions
(prêts, retour relances, réservations…)
Editions de rapport d’activité
Accès à des ressources en ligne



2-la reprise ou la conversion des données :





Données bibliographiques
Les fichiers des abonnés
Les fichiers de prêts et réservations en cours



3-l’installation sur la plateforme hébergée



4-le paramétrage des applications



5-une formation sur site de 2,5 jours.

2 devis sont présentés :
-

La société C3RB propose un devis à 3 800€ H.T. avec une TVA à 20% de 760€ soit
un montant total de 4 560€ T.T.C.
La société DECALOG propose un devis à 3 250€ H.T. avec une TVA à 20% de 270€
(dont 1 900€ exonéré) soit un montant de 3 520€ T.T.C.

Les bénévoles de la bibliothèque ont comparé les logiciels en se rendant dans plusieurs
bibliothèques ; au vu de la facilité d’administration, de la prise en main et de la réactivité du
support, elles préfèreraient utiliser le logiciel de Decalog.
C’est le logiciel qui est également le moins cher.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de retenir l’offre la moins disante soit le
logiciel DECALOG pour un montant de 3 250€ H.T. pour un montant de 3 520€ T.T.C.
- D’autoriser Madame le Maire ou son adjoint(e) à signer tout document relatif à ce
dossier et à demander une subvention au Conseil Départemental de la HauteGaronne
Délibération 2022-01-14 à 23h15 (19 pour, 0 abstentions, 0 contre)
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Madame le Maire informe l’assemblée que le point n°15 de l’ordre du jour est reporté à
l’ordre du jour d’un prochain conseil car les éléments ne sont pas réunis pour y être
présentés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20.
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