
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2008 
 

Délibération n° 1.1 - Commission communale des impôts directs - 
désignation de commissaires titulaires et suppléants 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal de l’obligation qui lui est faite de procéder à 
la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs à la suite des élections 
municipales de mars 2008. 
Pour la commune de CASTANET-TOLOSAN, cette commission est composée de 8 membres 
titulaires et de 8 membres suppléants dont 1 membre titulaire et 1 membre suppléant 
domiciliés en dehors de la commune. 
Le Directeur des services fiscaux choisira les 8 commissaires titulaires et les 8 suppléants 
selon la liste proposée ci-après : 

Titulaires Suppléants 
1 – Franck KRITCHMAR 1 – Guy RIEUNAU 
2 – Alain SIEBENBOUR 2 – Marie-Thérèse DELQUE 
3 – Joël BETTIN  3 – Marie-Hélène CHAUVELON  
4 – Dominique Delalande 4 – Cécile PAYAN 
5 – Jean-Pierre FRANCOIS 5 – Jean ROUMAT 
6 – Geneviève LEMARIE 6 – Monique MASSARDY 
7 – Rémi CHAUVIN 7 – Marc FLEOUTER 
8 - Pierre ETTINGER (5 allée Clair matin 
31520 Ramonville St-Agne) 

8 - Alain GRENIER (Mirabel d’en Bas 
31220 Marignac Laspeyres) 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE  cette désignation. 
 
Délibération n° 1.2 - Institution d’une taxe forfaitaire sur les cessions a titre onéreux de 
terrains devenus constructibles 
L’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 
juillet 2006), codifié à l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet aux 

communes d’instituer, à compter du 1
er 

janvier 2007, une taxe forfaitaire sur les cessions à 
titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement :  
- par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (ex : plan d’occupation des 

sols), dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation,  
- ou par une carte communale, dans une zone constructible.  
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le 
fait de rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des 
équipements publics découlant de cette urbanisation. 
Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, 
intervenue après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10 %, s’applique sur 
une base égale à 2/3 du prix de cession (ce qui correspond à un taux réel de 6,66 %).  
La taxe ne s’applique pas :  
- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 

d’acquisition,  
- aux cessions de terrains :  
• lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, 
• ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, 
• ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du 
cédant ou de : 

- l’habitation en France des non-résidents,  



- ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 
expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, 
la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, 
dans un délai de 12 mois à compter de sa perception,  
- ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées),  
- ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à 
une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un organisme 
mentionné à l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation (unions 
d’économie sociale),  
-ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à une collectivité territoriale, en vue de leur 
cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, 
SEM, etc.).  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
DECIDE  l’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur les cessions à 
titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. 
La présente délibération s’appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème 

 

mois qui suit la date à laquelle elle aura revêtu un caractère exécutoire. Elle sera notifiée aux 
services fiscaux au plus tard le 1er 

 
jour du 2ème 

 
mois suivant cette même date.  

 
Délibération n° 1.3 - Indemnité de budget et de conseil allouée au trésorier principal de 
la collectivité 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d'attribution de l'indemnité 
de budget et de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur 
des Communes et des Etablissements Publics Locaux. 
Monsieur Bernard BOYE, Trésorier principal de CASTANET-TOLOSAN, ayant accepté de 
fournir à la Commune des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable, il est demandé au Conseil municipal de lui allouer 
l'indemnité de confection de document budgétaire fixée à un montant forfaitaire de 45,73 €, et 
l’indemnité de conseil prévue par l’arrêté ci-dessus pour le budget principal et les budgets 
annexes, pour la totalité de la durée du mandat, au taux de 100%. 
Pour l'exercice 2008, cette indemnité représente un montant de 1 200,33 € brut. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
ATTRIBUE l'indemnité de conseil à Monsieur Bernard BOYE, Trésorier principal de 
CASTANET-TOLOSAN selon les conditions ci-dessus. 
 
Délibération n°2.1 - Tableau de l’effectif communal 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant. 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, lorsqu’il s’agit d’actualiser le 
tableau des emplois pour : 
- permettre des créations de poste pour recrutements nouveaux ; 
-permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude après réussite à un concours ou  
 à un examen ; 
- permettre l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 
- permettre la mutation d’un agent ; 
- permettre le détachement 
Depuis la mise à jour du tableau des effectifs adoptée en séance du  2 octobre 2008 pour 
intégrer dans les effectifs communaux les postes du centre de la petite enfance, il convient 
d’ouvrir : 



- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe (dans le cadre de l’intégration du CPE) 
- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe (dans le cadre de l’intégration du CPE) 
- 1 poste d’adjoint  administratif  1ère classe (recrutement par mutation) 
- 1 poste de rédacteur (nomination suite à inscription sur liste d’aptitude) 
- 7 postes d’auxiliaire de puériculture 1ère classe (reclassement dans le cadre de la réforme de 
   novembre 2005) 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
APPROUVE les modifications indiquées ci-dessus au tableau des effectifs communaux. 
 
Délibération n° 3.1 - Réhabilitation du groupe scolaire Danton Cazelles avenant au 
marche de travaux  lot 4 - plomberie chauffage. 
Par délibération N° 3.1 du 28/11/07 reçue en Préfecture le 12/12/07, le Conseil municipal a 
approuvé le choix du candidat suivant pour l’attribution du marché de travaux concernant la 
réhabilitation du groupe scolaire Danton Cazelles, et autorisé Monsieur Le Maire à signer 
ledit marché pour le montant indiqué ci-après : 
Lot 4 Plomberie Chauffage : marché attribué à l’entreprise BELMONTE pour un montant 
initial de 115 637.50 € H.T (Base et Option) soit 138 302.45 € TTC 
Lors du déroulement des travaux, il s’est avéré nécessaire de remplacer la motorisation du 
circuit chauffage, ce qui n’était pas prévu au marché initial 
Ces travaux font l’objet d’un avenant N° 1 pour un montant de 931.00 € H.T, soit une 
augmentation du marché initial de 0.80 %. 
Le marché est ainsi porté à 116 568.50 € HT, 139 415.93 € TTC. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
APPROUVE la réalisation des modifications au marché de travaux telles que précisées ci-
dessus ; 
AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer l’avenant correspondant avec le titulaire du marché, 
pour le montant de 931 € HT. 
 
Délibération n° 3.2 - Pose de deux mâts d’éclairage public au terrain d'entrainement de 
football 
Suite à la demande de la ville du 29 septembre 2008 concernant la pose de deux mâts 
supplémentaires au terrain d'entraînement de football, le Syndicat Départemental d'Electricité 
de la Haute-Garonne a réalisé l'Avant Projet Sommaire de l'opération comprenant :   

- La fourniture et pose de 2 mâts en acier galvanisé, hauteur 18 m, équipés de 
traverses pour projecteurs, confection des massifs et étude de sol. 

- La pose de 4 projecteurs 2 000 W iodures métalliques, récupérés en mairie. 
- Le déroulage d'un câble U1000R2V 4G16mm² (longueur 294 m). 

Nota : les massifs des supports sont dimensionnés pour un sol moyen à dur, en fonction des 
résultats de l'étude de sol, des modifications pourront être apportées au projet. 
Le coût total est estimé à  41 118 € TTC. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 
se calculerait comme suit : 
-  TVA éligible au FCTVA    6 110 € 
-  Part gérée par le Syndicat  16 500 € 
-  Part restant à la charge de la commune (estimation)    18 508 €_ 
                                                                          Total 41 118 € 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
APPROUVE la réalisation de l'opération décrite ci-dessus, son estimation et le plan de 
financement proposé par le SDEHG ; 
APPROUVE le montant estimatif à la charge de la ville de 18 508 € ; 



SOLLICITE  du SDEHG l'inscription de l'opération sur ses crédits. 
Après inscription et réalisation des travaux, la commune s’engage à verser au SDEHG une 
contribution au plus égale à 18 508 €.  
 
Délibération n° 3.3 - ZAC du parc de Rabaudy avenant n° 1 a la convention d’opération 
ville/SEMIVALHE. 
Le Conseil Municipal avait délibéré le 15 février 2007 pour approuver la signature, avec la 
SEMIVALHE, d’une convention d’opération pour la réalisation d’un programme de 
logements sur la ZAC du Parc de Rabaudy. Cette convention avait été signée le 6 avril 2007. 
Des modifications portant sur les deux points suivants doivent être apportées par avenant à la 
convention d’opération. 
POINT N° 1 révision de la charge foncière 

Il convient de retrancher du montant de la charge foncière initialement fixée à 
3 285 600 euros HT, la part des équipements généraux de la ZAC correspondant au 
programme d’assainissement, soit 246 401 euros, puisque c’est le SICOVAL qui 
perçoit la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE), et qu’un constructeur ne 
peut être sollicité deux fois pour la même participation d’urbanisme. 
La nouvelle charge foncière objet du présent avenant est donc de 3 039 199 euros HT. 

 
POINT N°2 échéancier de paiement. 

Compte tenu d’un premier acompte versé de 164 280 euros HT, et de la révision de la 
charge foncière proposée au point N°1 ci-dessus, la SEMIVALHE resterait  à devoir à 
la Ville la somme de 2 874 919 euros HT au titre de ladite charge foncière. 
Pour tenir compte de la difficulté de financement de cette opération d’envergure qui 
porte sur 10 952 m2 SHON et 125 logements, il est proposé de consentir à la 
SEMIVALHE d’échelonner le versement des sommes dues selon le calendrier 
suivant : 

- Un premier versement de 958 307 euros HT au plus tard le 1er septembre 
2009, 
- Un deuxième versement de 958 306 euros HT au plus tard le 1er septembre 
2010, 
- Un troisième  et dernier versement de 958 306 euros HT au plus tard le  
1er septembre 2011. 

Les administrateurs de la SEMIVALHE ne prennent pas part au vote (G. RIEUNAU,  
A. FOURNIE, et par procuration B de VEYRINAS, A. PERRAY). 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 20 voix pour et 8 abstentions : (Y. Lesoin,  
D. Delalande, A. Pennavaire, MR Bardoux, X. Normand, S. Bories, C. Payan et JM Huyghe 
par procuration) : 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’opération Ville/SEMIVALHE annexé aux 
présentes et reprenant les éléments énoncés ci-dessus. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tout document qui serait la 
suite des présentes. 
 
Délibération n° 3.4 - ZAC du parc de Rabaudy morcellement communal convention 
d’opération m. et Mme Verleure 
La Commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée BL n° 106 d’une contenance de 506 
m2, dans le morcellement communal de la ZAC du Parc de Rabaudy, zone Uc du PLU 
Cette parcelle communale, augmentée d’une partie d’une contenance de 44 m2 environ, de la 
parcelle BL n° 23 appartenant à M. Marius GUYRAUD, est constitutive d’un lot de 550 m2  
environ du morcellement communal. 



M. et Mme VERLEURE souhaitent acquérir ces parcelles pour y réaliser une construction 
individuelle, ainsi que le permet le règlement de la zone Uc du PLU. 
La réalisation de ce projet nécessite la signature d’une convention d’opération. 
Le projet de convention d’opération de construction annexé à la présente délibération, fixe les 
conditions de réalisation de l’opération et les engagements des parties. 
La Surface Hors Œuvre Nette (SHON) affectée à ce terrain est de 200 m2 maximum. 
Il est proposé de céder la parcelle communale BL n°106 de 506 m2 à 190 € HT/m2, soit un 
prix de 96 140 € HT qui constituera la participation foncière de l’opération. 
Le Service des Domaines consulté avait estimé ce terrain à 190 € HT par m2, dans son avis n° 
08 113 V0941 en date du 28/05/2008. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 8 contre : (Y. Lesoin,  
D. Delalande, A. Pennavaire, MR Bardoux, X. Normand, S. Bories, C. Payan et JM Huyghe 
par procuration) : 
APPROUVE la convention d’opération à intervenir entre la Ville et M. et Mme Thierry 
VERLEURE, qui fixe les conditions de réalisation du projet énoncé ci-dessus. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes y afférant. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte de cession correspondant devant notaire, aux 
conditions énoncées ci-dessus. 
La présente délibération abroge et remplace la délibération n°3.1 du 27 juin 2008. 
 
Délibération n° 4.1 - Institution d’une commission d’appel d’offres commune a la Ville 
et au CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale en sa qualité d’établissement public local est soumis 
au Code des marchés publics. 
Ainsi, les procédures de passation de marchés publics mises en œuvre par le CCAS 
nécessitent le recours à une Commission d’appel d’offres, compétente, selon le type de 
procédures, pour procéder à  l’examen des candidatures et des offres ainsi qu’à l’attribution 
des marchés.  
Par délibération en date du 30 avril 2008, le Conseil municipal a procédé à la constitution de 
la Commission d’appel d’offres de la Ville. 
Au regard des modalités de fonctionnement de la Ville et du Centre Communal d’Action 
Sociale, il a été proposé au Conseil d’administration du CCAS, qui l’a validé lors de sa séance 
du 29 octobre 2008, d’instituer une commission commune aux deux collectivités. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
APPROUVE le principe de recours à la commission d’appel d’offres constituée par 
délibération du 30 avril 2008 pour les procédures de marchés publics du CCAS. 
 

Délibération n° 4.2 - Tarif des vacations funéraires 
Les opérations funéraires mentionnées aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54 du Code Général 
des Collectivités Territoriales effectuées par les policiers municipaux peuvent ouvrir droit à 
des vacations funéraires. 
Jusqu’à ce jour, les opérations de police funéraire faites par la police municipale de Castanet-
Tolosan étaient réglées par les familles aux pompes funèbres sans reversement à la recette 
municipale.   
Conformément à l’article R. 2213-57, il est proposé d’attribuer les vacations au profit des 
policiers municipaux de Castanet-Tolosan qui procéderont à ces interventions entre 9 heures 
et 12 heures 30 et entre 14 heures et 18 heures.  
Lorsque sur la demande de la famille, les opérations seront effectuées à d’autres heures, le 
montant de la vacation sera doublé (article R. 2213-55). 
Les exhumations étant toujours faites avant 9 heures du matin, elles ne donneront pas lieu à 
cette majoration. 



Monsieur le Maire propose d’attribuer le règlement des vacations funéraires au profit de la 
police municipale de Castanet-Tolosan et de fixer le montant de vacation pour une opération 
de police funéraire à 20 €. 
Il est précisé que ces sommes seront reversées à la recette municipale.  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 1 abstention par procuration 
(JM. HUYGHE). 
ATTRIBUE le règlement des vacations funéraires au profit de la police municipale de 
Castanet-Tolosan. 
APPROUVE le montant de la vacation funéraire à 20 €. 
 
Délibération n° 4.3 - Redevance d’occupation du domaine communal par les operateurs 
de télécommunication  
Le Conseil municipal a fixé, par délibération du 12 juillet 2006, le montant annuel des 
redevances exigibles en contrepartie de l’occupation des dépendances domaniales de la 
commune. 
Il est proposé de fixer un tarif spécifique à 4000 € pour la redevance annuelle exigible en 
contrepartie de l’occupation des dépendances domaniales de la commune (autre que la voirie 
communale) par une installation radio électrique (de type pylône, antenne téléphonie mobile). 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 8 abstentions: (Y. Lesoin,  
D. Delalande, A. Pennavaire, MR Bardoux, X. Normand, S. Bories, C. Payan et JM Huyghe 
par procuration) : 
APPROUVE la fixation de la redevance annuelle exigible en contrepartie de l’occupation des 
dépendances domaniales de la commune par une installation radio électrique à 4000 €, à 
compter du 1er décembre 2008. 
 
Point 4.4 - Décisions municipales prises en application de l'article l 2122-22 du CGCT 
 

N° DESIGNATION DATE 
36 - Convention d’occupation d’un local à usage habitation, ferme 

CAZAL  du 01/10/08 au 31/12/08 
07/10/08 

37 - Création régie d’avances et de recettes pour l’encaissement des 
produits des activités liées à l’enfance et la jeunesse 

30/09/08 

38 - Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
d’un nouveau cimetière Maître d’œuvre SEBA SUD OUEST 

14/10/08 

39 - Convention avec la préfecture ACSE pour l’attribution de 
subvention : fonds interministériel de prévention de la délinquance 

20/10/08 

40 - Souscription d’un contrat de ligne de crédit pour le budget 
annexe des ZAC de Castanet-Tolosan 

24/10/08 

41 - Souscription d’un contrat de ligne de crédit pour le budget 
communal 

28/10/08 

42 - Fourniture et pose de matériel pour la salle de cinéma avant-
scène 

30/10/08 

43 - Attribution du marché de travaux pour l’installation d’un tarif 
jaune et la mise en conformité électique de la salle de la 
ritournelle 

06/11/08 

44 - Attribution du marché de location de guirlandes, motifs 
lumineux et accessoires 

06/11/08 

 
 


