
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2009 
 
Dans la continuité de sa démarche de concertation par l’installation de diverses instances de 
consultation telles que la Commission Communale d’Impôts Directs, la Commission 
consultative des services publics, la Commission d’accessibilité handicap ou encore le 
Conseil Municipal des Jeunes, la Municipalité souhaite mettre en place de nouvelles mesures 
visant à promouvoir la démocratie de proximité. 
 
Bien que n’étant imposées par la loi du 27 février 2002 qu’aux communes de 80 000 habitants 
et plus et fortement recommandées aux communes entre 20 000 et 79 999 habitants, la 
Municipalité a souhaité adapter les dispositions législatives de la Démocratie de Proximité à 
la taille de la commune afin de placer tous les Castanéens au cœur des projets afin de 
favoriser le débat citoyen. 
 
Quatre quartiers ont été définis : Centre, Coteaux/Plaine-Haute, Fontanelles et 
Rabaudy/Vic/Le Cavalié, chacun doté d’un Conseil de quartier composé de 11 personnes (2 
élus référents, 1 élu du groupe d’opposition, 4 représentants des habitants du quartier, 2 
représentants du monde associatif et 2 représentants du monde économique). 
 
Ces Conseils de quartier devraient se réunir environ une fois par trimestre ; ils pourront 
également se réunir tous ensemble pour traiter d’un sujet transversal. Tous les sujets relatifs à 
la vie du quartier pourront être abordés dans le but d’améliorer le quotidien des Castanéens et 
d’enrichir les projets de la Commune. 
 
Une Charte de la Démocratie de proximité élaborée par les Conseils de quartier sera signée 
avec Monsieur le Maire dans un souci d’harmonie et d’égalité de fonctionnement entre les 
quatre quartiers. 
 
Après avoir été évoqué à deux reprises lors de réunions de la Commission « Communication, 
démocratie de proximité et nouvelles technologies », nous vous présentons ce soir ce projet 
qui sera par la suite exposé à l’ensemble de la population lors d’une réunion publique courant 
du mois de septembre pour un lancement officiel des Conseils de quartier au cours du mois 
d’octobre 2009. 
 
 



Point n° 1.1 
 

DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 

 
26 - Remplacement de candélabres vandalisés et accidentés 

 
24/04/09 

27 - Attribution du marché de fourniture de produits divers pour 
l’entretien des terrains de sports de la ville à la Société RAGT 
 

05/05/09 

28 - Mise à niveau de l'éclairage public suite à une réparation 
provisoire place P. RICHARD  
 

14/05/09 

29 - Réparation d'un câble cassé route de Rebigue  
 

14/05/09 

30 - Attribution du marché de travaux d’aménagements et 
réparation de la voirie à la société Jean LEFEBVRE 
 

09/06/09 

31 - Marché complémentaire à la mission de levé topographique 
du réseau pluvial de la Commune 
 

18/06/09 

32 - Convention de location gérance d’un local à destination du 
snack de la piscine municipale 
 

18/06/09 

 
Délibération n°1.2 : Modification des statuts du Sivos suite à la création d’un Service De 
Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
 
Par arrêté préfectoral en date du 10 avril 2009, le SIVOS des Portes du Lauragais a été 
autorisé à créer un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) dont l’aire géographique 
couvrira les communes suivantes : 
 

Canton de Montgiscard 
Ayguesvives, Baziège, Belberaud, Belbèze-de-Lauragais, Corronsac, Deyme, 
Donneville, Escalquens, Espanès, Fourquevaux, Issus, Labastide-Beauvoir, Montbrun-
Lauragais, Montgiscard, Montlaur, Noueilles, Odars, Pompertuzat, Pouze, Les 
Varennes. 

 

Canton de Toulouse 9 
Commune de Ramonville 

 

Canton de Castanet-Tolosan 
Commune de St-Orens-de-Gameville. 
 

Pour ce canton, les autres communes qui adhèrent au SIVOS restent couvertes par le 
Service de Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées (SSIDPA) du CCAS de 
Castanet-Tolosan. 
Ceci entraine donc pour le SSIDPA, le retrait de la commune de St-Orens de son 
périmètre d’intervention, conformément à la délibération n°2009/02/67 prise par le 
Conseil d’Administration du CCAS le 11 février dernier. 



Par délibération en date du 14 mai 2009, le Comité Syndical du SIVOS a approuvé la 
modification de ses statuts qui porte respectivement sur les trois points suivants : 

- L’article 3 (Objet) est complété par un alinéa 8 ainsi rédigé : « Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) ». 

- L’article 7 (Transfert de Compétences) est complété comme suit : « Pour le 
transfert de la compétence «Service de Soins Infirmiers à Domicile» le transfert de 
compétence prendra effet au 1er jour du mois suivant la date de réception par le 
syndicat de la délibération rendue exécutoire de la commune décidant le 
transfert ».  

- L’article 8 (Reprise de Compétences) est complété comme suit : « Une collectivité 
pourra se retirer de l’une des compétences optionnelles visées à l’article 3, qu’elle 
aura concédée au syndicat, au terme d’un délai fixé : 

Service de Soins Infirmiers à Domicile : 1 an à compter du transfert de la 
compétence ». 

 
Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le 
Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
- APPROUVE ces modifications statutaires. 
Valérie PICAT ne prend pas part au vote 
 
Délibération n° 2.1 : tableau des effectifs communaux 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant et portés au tableau des effectifs. 
Ceci étant rappelé, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe pour 
répondre aux besoins de la Collectivité et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE la création du poste indiqué ci-dessus au tableau des effectifs communaux. 
Il est précisé que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la Ville sur le chapitre 012. 
 
Délibération n°3.1 : création d’un relais assistantes maternelles 
Dans le cadre du développement des services à la petite enfance et conformément aux 
circulaires CNAF du 27 juin 1989, du 19 novembre 1992 et du 25 septembre 2001, la Ville de 
CASTANET-TOLOSAN souhaite créer un Relais Assistantes Maternelles. 
Cette structure nouvelle permettra d’étendre les possibilités d’accueil proposées aux parents 
en leur offrant tout l’accompagnement dont ils ont besoin au quotidien lorsqu’ils font appel à 
une assistante maternelle libérale et ce, avec l’assurance d’une prestation de qualité. 
En effet, le Relais Assistantes Maternelles a pour objectif premier d’harmoniser la qualité 
d’accueil chez les assistantes maternelles libérales (70 assistantes maternelles libérales 
représentant 170 places sur le territoire communal) en contribuant à renforcer leur 
professionnalisation et en les aidant à sortir de leur isolement. 
En outre, il permet : 

• d’informer et d’orienter les parents sur le mode d’accueil qui leur est le plus approprié  
• de mettre en relation les parents et les assistantes maternelles libérales 
• d’aider les parents dans leur rôle d’employeur et d’informer les assistantes maternelles 

sur leur statut. 
Le Relais Assistantes Maternelles est une structure légère composée d’un bureau et d’un 
espace collectif. 
Il se situera dans les locaux du Centre Petite Enfance et sera coordonné par un animateur dont 
la qualification doit être validée par la CAF : diplôme de la petite enfance, expérience dans 
l’animation.  



De plus, pour obtenir son agrément (durée de 3 ans renouvelable) et les financements 
correspondants (73 % du coût), celle-ci demande l’établissement d’un contrat comprenant : 

• le projet décrivant la zone d’influence du relais, ses objectifs, ses moyens en locaux et 
personnels 

• une convention exposant les engagements réciproques 
• les modalités d’évaluation des résultats 
• le budget prévisionnel 

Compte tenu des ces dispositions, l’ouverture du Relais Assistantes Maternelles est 
programmée pour début juillet. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE l’ouverture d’un Relais Assistantes Maternelles et ce, suivant les modalités 
d’agrément définies par la CAF. 
 
Délibération n°3.2 : modification de la liste des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du collège Jean Jaurès 
Par délibération n° 12 du 29 avril 2008, le Conseil municipal avait approuvé la liste de 4 
délégués pour siéger au Conseil d’Administration du collège Jean Jaurès. 
Madame Simone DUGOT demande à ne plus siéger au Conseil d’Administration du collège 
Jean Jaurès et parallèlement Madame Béatrix DE VEYRINAS souhaite proposer sa 
candidature pour la remplacer. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE la nouvelle liste des délégués constituée comme suit : 

- Alain SIEBENBOUR 
- Valérie PICAT 
- Cécile PAYAN 
- Béatrix DE VEYRINAS déléguée suppléante 

 
Délibération n°3.3 : modification du règlement intérieur du conseil municipal des jeunes 
La Ville de Castanet-Tolosan s’est engagée depuis plusieurs années dans le soutien et le 
développement des actions en faveur de la jeunesse. 
Cela s’est notamment traduit par la création en 2003 d’un Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) autour des principes et des objectifs suivants : 
- Le CMJ est une instance de concertation, de propositions et d’actions. 
- Il permet de sensibiliser les jeunes au fonctionnement et au développement de leur ville. 
- Il permet enfin aux élus, porte-parole de la jeunesse, de participer activement à la vie de 

leur commune : participation citoyenne. 
Après quelques années de fonctionnement deux difficultés principales ont été relevées : 
- lourdeur du fait de l’organisation annuelle des élections. 
- difficultés d’implication des jeunes sur les différentes commissions dues au rythme trop 

rapide de renouvellement des membres du conseil : par moitié tous les ans.  
Pour y remédier, il conviendrait d’ajuster le règlement intérieur du CMJ avec pour principal 
objectif de bien définir les modalités d’organisation du scrutin et notamment la périodicité des 
élections en les programmant tous les deux ans. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE l’ajustement du  règlement intérieur du CMJ dans le sens exposé ci-dessus. 
 
Délibération n°3.4 : classes de découvertes et sorties scolaires - attribution de 
subventions aux coopératives scolaires (année 2009) 
Dans le cadre de leur projet pédagogique, les établissements scolaires de la Ville organisent 
des séjours en classe de découverte et des sorties. 



Ces actions reçoivent chaque année le soutien de la Ville au travers d’une participation 
financière allouée à chaque école sous forme d’une subvention versée aux coopératives 
scolaires. 
L’enveloppe attribuée correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre d’enfants 
inscrits et son versement s’effectue en une à trois fois au fur et à mesure des actions 
présentées. 
Ceci étant rappelé, il est proposé d’attribuer aux différentes coopératives, pour ce qui est de la 
partie « sorties », la somme de 13 758,60 € selon le détail ci-dessous :  
Pour les sorties :   13.8 €  X  997 enfants =  13 758,60 € 

Danton Cazelles Elémentaire   1 904,40 € 
Fontanelles Elémentaire   1 738,80 € 
Françoise Dolto Elémentaire   2 815,20 € 
Damaze Auba Elémentaire   2 083,80 € 
Danton Cazelles Maternelle   1 104,00 € 
Fontanelles Maternelle   1 090,20 € 
Françoise Dolto Maternelle   1 904,40 € 
Damaze Auba Maternelle   1 117.80 € 

Pour les classes de découverte : 26,70 €  X  400 enfants  =  10 680 € 
A répartir ultérieurement. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE l’attribution de subvention aux coopératives scolaires (année 2009) suivant le 
détail ci-dessus. 
Il est précisé que ces subventions sont prévues au budget de la Ville sur le compte 6574. 
 
Délibération n°4.1 : tarifs piscine 2009 
Par délibération du 27 juin 2008, le Conseil municipal avait fixé les tarifs d’accès à la piscine 
municipale. 

Comme chaque année, il convient de réévaluer les tarifs d’accès à la piscine municipale pour 
tenir compte de l’évolution des coûts de gestion de cet équipement. 
Dans cette perspective, il est proposé de fixer les tarifs applicables à compter du 1er septembre 
2009, suivant le détail retracé dans le tableau ci-dessous : 



 

 

Tarifs en vigueur  
année scolaire  

2008-2009 

Nouveaux tarifs 
proposés pour l’année 

scolaire 2009-2010 
Entrée à l’unité adulte 2,70 2,80 
Entrée à l’unité enfant, étudiant 1,40 1,50 
Carnet 10 entrées adulte 22,30 23 
Carnet 10 entrées enfant 11,20 11,50 
   
ECOLE NATATION (Abonnement 
annuel)  

  

Enfant résidant sur la commune 65 67 
Par enfant à compter du 2ème enfant 41 42,50 
Adulte résidant sur la commune 100 103 
Enfant  résidant à l’extérieur 128 141 
Par enfant à compter du 2ème enfant 81 89 
Adulte résidant à l’extérieur 165 181,50 
   
Ligne d'eau avec MNS 22 22,70 
Ligne d'eau sans MNS 18 18,60 
   
Aqua-gym (Abonnement trimestriel)   
Usager résidant sur la commune 34 35 
Usager résidant à l’extérieur 56 61,50 
   
Aqua-dos (Abonnement trimestriel)   
Usager résidant sur la commune 34 35 
Usager résidant à l’extérieur 56 61,50 
   
Cours particuliers (par séance)   
Cours individuel 12 12,50 
Cours collectif 8 8,50 
 
Afin de favoriser pendant l’été la fréquentation de la piscine municipale par les enfants et 
jeunes de la commune, il est proposé de reconduire la gratuité d’accès pour les moins de 18 
ans. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. Payan) : 

- FIXE les tarifs municipaux  d’entrée à la piscine municipale à compter du 1er septembre 
2009 comme exposés ci-dessus. 
- RECONDUIT  la gratuité sur la période estivale, pour les enfants et jeunes de moins de 18 
ans domiciliés sur la commune. 
 



Délibération n°4.2 : TARIFS MUNICIPAUX – AFFAIRES C ULTURELLES - 2009-
2010 
La prochaine saison culturelle commencera en septembre. Il convient donc de fixer les tarifs 
des places des différents spectacles. Ces tarifs restent identiques à ceux de la saison culturelle 
2008-2009 et sont modulés en fonction du montant du budget artistique consacré à chaque 
manifestation suivant la proposition retracée ci-dessous : 

Tarif spectacle tout public 1 
Tarif plein : 12 euros 
Tarif réduit : 10 euros 

Tarif spectacle tout public 2 
Tarif plein : 10 euros 
Tarif réduit : 8 euros 

Tarif spectacle tout public 3 
Tarif plein : 8 euros 
Tarif réduit : 5 euros 

Tarif jeune public (hors Marionnettissimo) 
Tarif unique : 5 euros 

Sont bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d’un justificatif), les scolaires, les étudiants 
et les demandeurs d’emploi. 
Pour les spectacles qui sont organisés en partenariat avec le festival « Marionnettissimo », les 
tarifs sont les suivants :  

Tarif plein : 9 euros 
Tarif réduit : 7 euros (demandeurs d’emploi, Rmistes, 
moins de 18 ans, titulaires de la carte Sourire) 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- FIXE les tarifs municipaux pour la saison culturelle 2009/2010 comme exposés ci-dessus. 
 
Délibération n°4.3 : subvention pour Convivencia 2009 
 
Pour la 13ème année consécutive, l’association « le Chèvrefeuille », organisatrice du festival 
« Convivencia », propose des concerts gratuits sur différentes étapes le long du Canal du Midi 
et du Canal latéral de la Garonne. 
Depuis 2004, le service culturel de la Ville a intégré ce festival dans sa programmation de 
saison culturelle. En conséquence, elle lui a octroyé une subvention d’un montant de 4 500 €. 
Cette année encore, il est proposé au Conseil municipal de reconduire le montant de cette 
subvention à hauteur de 4 500 €. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- RECONDUIT la subvention pour Convivencia 2009 à hauteur de 4 500 €. 
Il est précisé que les crédits sont prévus au budget principal, chapitre 65 - article 6574 
« subventions aux organismes de droit privé » 
 
Délibération n°4.4 : désignation du Maire comme titulaire de la licence d’entrepreneur 
de spectacles vivants 
Vu l’arrêté du 16 avril 2009 portant radiation des effectifs de Madame Carole GABRIEL à 
compter du 19 avril 2009, les licences d’entrepreneur de spectacles n° 1-1014919 et  
3-1014920 dont elle était titulaire doivent faire l’objet d’un renouvellement auprès du service 
de la DRAC Midi-Pyrénées. 
Il est proposé de désigner Monsieur Arnaud LAFON, Maire, en tant que titulaire de la 
nouvelle licence d’entrepreneur de spectacles. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 



- DESIGNE Monsieur Arnaud LAFON, Maire, titulaire de la nouvelle licence d’entrepreneur 
de spectacles. 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
Délibération n°4.5 : redevances d’occupation des salles communales au 1er septembre 
2009 

Comme chaque année, il convient de réévaluer les tarifs de mise à disposition des salles 
communales pour tenir compte de l’évolution des coûts de gestion des installations. 
Dans cette perspective, il est proposé de fixer les tarifs applicables à compter du 1er septembre 
2009 suivant le détail retracé dans le tableau ci-dessous :  
 

Demandeurs Salles  Municipales 
Tarif en 
vigueur 

Proposition de 
tarif au 1er 

septembre 2009 

Associations castanéennes Ritournelle - Brel - Vic Gratuité Gratuité 

Ritournelle 220 € 225 € 
Particuliers castanéens 

Vic 110 € 113 € 

Mineurs castanéens 
Polyvalente du Centre de 

Loisirs 
Gratuité Gratuité 

Ritournelle 510 € 560 € 
Associations extérieures 

Vic 255 € 280 € 

Particuliers extérieurs Vic 255 € 280 € 

Caution 
Ritournelle - Vic - 

Polyvalente 
240 € 250 € 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 8 contre (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, MR. Bardoux, X. Normand, S. Bories, C. Payan) : 
- FIXE les nouveaux tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 01 septembre 2009. 
 
Délibération n°5.1 : travaux d’aménagement sur le R.D 57 : AVENUE DE LA 
REPUBLIQUE ET AVENUE DU 19 MARS 1962 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune  envisage la réalisation de travaux 
d’urbanisation qui concerne le réaménagement du RD N°57 (Avenue de la République et 
Avenue du 19 mars 1962) pour la réfection des trottoirs, de la chaussée, du réseau d’eau 
pluvial, de l’éclairage public ainsi que pour la création d’une piste cyclable. 
La définition exacte du programme sera soumise en commission des travaux le moment venu. 
Monsieur le Maire rappelle aussi que ces travaux seront susceptibles de bénéficier d’une 
subvention départementale à titre d’urbanisation et seront éligibles au FCTVA. 
Monsieur le Maire rappelle enfin que les travaux sur emprise routière départementale doivent 
faire l’objet d’une convention avec le Conseil général qui souhaite par ailleurs, dans un souci 
d’harmonisation n’avoir qu’un seul interlocuteur sur le territoire communautaire.  
Le SICOVAL, par délibération du 7 février 2005, propose d’assurer les maîtrises d’ouvrage et 
d’œuvre des travaux. La commune aura à sa charge le règlement de la part communale. Il est 
donc proposé de confier au SICOVAL par voie de convention ces missions pour cette 
opération.  



Les travaux feront l’objet à leur achèvement d’un procès-verbal de remise des ouvrages et 
d’un transfert comptable (écritures d’ordres budgétaire) qui intègrera l’opération dans le 
patrimoine de la commune. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. Payan) 1 abstention (MR. 
Bardoux) : 
- AUTORISE la réalisation des travaux d’aménagement urbain de l’avenue de la République 
et de l’avenue du 19 mars 1962 - sur route départementale N°57 DU PRO 0+000 AU PRE 
0+640, 

- CONFIE  au SICOVAL par voie de convention la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des 
travaux, 

- S’ENGAGE à inscrire au budget municipal les crédits nécessaires à l’opération, 

- S’ENGAGE à assurer l’entretien des ouvrages réalisés qui seront remis gratuitement au 
Département à leur achèvement, 

- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
Délibération n°5.2 : travaux d’aménagement sur RD 79 : AVENUE BARTHELEMY 
SALETTES ET MANSET, ET ROUTE D’ESCALQUENS – ZI DE V IC. 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune  envisage la réalisation de travaux 
d’aménagement du RD79, avenue Barthélémy Salettes et Manset et route d’Escalquens – ZI 
de Vic. Ces travaux permettront le requalibrage de cette voie pour réduire la vitesse et offrir  
trottoirs et  piste cyclable. 

La définition exacte du programme sera soumise en commission des travaux le moment venu. 
Monsieur le Maire rappelle aussi que ces travaux seront susceptibles de bénéficier d’une 
subvention départementale à titre d’urbanisation et seront éligibles au FCTVA. 
Monsieur le Maire rappelle enfin que les travaux sur emprise routière départementale doivent 
faire l’objet d’une convention avec le Conseil général qui souhaite par ailleurs, dans un souci 
d’harmonisation n’avoir qu’un seul interlocuteur sur le territoire communautaire.  
Le SICOVAL, par délibération du 7 février 2005, propose d’assurer les maîtrises d’ouvrage et 
d’œuvre des travaux. La commune aura à sa charge le règlement de la part communale. Il est 
donc proposé de confier au SICOVAL par voie de convention ces missions pour cette 
opération.  
Les travaux feront l’objet à leur achèvement d’un procès-verbal de remise des ouvrages et 
d’un transfert comptable (écritures d’ordre budgétaire) qui intègrera l’opération dans le 
patrimoine de la commune. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. Payan) 1 abstention (MR. 
Bardoux) : 
- AUTORISE  la réalisation des travaux d’aménagement urbain de l’avenue Barthelemy 
Salettes et Manset, et de la route d’Escalquens - ZI de Vic - sur la route départementale N°79 
DU PRO 2+630 AU PRE 4+860. 
- CONFIE  au SICOVAL par voie de convention la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des 
travaux. 
- S’ENGAGE à inscrire au budget municipal les crédits nécessaires à l’opération. 
- S’ENGAGE à assurer l’entretien des ouvrages réalisés qui seront remis gratuitement au 
Département à leur achèvement 



- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 
 
Délibération n°5.3 : travaux d’aménagement sur r d N°79 DU PRO 2+000 AU PRE 
2+650 : AMENAGEMENT DE LA RUE JEAN MARIE ARNAUD 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune envisage la réalisation de travaux 
d’urbanisation qui concerne le réaménagement dur RD N°79 (rue Jean-Marie Arnaud) par la  
création d’une vaste zone piétonne, l’aménagement de parkings, la mise en place d’un 
éclairage public adapté ainsi que du mobilier urbain et  la création de placettes publiques.  
La définition exacte du programme sera soumise en commission des travaux le moment venu. 
Monsieur le Maire rappelle aussi que ces travaux seront susceptibles de bénéficier d’une 
subvention départementale à titre d’urbanisation et seront éligibles au FCTVA. 
Monsieur le Maire rappelle enfin que les travaux sur emprise routière départementale doivent 
faire l’objet d’une convention avec le Conseil général qui souhaite par ailleurs, dans un souci 
d’harmonisation n’avoir qu’un seul interlocuteur sur le territoire communautaire.  
Le Sicoval, par délibération du 7 février 2005, propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage et 
d’œuvre des travaux. La commune aura à sa charge le règlement de la part communale.  
Il est donc proposé de confier au Sicoval par voie de convention ces missions pour cette 
opération.  
Les travaux feront l’objet à leur achèvement d’un procès-verbal de remise des ouvrages et 
d’un transfert comptable (écritures d’ordres budgétaire) qui intègrera l’opération dans le 
patrimoine de la commune. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. Payan) 1 abstention (MR. 
Bardoux) : 
- AUTORISE  la réalisation des travaux d’aménagement urbain de la rue Jean Marie Arnaud 
– sur route départementale N°79 DU PRO 2+000 AU PRE 2+650, 

- CONFIE  au SICOVAL par voie de convention la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des 
travaux,  

- S’ENGAGE à inscrire au budget municipal les crédits nécessaires à l’opération, 

- S’ENGAGE à assurer l’entretien des ouvrages réalisés qui seront remis gratuitement au 
Département à leur achèvement, 

- AUTORISE   Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à 
ce dossier. 

 
Délibération n°5.4 : travaux d’aménagement sur RD N° 813 DU PRO 31+500 AU PRE 
32+400 : AMENAGEMENT DE L’AVENUE DU LAURAGAIS ET DE  L’AVENUE DE 
TOULOUSE 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune envisage la réalisation de travaux 
d’urbanisation qui concerne la création d’une vaste zone piétonne en traversée  du RD 813 
(Avenues du Lauragais et de Toulouse), l’aménagement de trottoirs, des places de 
stationnement, un éclairage public adapté à la mise en sécurité du site, un revêtement de 
chaussée spécifique, des feux tricolores et du mobilier urbain. 
La définition exacte du programme sera soumise en commission des travaux le moment venu. 
Monsieur le Maire rappelle aussi que ces travaux seront susceptibles de bénéficier d’une 
subvention départementale à titre d’urbanisation et seront éligibles au FCTVA. 



Monsieur le Maire rappelle enfin que les travaux sur emprise routière départementale doivent 
faire l’objet d’une convention avec le Conseil général qui souhaite par ailleurs, dans un souci 
d’harmonisation n’avoir qu’un seul interlocuteur sur le territoire communautaire.  
Le Sicoval, par délibération du 7 février 2005, propose d’assurer les maîtrises d’ouvrage et 
d’œuvre des travaux. La commune aura à sa charge le règlement de la part communale.  
Il est donc proposé de confier au Sicoval par voie de convention ces missions pour cette 
opération.  
Les travaux feront l’objet à leur achèvement d’un procès-verbal de remise des ouvrages et 
d’un transfert comptable (écritures d’ordres budgétaire) qui intègrera l’opération dans le 
patrimoine de la commune. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. Payan) 1 abstention (MR. 
Bardoux) : 
- AUTORISE  la réalisation des travaux d’aménagement urbain de l’avenue du Lauragais et 
de l’’avenue de Toulouse – sur route Départementale N°813 DU PRO 31+500 AU PRE 
32+400, 
- CONFIE  au SICOVAL par voie de convention la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des 
travaux,  
- S’ENGAGE à inscrire au budget municipal les crédits nécessaires à l’opération, 
- S’ENGAGE à assurer l’entretien des ouvrages réalisés qui seront remis gratuitement au 
Département à leur achèvement, 
- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 
 
Délibération n°5.5 : modification des modalités de concertation du public pour le projet 
d’aménagement du centre-ville 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 9 octobre 2003, le Conseil 
municipal avait défini et approuvé les modalités de concertation pour un projet de création de 
ZAC en Centre-Ville conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. 
Monsieur Le Maire informe que ces modalités étaient les suivantes :  

• mise à disposition du public d’un cahier d’observations à la Mairie, 
• organisation d’une exposition publique, 
• information du public par voie de presse, bulletin municipal, 
• organisation de réunions publiques, 
• consultation des comités de quartier qui se sont constitués dans le cadre de la 

consultation sur le PLU, 
• Monsieur le Maire et les élus pourront, par ailleurs, recevoir à leur demande toutes 

personnes intéressées. 
Monsieur le Maire indique que ces modalités de concertation ne sont plus aujourd’hui 
d’actualité compte tenu particulièrement de l’approbation du PLU le 28 février 2008 et 
notamment, en ce qui concerne la consultation des comités de quartier sur le PLU qui ont 
cessé d’exister lors de l’approbation de ce document d’urbanisme. 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de modifier la concertation prévue à 
l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, selon les nouvelles modalités suivantes : 

• Organisation de réunions publiques,  
• Organisation d’expositions publiques, 
• Mise à disposition du public d’un cahier d’observations à la mairie, 
• Information du public par voie de presse et autres modes d’information. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 



Considérant la nécessité de modifier les modalités de la concertation du public pour le projet 
d’aménagement du Centre-Ville, 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 8 abstentions (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, MR. Bardoux, X. Normand, S. Bories, C. Payan) : 

• MODIFIE  la concertation prévue à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, selon 
les nouvelles modalités exposées ci-dessus. 

 
Délibération n°5.6 : ZAC DU PARC DE RABAUDY réalisation d’un bassin d’orage  
avis sur l’enquête publique diligentée par Monsieur le Préfet en vue de l’obtention de 
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
Par délibérations en date du 28 juin 2007, et du 28 février 2008, le Conseil municipal 
approuvait l’Avant Projet concernant la réalisation d’un bassin d’orage prévu au programme 
des Equipements Publics de la ZAC du Parc de Rabaudy. 
Les demandes d’autorisations administratives ont été déposées et sont en cours d’instruction 
par les services concernés de l’Etat, et plus particulièrement, l’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau qui est délivrée par Monsieur le Préfet à l’issue d’une Enquête Publique diligentée par 
ses soins. 
Monsieur le Préfet a donc organisé une Enquête Publique qui se déroulera du 4 juin au 3 
juillet 2009 inclus et le Conseil municipal doit donner son avis sur ce projet. 
Il est précisé que compte tenu de l’importance du dossier, celui-ci n’a pas été transmis 
individuellement et intégralement à chaque élu de la Commune, mais qu’il est consultable 
auprès du service de l’aménagement urbain en charge du dossier, et qu’une note de synthèse 
leur a été communiquée. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour, 7 abstentions (Y. Lesoin, D. 
Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. Payan) : 
- APPROUVE le projet de bassin d’orage dont le dossier est soumis à Enquête Publique, du 4 
juin au 3 juillet 2009 inclus. 
 
Délibération n°5.7 : établissement d’un droit de passage pour accès à la parcelle BL 23  
à Monsieur Guyraud et Madame Gay, son épouse 
Monsieur Marius GUYRAUD et Madame Cécile GAY, son épouse, sont propriétaires d’un 
terrain agricole cadastré BL n° 250 issue de la parcelle BL n° 23 dans la ZAC du Parc de 
Rabaudy. 
Ce terrain était autrefois desservi par un chemin privé avec des droits de passage successifs, 
qui a aujourd’hui disparu à l’occasion des aménagements réalisés dans la ZAC. 
Aujourd’hui l’accès à cette parcelle peut être réalisé depuis le domaine public rue du Petit 
Prince, par la parcelle BL n°142 appartenant à la commune. 
Monsieur Guyraud et Madame Gay son épouse demandent qu’un droit de passage soit établi à 
leur profit sur cette parcelle. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE l’établissement en faveur de Monsieur Guyraud et Madame Gay, son épouse, 
d’un droit de passage sur la parcelle communale BL n°142, conformément au plan annexé à la 
présente, pour l’entretien et l’exploitation de sa parcelle agricole BL 250, et à l’exclusion de 
tout autre usage; les frais éventuels d’entretien et de réparation de cette servitude seront à la 
charge du bénéficiaire. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire tout document nécessaire à 
formaliser ce droit de passage. 
 
 
 



Délibération n°5.8 : ZAC DU PARC DE RABAUDY : réalisation d’une résidence 
hôtelière – protocole de réservation commune/sas Oceanis Développement 
La SAS OCEANIS PROMOTION a été retenue à l’issue d’un appel à projet, pour la 
réalisation d’une résidence tourisme d’affaires sur des terrains de la ZAC du Parc de Rabaudy, 
au domaine de Fages. 
La SAS OCEANIS PROMOTION a demandé, afin de pouvoir mener ses études, que le 
terrain d’assiette de l’opération lui soit réservé. 
Il est donc proposé de conclure avec ladite société un protocole de réservation dont le projet 
est annexé à la présente délibération, et dont les principaux points sont les suivants : 

- le projet porte sur la réalisation d’une résidence tourisme d’affaires dont le nombre 
de logements est à ce stade du projet d’environ 100, et la SHON envisagée d’environ 
4 300 m2. 
- les terrains à réserver sont constitués d’une partie de la parcelle cadastrée section BD 
n° 192, pour une surface d’environ 15 000 m2, 
- si l’opération se réalise, la charge foncière envisagée est de 165 euros HT/m2 SHON. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour, 3 abstentions (A. Fournié, A. 
Siebenbour, ML Chauvin-Sicot) : 
- APPROUVE le protocole de réservation à intervenir entre la Commune et la SAS 
OCEANIS PROMOTION. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit protocole de réservation, ainsi que tout acte 
qui serait la suite des présentes. 
 
Délibération n° 5.9 : vœu du Conseil municipal concernant la suppression de 
l’emplacement réserve n° 1 au profit de conseil général pour la réalisation de la 
déviation RD 813/CD 57 et échangeurs 
Depuis une vingtaine d’années, les deux communes de Péchabou et de Castanet-Tolosan 
intègrent sur leur document local d’urbanisme, un emplacement réservé au profit du Conseil 
général pour la réalisation d’une déviation qui est classée axe prioritaire au Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine. 
Ce projet, cohérent et viable dans le contexte des années quatre vingt et quatre vingt dix, 
pendant lesquelles le développement périurbain était conditionné par la réalisation 
d’infrastructures permettant des liaisons rapides par voiture entre la ville centre, les zones 
d’activités économiques et les nouveaux secteurs d’habitat de plus en plus éloignés. 
Considérant que depuis, des études en date de juin 2008 commandées par le SICOVAL au 
bureau d’études Egis Mobilité sur la circulation dans le sud est toulousain, montrent que la 
réalisation d’un tel ouvrage n’aurait que peu d’impact sur l’amélioration de la circulation 
locale et que, à contrario, elle risquerait d’accroître la demande en transports individuels ; 
Considérant que cette étude met par contre en évidence qu’une offre performante en 
transports en commun, réduirait la part modale de la voiture dans les déplacements du Sud-Est 
toulousain, permettant ainsi de satisfaire les besoins en mobilité, dans un souci de 
développement durable du territoire ; 
Considérant que la suppression de cet emplacement réservé permettrait de mettre à l’étude 
avec le SICOVAL un projet de transport en commun entre la tête de ligne de « la 
Maladie », « la Cadène » et Saint-Orens ; 
Considérant que, de plus, la présence de cet emplacement réservé compromet la réalisation 
d’un projet de ZAC intercommunale avec la commune de Péchabou sur le secteur du lieu dit 
« la Maladie » ; 
De plus le Conseil municipal, conscient de la situation actuelle de rue du Cavalié qui sert de 
fait de déviation entre RD 57 et RD 813, s’engage à apporter une solution dans le cadre des 
aménagements projetés en collaboration avec la Mairie de Péchabou. 



Le Conseil municipal de Castanet-Tolosan réuni en séance publique le 2 juillet 2009, exprime 
le vœu : 

• que le Conseil général de la Haute Garonne supprime l’emplacement réservé 
n°1 pour la réalisation de la déviation RD 813/CD 57 et échangeurs, 

• que cette voie, classée axe prioritaire au Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
de l’agglomération toulousaine, soit retirée de ce document d’urbanisme, et 
qu’elle soit abandonnée au Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) en cours 
d’élaboration. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE le vœu exprimé ci-dessus. 

 
Délibération n° 5.10 : vœu du groupe «  Castanet en mouvement » « un fruit pour la 
récré » : une contribution à l’éducation alimentaire 
Le Ministère de l’Agriculture et de la pêche, au travers de la  Direction Régionale de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  (Service régional de l’Alimentation) fait 
aujourd’hui appel à candidature des écoles et Mairies volontaires pour la mise en place d’une 
initiative contribuant à l’apprentissage de l’équilibre alimentaire. 
 « Un fruit pour la récré " est une distribution gratuite, une fois par semaine, de fruits de 
saison et avec une garantie de certification, dans les écoles, à l’initiative des mairies, afin que 
les enfants découvrent le goût et le plaisir de manger des fruits et en prennent l’habitude. 
Le cofinancement sera assuré pour toutes les écoles par l'Union européenne à hauteur de 51%, 
grâce à une enveloppe de 11,78 millions d'euros garantie chaque année à la France jusqu'en 
2012. C'est en tout 90 millions qui seront ainsi alloués chaque année aux États membres. 
Le Conseil Municipal de Castanet-Tolosan réunit ce 2 juillet 2009, charge la Commission 
éducation jeunesse de l’étude attentive de cette proposition. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE le vœu exprimé ci-dessus. 


