
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2009 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 - ADMINISTRATION GENERALE 
1.1 - Décisions municipales. 
1.2 - Tarifs des redevances d’occupation du domaine public relatives à certaines manifestations 
 
2 - FINANCES  
2.1 - Décision  Modificative N°1 du Budget Primitif 2009 
2.2 - Garantie d’emprunt SA HLM DES CHALETS 
2.3 - Indemnités allouées au Receveur Municipal 
 
3 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – PATRIMOINE 
3.1 - TCSP - RD 813 - Convention de gestion des ouvrages SMTC / SICOVAL / Commune de Castanet-

Tolosan 
3.2 - Classement d'une voie dans le domaine public communal 
3.3 - Boulodrome : éclairage des terrains extérieurs et des cheminements piétonniers 
3.4 - Implantation de l'éclairage public sur le site de l'écluse de Castanet-Tolosan 
3.5 - Modificatif de la délibération n°2.14 du 28 février 2008 : effacement des réseaux basse tension et éclairage 

public le long de la RD 813 
3.6 - Adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées (SITPA) 
3.7 - Avis de la commune de Castanet-Tolosan sur le projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 10 juillet 

2009 par Tisséo SMTC 
3.8 - Prescription de la modification du PLU 
3.9 - ZAC du Parc de Rabaudy : morcellement communal convention d’opération M. et Mme Ly et Sandrine 

VANG 
3.10 - Cession de terrain Chayne/Commune au prix de un euro symbolique 
3.11 - Cession de terrain à la SCI FONTA VILLA MONTEBELLO 
3.12 - Vœu du Conseil municipal contre les recours abusifs en matière d’autorisations d’urbanisme 
 
4 – PETITE ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE 
4.1 - Création d’un règlement intérieur pour l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) 
4.2 - Création d’un règlement intérieur pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
4.3 - Signature d'un avenant au contrat enfance avec la Caisse d'Allocation Familiale de la Haute-Garonne 
 
 



Point n° 1.1 
 

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

 
44 - Exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé LOT B 

Propriété BABEC 
28/08/09 

45 - Exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé LOT D 
Propriété BABEC  

28/08/09 

46 - Marché complémentaire sans formalité préalable au marché de 
maintenance de copieurs multifonctions pour la Ville avec la 
société TOUCOPY TOSHIBA 

14/09/09 

47 - Attribution du marché de prestations pour l’entretien des espaces 
verts du parcours « Transport en Commun Site Propre » (TCSP) 
situé sur le territoire de la commune avec la Sté ISS Espaces verts 

14/09/09 

48 - Création d'une borne électrique au marché de plein vent de Verte 
Prairie 

06/10/09 

49 - Convention entre la commune de Castanet-Tolosan et 
l’association Interlude concernant le CPE pour l’animation du 
« Lieu Accueil Enfants/Parents » 

18/09/09 

50 - Convention logement communal situé 2, rue Ingres à Castanet-
Tolosan 

09/10/09 

51 - Remplacement d'un câble électrique au terrain de foot annexe 
Parc des Fontanelles 

13/10/09 

 
Délibération n° 1.2 : Tarifs des redevances d’occupation du domaine public relatives à certaines 
manifestations 
 
Il est proposé de fixer les redevances d’occupation du domaine public pour toute installation de manège 
enfantin ainsi que pour les ventes au déballage et animations diverses comme suit : 
 

1) Installation d’un manège enfantin 
 

Tarif proposé : 
 

- Soit 800 € par mois d’emprise, 
- Soit l’équivalent en bons tickets que la Ville offrira aux enfants des écoles de Castanet-Tolosan. 

 
2) Vente au déballage et animations diverses (camion d’outillage, vente promotionnelle, etc…) 
 

Tarif actuellement applicable (délibérations du 18 décembre 2008) : 
 

- 60 € par jour d’emprise 
 

Nouveau tarif proposé : 
 

- 60 € par jour d’emprise pour les commerçants non Castanéens, 
- 20 € par jour d’emprise pour les commerçants Castanéens. 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour 1 abstention (S.Bories) : 
- APPROUVE la fixation de ces tarifs d’occupation du domaine public relatifs à certaines manifestations selon 
les propositions énoncées ci-dessus. 
 
 
Délibération n°2.1 : Décision modificative n°1 du budget primitif 2009 
 



Afin de poursuivre la bonne exécution du budget primitif 2009 de la commune, il convient de réajuster les 
crédits par une décision modificative n°1 détaillée comme suit : 
 
En section de fonctionnement : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
BP 2009 DM 2009 

RECETTES 
BP 2009 DM 2009 

  LIBELLE MONTANT MONTANT   LIBELLE MONTANT MONTANT  

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 2 228 005 397 200   013 

ATTENUATIONS DE 
CHARGES 120 000     -   

  60612 energie -électricité 308 500 20 000   70 PRODUITS DES SERVICES 732 148 85 600   

  60622 carburants 50 000 6 500     70321 droit de stationnement  85 000  21 600   

  60623 alimentation 69 120 1 500     70323 redevance occupation 10 000   2 000   

  60624 produits de traitement  25 000  2 000     70631 redevance à caractère sportif 50 000  62 000   

  60631 fournitures d'entretien  28 900 10 000   73 IMPÔTS 8 000 668   124 800   

  6064 fournitures administratives   20 540  2 000     7311 contributions directes 5 126 388  5 700   

  6067 fournitures scolaires 41 200  
                  

500     
7322 dotation solidarité 
communaut.  635 400  97 100   

  
6068 autres matières et 
fournitures  66 200  7 500     73681 emplacements publicitaires      -   2 000   

  611 contrats prestations services 345 000   15 000     7381 taxe add droits de mutation 200 000  20 000   

  6135 locations mobilières 27 300  4 800   74 DOTATIONS 3 857 283  76 500   

  61521 entretien de terrains 96 000  50 000     74123 dotation solidarité urbaine 330 000  31 900   

  61522 entretien de bâtiments 12 000  30 000     74711 contrats aidés -  4 000   

  
61523 entretien de voies et 
réseaux 30 000  19 000     74718 autres -  17 800   

  61551 entretien matériel roulant 16 500  20 000     7472 subvention région -  6 000   

  6156 maintenance 93 300 21 000     7474 subvention communes 9 500  7 300   

  617 études et recherches 2 600   2 100     7475 groupements de collectivités  -  8 500   

  6182 doc. générale et technique 6 705  
                  

300     
7488 autres attributions et 
participations -  1 000   

  6188 autres frais divers 59 300  2 700   75  AUTRES PRODUITS  112 000  26 700   

  6226 honoraires 13 200  12 000     752 revenus des immeubles 112 000   26 700   

  6228 divers 2 050  
                  

700   77 
RECETTES 
EXCEPTIONNELLES  20 000  77 000   

  6231 annonces et insertions 11 300  3 000     7713 libéralités reçues 10 00  
                

400   

  6236 catalogues et imprimés 20 060  5 900     7718 autres produits exceptionnels -  74 000   

  6237 publications 40 000  1 700     7788 produits exceptionnels divers 10 000  2 600   

  6255 frais de déménagement -  
                  

500   042 OPERATIONS D'ORDRE 7 091  26 250   

  6257 réceptions 29 290 1 600     722 travaux en régie 5 000  26 250  

  6261 frais d'affranchissement 18 430  3 000           

  62621 abonnement télécom. 18 850  8 500           

  6262 consommation télécom. 14 600  5 000           

  62623 télécom mobiles 9 500  4 000           

  62624 intranet 25 000  29 000           

  62625 internet 9 400   3 000           

  62841 redevances archéologie  -  1 400           

  63512 taxes foncières 28 000  3 000           

  637 autres impôts et taxes 168 100   100 000           

012 CHARGES DE PERSONNEL 7 174 404    -           

65 AUTRES CHARGES 1 729 262  46 150           

  6531 indemnités élus 145 000   2 000           

  6532 frais de mission élus   -  
                  

100           



FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
BP 2009 DM 2009 

RECETTES 
BP 2009 DM 2009 

  LIBELLE MONTANT MONTANT   LIBELLE MONTANT MONTANT  

  6533 cotisations retraites élus 5 000  
                    

50           

  
6574 subv. de fonct. Person. 
Droit privé 630 000  44 000           

66 CHARGES FINANCIERES 517 769   -10 000           

  6615 intérêts comptes courants 30 000   - 10 000           

67 
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 3 850  4 500           

  673 titres annulés -  4 500           

042 OPERATIONS D'ORDRE 491 900   -           

023 
Virement à la section 
d'investissement 704 000   -21 000           

  TOTAL  12 849 190   416 850     TOTAL 12 849 190 416 850   
 

En section d’investissement : 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
BP 2009 DM 2009 

RECETTES 
BP 2009 DM 2009 

  LIBELLE MONTANT  MONTANT    LIBELLE MONTANT MONTANT 

  OPERATIONS 3 360 502  - 401 000   10 DOTATIONS FONDS DIVERS 1 016 701 383 900 

  halle lauragaise 342 500  - 281 100     10222 FCTVA 752 105  343 900 

  rue delherm 274 420  136 100     10223 TLE 100 000   40 000   

  centre ancien 475 500 - 40 000   O41 
OPERATIONS 
PATRIMONIALES -  11 300   

  CVQ 76 167 8 000   13 SUBVENTIONS 486 362  7 200   

  nouveau cimetière 188 700  - 50 000     1346 participation voirie     -   7 200   

  ilot ritournelle 40 000 -  10 000   O24 CESSIONS 1 060 000  -  629 000   

  eco-quartier 40 000 - 20 000   O40 OPERATIONS D'ORDRE 491 900    -     

  boulodrome 750 000 - 144 000   16 EMPRUNT 1 906 807  - 197 700   

O40 OPERATIONS D'ODRE 7 091 26 250  O21 

Virement de la section de 
fonctionnement 704 000  - 21 000   

  2135 travaux en régie 5 000 26 250    
  

    

O41 OPERATIONSPATRIMONIALES     -    11 300           

20 IMMO. INCORPORELLES 12 373  13 150           

  202 frais docs urbanisme 1 053  4 300           

  2031 frais d'études 1 700  1 000           

  2033 frais d'insertion  -  350           

  205 concessions et droits 9 620  7 500           

21 IMMO. CORPORELLES 1 073 346  -96 000           

  2135 installations générales 26 500  4 000           

  21534 réseaux d'électrification 365 400  -100 000           

23 TRAVAUX EN COURS 330 000  -             

16 EMPRUNT 700 000  1 000           



INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
BP 2009 DM 2009 

RECETTES 
BP 2009 DM 2009 

  LIBELLE MONTANT  MONTANT    LIBELLE MONTANT MONTANT 

OO1 SOLDE D'EXECUTION REPORTE  182 458            

  TOTAL   5 665 770   -445 300   TOTAL   5 665 770   -445 300 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour 6 contre (Y. Lesoin, D. de Lalande, J.M Huyghe, A. 
Pennavaire, S. Bories, C. Payan) :  
 
- APPROUVE  la décision modificative n°1 du budget primitif 2009. 
 
Délibération n°2.2 : Garantie d’emprunt SA HLM DES CHALETS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande formulée par la S.A HLM DES CHALETS 
tendant à obtenir la garantie communale pour deux emprunts de :  
 
- 4 547 € qu’elle désire souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
- 11 875 € qu’elle désire souscrire auprès du CIL Inter Logement 
 
Ces prêts sont destinés à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement situé à Castanet-Tolosan 
3, rue B. Morizot racheté au PACT-ARIM- partie d’un ensemble de 34 logements. 
 
Cette opération contribuera à valoriser le parc de logements sociaux de la commune. Il est donc proposé 
d’accorder à la S. A HLM DES CHALETS la garantie sollicitée aux deux emprunts, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :  
 
1- Prêt PEX contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations :  
 
Montant du prêt :     15 157 € 
Echéances :     annuelles 
Taux d'intérêt actuariel annuel :   2.35 % 
Taux annuel de progressivité :  0 % à 0,50 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A, sans que le 
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
Durée de la période d’amortissement :  35 ans 
 
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 35 ans, à hauteur de 30 % de la 
somme, soit 4 547 €.  
 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du livret A et du taux de commissionnement 
des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date du 1/05/2009. 
 
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet 
index de référence et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre 
temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du 
taux de livret A.  
 
En conséquence, les taux du livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A 
applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
 
 
 
 



2- Prêt PEEC contracté auprès du CIL Inter Logement : 
 
Montant du prêt :     39 583 € 
Taux d'intérêt :     1,50 %  
Durée de la période d’amortissement :  40 ans 
 
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 40 ans, à hauteur de 30 % de la 
somme soit 11 875 €.  
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- ACCORDE la garantie de la Ville pour les deux prêts contractés par la S. A HLM DES CHALETS pour 
l’opération d’acquisition-réhabilitation du logement situé 5, rue B. Morizot conformément aux caractéristiques 
énoncées ci-dessus. 
 
- PRECISE que dans le cas où la S.A HLM DES CHALETS, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait 
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la 
commune de CASTANET-TOLOSAN s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la CDC ou du CIL Inter Logement adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 
 
-S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la CDC et la S.A 
HLM DES CHALETS et entre le CIL Inter Logement et la S.A HLM DES CHALETS. 
 
Délibération n°2.3 : Indemnités allouées au Receveur Municipal 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 97, 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n° 91-794 du 16 août 1991, et par le décret 
n° 2005-441 du 02 mai 2005. 
  
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 
allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur des Communes et des Etablissements 
Publics Locaux. 
 
Vu l’arrêté du 16 septembre 1983 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité pour la confection des 
documents budgétaires. 
 
Considérant que Monsieur Lemoine, Trésorier principal de Castanet-Tolosan fournit à la commune des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, il est 
demandé en Conseil municipal de lui allouer annuellement l’indemnité de conseil prévue par l’arrêté ci-dessus 
pour le budget principal et les budgets annexes. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 27 voix pour 4 contre (D. de Lalande, J.M Huyghe, S. Bories, 
C. Payan) :  
 
- ACCORDE à Monsieur Lemoine une indemnité égale au maximum autorisé par l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 et l’arrêté du 16 septembre 1983. 
 
- ATTRIBUE l'indemnité de budget au Trésorier principal de CASTANET-TOLOSAN pour un montant de 
45,73 € 
 



- ATTRIBUE l’indemnité de conseil qui peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées, 
mais ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré150, est 
calculée par application d’un tarif règlementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections 
de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières 
années et celles du bureau d’aide sociale et de la caisse des écoles sont ajoutées à ces dépenses pour déterminer 
la moyenne d’application du tarif. 
 
Il ajoute que l’indemnité dont il propose l’octroi présente un caractère personnel et sera acquise à Monsieur 
Lemoine pour toute la durée du mandat du Conseil municipal, à moins de suppression ou de modification par 
une délibération spéciale qui devra être motivée. 
 
Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité s’imputeront sur ceux ouverts au chapitre 011 
article 6225 du budget de la commune. 
 
Délibération n°3.1 : TCSP -  RD 813 - Convention de gestion des ouvrages SMTC / SICOVAL / 
Commune de CASTANET-TOLOSAN 
 
Suite à la réalisation des travaux du TCSP RD 813, le SMTC a rédigé une convention de gestion entre lui, la 
commune de Castanet-Tolosan et le SICOVAL, permettant de définir pour chacune de ces collectivités, leur 
participation à l’entretien des ouvrages réalisés sur le territoire de la Commune de Castanet-Tolosan. 
 
Elle définit, d’une part, les conditions dans lesquelles la Ville de Castanet-Tolosan et le SICOVAL autorisent le 
SMTC à occuper les emprises foncières du domaine public, nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du 
TCSP et, d’autre part, les modalités juridiques de réalisation et d’entretien des ouvrages. 
 
Ainsi, cette convention définit les conditions : 
 

- de l’occupation du domaine public ; 
- de la propriété et de l’affectation des emprises foncières et des ouvrages réalisés ; 
- du déroulement de la remise des ouvrages ; 
- de réalisation des équipements de signalisation lumineuse tricolore ; 
- de déviation des réseaux ; 
- de gestion des ouvrages réalisés ; 
- de règlement ; 
- de responsabilité et d’assurances. 

 
En ce qui concerne l’entretien, le SMTC prendra en charge financièrement :  
 
- les grosses réparations d’entretien de la plateforme du TCSP (y compris séparateurs) lorsque celle-ci est 
séparée de la circulation générale, à l’exclusion des carrefours, et qui nécessitent une programmation au budget 
du Conseil général. Les sommes engagées par celui-ci pour ces interventions importantes (réalisation de la 
couche de roulement, réfection de la structure de chaussée, …) seront remboursées par le SMTC. 
 
- le gros entretien des couloirs d’approche du TCSP (y compris séparateurs) hors RD 813, à l’exclusion des 
zones franchies par la circulation générale. L’entretien courant (balayage, enlèvement d’objets, entretien en cas 
de neige ou de verglas) en sera assuré par la ville de Castanet-Tolosan et remboursé par le SMTC. 
 
- l’entretien du parking relais avec contrôle d’accès et gare bus (Castanet-Tolosan) ; 
 
- l’entretien des équipements des systèmes d’exploitation des TC (SAEIV: équipements et armoires 
techniques) ; 
 
- l’entretien des réseaux de communication Tisséo (fibres optiques + équipements actifs), si Tisséo en est 
propriétaire ; 
 



- l’entretien des réseaux SLT et alimentation (fibres optiques + équipements actifs). La maintenance préventive 
et curative des réseaux SLT sera assurée par la Ville de Castanet-Tolosan dans le cadre de sa convention avec 
Campus Trafic et remboursée par Tisséo-SMTC. 

 
- l’entretien des trottoirs et mobilier urbain des stations situées en îlot central. 

 
Pour les équipements liés aux carrefours, Tisséo-SMTC procèdera à la réalisation des infrastructures liées au 
site propre et à la mise en place des équipements dynamiques associés tels les feux tricolores. Les équipements 
et les réseaux SLT et alimentation seront remis à la Ville de Castanet-Tolosan qui en confiera la gestion au 
service circulation de la Ville de Toulouse par convention. Le SMTC participera aux dépenses de 
fonctionnement qui en résulteront. 
 
La Ville de Castanet-Tolosan  prendra en charge l’entretien : 

 
- de la voirie VL communale et îlots, comprenant la voie d’accès à la gare bus et au parking relais, 
- de la signalisation, 
- du mobilier urbain, 
- des  trottoirs, refuges et cheminements piétons,  
- de l’éclairage public y compris abribus, dans le cadre de la gestion déléguée au SDEHG, 
- des plantations arbustives et plantations d’alignement, espaces verts,  

à compter du 30 avril 2009, 
- des pistes cyclables, 
- des poches de stationnement, 
- des ouvrages de gestion des eaux pluviales, 
- des fourreaux et chambre de tirage hors ceux appartenant au SICOVAL. 
 
Le SICOVAL prendra en charge l’entretien : 
 
- des réseaux d’eaux usées, 
- des réseaux d’eau potable, 
- des réseaux de communication SICOVAL (fourreaux, chambre et fibres), si le SICOVAL en est propriétaire. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la convention n° 2008-904 entre la Ville de Castanet-Tolosan, le SICOVAL et le SMTC pour la 
gestion des ouvrages du TCSP RD 813. 
 
- AUTORISE  le Maire à signer ladite convention. 
 
Délibération n°3.2 : Classement d'une voie dans le domaine public communal 
 
Parmi les aménagements urbains qui ont été réalisés en 2007 autour de la Halle et de la place Gaspard de 
Fieubet, une nouvelle voie, appelée "Voie Nouvelle" reliant la rue Herriot et la rue de Labège a été ouverte à la 
circulation. 
 
Par délibération n°4.4 du Conseil municipal du 28 novembre 2007 cette voie a été dénommée rue "Santa Lucia 
di Piave". 
 
Celle-ci n'ayant pas été classée dans le domaine public communal sous sa nouvelle dénomination, il est donc 
proposé d'effectuer ce classement. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le classement de la rue Santa Lucia di Piave dans le domaine public communal 
 
 



Délibération n°3.3 : Boulodrome - éclairage des terrains extérieurs et des cheminements piétonniers 
 

La Ville a sollicité le SDEHG pour l’étude du dossier concernant l’éclairage extérieur du futur boulodrome, 
comprenant le terrain et les cheminements piétonniers. 

Selon l’avant projet sommaire réalisé par le SDEHG, l’opération comprendra : 

Pour l’éclairage du  terrain : 

- la fourniture et la pose de 4 mâts en acier galvanisé, hauteur 12 m (10 m hors sol) équipés de traverses 
pour projecteurs, confection des massifs et étude de sol, 

- la pose de 8 projecteurs 400 W SHP type OPTIFLOOD MVP 506 (300 lux) - (Avec possibilité d’en 
allumer la moitié 150 lux), 

- la mise en place d’un câble U1000R2V sur une longueur 100 ml environ depuis la commande créée 
dans le Boulodrome. 

 
Le montant total de ces travaux est estimé à 34 265 € TTC. 

Compte tenu des règlements appliqués par le SDEHG, la part restant à la charge de la commune, pour 
l’éclairage du terrain, se calculera comme suit : 

- TVA éligible au FCTVA (récupérée par le SDEHG)                                                  5 092 € 

- Part gérée par le Syndicat                                                                                           13 750 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)                                            15 423 € 

                                                                                                       Total                       34 265 € 

Pour l’éclairage des cheminements piétonniers : 

- la fourniture et la pose d’environ 10 ensembles d’éclairage public de type ZA sur mât retreint (hauteur 
3.5 m), 70 W SHP. La teinte RAL sera définie en fonction des ensembles déjà placés dans le voisinage, 

- le terrassement et le déroulage d’un câble U1000R2V (longueur 250 ml environ), 
- la fourniture et la pose d’une commande d’éclairage public équipée d’une horloge astro. 

Le montant total de ces travaux est estimé à 65 412 € TTC. 

Compte tenu des règlements appliqués par le SDEHG, la part restant à la charge de la commune pour la partie 
éclairage des cheminements piétonniers se calculera comme suit : 

- TVA éligible au FCTVA (récupérée par le SDEHG)                                                  9 721 € 

- Part gérée par le Syndicat                                                                                           36 748 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)                                            18 943 € 

                                                                                                       Total                       65 412 € 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour 6 contre (Y. Lesoin, D. de Lalande, J.M Huyghe, 
A. Pennavaire, S. Bories, C. Payan) :  
- APPROUVE l’ensemble de ces opérations, les estimations et les plans de financement proposés par le 
SDEHG ; 
- APPROUVE  les montants restant à la charge de la ville soit : 
- 15 423 € pour l’éclairage du terrain, 
- 18 943 € pour l’éclairage des cheminements piétonniers. 
- SOLLICITE du SDEHG l’inscription des ces opérations sur ses crédits, 
- S’ENGAGE à inscrire au budget de la Ville, les crédits nécessaires à l’opération, 
- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 
 
Délibération n°3.4 : Implantation de l'éclairage public sur le site de l'écluse de Castanet-Tolosan 
 
Afin de réduire les zones non éclairées reliant les voies piétonnes cyclables à partir du chemin d’Augustin en 
direction de l’écluse, il devenait nécessaire de mettre en place un éclairage public. 
 



Suite à la demande de la Ville en date du 2 février 2009, le SDEHG a réalisé l'Avant Projet Sommaire de 
l'opération comprenant : 
 
- la réalisation en génie civil d’une tranchée de 130 ml depuis la commande EP PR Lautard CS  
- la fourniture et pose des fourreaux 63 mm, des câbles Cuivre U1000RO2V et de la câblette ; 
- la fourniture et pose d'environ 5 ensembles simples d'éclairage : mât en acier galvanisé de 3,5 mètres de 

hauteur + appareil de type ZA équipé d'une lampe SHP 70 watts, le tout RAL choisi par la Mairie. D'autres 
modèles seront proposés à la commune lors de l'étude précise par l'entreprise ; 

- la fourniture et pose d'1 console sur PBA existant. 
 

Compte tenu des règlements appliqués par le SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculera 
comme suit : 
 
-     TVA éligible au FCTVA       5 092 € 
-     Part gérée par le Syndicat                          19 250 € 
-     Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  9 923 € 

                                    
Total 34 265 € 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l’ensemble de ces opérations, les estimations et les plans de financement proposés par le 
SDEHG ; 
- APPROUVE  le montant restant à la charge de la Ville soit : 9 923 € ; 
- SOLLICITE du SDEHG l’inscription de ces opérations sur ses crédits ainsi que les financements pouvant 
être obtenus du Conseil Général de la Haute-Garonne ; 
- S'ENGAGE à inscrire au budget de la Ville les crédits nécessaires à l'opération ; 
- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération n°3.5 : Modificatif de la délibération n°2.14 du 28 février 2008 : effacement des réseaux 
basse tension et éclairage public le long de la RD 813 
 
Suite à une modification du type de candélabre demandée par la Ville, le SDHEG a réactualisé son étude 
relative à l’effacement des réseaux basse tension et d’éclairage public le long de la RD 813. 
 
L’étude initiale avait fait l’objet pour mémoire d’une première délibération en date du 28 février 2008. 
 
L’opération dont le coût est aujourd’hui estimé à 348 694 € (dont 43 744 € à la charge de la Ville contre 40 769 
€  initialement) comprendra :  
 
Réseau Basse Tension : 
 Portion allant de la rue du Broc à la rue des Ecoles : 

- dépose du réseau basse tension aérien existant et dépose des poteaux en béton armé ; 
- réalisation d’un réseau basse tension sous terrain sur environ 50 ml rue des Ecoles et 90 ml rue du Broc 
- reprise de tous les branchements existants ; 
- fourniture et pose de grilles de fausse coupure 700 cycles 150, des grilles d'étoilement et des coffrets de 

branchement type S20. 
 Portion allant de la rue des Frères Despons au n°94 de l'avenue du Lauragais : 

- dépose du réseau basse tension aérien existant et dépose des poteaux en béton armé ; 
- réalisation d’un réseau basse tension souterrain sur environ 650 ml ; 
- reprise de tous les branchements existants ; 
- fourniture et pose des grilles de fausse coupure 70 cycles 150, des grilles d'étoilement et des coffrets de 

branchement type S20. 
Réseau d'éclairage public : 
 RD 813 de la rue des Ecoles au n°94 de l'avenue du Lauragais : 



- réalisation d'un réseau souterrain d'éclairage public en grande partie en tranchée commune avec le réseau 
basse tension et celui de France Télécom ; 

- réalisation d’un  réseau souterrain d'éclairage public en tranchée seule, d’une longueur de 80 ml ; 
- fourniture et pose du fourreau diamètre 63 mm, de la câblette cuivre et du câble U 1000 RO2V 3 x 16 

mm² ; 
- fourniture et pose d'environ 14 ensembles simples de type choisi par la commune : mât en acier galvanisé 

thermolaqué de 9 mètres de hauteur avec appareil raquette type routier équipé d'une lampe SHP 150 
WATTS. 

 
Compte tenu des règlements appliqués par le SDEHG et le Conseil Général, la part restant à la charge de la 
commune se calculera comme suit : 
 
- TVA éligible au FCTVA (récupérée par le SDEHG)  53 814 € 
- Part gérée par le Syndicat               251 136 €  
- Part restant à la charge de la commune    43 744 € 
_____________________________________________________________ 
  Total                        348 694 € 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE cette opération, son estimation et le plan de financement proposé par le SDEHG ; 
- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville, soit : 43 744 € 
- SOLLICITE du SDEHG l'inscription des opérations dans le programme 2009 ainsi que les financements 
pouvant être obtenus du Conseil Général de la Haute-Garonne ; 
- S’ENGAGE à inscrire au budget de la Ville les crédits nécessaires à l’opération ; 

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

 
Délibération n°3.6 : Adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal pour le Transport des 
Personnes Agées (SITPA) 
 
Afin de faire bénéficier les Castanéens de 65 ans et plus des réductions tarifaires proposées par le Syndicat 
Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées (SITPA), il est nécessaire que la Commune adhère audit 
syndicat. 
 
Cette adhésion communale n’engage aucune participation financière. L’adhésion est en effet gratuite. 
 
Elle permet aux résidents de la Haute-Garonne, de 65 ans et plus de voyager moins cher dans tout le 
département grâce à l’obtention d’une carte de circulation. 
 
Celle-ci permet d’utiliser le réseau des cars Arc en Ciel du Conseil général pour 2 euros seulement quelque soit 
le trajet effectué. 
 
Elle permet également une réduction de 35 % sur le réseau routier des cars régionaux dans la limite du 
département et sur les trains régionaux de la SNCF dans la limite du département. 
 
Pour obtenir cette carte de circulation les administrés habitant la commune devront se présenter à l’Hôtel de 
Ville munis d’une photo, d’une pièce d’identité et d’un chèque de 2,50 euros. 
 
Après visa par le SITPA, la carte de circulation sera remise par la mairie aux demandeurs. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- ADHERE sans participation financière au Syndicat Intercommunal pour le Transport Des Personnes Agées. 
 



Délibération n°3.7 : Avis de la commune de Castanet-Tolosan sur le projet de Plan de Déplacements 
Urbains arrêté le 10 juillet 2009 par Tisséo SMTC 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier en date du 28 juillet 2008, Tisséo SMTC demande, 
dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, l’avis de la commune en cette qualité. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Plan de Déplacements Urbains (PDU) en vigueur a été adopté le 12 juin 
2001.  
 
Il a été mis en révision le 18 juin 2001. Cette mise en révision rapide a été imposée par la commission 
d’enquête publique qui a estimé que le PDU pouvait être approuvé en l’état sous réserve qu’une révision soit 
engagée impérativement dans un délai d’un an à compter de la date de son approbation. La commission a 
indiqué les points sur lesquels devait porter cette révision qui était également nécessaire pour la mise en 
compatibilité avec les orientations induites par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, du fait de 
l’élargissement du périmètre des transports urbains et de la nécessité de ne pas creuser d’écart en matière 
d’infrastructure de transport entre le cœur d’agglomération et la périphérie. 
 
Un avant-projet de PDU à l’horizon 2012-2013 a été présenté aux collectivités membres de Tisséo en avril 
2003. Le Sicoval a donné un avis favorable à cet avant projet le 2 juin 2003. 
 
Le 29 septembre 2008, a été relancée la procédure de révision du PDU. Des commissions thématiques 
partenariales ont été organisées jusqu’à janvier 2009 pour réaliser le bilan du PDU actuel, identifier les enjeux 
et les pistes de réflexions. Le Conseil de Communauté du Sicoval, lors de sa séance du 1er décembre 2008, a 
apporté sa contribution aux travaux du PDU. La rédaction du projet de PDU a eu lieu entre janvier et mai 2009.  
 
Le Conseil de Communauté du Sicoval, lors de sa séance du 29 juin 2009, a apporté un avis sur le dossier 
synthétique de projet de PDU adressé le 12 juin 2009 par Tisséo. Cet avis indiquait que ce document ne pouvait 
pas être proposé en l’état comme un projet de PDU. Il affirmait également que les alternatives au prolongement 
de la ligne B du métro n’étaient pas acceptables ainsi que les délais de réalisation énoncés et que les études de 
fréquentation devaient être élargies sur l’ensemble du projet de transports en commun du Sicoval. De plus, le 
Sicoval a réaffirmé que le gel de tout investissement nouveau en dehors de la ligne Garonne entre 2009 et 2014 
n’était pas acceptable, les priorités étant les projets actés par Tisséo le 6 juin 2006 pour une réalisation prévue à 
l’horizon 2012 - 2013 : 
 

• le prolongement de la ligne B de métro,  
• la desserte du Nord (le Boulevard Urbain Nord –BUN-),  
• la desserte de l’ouest toulousain (vers Tournefeuille et Plaisance) par un mode guidé.  

 
Lors de la réunion du Comité Syndical de Tisséo, le 10 juillet 2009, les représentants de la Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse ont fait substituer au projet de PDU soumis au comité syndical leur propre projet. 
Ce dernier a été adopté uniquement avec les voix des représentants de la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse, les représentants du Sicoval et du SITPRT votant contre. Le PDU arrêté a été transmis pour avis aux 
personnes publiques associées. Le PDU arrêté et l’avis des personnes publiques associées seront apportés à 
l’enquête publique qui se déroulera en 2010. 
 
Monsieur le Maire expose que le PDU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
de la grande agglomération toulousaine. Ces deux documents de planification ont toutefois des horizons de 
réalisation différents : 2020 pour le PDU et un horizon prospectif de 2030 pour le SCOT avec la nécessité 
d’établir des bilans intermédiaires avant 10 ans. 
 
Au sein du SCOT, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) préfigure l’organisation de 
la grande agglomération toulousaine à l’horizon 2030 à travers un développement maîtrisé, une polarisation de 
l’accueil et des territoires reliés entre eux. Ces objectifs stratégiques doivent être rendus opposables pour une 
mise en œuvre opérationnelle. 
 



Ces grandes orientations constitutives du Projet d’aménagement vont être traduites dans le Document 
d’Orientations Générales (DOG) de manière prescriptive. C’est sur la base de ces orientations que s’établira la 
compatibilité des documents de politiques sectorielles (PLH, PLU, …) et thématiques (PDU, …). En effet le 
DOG doit pouvoir être traduit dans les autres documents de planification (PLU) et de programmation (PDU, 
PLH, …) à des échelles plus fines (EPCI, communes) 
 
La procédure d’élaboration du SCOT ainsi que son contenu sont indissociables du projet de PDU. Le projet de 
SCOT doit être arrêté en fin d’année 2009 pour une adoption prévue début 2011. 
 
1. Le PDU, un véritable engagement pour l’amélioration de notre qualité de vie incluant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le PDU doit être conforme avec la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l‘énergie 
ainsi qu’avec les préconisations issues du Grenelle de l’environnement. Parmi celles-ci figurent l’objectif de 
réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, relevant des transports, à l’horizon 2020, et d’augmenter 
de 25% la part de marché du fret non routier à horizon 2012. 
 
Rappelons que parmi les raisons de la mise en révision quasiment immédiate du PDU de 2001 figuraient 
notamment son manque d’ambition en terme de réduction du trafic automobile et le peu d’impact de ses actions 
sur la qualité de l’air. 
 
Les objectifs de report modal affichés dans le projet de PDU sont indiqués dans le tableau ci-dessous (modes 
mécanisés, à échéance 2020). L’objectif de part modale pour la marche à pied, pour la totalité des 
déplacements, est de 24% contre 23% actuellement. 
 

Voiture particulière 
70% des modes mécanisés 

Transports en commun 
23 % des modes mécanisés 

Vélo 
7% des modes mécanisés 

- 9% par rapport à 2008 + 7% par rapport à 2008 + 2% par rapport à 2008 
 
Au regard de l’évolution estimée de ces parts modales ainsi que de l’évolution démographique et des 
déplacements attendus, le Sicoval s’interroge sur la conformité du PDU avec la loi sur l’air et les préconisations 
du Grenelle de l’environnement. Il est à noter que le transfert modal potentiel en direction des transports en 
commun induit par chaque infrastructure projetée ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
induite ne sont pas précisés.  
 
Dans ce contexte, la commune de Castanet-Tolosan est favorable à ce que des mesures très ambitieuses 
soient prises pour réduire de façon significative la part modale de la voiture particulière dans 
l’agglomération toulousaine par le développement des transports en commun. 
 
2. Une hiérarchisation nécessaire des projets d’infrastructures de transports en commun. 
 
Le projet de PDU arrêté présenté par Tisséo propose des échéances de réalisation, mais ne propose aucune 
hiérarchisation des infrastructures nouvelles à créer basée sur des critères objectifs.  
 
Au cours des vingt dernières années, les infrastructures lourdes de transport en commun ont été exclusivement 
réalisées sur Toulouse intra-muros ainsi que sur quelques communes de la proche périphérie (Balma, 
Colomiers, Blagnac). Il s’agit notamment : 
 

• des lignes A et B de métro,  
• du cadencement des lignes ferroviaires C et D,  
• de la réalisation du transport en commun en site propre du secteur Est, 
• du tramway (ligne E) entre les Arènes et Blagnac/Beauzelle (en cours de réalisation) 

 
Le montant global des investissements réalisés par Tisséo s’élève à : (conditions économiques de décembre 
2008 en Millions d’euros HT) 
 



• ligne A : 750 M€ et prolongement 266 M€ HT soit 1, 016 milliards d’euros HT 
• ligne B : 1.470 milliards d’euros HT 
• TCSP Est : 30 M€ HT 
• ligne C : 39 M€ HT (à la charge de Tisséo),  
• ligne D : 6 M€ HT (à la charge de Tisséo)  
• ligne E : 275 M€ HT (en cours de réalisation) 

 
Soit un investissement total de 2.83 milliards d’euros HT. 
 
Tous ces investissements sont réalisés en majeure partie sur Toulouse intra-muros et pour le reste sur la 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse.  
 
Il faut ainsi noter que le seul aménagement lourd de transports en commun desservant le territoire du Sicoval 
est le bus en site propre sur la RD 813 entre Ramonville St Agne et l’entrée de Castanet pour un coût de 30 M€.  
 
L’enquête ménage de 2004 a mis en avant que 90% des usagers disposant d’un mode de transport performant à 
moins de 400 m sont toulousains. Ce chiffre n’a pu qu‘augmenter considérablement avec la mise en service de 
la ligne B. 
 
En conséquence, si au cours de ces 20 dernières années la priorité a été donnée, à juste titre, à la création 
d’infrastructures lourdes de transports en commun pour desservir Toulouse ce ne peut plus être le cas 
aujourd’hui. Le fait que la Communauté Urbaine du Grand Toulouse finance 98% des infrastructures n’est pas 
signe de solidarité car ce chiffre est inférieur à la proportion d’infrastructures dont bénéficient les toulousains 
(plus de 99%). 
 
La priorité dans la création des futures infrastructures lourdes de transports en commun doit désormais être 
donnée à : 
 

•••• La desserte des secteurs et des communes de la périphérie à forte population qui n’en ont pas ; 
•••• la desserte des grands parcs d’activités économiques.  

 
Cette nécessité avait déjà été soulignée par la commission d’enquête publique qui avait imposé une mise en 
révision rapide du PDU approuvé le 12 juin 2001.  
Pour exemple, les flux entre les faubourgs toulousains et la proche périphérie augmentent de 38%, les flux 
internes à la proche périphérie de 34%. L’articulation entre Urbanisme et Transports est, de toute évidence, un 
critère fort de priorisation des projets d’infrastructures lourdes de transports en commun. 
La desserte des parcs d’activités économiques à forte concentration en emplois se justifie par le rôle des 
déplacements domicile-travail. En effet, selon « l’enquête ménage de 2004 » les déplacements domicile–travail 
ne constituent que 20 % de l’ensemble des déplacements. Mais comme ils sont concentrés sur 2 créneaux de 
faible amplitude, le matin et le soir, ils sont la cause de l’essentiel des saturations observées.  
 
Telles sont les raisons qui amènent la commune de Castanet-Tolosan à accorder la priorité à la 
réalisation des infrastructures lourdes de transport en commun suivantes, considérées comme étant  
d’intérêt général pour Toulouse et l’agglomération toulousaine : 
 

•••• Le prolongement de la ligne B de métro jusqu’à l’Innopole de Labège ; 
•••• La réalisation du Boulevard Urbain Nord (BUN) qui reliera BRUGUIERES à BORDEROUGE ; 
•••• La réalisation d’une desserte en mode guidé dans l’ouest toulousain en direction de Tournefeuille 

et Plaisance du Touch. 
 
Puis en fonction de la saturation prévisible de la ligne A de métro, la priorité pourrait être donnée au passage à 
52 mètres des stations de cette ligne. 
Nous noterons qu’il ne s’agit là de rien d’autre que des décisions prises par le comité syndical de Tisséo en juin 
2006 d’inscrire ces 4 projets par anticipation dans le projet de PDU en révision. 
 
 



3. Le prolongement de la ligne B de métro jusqu’à l’innopole de Labège : épine dorsale d’un projet de 
transports en commun dans le sud-est toulousain en phase avec les préconisations du PDU. 
 
L’étude du prolongement de la ligne B de métro vers Labège Innopole a été actée dans le PDU de 2001.  
Il était inclus dans l’avant-projet de PDU présenté par Tisséo en avril 2003 aux quatre collectivités membres et 
pour lequel le Sicoval a donné un avis favorable.  
Le 6 juin 2006, une délibération de Tisséo a priorisé les quatre équipements suivants à réaliser à l’horizon 
2012-2013 : le passage à 52 m des stations de la ligne A, la desserte en mode guidé de l’ouest toulousain vers 
Tournefeuille – Plaisance du Touch, la desserte du Nord Toulousain (Boulevard Urbain Nord) et la desserte de 
Labège Innopole par le prolongement de la ligne B du métro.  
Le 4 juillet 2006, le programme du prolongement de la ligne B du métro vers Labège Innopole a été approuvé 
ainsi que son financement à hauteur de 350 M€ (estimation 2006). 
Le prolongement de la ligne B en métro est donc bien un projet acté depuis de nombreuses années qui s’inscrit 
de plus dans un véritable projet de territoire. 
En 2006-2007 le Sicoval a conduit une importante étude de circulation dans tout le sud-est toulousain. A la 
suite de cette étude, il a fait le choix de donner la priorité aux transports en commun par rapport à la voiture 
particulière. 
 
Dans le cadre de sa contribution à l’élaboration du PDU, il a alors élaboré un véritable projet de transports en 
commun dans le sud-est toulousain dont le fondement est constitué par le prolongement de la ligne B de métro 
jusqu’à Labège-Innopole.  
 
Le terminus du métro à Labège-Innopole sera un pôle d’échanges multimodal avec : 
 

• une station de métro, 
• une gare SNCF, 
• des lignes de bus en site propre, 
• une ligne de bus express vers le sud du Sicoval et vers Nailloux (communauté de communes de 

Colaursud) 
• des Transports à la demande (TAD) reliés sur le métro sans rupture de charge, 
• un parking pour voitures particulières, 
• un réseau cyclable et le stationnement associé. 

 
Les lignes de bus en site propre desserviront St Orens, Labège, Escalquens - Belberaud et Castanet soit 
un pôle urbain de plus de 40 000 habitants. 
 
Le prolongement de la ligne B de métro jusqu’à Labège-Innopole permet de desservir le 1er parc d’activités de 
Midi-Pyrénées en terme d’emplois (16 000 emplois) mais également le Parc du Canal à Ramonville (4 000 
emplois) soit au total un bassin de 20 000 emplois. 
 
C’est également la desserte d’équipements structurants à l’échelle de la grande agglomération toulousaine : le 
centre commercial Labège 2, le multiplexe Gaumont (1er multiplexe de Midi-Pyrénées par sa fréquentation), le 
centre de congrès Diagora-Agora, le pôle Emploi et la Maison Commune Emploi Formation, le siège de 
l’Institut National Polytechnique de Toulouse et l’ENSIACET (grande école d’ingénieurs), les résidences 
étudiantes, le lycée La Cadène, le Bikini (salle de musiques actuelles), la médiathèque départementale, et le 
futur centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (en cours de construction), et l'Ecosite 
de la Région Midi-Pyrénées. 
 
Ce véritable réseau de transports en commun permet ainsi l’accès à Toulouse et aux pôles d’emplois pour les 
habitants du secteur Sud Est et du Lauragais par la gare multimodale de Labège reliée au métro.  
 
Ce projet est en cohérence avec les préconisations du SCOT qui mentionne le secteur de Labège en ville intense 
-secteur à densifier- accompagné d’un réseau de TCSP. 
 
Lorsque la décision d’approuver le programme de prolongement de la ligne B de métro avec un budget de 350 
M€ a été prise le 4 juillet 2006 plusieurs actions ont été engagées et des engagements lourds ont été pris : 



 
1) Les études technico-économiques du prolongement confiées par Tisséo à la SMAT et financées par le 
Conseil Général de la Haute-Garonne ; 
2) La densification du futur quartier de l’innopole de Labège où se situera le terminus du métro. Il s’agit 
d’un site de 25 ha capable d’accueillir 460 000 m2 de bureaux et bâtiments, en d’autres termes un véritable 
centre d’affaires. Le Plan Local d’Urbanisme de Labège a été révisé en conséquence ; 
3) Les études conduites par la Région Midi-Pyrénées, RFF et la SNCF portant sur le déplacement de la gare 
SNCF de l’innopole pour l’amener à proximité du terminus du métro et réaliser ainsi une réelle intermodalité. 
4) Des décisions d’implantation d’équipements structurants ont été prises et certaines sont réalisées. 
 
4. Pour une desserte efficace de Labège Innopole 
 
Dans le projet de PDU arrêté, le mode de transport de la liaison entre Ramonville et Labège n’est pas spécifié et 
sa réalisation n’est prévue qu’à l’horizon 2020 c’est à dire hors de la période couverte par le PDU en cours 
d’élaboration. 
 
Deux modes de transport sont envisagés : 
 
- le métro qui est celui qui a toujours été retenu et formellement décidé le 6 juillet 2006 ; 
- le tramway que Toulouse s’est mis dans l’idée d’imposer depuis la mi 2008. 
 
La comparaison de ces 2 modes de transport donne les résultats suivants : 
 

• Temps de trajet entre le terminus de Labège Innopole et la station de métro Jean Jaurès en plein 
centre ville de Toulouse : 

*  métro      :   23 minutes 
*  tramway :   39 minutes 

 
Il est à noter que concernant la solution tramway, le temps de parcours entre Ramonville Buchens et la gare de 
La Cadène serait supérieur au temps de parcours entre Ramonville Buchens et Jean Jaurès en métro. 
 

• Fréquence 
* métro : 3,15 à 4 minutes (la fréquence sur la ligne B pouvant descendre jusqu’à 1 

minute 5 secondes) 
* tramway : 6 à 8 minutes 

 
• Rupture de charge 

* métro     :   aucune 
* tramway :    à Ramonville, obligation de passer du tramway au métro et vice versa 

 
• Estimation du nombre de voyageurs/jour 

*  métro     :   45 500 
*  tramway :    31 000 

 
A noter que cette estimation du nombre de voyageurs/jour doit être complétée par la prise en compte de 
l’inter modalité avec le train ainsi qu’avec les futures liaisons par bus en site propre vers Saint Orens, 
Labège, Escalquens et Castanet-Tolosan et par bus express vers le Sud du Sicoval. 
 
Avec ces futures liaisons par bus en site propre et bus express l’attractivité du métro va s’en trouver encore 
accrue car il n’y aurait qu’une seule rupture de charge (bus/métro au terminus du métro à Labège Innopole) 
contre 2 pour le tramway (bus/tramway à Labège Innopole et tramway/métro à Ramonville). En conséquence 
l’écart dans l’estimation du nombre de voyageurs/jour entre le métro et le tramway va s’en trouver sensiblement 
augmenté en faveur du métro. 

• Coût de la construction 
*  métro : 380 à 410 M€ 
*  tramway : 150 M€ 



A noter que les rames de métro ont déjà été commandées par Tisséo pour l’augmentation de capacité de la ligne 
A (passage à 52 mètres des stations) et pour le prolongement de la ligne B. On peut ainsi considérer que les 5 
rames nécessaires ont donc été commandées et qu’un investissement de 20 millions d’euros a déjà été fait et 
budgété. 
 
Pour le tramway il s’agit d’une liaison entre Ramonville et Labège et non d’un prolongement quai à quai. 
Le tramway empruntera les voiries existantes dédiées à la circulation des véhicules diminuant d’autant la 
capacité de ces voiries. Si l’on veut maintenir cette capacité, il faudra construire de nouvelles voiries. Ce coût 
n’est pas pris en compte dans les 150 M€. Le métro ne présente pas cet inconvénient majeur et offre une bien 
meilleure intégration aux sites traversés. 
De plus, un dispositif quai à quai au niveau du terminus de Ramonville, constitutif d’un vrai prolongement, 
augmenterait les coûts de construction dans une fourchette de 50 à 60 millions d’euros.  

• Coût d'exploitation 
*  métro : excédent de l’ordre de 2 à 3 millions d’euros par an. 
*  tramway : au mieux équilibre entre coûts d’exploitation et recettes. 

Au bilan, les avantages du métro par rapport au tramway sont indiscutables : 
• Il est plus rapide (temps de trajet plus courts), il a une fréquence plus élevée et est sans rupture 

de  charge. Il s’agit là de facteurs déterminants pour faire basculer l’usager de la voiture vers le 
transport en commun. En ajoutant la régularité, la sécurité et la fiabilité, le métro offre à l’usager 
une véritable alternative transport en commun réellement efficace et attractive ; 

• Son coût de fonctionnement est moins élevé, il présente une meilleure intégration au site et 
transporte beaucoup plus de voyageurs. 

Par ailleurs, le métro offre des possibilités incontestablement bien supérieures dans la prise en compte des 
besoins futurs par : 

• Sa possibilité de tripler sa capacité (rames toutes les 1 minute 5 secondes au lieu de 3,15 
minutes) ; 

• La desserte en bus en site propre vers le sud-est avec une seule rupture de charge. 
5. Un appui massif du public 
Le public a été informé du projet de prolongement de la ligne B de métro jusqu’à Labège Innopole par 
différents moyens et notamment : 

• un site internet dédié, 
• des interviews dans des émissions radio, 
• des articles dans la presse locale, 
• des campagnes de communication dans la presse locale, 
• des campagnes d’information sur les marchés, notamment celui de Castanet-Tolosan, à la galerie 

commerciale Labège 2, au multiplexe Gaumont de Labège, 
• une campagne d’affichage dans le métro et sur les bus, 
• une réunion d’information organisée par le club Isatis des chefs d’entreprises. 

Depuis la mi juin 2009, le public s’est saisi de la question à travers la création de 3 groupes sur Facebook qui se 
sont constitués à l’initiative des internautes, par l’affichage d’autocollants sur les voitures, par les envois 
d’adresses courriels (plus d’un millier) pour être tenus informés et par une pétition.  
 
La pétition a été et est toujours accessible sur un site internet (www.plusdeligneb.fr). Des cahiers de pétition 
sont disposés dans les mairies, dans les entreprises et en différents lieux du territoire. 
 
En septembre, cette pétition a recueilli plus de 25 000 signatures dont la moitié de toulousains. 
 
Par ailleurs, depuis le mois de novembre 2008, 3 conseils de communauté du Sicoval ont été consacrés à la 
question des transports : contribution du Sicoval à l’élaboration du PDU, présentation de l’avant-projet de PDU 
et du PDU arrêté. 
 
6.  Un projet et un financement volontariste à définir  
 
Le financement actuel de Tisséo est assuré par : 

• le versement transport des entreprises, 
• les usagers, 



• la contribution des membres : la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, la communauté 
d’Agglomération du Sicoval et le Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la Région 
Toulousaine (SITPRT), 

• les emprunts pour l’investissement 
• la participation du Conseil Général de la Haute-Garonne pour le financement de certains 

investissements. 
Le Sicoval participe à ce financement à hauteur, au minimum, de 10.4 M€ avec une possibilité d’aller jusqu’à 
11.4 M€ (versement Transports et contribution propre). Le coût annuel du service de transports en commun 
assuré par Tisséo sur le territoire du Sicoval est de 7,6 M€. Le Sicoval est donc créditeur de 3 à 4 M€ par an et 
cela depuis plus de 10 ans. Il en est de même du SITPRT. 
 
En clair, à travers le versement transport issu des entreprises de leur territoire et leurs contributions propres, le 
Sicoval et le SITPRT participent directement au financement des infrastructures lourdes de transport (métro, 
tramway et bus en site propre) créées pour l’essentiel sur le territoire de Toulouse intra muros et de manière 
limitée sur quelques communes de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. 
 
Ainsi donc, depuis toujours et, de manière plus accentuée encore depuis 10 ans, le Sicoval, le SITPRT et bien 
évidemment le Conseil Général de la Haute-Garonne contribuent à la solidarité territoriale en faveur de 
Toulouse. 
 
Le Sicoval est favorable à ce que le financement du PDU soit défini dans le cadre de la conférence des 
exécutifs. Dans l’objectif d’un PDU ambitieux pour lequel une hiérarchisation des aménagements à réaliser 
serait faite selon des critères objectifs, le Sicoval est prêt à augmenter de manière très significative sa 
contribution à Tisséo.  
 
Deux plans de financement prévisionnels du prolongement de la ligne B de métro jusqu’à Labège 
Innopole sont envisageables : (à un taux d’intérêt de 4% fixe) 
 

Montant investissement :  
Aides Grenelle (12.5%) 

400 M€ 
50 M€ 

Affectation de la taxe sur le foncier bâti industriel liée au 
nouveau quartier Inno-Métro sur la commune de Labège 

3.5 M€ / an 

Participation partenaires 18 M€ / an 
Participation Sicoval  4,2 M€ / an 
Financement annuel pendant 20 ans 25.7 M€ 

 
Montant investissement :  
Aides Grenelle (12.5%) 

400 M€ 
50 M€ 

Participation de Tisséo (base réalisation tramway) 150 M€ 
Affectation de la taxe sur le foncier bâti industriel liée au 
nouveau quartier Inno-Métro sur la commune de Labège 

3.5 M€ / an 

Participation partenaires 10 M€ / an 
Financement annuel pendant 23 ans 13.5 M€ 

 
7.  L’impératif d’un nouveau mode de gouvernance 
 
En juillet 2006, à la suite de l’amendement Paillé, le Conseil Général de la Haute-Garonne a été contraint de 
quitter Tisséo créant ainsi un déséquilibre majeur dans la gouvernance au bénéfice du Grand Toulouse. En effet, 
ce dernier dispose de 10 représentants au sein du comité syndical de Tisséo contre un au Sicoval et un au 
SITPRT. 
 
Deux propositions de nouvelle gouvernance ont été faites en juin 2009, la première par Toulouse et la 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse (CUGT), la seconde par le Conseil Général. 
 
La proposition de la CUGT consiste en la reprise par la Communauté Urbaine de sa compétence Transports à 
compter du 1er janvier 2010, (les autres EPCI membres de Tisséo recouvrant leur compétence d’autorité 



organisatrice), en la création d’un Syndicat Mixte de type SRU rassemblant les autorités organisatrices de 
transports urbains concernées et en la création d’un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) à 
personnalité morale, rattaché à la CUGT, qui exploiterait le réseau urbain d’agglomération et, par convention, 
des services extérieurs à la CUGT ou inter-autorités organisatrices. Au sein du Syndicat Mixte de type SRU 
chaque EPCI ayant la compétence transport l’exercerait sur son territoire. En d’autres termes c’est le chacun 
pour soi et la fin de la solidarité territoriale. 
 
La proposition du Conseil Général consiste en la création d’une conférence permanente des exécutifs 
rassemblant la Région, le Département, la CUGT, le Sicoval, le SITPRT et la Communauté d’Agglomération 
du Muretain (CAM). Cette structure associative aurait notamment pour objectif d’être un lieu de dialogue 
regroupant les acteurs des transports de l’agglomération toulousaine pour décider des infrastructures de 
transport à réaliser et de leur financement. 
 
Lors de sa séance du 29 juin 2009, le Conseil de Communauté du Sicoval a été unanime pour refuser la 
proposition de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse et a voté à l’unanimité moins 7 abstentions pour la 
proposition du Conseil Général. 
L‘objectif du Sicoval, à travers le choix de la proposition du Conseil Général, et qui doit être recherché en 
particulier dans le cadre de ce PDU, est que prévalent les principes de solidarité territoriale et de décisions 
pertinentes élaborées par le dialogue et la recherche du consensus, principes actuellement complètement ignorés 
par la CUGT. 
 
En conséquence des constats, analyses, observations et remarques énoncés ci dessus et examinés par la 
commission transports et déplacements du Sicoval, il est proposé au conseil municipal de Castanet-
Tolosan de rendre un avis défavorable au projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) arrêté le 10 
juillet 2009 pour les raisons suivantes : 

• Le PDU affiche les objectifs de parts modales des différents modes de déplacements mécanisés : 
transports en commun, voitures, vélos pour 2020. 
Il propose de nouvelles infrastructures de transports en commun. 

Or, il ne fournit aucun élément permettant de montrer que ces objectifs de parts modales pourront être atteints 
en 2020 compte tenu : 
- des déplacements engendrés par la population nouvelle qui sera accueillie d’ici cette échéance là, 
- et des nouvelles infrastructures de transports qui seront créées sachant que pour nombre d’entre elles la date 
de réalisation indiquée est seulement 2020. 
En d’autres termes, ce PDU ne nous montre nullement sa capacité à satisfaire les exigences de la loi sur l’air et 
les préconisations du Grenelle de l’environnement notamment en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 

• Le calendrier de réalisation des nouvelles infrastructures de transport en commun n’est justifié 
par aucun critère. Aucune étude, aucun argument ne vient étayer voire justifier les priorités établies de 
fait.  

Les besoins prioritaires sont ignorés. Il n’y a aucune solidarité territoriale.  
Au delà du projet du Sicoval, ce document ne répond pas aux attentes du reste de l’agglomération 
(Communauté d’agglomération du Muretain, SITPRT) 

• Les problèmes de gouvernance, pourtant majeurs, ne sont pas traités. 
• Les propositions de desserte du sud-est toulousain sont totalement inadaptées et incohérentes par 

rapport aux besoins bien identifiés. De plus, elles ignorent les décisions déjà prises et tout ce qui 
a été fortement engagé depuis plusieurs années. 

En outre, l’annexe ci-jointe intitulée : « Interrogations et compléments à apporter au projet de PDU arrêté le 10 
juillet 2009 » souligne des incohérences et des insuffisances qui appellent de sérieuses modifications et 
révisions et des questions qui appellent des réponses. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour 5 contre (Y. Lesoin, J.M Huyghe, A. Pennavaire, 
S. Bories, C. Payan) 1 abstention (D. de Lalande) :  
- REND un avis défavorable au projet de PDU arrêté le 10 juillet 2009. 
 
ANNEXE 
 



Interrogations et compléments à apporter au projet de PDU arrêté le 10 juillet 2009 
 
Interrogations : 
 
p. 30. dans la liste des projets inscrits au PDU pour 2008, figure la liaison RD 813/la Cadène par le barreau de 
l'Agrobiopole. Cette liaison est-elle toujours d'actualité, alors que l'étude de circulation menée par le Sicoval a 
démontré sont peu d'impact ? 
 
p. 47. Les objectifs généraux du PDU ont été modifiés comparativement au dossier de synthèse du projet 
transmis le 12 juillet 2009 : la réduction de 20% des émissions polluantes dans le cadre de la maîtrise du trafic 
automobile n’apparaît plus ainsi que la cohérence avec la politique urbaine. Quelles en sont les raisons ? 
 
p. 80. A l'instar des coûts prévisionnels détaillés en ce qui concerne les TC (p.79), il serait utile de connaître le 
détail des coûts des projets routiers dont l’ensemble est estimé à 625 M€ 
 
p.149/151. – Le pôle d'échange de l'Innopole est répertorié avec un calendrier de mise en œuvre à 2009-2010. 
S'agit-il de la gare actuelle ? 
 
Modifications : 
 
p. 34. la représentation graphique des aménagements cyclable et verts est à réactualiser sur le territoire du 
Sicoval (324 km de réseau vert en 2009). 
 
p. 85. Le quartier Innopole et notamment Inno-Métro doit être inscrit comme un "territoire à projet" au moins 
aussi conséquent que la Menude, En Jacca ou Malepère. 
 
p. 86. En ce qui concerne les lignes express à créer il est noté Montgiscard-Ramonville. L'étude de circulation 
du Sicoval faisait apparaître la nécessité de la ligne Montgiscard, gare multimodale de la Cadène. 
Parallèlement une liaison ferroviaire cadencée Baziège-Gare multimodale devait compléter ce dispositif et 
concerner de surcroît les populations résidentes dans le territoire de Colaursud. 
 
p. 88. L'échangeur de Montgiscard devrait être opérationnel en 2012 et non 2014. 
 
p. 92. Dans la suppression des passages à niveaux classés dangereux, il convient de lister ceux d'Escalquens et 
Montgiscard/Baziège classés récemment comme tels. 
 
p. 97. L'Innopole et en particulier le quartier Inno-Métro doivent être répertoriés comme des "territoires à 
projet". Cette reconnaissance devra être indiquée sur la carte. 
 
P. 101. Renforcer et étendre le réseau métro. Dans le listing des zones d'activités importantes, l'Innopole et le 
Parc du Canal seront ajoutés comme l'indique la carte (P.102) et l'indication du parc relais métro sur le quartier 
Inno-Métro. 
 
P. 106. Le réseau de bus associé présente la majorité des propositions faites par le Sicoval dans le cadre de sa 
contribution au PDU. Le TCSP RD16 se poursuit toutefois jusqu’à Belberaud. Le TSCP Ramonville – 
Auzeville sera prolongé jusqu’au parc relais de Pechabou.  
 
P. 112. La connexion de la ligne express Nailloux–Montgiscard à la gare de l'Innopole ne figure pas sur la 
carte. 



Délibération n°3.8 : Prescription de la modification du PLU 
 
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération en date du 28 février 2008 le Conseil municipal a approuvé le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en remplacement du Plan d’Occupation des Sols (POS) en application de 
l’article L.123-10 du Code de l’Urbanisme. 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal qu’il serait opportun et indispensable pour la commune de 
modifier le PLU en utilisant la procédure prévue par l’article L.123-13. 
 
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du Conseil municipal après enquête publique.  
 
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :  
 
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné 
au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;  
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels 
;  
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  
 
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du Conseil 
régional, au président du Conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à 
l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.  
 
Monsieur Le Maire indique qu’il conviendrait de modifier le PLU dans les règles relatives aux obligations 
imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement. 
 
En effet, le règlement en vigueur est trop contraignant sur ce point en imposant 2 places de stationnement 
minimum par logement, ce qui pénalise d’une part des opérations de renouvellement urbain de part et d’autres 
de la RD 813 (avenue de Toulouse et avenue du Lauragais), et ce qui ne permet pas d’autre part de favoriser la 
prise en compte des transports en commun sur le territoire de la commune de Castanet-Tolosan (par une offre 
alternative à la voiture). 
 
Monsieur Le Maire précise également qu’il conviendrait de modifier le plan de zonage (agrandissement de la 
zone UAc et diminution de la zone UB) sur un secteur des Fontanelles afin de permettre une opération de 
reconstruction-démolition d’une ancienne cité HLM. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de se prononcer sur le lancement d’une procédure de 
modification du PLU pour les raisons ci-dessus évoquées. 
 
Monsieur Le Maire indique que suite à la délibération de mise en modification du PLU sera établi un dossier de 
modification. 
 
Monsieur le Maire indique enfin que ce projet sera transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour 
avis puis fera ensuite l’objet d’une enquête publique d’une durée d’un mois minimum ouverte par arrêté du 
Maire, en présence d’un Commissaire Enquêteur, qui émettra alors un avis et remettra un rapport d’enquête 
sous un délai de un mois après clôture de l’enquête.  
Le dossier du PLU sera ensuite éventuellement modifié pour tenir compte des observations des PPA et du 
Commissaire Enquêteur, avant d’être définitivement approuvé par délibération du Conseil municipal. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 
 
Considérant que la modification du PLU est rendu nécessaire pour permettre d’une part l’adaptation du 
règlement notamment en ce qui concerne les règles relatives aux obligations imposées en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, et d’autre part la modification du plan de zonage par un ajustement des zones UAc et 
UB sur le secteur des Fontanelles. 



 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour 6 contre (Y. Lesoin, D. de Lalande, J.M Huyghe, 
A. Pennavaire, S. Bories, C. Payan) :  
 
- PRESCRIT la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément aux modalités prévues par le 
Code de l’Urbanisme à l’article L.123-13. 
 
- VALIDE  les objectifs poursuivis tels qu’énoncés dans la présente délibération.  
 
- AUTORISE  Monsieur Le Maire à prendre toutes les décisions relatives au suivi de la procédure de 
modification du PLU. 
 
- DONNE délégation à Monsieur Le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations 
ou de services concernant la modification du PLU. 
 
- INSCRIT  au budget, section d’investissement, les crédits destinés au financement des dépenses 
afférentes à la modification du PLU. 
 
Conformément aux articles L.123-6 et L.123-13 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera notifiée 
au Préfet du département de la Haute-Garonne ainsi que :  
 
- aux Présidents du Conseil régional de Midi-Pyrénées et du Conseil général de la Haute-Garonne,  
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre 
d’Agriculture, 
- au Président de l’établissement public compétent en matière d’organisation des transports urbains (SMTC),  
- au Président de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (SMEAT) 
- au Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme 
local de l’habitat (SICOVAL),  
- aux Maires des communes limitrophes. 
 
Délibération n°3.9 : ZAC du Parc de Rabaudy : morcellement communal convention d’opération M. et 
Mme Ly et Sandrine VANG 
 
La Commune est propriétaire d’un terrain constitué par les parcelles cadastrées BL n° 67 et 105 d’une 
contenance de 451 m2 environ, dans le morcellement communal de la ZAC du Parc de Rabaudy, zone UC du 
PLU 
 
Ces deux parcelles communales, augmentées de la parcelle cadastrée BL n°252 d’une contenance de 99 m2 
environ, appartenant à Mr Marius GUYRAUD, sont constitutives d’un lot de 550 m2 environ à l’intérieur du 
morcellement communal. 
 
M. et Mme Ly et Sandrine VANG 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 les parcelles communales BL n°67 et 105 de 451 m2 environ à 190 €HT/m2, soit un prix 
de 85 690 €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. Une prorogation de cet avis a été demandée. 



 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la convention d’opération à intervenir entre la Ville et M. et Mme Ly et Sandrine VANG, 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. 
 
Délibération n°3.10 : Cession de terrain Chayne/Commune au prix de un euro symbolique. 
 
Monsieur François CHAYNE est propriétaire d’une parcelle cadastréee CD n°14 sise au n° 3 de l’avenue de 
Toulouse. 
 
Cette parcelle est traversante entre l’avenue de Toulouse et la rue du stade, où elle est impactée par une 
servitude d’alignement au PLU de la Commune. 
 
M. CHAYNE propose de céder à la commune au prix de un euro symbolique, la surface de terrain, côté rue du 
stade, nécessaire à l’établissement de l’alignement prévu au PLU, soit une surface de 67 m2 environ, telle 
qu’elle ressortira du plan de morcellement à réaliser par un géomètre expert. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE l’acquisition par la Commune du terrain décrit ci-dessus au prix de un euro symbolique. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant, ainsi que tout document qui serait la suite des 
présentes. 
 
Délibération n°3.11 : Cession de terrain à la SCI FONTA VILLA MONTEBELLO 
 
Par délibération du 14/12/2006 le Conseil municipal avait approuvé la cession d’un terrain dans le cadre d’une 
Convention d’opération à intervenir entre la Commune et la SCI FONTA VILLA MONTEBELLO, pour la 
réalisation d’une opération de construction dans la ZAC de Plaine Haute. 
 
Cette convention d’opération avait été signée le 25/01/2007, et fait l’objet d’un avenant lui-même signé le 
19/07/2007, autorisé par le Conseil municipal du 28/06/2007. 
 
A la signature de la dite convention, la SCI FONTA VILLA MONTEBELLO avait versé un acompte d’un 
montant de 30 000 euros HT, sur le montant total de 300 000 euros HT de la participation foncière. 
 
Pendant que le projet et la cession étaient retardés à la suite de péripéties diverses indépendantes de la volonté 
des deux cocontractants, la Commune était amenée à clôturer la ZAC de Plaine Haute par délibération du 
28/02/2008, rendant ainsi caducs ladite convention et son avenant n°1 (conformément à l’article L. 311-6 du 
Code de l’Urbanisme), ainsi que le cadre réglementaire de la cession projetée. 
 
Afin de permettre la réalisation de l’opération envisagée par la SCI FONTA VILLA MONTABELLO, en 
tenant compte des fait exposés ci-dessus, il est proposé de céder à ladite société, ou à toute personne morale qui 
s’y substituerait pour la réalisation de l’opération, le terrain d’assiette ci après, aux conditions suivantes : 
 
- Le prix de cession envisagé est de 300 000 euros auxquels il convient de retrancher les 30 000 euros 
d’acompte déjà perçus par la Commune, soit un prix de 270 000 euros. 
 
- Le terrain d’assiette de l’opération est constitué par une partie d’une surface de 1105 m2 environ, de la 
parcelle cadastrée BA n° 218, telle qu’elle ressortira du plan de morcellement à réaliser par géomètre expert. 
 
- Quel que soit le projet réalisé par la SCI FONTA VILLA MONTEBELLO sur cette parcelle, elle aura 
l’obligation de permettre la desserte du terrain voisin cadastré BA n° 192, depuis le domaine public rue 



Georges Vallerey. Il est précisé qu’en cas de cession, la SCI FONTA VILLA MONTEBELLO, devra faire 
obligation de cette disposition aux acquéreurs successifs. 
 
- Le service des Domaines consulté avait estimé ce bien à 151 000 euros dans son avis n° 06 113 V1521 en date 
du 02/08/2006. Une prorogation de cet avis a été demandée au service des domaines. 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE la cession par la Commune à la SCI FONTA VILLA MONTEBELLO, ou à toute personne 
morale qui s’y substituerait pour la réalisation de l’opération, d’une partie d’une surface de 1105 m2 environ, 
de la parcelle cadastrée BA n° 218, telle qu’elle ressortira du plan de morcellement à réaliser par géomètre 
expert, aux prix de 270 000 euros. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire l’acte de cession correspondant, ainsi que tout 
document qui serait la suite des présentes. 
 
Délibération n°3.12 : Vœu du Conseil municipal contre les recours abusifs en matière d’autorisations 
d’urbanisme 
 
Depuis juillet 2002, la Commune de Castanet-Tolosan est devenue commune autonome en matière d’instruction 
et de délivrance des autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable 
…). 
 
Ainsi, tous les actes concernant l’Application du Droit des Sols sont instruits en interne par le service de 
l’urbanisme de la Ville, et délivrés par le Maire au nom de la Commune. 
 
Depuis quelques années, les communes constatent un phénomène général de recrudescence des recours, 
souvent abusifs, visant à faire échouer des opérations de construction, pourtant clairement affichées au travers 
des documents d’urbanisme en vigueur. 
 
La Commune de Castanet-Tolosan n’échappe pas à ce phénomène procédurier qui concerne des programmes de 
logements importants, et il est à souligner que les quelques recours intentés contre des permis de construire, se 
sont avérés être des recours abusifs. 
 
Peut être qualifié de recours abusif, tout recours dont les motifs d’illégalité avancés sont manifestement 
irrecevables au vu de la réglementation sur laquelle se fonde l’autorisation délivrée par le Maire au nom de la 
Commune, et qui vise en réalité à contraindre le bénéficiaire de l’autorisation, pour pouvoir réaliser son 
opération, à négocier avec le requérant le retrait de son recours. 
 
Au-delà de l’aspect moral de telles pratiques, et du discrédit qu’elles peuvent jeter sur la Commune auprès de 
ses administrés qui pourraient la soupçonner de délivrer à la légère des autorisations de construire, les 
conséquences pour les Collectivités sont importantes : 
 

- risque de recours indemnitaires de la part du promoteur lésé en cas de retrait administratif du permis de 
construire, 
 
 
- en matière de fiscalité de l’urbanisme, non versement ou retard dans les versements des taxes et 
participations (TLE, PRE, TDCAUE) à la Commune, au SICOVAL et au Conseil général. 
 
- retard dans la réalisation de logements sociaux intégrés dans des opérations privées, avec également un 
éventuel non respect des objectifs du Programme Local de l’Habitat. 
 

Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal de Castanet-Tolosan, réuni en séance publique le 5 novembre 
2009, exprime le vœu :  
 
- que Monsieur Le Maire puisse saisir, en cas de recours abusifs contre des autorisations de droit des sols, les 
juridictions compétentes afin d’obtenir réparation des préjudices subis. 



Les délibérations N°S 4.1 & 4.2 ont été retirées de l’ordre de jour. 
 
Délibération n°4.3 : Signature d'un avenant au contrat enfance avec la Caisse d'Allocation Familiale de la 
Haute-Garonne 
 
Par délibération du 25 avril 1996, renouvelée le 30 septembre 1999, le Conseil municipal a approuvé la signature 
du conventionnement « Contrat Enfance » avec la Caisse d'Allocation Familiale (C.A.F.) de Haute-Garonne, 
applicable jusqu'à la fin de l'année 2003 et étendu par avenant jusqu’en décembre 2010. 
 
Ceci étant rappelé, la Municipalité a souhaité développer deux axes supplémentaires en faveur de la petite 
enfance : 
• Par l’ouverture d’une demi-journée supplémentaire du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
•  Par la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 
Afin de percevoir les prestations de la CAF de la Haute-Garonne afférentes à ces nouveaux services, il convient 
de signer un avenant au « Contrat Enfance », en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2010. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE ces nouveaux services. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au « Contrat Enfance ». 
 


