
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2009 
 

Délibération n° 1 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2009 
Le Conseil municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2009. 
 
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. 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services, lorsqu’il s’agit d’actualiser le 
tableau des emplois pour : 

- permettre des créations de poste pour des recrutements nouveaux ; 
- permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude après réussite à un 

concours ou à un examen ; 
- permettre l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 
- permettre la mutation d’un agent ; 
- permettre le détachement 

Depuis la production du tableau des effectifs voté en Conseil municipal le 18 décembre 2008, 
il convient d’ouvrir : 

- un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, qui sera pourvu par voie de 
détachement par un attaché territorial. La Commission administrative paritaire a été 
saisie. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE les modifications indiquées ci-dessus au tableau des effectifs communaux. 
 

Délibération n° 2.2 : mise à disposition d’un agent du CCAS à la ville 
Depuis février 2007, la démarche de prévention au travail dans les services de la Ville est 
organisée autour d’une équipe de 4 agents chargés de l’hygiène et de la sécurité désignés sous 
l’acronyme « ACMO ». 
Chaque agent, pour assurer ses missions d’ACMO, est déchargé de ses fonctions habituelles à 
raison de 3 heures par semaine. 
Un des ACMO relève du Centre Communal d’Action Sociale et intervient pour un service de 
la Ville ce qui implique une mise à disposition. 
La mise à disposition de l’agent du CCAS à la Ville est formalisée par une convention. 
La Ville reversera au CCAS la part du traitement, des indemnités et des charges de l’agent 
correspondant à 3 heures de travail hebdomadaire. 
Le Comité technique paritaire a été informé et la Commission administrative paritaire a été 
saisie. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un agent du 
CCAS à la Ville pour assurer les missions d’ACMO à raison de 3 heures par semaine. 
 

Délibération n° 2.3 : mise à disposition d’un agent de la ville au SSIDPA 
Un agent de la ville assure en complément des fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre 
de l’hygiène et de la sécurité  des missions administratives à 50 % au sein du service de soins 
infirmiers à domicile « SSIDPA ». 
Le Comité technique paritaire a été informé et la Commission administrative paritaire a été 
saisie. 
Cette convention est annexée à la présente délibération. 



Dans un souci de sincérité budgétaire, le SSIDPA reversera à la ville la part du traitement, des 
indemnités et des charges de l’agent. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE la mise à disposition de l’agent de la Ville au SSIPDA selon les conditions 
exposées ci-dessus ; 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 
Délibération n° 3.1 : tarifs du service de restauration scolaire 
Le Conseil du Syndicat Intercommunal de la Restauration Scolaire du Sud-Est a, par 
délibération du 22 janvier 2009, fixé le prix de vente des repas aux collectivités desservies à 
dater du 1er février comme suit : 
Coût du repas livré : 3,10 € 
Soit une augmentation du coût de repas livré de 3 % par rapport à l’année précédente. 
La ville de Castanet-Tolosan a décidé de répercuter cette augmentation du SIVURS sur le prix 
du repas pour la restauration scolaire à dater du 1er mars 2009. 
Pour mémoire, la ville a impulsé au sein de ses services à la population, une politique tarifaire 
tenant compte du quotient familial (QF) pour tous ses usagers. Cette grille a été « dédoublée » 
et votée par le Conseil municipal du 18 décembre 2008, afin d’être plus appropriée à 
l’évolution des tarifs et à celle des revenus des familles 
Il est proposé au Conseil municipal de procéder à une augmentation des tarifs du service de 
restauration scolaire de 3 à 5% selon les tranches du quotient familial. 
Proposition pour application à compter du 1er mars 2009. 
 

Tarifs : Janvier et  
Février 2009 

Tarifs 2009 à partir du 
1er Mars Tranche Quotient Familial 

Repas à l’unité 

1 Inférieur à 350 € 1,46 € 1,50 € 

2 Inférieur à 425 € 1,56 € 1,60 € 
3 Inférieur à 500 € 1,65 € 1,70 € 
4 Inférieur à 575 € 1,90 € 1,95 € 
5 Inférieur à 650 € 2,14 € 2,23 € 
6 Inférieur à 725 € 2,24 € 2,32 € 
7 Inférieur à 800 € 2,33 € 2,42 € 
8 Inférieur à 875 € 2,45 € 2,57 € 
9 Inférieur à 950 € 2,56 € 2,69 € 
10 Supérieur à 950 € 2,75 € 2,89 € 
11 Extérieur 3,42 € 3,59 € 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- FIXE les nouveaux tarifs de la restauration scolaire sur les tranches de QF comme 
indiqués ci-dessus, lesquels seront applicables à compter du 1er mars 2009. 

 



Délibération n° 3.2 : subvention de fonctionnement à l’établissement prive 
d’enseignement « la Calandreta » pour l’année scolaire 2008/2009. 
Par délibération en date du 9 octobre 2003, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur 
d’une participation communale à l’établissement d’enseignement privé « La Calandreta » 
dans le cadre du contrat d’association. 
La participation communale est calculée sur la base d’un forfait par élève fixé à 149,16 euros, 
attribué uniquement pour les enfants résidant dans la commune, soit 18 élèves, ce qui 
représente un montant de 2 684,82 euros. 
A ce montant s’ajoute l’avantage en nature consenti par la mise à disposition gratuite des 
locaux, ce qui représente un montant de 11 435,60 euros correspondant au loyer annuel révisé 
sur la base de l’indice « IRL» du 3ème trimestre 2008. 
Le versement de la participation communale se fait à terme échu, après présentation de l’état 
de fréquentation de l’école sur l’année scolaire. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à reconduire le contrat d’association conclu avec l’Etat et 

l’association Calandreta de la Côte Pavée et l’association Calandreta de Castanet-Tolosan. 
- APPROUVE le versement de la participation communale aux frais de fonctionnement  de 

l’établissement. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant de reconduction à la convention de 

mise à disposition des locaux situés, 2 rue des Ormes à Castanet-Tolosan, d’une surface 
de 115 m², pour permettre à l’établissement d’exploiter son activité.  

 
Délibération n° 4.1 : création d’un nouveau cimetière échange avec soulte commune / M. 
et Mme CAZENAVE 
Par délibération en date du  2 octobre 2008, le Conseil municipal approuvait la création d’un 
nouveau cimetière sur des terrains réservés au PLU à cet effet sous le n° 58, et notamment un 
terrain appartenant à M. et Mme CAZENAVE, dont la commune doit se rendre propriétaire. 
Après discussion avec M. et Mme CAZENAVE, il est proposé de procéder avec eux à un 
échange avec soulte aux conditions suivantes : 
- apport de M. et Mme CAZENAVE : 
- parcelle CI n° 90 portant le repère A sur le plan joint à la présente, d’une contenance de 
1 252 m², 
- partie de la parcelle CI n° 94 portant le repère B sur le plan joint à la présente, pour une 
contenance de 180 m² environ, telle qu’elle ressortira du plan de morcellement à réaliser par 
géomètre expert. 
- apport de la Commune 
- partie de la parcelle CI n° 89 portant le repère C sur le plan joint à la présente, pour une 
contenance de 360 m² environ, telle qu’elle ressortira du plan de morcellement à réaliser par 
géomètre expert. 
- une soulte d’un montant de 75 000 euros. 
Le service des Domaines a estimé le montant de la soulte, dans son avis n° 08-113 V2439 
en date du 15 décembre 2008, à la somme de 42 000 euros. 
La différence de prix se justifie par une compensation par la commune, de la perte de valeur 
occasionnée par la présence du nouveau cimetière, à la maison individuelle que possèdent M. 
et Mme CAZENAVE sur la parcelle voisine CI n° 94. 
Monsieur JM. HUYGHE ne prend pas part au vote. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE l’échange avec soulte entre la commune et M. et Mme CAZENAVE, aux 
conditions exposées ci-dessus, 



- AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire l’acte de cession correspondant, aux 
conditions exposées ci-dessus. 

 
Délibération n° 4.2 : abrogation de la délibération n° 2.3 du 28 février 2008  - cession  
ensemble immobilier à la société Cabrita Développement 
Par délibération n° 2.3 en date du 28 février 2008, le Conseil municipal approuvait la cession 
à la société CABRITA DEVELOPPEMENT d’un ensemble immobilier situé à l’angle de la 
rue Jean-Marie Arnaud et de la rue du Fort pour la réalisation d’une opération de construction. 
A ce jour, la société CABRITA DEVELOPPEMENT n’a toujours pas déposé de demande de 
permis de construire en vue de la réalisation de l’opération projetée, immobilisant ainsi ce 
bien sans justification. 
Il est proposé d’abroger ladite délibération, et de rechercher un nouvel opérateur pour la 
réalisation de ce projet. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 20 voix pour et 7 voix contre (D. Delalande, 
JM. Huyghe, X. Normand, S. Bories, C. Payan et par procuration Y. Lesoin, A. Pennavaire,) : 
APPROUVE l’abrogation de la délibération n° 2.3 en date du 28 février 2008. 
 
Délibération n° 4.3 : convention commune/conseil général devoiement du ruisseau de 
Péchabou 
Dans le cadre de la réalisation du programme des équipements publics de la ZAC du Parc de 
Rabaudy, qui prévoit l’aménagement d’un bassin d’orage, ainsi que des ouvrages destinés à 
recueillir et acheminer les eaux de ruissellement vers ce bassin, la commune doit procéder au 
dévoiement du ruisseau de Péchabou pour le connecter au réseau existant. 
Le tracé de ce dévoiement traverse d’est en ouest un terrain appartenant au domaine privé du 
département, constitué par les parcelles cadastrées BL n° 13 et 14, et la parcelle cadastrée BR 
n° 79, situées sur l’emplacement réservé n° 1 au PLU pour la réalisation d’une déviation. 
L’occupation par la commune du domaine privé du département nécessite la signature d’une 
convention dont le projet est annexé à la présente délibération. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
APPROUVE la convention à signer avec le département, dont le projet est annexé à la 
présente délibération, pour l’occupation de son domaine privé. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tout document qui serait 
la suite des présentes. 
 
Délibération n° 4.4 : ZAC DU PARC DE RABAUDY - avenant n° 1 a la convention 
d’opération pour la construction de logements collectifs ville/société MONNE 
DECROIX  
Par délibération en date du 28 novembre 2007, le Conseil municipal approuvait la signature 
d’une convention d’opération entre la Commune et la société MONNE DECROIX, pour la 
réalisation d’une opération de construction de logements, dont une partie de logements 
sociaux, sur la ZAC du Parc de Rabaudy. 
Cette convention a été signée le 20 décembre 2007. 
Des modifications, qui doivent être formalisées par la signature d’un avenant, s’avèrent 
aujourd’hui nécessaires ; elles portent sur : 
- une mise au point de l’assiette foncière de l’opération qui était initialement constituée d’une 
partie de la parcelle cadastrée BP n° 26, et qui sera désormais constituée d’une partie de la 
parcelle BP n° 26, d’une partie de la parcelle BP n° 242, et de la parcelle BP n° 243, 
l’ensemble pour une surface sensiblement équivalente de 10 310 m² environ. 
- une modification du programme de l’opération avec la participation d’un nouvel opérateur 
social, la SA HLM Cité Jardins, et l’augmentation de la part de logements sociaux portée à 



5 350 m² SHON, alors qu’elle était initialement de 3 460 m². La part de logements du secteur 
privé est diminuée à 4 900 m² SHON, alors qu’elle était initialement de 6 800 m². 
La surface hors œuvre nette (SHON) maximum autorisée est de 10 250 m². 
- une diminution proposée de la charge foncière, comprenant la valeur vénale des terrains et la 
participation aux équipements généraux de la ZAC, qui s’établit à 2 800 000 euros HT, alors 
qu’elle était initialement de 3 650 000 euros HT. 
Cette diminution prend en compte l’augmentation significative de la SHON dédiée au 
logement social, ainsi que l’évolution à la baisse du prix du foncier due à la dégradation du 
contexte économique. 
Le service des Domaines a estimé la valeur de cession à 2 305 000 euros HT dans son avis n° 
09-113 V0149 en date du 12 février 2009. 
Le projet d’avenant n°1 à la convention d’opération est annexé à la présente délibération. 
Messieurs A. LAFON et F. KRITCHMAR ne prennent pas part au vote. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention d’opération COMMUNE / MONNE 
DECROIX, annexé à la présente délibération ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit avenant n°1 à la convention d’opération, ainsi 
que tout acte y afférent ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire l’acte de cession correspondant, aux 
conditions exposées ci-dessus et moyennant une charge foncière de 2 800 000 euros HT. 
 
Délibération n° 5.1 : convention avec le SICOVAL pour la réalisation de travaux sur les 
voies communales 
La convention signée entre la commune et le SICOVAL, au titre du programme pool routier, 
définissant le cadre juridique, les modalités financières et les conditions techniques des 
travaux, arrivait à son terme le 31/12/2008. 
Dans le cadre de son renouvellement, il est proposé d’étendre cette convention aux autres 
financements concernant les travaux sur le domaine communal. 
A savoir : 
Le Pool routier, les édilités sur voies communales, les pistes cyclables, les cheminements 
piétonniers, les aménagements de sécurité (amendes de police), les aménagements paysagers, 
les dégâts d’orage et le financement 100 % commune. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISE le SICOVAL à réaliser des travaux sur voies communales en son nom, 
- CONFIE au SICOVAL la maîtrise d’œuvre et la maîtrise technique, administrative et 
financière des opérations entrant dans les programmes de subventionnement retenus par le 
Conseil général. 
- VALIDE la nouvelle convention qui prend effet au 1er janvier 2009 pour une durée d’un an. 
Celle-ci étant reconductible 5 fois tacitement. 
 
Délibération n° 5.2 : SIVURS - rapport d’activité de l’exercice 2007 – service de 
restauration collective 
En vertu de l’article 3 du décret n° 95 635 du 6 mai 1995, les Conseils municipaux des 
communes adhérant à un établissement public de coopération intercommunale compétent 
dans le domaine de l’exploitation du service public de restauration scolaire, sont destinataires 
du rapport annuel d’activité de ce service adopté par l’assemblée délibérante de cet 
établissement. 
Le Maire présente au Conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné, le rapport qu’il aura reçu de l’établissement public de 
coopération intercommunale. 



Ce rapport présente les indicateurs techniques relatifs à l’exploitation du service de 
restauration scolaire. 
Il présente également une synthèse des bilans d’exploitation. 
Le Conseil municipal prend acte de ce rapport annuel relatif à l’activité du S.I.V.U.R.S. 
 
Délibération n° 6.1 : convention Préfecture – commune mise en dépôt de plusieurs stations 
fixes d’enregistrement des demandes de titres d’identité et de voyage  
Le règlement européen n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 fait obligation à l’ensemble des 
Etats de l’Union de délivrer des passeports biométriques au plus tard le 28 juin 2009. 
C’est pourquoi l’Etat doit respecter son engagement de déployer le passeport biométrique qui 
se substituera au passeport électronique actuel à cette date au plus tard, à l’instar des 26 autres 
Etats membres de l’Union européenne. 
Dans ce cadre, l’Agence Nationale des Titres Sécurités (ANTS) est mandatée par le Ministère 
de l’Intérieur pour mettre en œuvre le projet « Titres Electroniques Sécurisés » (TES). 
L’ensemble des citoyens français pourra donc, se faire délivrer ce nouveau document dans 
2000 communes françaises. La ville de Castanet-Tolosan fera partie des 25 communes de la 
Haute-Garonne à remettre ces nouveaux titres. 
Par conséquent, elle doit héberger trois stations de recueil des données biométriques 
nécessaires à l’élaboration du nouveau passeport. 
A cet effet, la ville doit signer avec la préfecture de la Haute-Garonne une convention dont 
l’objet est de définir les conditions dans lesquelles l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
mettra en dépôt 3 stations fixes d’enregistrement des demandes de titre d’identité et de voyage 
dans les locaux de la ville. 
Cette convention précise les obligations des trois parties en présence : L’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés, le Préfet de la Haute-Garonne et la ville. 
Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à compter de la 
date de sa signature par les parties. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 20 voix pour et 7 voix contre (D. Delalande, 
JM. Huyghe, X. Normand, S. Bories, C. Payan et par procuration Y. Lesoin, A. Pennavaire,) : 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ladite convention relative à la mise en dépôt d’une 
ou plusieurs station(s) fixe(s) d’enregistrement des demandes de titres d’identité et de voyage 
dans les communes. 
 
Délibération n° 6.2 : Aire du Rachai : règlement intérieur - contrat temporaire 
d’occupation - fixation des tarifs 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’aire d’accueil des gens du voyage «le 
Rachaï» est fermée depuis le 1er septembre 2008 en raison de travaux de réhabilitation et de 
mise aux normes conformément à la loi du 5 Juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage. 
Les travaux arrivant à terme, la réouverture de l’aire du Rachaï est programmée pour le mois 
de mars. A ce titre, il est nécessaire de réglementer les conditions de stationnement et de 
séjour des gens du voyage sur le territoire communal, et de revaloriser les droits d’usage 
(droit de place, eau et électricité). 
Le SIEANAT, travaillant sur l’harmonisation des conditions d’accueil des gens du voyage sur 
les différentes aires de l’agglomération toulousaine, propose aux communes une convention 
d’occupation à titre précaire type, et un modèle de règlement intérieur.  
Par conséquent il convient d’approuver ces deux documents : le nouveau règlement intérieur 
de l’aire du Rachaï et le contrat temporaire d’occupation.  
De plus, il est proposé de revaloriser l’ensemble des tarifs, comme suit : 



- Droit de place : 1€ par place de caravane d’habitation et par jour, sachant que deux 
caravanes d’habitation peuvent être regroupées sur un emplacement. (ancien tarif : 1€ par 
place de caravane, soit 2€ par emplacement et par jour - Délibération du Conseil Municipal 
31 janvier 2002) 

- Eau : 2,80 € /m3 (ancien tarif : Forfait : 0,5€ par place, soit 1€ par emplacement et par jour 
pour la consommation - Délibération du Conseil Municipal 31 janvier 2002) 

- Electricité : 0,12 € /KWh (ancien tarif : prépaiement - Convention de partenariat «Service 
Libre Energie » - Délibération du Conseil Municipal 30 mars 1999). 

- Caution emplacement : 75 € (ancien tarif : 50 € par place de caravane - Délibération du 
Conseil Municipal 31 janvier 2002). 

- Caution plot béton pour auvent : 30 € pour 4 plots (pas de caution auparavant). 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- ADOPTE le contrat temporaire d’occupation type et le règlement intérieur de l’aire du 
Rachaï. 
- ADOPTE les tarifs de droits d’usage. 
 
6.3 : DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN APPLICATION  

DE L'ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 
N° DESIGNATION DATE 
54 - Nomination Maître KLOEPFER avocat contentieux   

M. RAMOS Marché plein vent 
12/12/08 

55 - SDEHG : Mise en place d'un éclairage public pour les deux 
passages piétons rue du Dr Delherm 

16/12/08 

56 - Souscription d’un contrat de prêt de 1 500 000 € auprès de la 
Caisse d’Epargne MP pour le budget annexe des ZAC de 2008 de 
Castanet-Tolosan 

19/12/08 

01 - Convention logement communal ferme Cazals 05/01/09 
02 - Convention entre le CPE et la commune d’AUZIELLE 12/01/09 
03 - Convention entre le CPE et la commune d’AUZEVILLE 12/01/09 
04 - Convention entre le CPE et la commune D’ESPANES 12/01/09 
05 - Convention entre le CPE et la commune LABEGE 12/01/09 
06 - Convention entre le CPE et la commune MONTBRUN 12/01/09 
 


