
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2010 
 

Point n° 1.1 

 

DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 

 

03 Souscription d’un contrat de trésorerie de 1 000 000 € auprès 

de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées pour le budget 

communal 2009 de Castanet-Tolosan 

18/01/10 

04 Marché complémentaire sans formalité préalable au marché de 

fourniture de papeterie générale avec la Société OFFICE 

DEPOT 

 

19/01/10 

05 Marché complémentaire sans formalité préalable au marché de 

fourniture de produits lessiviels avec la Société SUBRA 

 

19/01/10 

06 NON ATTRIBUEE 

 

 

07 Avenants aux marchés de travaux de construction d’un 

boulodrome pour :  

le lot N°1 gros œuvre avec la société LTR,  

le lot N°8 plomberie avec la société ERITEC, 

le lot N°11 VRD avec la société COLAS SUD OUEST. 

 

10/02/10 

08 Marché de prestation de service pour études préliminaires 

(APS) aux aménagements du site urbain ZAC du parc de 

Rabaudy en périphérie du bassin d’orage avec la société SEBA 

SUD OUEST 

12/02/10 

 

Délibération N°1.2 : Modification de la composition d’une commission d’études 

Conformément à la délibération n° 1 du 19 avril 2008 portant sur le règlement intérieur du 

Conseil municipal lequel donne la possibilité de créer des commissions d'études et 

conformément à la délibération n° 19 de la même séance, laquelle avait fixé la composition 

de ces commissions en respectant le principe de la proportionnalité des représentations ;  

Pour faire suite à la demande de Melle Sara IRIBARREN, empêchée, il est proposé 

d’apporter les ajustements suivants à la composition de la commission Urbanisme, 

Environnement et Déplacements ; 

 

La nouvelle composition de la commission est : 

 

 

- Urbanisme, Environnement et 

Déplacements 

 

Mmes CHAUVIN-SICOT et BARDOUX, MM. RIEUNAU, 

PRINI, SIEBENBOUR, MASSARDY et Mme BORIES  

 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVE les nominations ci-dessus.   

 

Délibération N°2.1 : Vote des taux des contributions directes pour 2010 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la Municipalité de contenir l’évolution présente et future de la 

pression fiscale s’exerçant sur les contribuables Castanéens. 

Dans cette perspective, pour compenser les baisses de dotations qui émanent de l’Etat ou d’autres 



organismes et préserver ainsi le niveau de prestations dont bénéficient aujourd’hui les Castanéens, il est 

proposé d’augmenter de 3 % les taux d’imposition de 2010 par rapport à ceux adoptés en 2009. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 

 d’augmenter les taux d’imposition votés en 2009 en appliquant à chacun d’entre eux, un 

coefficient de variation uniforme s’élevant à 1,03 

 d’adopter en conséquence pour 2010, les taux détaillés dans le tableau ci-joint : 

 

 TAUX 2009 

 

TAUX 2010 VARIATION 

Taxe d’habitation 15 % 15,45 % 3 % 

Foncier bâti 29,40 % 30,28 % 3 % 

Foncier non bâti 144 % 148,32% 3 % 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. Delalande, JM. 

Huyghe, A. Pennavaire par procuration, S. Bories, C. Payan, P. Clerc) : 

- Se prononce sur les taux proposés ci-dessus. 

 

Délibération N°2.2 : Budget Primitif de la Ville - exercice 2010 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de la ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2010. 

Celui-ci s’inscrit dans les objectifs fixés lors du Débat d’Orientations Budgétaires. 

Le Maire propose au Conseil municipal : 

D’approuver par chapitre le Budget Primitif 2010 qui s’équilibre en dépenses et en recettes selon le 

détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

011 charges à caractère général 3 608 720,00 

012 charges de personnel 7 571 558,00 

022 dépenses imprévues Fonct 63,00 

023 virement à la section d’investissement 543 000,00 

042 opérations d’ordre entre section 541 400,00 

65 autres charges de gestion courante 1 416 799,00 

66 charges financières 500 000,00 

67 charges exceptionnelles 31 500,00 

TOTAL DEPENSES 14 213 040,00 

013 atténuations de charges 70 000,00 

042 Opérations d’ordre entre section 2 100,00 

 70 produits des services 1 209 410,00 

 73 impôts et taxes 8 326 000,00 

 74 dotations et participations 4 197 730,00 

 75 autres produits de gestion courante 352 800,00 

 77 produits exceptionnels 55 000,00 

TOTAL RECETTES 14 213 040,00 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 

OPERATIONS NON AFFECTEES MONTANT 

Chp : 020 dépenses imprévues investissement 102,65 

Chp : 040 opérations d’ordre entre section 2 100,00 

Chp :  16 remboursement d’emprunts 793 500,00 

Chp : 20 immobilisations incorporelles 55 318,78 

Chp : 21 immobilisations corporelles 729 381,92 

Chp :  23 immobilisations en cours 564 050,19 

OPERATIONS INDIVIDUALISEES MONTANT 

Opr : 0302 restauration de l’Eglise 516 986,17 

Opr : 0303 requalification du centre ancien 546 487,62 

Opr : 051 grange des floralies 2 172,20 

Opr : 061 réhabilitation du GS Damase Auba 1 632,18 

Opr : 062 réhabilitation du GS Danton Cazelles 85 564,82 

Opr : 082 Carte Vie Quotidienne 21 591,06 

Opr : 091 nouveau cimetière 118 620,00 

Opr : 093 mise aux normes accès personnes à mobilité 

réduite 

50 150,00 

Opr : 101 rénovation CPE 237 000,00 

Opr : 102 études salle Rabaudy 20 000,00 

Opr : 103 salles communales de Lautard 105 000,00 

Opr : 104 études complexe Culturel 57 000,00 

Opr : 105 études piscine Rabaudy 45 000,00 

Opr : 106 ZAC Centre Ancien 40 500,00 

Opr : 12 boulodrome 1 231 842,41 

TOTAL DEPENSES 5 224 000,00 

 



 

OPERATIONS NON AFFECTEES MONTANT 

Opr : 021virement de la section de fonctionnement 543 000,00 

Opr : 024 produits des cessions 390 000,00 

Opr : 040 opérations d’ordre entre section 541 400,00 

Opr : 10 dotations, fonds divers, réserves 380 000,00 

Opr : 13 subventions d’investissement 29 000,00 

Opr : 16 emprunts et dettes assimilées 2 231 400,00 

OPERATIONS INDIVIDUALISEES MONTANT 

Opr : 0302 restauration de l’Eglise 471 000,00 

Opr : 062 réhabiliation GS D. CAZELLES 31 200,00 

Opr : 082 Carte vie Quotidienne 5 000,00 

Opr : 12 boulodrome 602 000,00 

TOTAL DES RECETTES 5 224 000,00 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. Delalande, JM. 

Huyghe, A. Pennavaire par procuration, S. Bories, C. Payan, P. Clerc), 1 abstention (MR. Bardoux) : 

 

- Se prononce sur le budget primitif de la Ville pour l’exercice 2010 tel que détaillé ci-dessus. 
 

Délibération N°2.3 : Budget Primitif Annexe des ZAC - exercice 2010 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif des ZAC de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2010. 

Celui-ci s’inscrit dans les objectifs fixés lors du Débat d’Orientations Budgétaires. 

Le Maire propose au Conseil municipal : 

- d’approuver par chapitre le Budget Primitif 2010 qui s’équilibre en dépenses et en recettes selon le 

détail ci-joint : 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

011 charges à caractère général 1 942 000,00 

023 virement à la section d’investissement 400 000,00 

66 charges financières 114 000,00 

67 charges exceptionnelles 100,00 

TOTAL DEPENSES 2 456 100,00 

70 produits des services 2 456 000,00 

77 produits exceptionnelles 100,00 

TOTAL RECETTES 2 456 100,00 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

16 remboursement d’emprunt 400 000,00 

TOTAL DEPENSES 400 000,00 

021 virement de la section de fonctionnement 400 000,00 

TOTAL RECETTES 400 000,00 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 7 contre (Y. Lesoin, D. Delalande, JM. 

Huyghe, A. Pennavaire par procuration, S. Bories, C. Payan, P. Clerc), 1 abstention (MR. Bardoux) : 

- Se prononce sur le budget annexe des ZAC exercice 2010 tel que présenté ci-dessus. 
 

Délibération N°3.1 : Ouvertures de poste- Avancements de grade 
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 : 

- les créations de poste pour des recrutements nouveaux ; 

- la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude après réussite à un concours ou à un 

examen ; 

- l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 

- la mutation d’un agent ou son détachement ; 

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d’ouvrir au titre de l’avancement de grade : 

 

Dans la filière technique 

 1 poste de technicien supérieur principal à temps complet affecté au Service 

Informatique. 

 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet affecté dans les Services 

Techniques. 

 

Dans la filière administrative 

 1 poste de rédacteur principal à temps complet affecté dans les Services Administratifs. 

 2 postes d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps complet affectés dans 

les Services Administratifs. 

 



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

- APPROUVE la création des postes ci-dessus listés dans le cadre des avancements de grade selon 

les conditions exposées ci-dessus  

Les crédits correspondants à ces promotions sont inscrits au chapitre 012 du budget de la Ville. 
 

Délibération N°4.1 : Rénovation de l'éclairage public RD 813 de la rue des Frères Despons 

jusqu'à la rue des Ecoles. 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) en date 

du 4 novembre 2009, pour l’étude du dossier concernant la rénovation de l'éclairage public RD 

813, de la rue des Frères Despons jusqu'à la rue des Ecoles. 

 

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

- Le remplacement des candélabres existants sur la RD 813 entre la rue des Frères Despons 

jusqu'au carrefour de la rue des Ecoles et de la rue Ingres par des ensembles Fidji équipés 

de lanternes Alliances 150 W SHP, de prises guirlandes avec protection différentielle 

30mA, avec des mâts renforcés pour jardinières (à confirmer par la Commune), peinture 

RAL 5014. 

- La création d'un réseau éclairage public souterrain avec des ensembles Fidji équipés de 

lanternes Alliances 150 W SHP, de prises guirlandes avec protection différentielle 30mA, 

avec mâts renforcés pour jardinières (à confirmer par la Commune), peinture RAL 5014 

côté "boulangerie". 

- La création d'un réseau éclairage public souterrain avec des ensembles ZA 100 W SHP sur 

mât hauteur 3,50m, peinture RAL 5014 le long du trottoir côté "Mac Donald". 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 

calculerait comme suit :  

 TVA (récupérée par le SDEHG)    35 644 € 

 Part gérée par le Syndicat             123 200 € 

 Part restant à la charge de la commune (estimation) 81 011 € 

                       Total……..         239 855 € 

 

Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil général, qui sera sollicitée 

directement par le SDEHG. 

Avant d'aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager 

sur sa participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l'étude et 

des plans définitifs seront alors transmis à la Ville pour validation avant exécution.  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix  pour, 1 abstention (MR. Bardoux) : 

- APPROUVE cette opération, son estimation et le financement proposé par le SDEHG ; 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville soit : 81 011 € ; 

- SOLLICITE du SDEHG l’inscription de cette opération sur ses crédits ainsi que le financement 

pouvant être obtenu 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 toues les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

Délibération N°4.2 : Déplacement de l'armoire de feux tricolores et aménagement d'une 

traversée piétonne (lié à l'aménagement de la place de l'ancienne mairie). 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) en date 

du 9 février 2010 pour l’étude du dossier concernant le déplacement de l'armoire de feux tricolores 

et l'aménagement d'une traversée piétonne au carrefour du RD 813, de la rue des Stade et la rue JM 

Arnaud. Ces travaux sont liés à l'aménagement de la place de l'ancienne mairie. 

 

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



- Le déplacement et remplacement de l'armoire de feux tricolores (armoire équipée avec des 

signes de feux supplémentaires en attente de l'aménagement de l'intersection RD 813 – 

Place Pierre Richard) ; 

- L'implantation de 2 potelets (hauteur 2,50 m), équipés de figurines piétonnes et de boutons 

d'appel. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 

calculerait comme suit : 

 TVA (récupérée par le SDEHG)      6 110 € 

 Part gérée par le Syndicat                16 500 € 

 Part restant à la charge de la commune (estimation) 18 508 € 

                       Total..........          41 118 € 

Avant d'aller plus loin dans l'étude de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager 

sur sa participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l'étude et 

des plans définitifs seront alors transmis à la Ville pour validation avant exécution. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix  pour, 1 abstention (MR. Bardoux) : 

- APPROUVE cette opération et son estimation ; 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville soit 18 508 € ; 

- SOLLICITE du SDEHG l’inscription de cette opération 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 ce 

dossier. 

 

Délibération N°4.3 : Réaménagement de l'éclairage public du Centre Ancien phase 2 (Abords 

ancienne mairie). 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) en date 

du 8 septembre 2009, pour l’étude du dossier concernant le réaménagement de l'éclairage public du 

centre ancien phase 2, aux abords de l'ancienne mairie. 

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

1/ L'éclairage de la place de l'ancienne mairie : 

- La dépose des bouquets de style ancien existant, 

- La fourniture et pose de 4 mâts (hauteur 7m), équipés de lanternes PFL en 70 W Iodures 

Métalliques (2800°K), 

- La fourniture et pose d'un mât (hauteur 7m), équipé d'une console double et de 2 lanternes 

PFL 240 en 70 W Iodures Métalliques (2800°K), 

- La fourniture et pose de 3 lanternes PFL 240 en 100 W Iodures Métalliques (2800°K) sur 

façade, 

- La fourniture et pose de 26 encastrés de sol à Leds de type X-Bump (3,5 w). 

2/ La mise en valeur de la façade de l'ancienne mairie : 

- La fourniture et pose de 4 réglettes à Leds de type X-mini Line 14 W (longueur 1170mm), 

- La fourniture et pose de 18 réglettes à Leds de type X-mini Line 19 W (longueur 1630mm), 

- La fourniture et pose de 4 réglettes à Leds de type X-mini 15 W (longueur 1525mm), 

- La fourniture et pose de 2 réglettes à Leds de type X-mini 36 W (longueur 940mm) pour 

éclairer la première marche face à la porte de l'ancienne mairie. 

- La fourniture et pose de 2 encastrés de sol de type ETC 130, 35 W IM pour mettre en valeur 

les colonnes en briquettes encadrant les portes (devant et derrière) de l'ancienne mairie, 

- La fourniture et pose de 2 encastrés de sol de type ETC 130, 70 W IM pour mettre en valeur 

les angles de l'ancienne mairie. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la ville se 

calculerait comme suit :  

 TVA (récupérée par le SDEHG)    34 626 € 

 Part gérée par le Syndicat             130 900 € 

 Part restant à la charge de la commune (estimation) 67 476 € 

                       Total……..         233 002 € 



Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil général, qui sera sollicitée 

directement par le SDEHG. 

Avant d'aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager 

sur sa participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l'étude et 

des plans définitifs seront alors transmis à la Ville pour validation avant exécution.  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 8 abstentions (Y. Lesoin, D. 

Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire par procuration, S. Bories, C. Payan, P. Clerc, MR. Bardoux) : 

- APPROUVE cette opération, son estimation et le financement proposé par le SDEHG ; 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville soit : 67 476 € ; 

- SOLLICITE du SDEHG l’inscription de cette opération sur ses crédits ainsi que le financement 

pouvant être obtenu 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°4.4 : Remplacement de candélabres vétustes sur la Ville. 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) en date 

du 24 juillet 2009 pour l’étude du dossier concernant le remplacement de candélabres vétustes sur 

différents secteurs de la Ville. 

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

1/ Remplacement des appareils décoratifs vétustes suivants :  
-     n° 1139, 1141, 1149, 1147, 1326, 1472, 191, 199, 212, 218, 213, 219, 891, 892, 896,  

            897, 920, 908, 909, 204, 963, 972, 980, 763, 2308 (à équiper d'un arceau 360°  

RAL 5014), 1121, 989, 995, 796, par des appareils de type ZA 640, 100 W SHP sur mât 

retreint (hauteur : 3,50 m) ensemble RAL 5014 "Bleu pigeon". 

2/ Remplacement des 2 bouquets 3 feux suivants : 

 -   n° 226-227-228 et 237-238-239 par des bouquets 2 feux équipés de 2 lanternes de type ZA 

640, 100 W SHP, sur console double avec un mât retreint (hauteur : 3,50 m) ensemble RAL 

5014. 

3/ Remplacement des appareils routiers suivants : 

- n° 513, 535, 364, 676, 686, 2323, 2319, en attente du choix de la mairie (mâts + lanternes, 

RAL 5014) pour le matériel routier à poser. 

4/ Pose d'un appareil d'éclairage public routier 100 W SHP : 

-  sur console à fixer sur poteau béton existant au n° 1467. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 

calculerait comme suit : 

 TVA (récupérée par le SDEHG)    13 239 € 

 Part gérée par le Syndicat                46 200 € 

 Part restant à la charge de la commune (estimation) 29 650 € 

                       Total..........           89 089 € 

Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil général, qui sera sollicitée 

directement par le SDHEG. 

Avant d'aller plus loin dans l'étude de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager 

sur sa participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l'étude et 

des plans définitifs seront alors transmis à la Ville pour validation avant exécution. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix  pour, 1 abstention (MR. Bardoux) : 

- 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 29 650 € ; 

- SOLLICITE du SDEHG l’inscription de cette opération sur ses crédits ainsi que le financement 

pouvant être obtenu 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°4.5 : Rénovation de l'éclairage public boulevard des Genêts et avenue Marie 

Laurencin. 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) en date 

du 10 novembre 2009, pour l’étude du dossier concernant la rénovation de l'éclairage public 

boulevard des Genêts et avenue Marie Laurencin. 

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

- le remplacement des appareils d'éclairage public de type routier (quantité 38) par des 

ensembles routiers (mâts 7m), équipés de consoles Fidji et lanternes Alliances 150 W SHP, 

peinture RAL 5014. Ces appareils seront équipés de prises guirlande avec protection 

différentielle 30mA. 

- le remplacement des appareils d'éclairage public de type décoratif (quantité 18) par des 

ensembles (mâts 3,50m), équipés de lanternes ZA 100 W SHP, peinture RAL 5014, 

- La dépose de 10 candélabres en bon état qui seront mis en dépôt aux ateliers municipaux 

pour dépannages urgents. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 

calculerait comme suit :  

 TVA (récupérée par le SDEHG)    42 773 € 

 Part gérée par le Syndicat             154 000 € 

 Part restant à la charge de la commune (estimation) 91 053 € 

                       Total……..         287 826 € 

Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil général qui sera sollicitée 

directement par le SDEHG. 

Avant d'aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager 

sur sa participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l'étude et 

des plans définitifs seront alors transmis à la ville pour validation avant exécution.  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix  pour, 1 abstention (MR. Bardoux) : 

- APPROUVE cette opération, son estimation et le financement proposé par le SDEHG ; 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville soit : 91 053 € ; 

- SOLLICITE du SDEHG l’inscription de cette opération sur ses crédits ainsi que le financement 

pouvant être obtenu 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°5.1 : Modifications au règlement intérieur du Centre Petite Enfance pour 

l’accueil familial et le multi-accueil. 

Le Centre Petite Enfance (CPE) s’appuie pour son fonctionnement sur un règlement intérieur qui se 

doit d’être validé par la Caisse Allocations Familiales de Haute Garonne (CAF). 

Afin de correspondre aux nouvelles recommandations de la CAF, il est nécessaire que la Ville de 

Castanet-Tolosan modifie ce règlement intérieur sur deux points. 

La première modification prévoit la mise en place de déductions financières dont bénéficieront 

dorénavant les parents en cas d’absence pour maladie de l’enfant supérieure à trois jours et ce, en 

tenant compte d’un délai de carence composé du premier jour d’absence et des deux jours 

calendaires qui suivent. 

Elle apparaît à la page 13 du règlement intérieur ci-joint. 

La seconde modification consiste principalement à mentionner, en complément du taux d’effort 

horaire appliqué aux parents (celui-ci étant fonction du nombre d’enfants), les montants plancher et 

plafond des revenus pris en compte, avec les participations horaires qui en résultent, après 

application du taux d’effort. 



L’objectif poursuivi ici, est celui d’une plus grande lisibilité pour les parents sans aucune incidence 

financière sur le principe du taux horaire. 

A cet effet, la page 14 en encadré du règlement intérieur ci-joint, est remplacée par la page 15. 

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

- APPROUVE les modifications apportées au règlement  intérieur du Centre Petite Enfance pour 

l’accueil familial et le multi-accueil 

 

Délibération N°5.2 : Travaux de mise en conformité du Centre de Petite Enfance - Demande de 

subventions. 

Le Centre Petite Enfance de la Ville accueille 96 enfants de 0 à 4 ans au sein d’un bâtiment mis en 

service en 1993 (surface totale de 1714 m² de plancher) composé de 4 unités de vie, d’une cuisine 

et d’une partie dédiée à l’administration. 

Au fil des ans, les normes en matière de sécurité et d’hygiène ont évolué, entraînant des 

prescriptions de plus en plus importantes des organismes de tutelle en ces domaines, que sont le 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), la Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales (DDASS) et la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

Parallèlement, certains équipements ou installations techniques génèrent aujourd’hui des 

disfonctionnements mais aussi des problématiques d’ergonomie du travail.  

La Municipalité a donc décidé d’engager un plan pluriannuel d’investissement pour rénover le 

Centre Petite Enfance afin, d’une part de respecter les évolutions en termes de sécurité et 

d’accessibilité et d’autre part, de répondre aux exigences de la PMI. 

La Municipalité souhaite par ailleurs que soient également prévus dans ce plan pluriannuel, les 

travaux nécessaires pour améliorer la qualité d’accueil des enfants dans les différents modules mais 

aussi pour améliorer les conditions de travail des agents. 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève ainsi à 420 000 € HT pour une réalisation qui 

s’échelonnera du second semestre 2010 au premier semestre 2011. 

Dans ce cadre, la Ville va solliciter des subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de 

la Haute-Garonne, du Conseil général, du SICOVAL ainsi que de l’Etat pour contribuer au 

financement de ces opérations. 

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

- Sollicite auprès des organismes ci-dessus une subvention pour contribuer au financement de ces 

opérations. 

 

Délibération N°6.1 : Subvention exceptionnelle pour l’association Sol Do Brazil 

Cette année le Carnaval, qui aura lieu le 28 mars, est organisé par la Ville en partenariat avec de 

nombreuses associations Castanéennes dont l’association Sol Do Brazil. 

Cette dernière se charge de décorer deux chars pour le défilé et de faire intervenir des danseurs 

brésiliens.  

Afin de permettre l’achat de matériel et la rémunération des danseurs, il est proposé au Conseil 

municipal de valider le montant de cette subvention à hauteur de 500 €. 

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

- ATTRIBUE à l’association « Sol Do Brazil » une subvention exceptionnelle de 500 €. 

 

Délibération N°6.2 : Attribution de subventions aux associations loi 1901 - Exercice 2010 

Il est proposé d’attribuer aux associations loi 1901 les subventions suivantes afin de 

soutenir leur activité et leur permettre ainsi de concrétiser leurs projets d’animation de la 

vie locale : 



 

ASSOCIATION MONTANT 

Divers  

AICA - association intercommunale de chasse agréée 300 € 

ACCA - association communale de chasse agréée 300 € 

ACE 3 000 € 

ARCEC 500 € 

FNACA - fédération des anciens combattants d’Algérie 300 € 

Le Marché Castanéen 1800 € 

UFAC - union des anciens combattants et victimes de guerre 300 € 

Secteur loisirs / animation  

Amicale du personnel 3 000 € 

Castanet Scrabble 400 € 

Club des Ainés 500 € 

Comités des fêtes 18 000 € 

Comité de quartier des fontanelles 630 € 

Jardins familiaux 250 € 

Secteur social  

Enfance et partage 300 € 

Goma Espérance 300 € 

Plume et Parole 100 € 

Secours Catholique 300 € 

Secours Populaire 300 € 

Secteur culturel  

Abaréjadis 300 € 

Arc en clown 500 € 

Bibliothèque pour tous 500 € 

Chevrefeuille 5 700 € 

Comité de jumelage 3 000 € 

Compagnie théâtre Parazit’s 1 500 € 

Ensemble Vocal Castanéen 1 800 € 

Ensemble Vocal jeux d’Y 500 € 

MJC 205 000 € 

Secteur Sports  

Avenir Castanéen 62 500 € 
(dont 23 000 €, complément 

attribué par délibération n°6.1 

du conseil municipal du 

25/02/2010) 
Castanet Pelote Basque 500 € 

Cyclo Club 1 000 € 

Goelangym 1 500 € 

Randoxygène 400 € 

Running Occitan Club 300 € 

Tennis Club 5 000 € 

Union Sportive Castanéenne 24 000 € 

Secteur scolaire  

Association pour le Soutien de l’Enseignement Scolaire ASEEM 100 € 

  

TOTAL 344 680 € 

 

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

- ATTRIBUE aux associations loi 1901 des montants de subventions énoncés ci-dessus. 

Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 65 du budget de la Ville. 


