
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2011 
 

1.1 – Décisions municipales 

 

38 Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation, d’équipements publics divers 

d’infrastructure : aménagements de voirie, création de parkings, aménagements 

paysagers, etc., dans la ZAC du Parc de Rabaudy Secteur du Lac/Boulevard des 

Campanhols 

23/08/2011 

39 Marché de fourniture d’une tondeuse autoportée 09/09/2011 

40 Convention animation CPE association INTERLUDE 09/09/2011 

41 Désignation d’un avocat Me Alfort 09/09/2011 

42 Marché de fourniture d’un véhicule utilitaire de 3,5 tonnes de type polybenne 06/10/2011 

43 Désignation d’un avocat Me Kloepfer 14/10/2011 
 

Délibération n°1.2 : Désignation d’un délégué au Conseil de Communauté d’agglomération du 

SICOVAL 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que, étant membre de la Communauté 

d’agglomération du SICOVAL et conformément aux statuts, la Ville de Castanet-Tolosan dispose de 14 

sièges siège au Conseil de Communauté. 

La désignation des délégués a eu lieu par délibération du 22 mars 2008 conformément à l’article 

L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que Mme Véronique MAUMY, 

Conseillère déléguée a adressé sa lettre de démission de ses fonctions de délégué de l’assemblée 

communautaire au président du SICOVAL en application de l’article L.5211-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

En application de l’article L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

municipal doit pourvoir au remplacement du siège vacant. 

La désignation du délégué aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.  

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu. 

Tous les conseillers municipaux peuvent être candidats. 

Sont candidats : 

MR. BARDOUX 

A. SIEBENBOUR 

JM. HUYGHE 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

Nombre de bulletins : 33 

Bulletins blancs : 2 

Bulletins nuls : 4 

MR. BARDOUX :  02 voix 

A. SIEBENBOUR : 18 voix 

JM. HUYGHE : 07 voix 

Par 18 voix pour, A. SIEBENBOUR est désigné en qualité de délégué au conseil de la communauté 

d’agglomération du SICOVAL. 
 

Délibération n°2.1 : Implantation d’un système de vidéo protection – demande de subvention au 

titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 place le maire au cœur des dispositifs de prévention de la 

délinquance, et à ce titre, la Ville de Castanet-Tolosan projette d’implanter sur son territoire des caméras 

de vidéo protection. 

Le projet consiste à aménager 20  espaces vidéo protégés, couvrant les axes d’entrées et sorties de Ville 

ainsi que certains points sensibles suivant les préconisations du Diagnostic Sécurité établis par la 

Gendarmerie Nationale, afin de lutter contre la délinquance itinérante et de proximité. 



Le système est autonome et doté d’un poste de supervision simplifié permettant : 

 la consultation des enregistrements ; 

 l’exportation de ces enregistrements vers un support amovible à la demande des services 

judiciaires ; 

 le pilotage ponctuel des caméras (festivités, manifestations, surveillance ponctuelle d’un espace 

dans le cadre d’enquête) ; 

 le paramétrage et le suivi du système. 

Ce poste de supervision sera installé dans les locaux de la Police municipale. 

Les objectifs de cette installation sont : 

 d’assurer une surveillance générale du territoire ; 

 de rassurer les citadins afin de réduire le sentiment d’insécurité et d’augmenter la qualité de vie des 

citoyens ; 

 de dissuader le passage à l’acte chez les individus susceptibles de commettre un acte délinquant ; 

 d’avoir une traçabilité des évènements survenus ; 

 enfin, d’augmenter le taux d’élucidation des services d’enquêtes judiciaires. 

Ce projet a fait l’objet d’un marché composé d’une tranche ferme, correspondant à l’acquisition et la 

mise en place de ce système pour 7 espaces de vidéo protection ainsi que l’infrastructure réseau 

correspondante, et d’une tranche conditionnelle, correspondant à l’extension du dispositif avec 13 

espaces de vidéo protection supplémentaires ainsi que l’infrastructure réseau correspondante. 

Ce marché comporte 2 lots : 

- Le lot n°1 concerne la réalisation d’une infrastructure de réseaux de communications 

électroniques en fibre optique.  

- Le lot n°2 concerne la fourniture, la mise en service, la formation et la maintenance du système. 

Le coût total de cette installation s’élève à 741 666,59 € HT qui s’échelonne sur 3 phases : 

 

travaux maintenance travaux maintenance

2011 141 245,80 1 325,00 88 451,65 2 600,00 233 622,45

2012 275 084,24 795,00 51 870,87 900,00 328 650,11

2013 125 569,91 397,50 52 342,53 1 084,09 179 394,03

Total 541 899,95 2 517,50 192 665,05 4 584,09 741 666,59

Lot n°1 Lot n°2
Phases

Total par 

phase

 
 

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

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

- APPROUVE le projet d’implantation du système de vidéo protection. 

- SOLLICITE Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour l’attribution d’une 

subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, au taux le 

plus élevé possible. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document qui serait la suite des présentes. 
 

Délibération n°3.1 : Ouverture de poste-Avancement de grade 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Par conséquent, il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 

temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

A cette fin, le tableau des emplois se doit d’être actualisé afin de permettre : 

- la création de poste pour des recrutements ; 

- 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, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante d’ouvrir au titre de l’avancement 

de grade : 

 

Dans la filière technique 



 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 1
ère

 classe à temps complet affecté au 

service technique. 

Dans la filière administrative 

 1 poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet affecté dans un 

service administratif. 

 1 poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps complet affecté dans un 

service administratif. 

Dans la filière médico-social 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe à temps complet affecté au 

Centre de la Petite Enfance. 

 1 poste d’Educateur chef de jeunes enfants à temps complet affecté au Centre de la Petite 

Enfance. 

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 seront inscrits au budget de la Ville, chapitre 012.  
 

Délibération n°3.2 : Vœu demandant au gouvernement de renoncer à l’amputation de  

10 % de cotisation pour la formation des agents territoriaux 
 

Le Parlement a adopté un amendement, dans la Loi de Finances rectificative de 2011, qui abaisse la 

cotisation versée au Centre national de la Fonction Publique Territoriale-CNFPT de 1% à 0.9% de la 

masse salariale. 

Le CNFPT est l’établissement public qui a en charge la formation des agents publics territoriaux. 

Cet amendement d’abaissement de la cotisation versée au CNFPT aura pour conséquence de réduire les 

ressources du service public de la formation de 33.8 millions d’euros par an, dès l’exercice 2012. 

De ce fait, le CNFPT est dans l’obligation de rechercher des mesures pour compenser la perte annuelle 

de 33.8 millions d’euros de recettes dès 2012.  

Cette baisse de cotisation aura des conséquences pour les collectivités territoriales et il est fort probable 

que pour maintenir le niveau de formation des agents, les collectivités territoriales soient amenées à 

procéder à des dépenses supplémentaires. 

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante que soit rétabli le taux plafond de 

1% de la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les employeurs 

territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents. 

Ce vœu est adopté à l’unanimité. 

 

Délibération n°4.1 : Création d’un jardin d’éveil. Dépôt d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme 

 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal l’intention de la Collectivité de créer un 

jardin d’éveil qui permettra dans un premier temps d’accueillir 12 enfants sur une amplitude horaire de 

11 heures entre 7h30 et 18h30. 

Ce jardin d’éveil se situera dans l’enceinte de l’école Damaze Auba dans le bâtiment dénommé Le 

Cube, bâtiment non affecté à l’école, utilisé épisodiquement pour des activités musicales transférées à 

l’ancienne salle de restauration de l’élémentaire. 

Les travaux d’aménagements nécessaires à l’accueil des enfants seront réalisés durant le dernier 

trimestre de 2011. Ils concernent le remplacement  des revêtements de sols, la peinture des murs, le 

remplacement de dalles de faux plafond, la mise aux normes accessibilité des menuiseries intérieures, la 

création d’un jardin, et la création d’un accès conforme à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Un ensemble modulaire sera installé au droit du bâtiment existant qui accueillera le réfectoire et le 

bureau de la Directrice. 

L’estimation des travaux nécessaires pour permettre l’ouverture de ce jardin d’éveil est  

de 64.600 HT, une subvention auprès de la CAF a été demandée par délibération 2.2 en date du 29 

septembre 2011. 



L’ouverture du jardin d’éveil est programmée pour janvier 2012. 

En application des articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil municipal doit approuver la réalisation de ces travaux, et autoriser Monsieur le Maire à déposer 

au nom de la commune la demande d’autorisation d’urbanisme correspondante. 

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) : 

 

- APPROUVE la réalisation des travaux décrits ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer, au nom de la commune, la demande d’autorisation 

d’urbanisme correspondante. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document qui serait la suite des présentes. 
 

Délibération n°4.2 : Réfection de la toiture de l’école des filles au 6, rue Jean-Marie Arnaud pour 

une mise hors d’eau du bâtiment. Dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de l’intention de la Collectivité à 

procéder à la réfection de la toiture de l’ancienne école des filles située 6, rue Jean-Marie Arnaud à 

Castanet-Tolosan pour une mise hors d’eau du bâtiment.  

Les travaux envisagés consistent à déposer les tuiles sur l’ensemble de la toiture, renforcer la charpente, 

mettre en œuvre un film d’étanchéité, mettre en place les tuiles canal neuves en sous face et des 

anciennes tuiles en chapeau afin de conserver l’apparence initiale du bâtiment. 

Ces travaux s’inscrivent dans un projet général de réhabilitation du bâtiment pour une réaffectation au 

profit du milieu associatif. 

En application des articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil municipal doit approuver la réalisation de ces travaux, et autoriser Monsieur le Maire à déposer 

au nom de la commune la demande d’autorisation d’urbanisme correspondante. 

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

- APPROUVE la réalisation des travaux décrits ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer, au nom de la commune, la demande d’autorisation 

d’urbanisme correspondante, et à signer tout document qui serait la suite des présentes. 
 

Délibération n°4.3 : Approbation de l’Avant Projet Sommaire (APS) de la salle des fêtes et 

autorisation à déposer le permis de construire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que la Ville dispose à ce jour de deux 

équipements : la salle dite de la « Ritournelle » et la salle dite de « Vic » pour permettre l’organisation 

de réunions familiales et de manifestations diverses regroupant un grand nombre de personnes. 

Ces deux équipements étant vétustes et inadaptés doivent être remplacés par une nouvelle salle des 

fêtes. 

A cet effet, un programme fonctionnel et technique a été élaboré par la société « Culture Partagée » dans 

le cadre d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et les études de projet sont actuellement menées 

par une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre représentée par la société ALW (Atelier Luc 

Willaume architecte), désignée à l’issue d’une procédure conforme au Code des Marchés Publics. 

Cette salle des fêtes à « géométrie variable », qui sera implantée dans le Parc de Rabaudy, permettra  

notamment la mise à disposition des castanéens d’espaces adaptés pour des réunions familiales 

(anniversaires, mariages …), mais aussi l’organisation de manifestations  de grande jauge, de repas 

associatifs,  de fêtes des écoles de fin d’année…. 

L’élément central de cet équipement sera une grande de salle de 640 m², qui aura la possibilité d’être 

recoupée en deux salles dans la proportion de un tiers/deux tiers. Une scène constituée de praticables 

pourra y être aménagée. 

Outre tous les locaux techniques nécessaires à son bon fonctionnement, des loges collectives y seront 

aménagées, ainsi que deux offices qui permettront à des traiteurs de servir des repas. 

La surface utile de l’équipement est de 1 300 m², et le coût prévisionnel des travaux au niveau de 

l’Avant Projet Sommaire (APS) est de 2 100 000 €uros HT. 

La réalisation du projet nécessite l’obtention d’un permis de construire, et en application des articles 

L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal doit 



approuver la réalisation de ces travaux, et autoriser Monsieur le Maire à déposer au nom de la commune 

la demande d’autorisation d’urbanisme correspondante. 

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 par procuration, P. Clerc) 1 abstention (MR. 

Bardoux) : 

 

- APPROUVE l’avant projet de la nouvelle salle des fêtes. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune, la demande 

d’autorisation d’urbanisme correspondante. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document qui serait la suite des présentes. 
 

Délibération n°4.4 : Cession d’un terrain communal à Mme Emilie MANCEAU et M. Michel 

DENIS 
 

Madame Emilie Manceau et Monsieur Michel DENIS sont propriétaires d’un bien cadastré section BD 

n° 160 situé rue Flora Tristan. 

Ils ont sollicité la Ville pour qu’elle leur cède une partie de la parcelle BD 159 contigüe à leur propriété 

afin d’agrandir celle-ci d’une surface de 165 m² environ. 

Il est précisé que cette parcelle constitue actuellement un délaissé en pied du merlon qui longe la RD 

57c, route de Labège. 

Le service des Domaines a estimé la valeur vénale de ce terrain de 165 m² au prix de 15 000 €uros, soit 

un prix unitaire de 90,90 €uros par m², dans son avis n° 2010-113V2087 en date du 26 janvier 2011. 

Il est donc proposé de céder ce terrain d’environ 165 m² au prix de 15 000 €uros, à réajuster 

éventuellement selon la surface exacte qui ressortira du plan de morcellement à réaliser par un 

géomètre-expert. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 1 contre (MR. Bardoux), 7 abstentions 

(Y. Lesoin, D. Delalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire par procuration, S. Bories, C. Payan par procuration, P. 

Clerc) :  

- APPROUVE la cession à Madame Emilie MANCEAU et Monsieur Michel DENIS d’une 

partie, d’une contenance de 165 m² environ, de la parcelle cadastrée BD n° 159, aux 

conditions énoncées ci-dessus. 

- 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°4.5 : Acquisition par la commune d’un terrain situé dans le bois de Savignol, 

appartenant à Madame Jeanne COMBES 

 

Madame Jeanne COMBES veuve PATHIE Lionel, a proposé à la Ville de lui céder une parcelle en 

nature de bois et taillis, dont elle est propriétaire. 

Cette parcelle d’une contenance de 846 m² cadastrée section BX n° 6, est située dans le bois de 

Savignol. 

Le prix proposé pour l’achat de ce bien est de 4 000 €uros. 

L’acquisition de cette parcelle permettra d’augmenter et de consolider la réserve foncière en cours de 

constitution dans le bois de Savignol, en vue d’un aménagement à long terme, ainsi que prévu dans 

l’orientation n° 2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), « Préserver et 

renforcer les espaces verts et les espaces remarquables ». 

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

- APPROUVE l’acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée BX n° 6 d’une 

contenance de 846 m², appartenant à Madame Jeanne COMBES veuve PATHIE Lionel, au 

prix de 4 000 €uros. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire l’acte correspondant, ainsi que tout 

document qui serait la suite des présentes. 
 

Délibération n°4.6 : Lancement de l’enquête publique de classement dans le Domaine Public des VRD 

du lotissement Le Moulin. 

 



Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la société SATER, aménageur lotisseur, 

ayant réalisé le lotissement Le Moulin dans les années 1990, et toujours propriétaire des espaces communs, a 

demandé à la Ville l’intégration dans le Domaine Public de la voirie et des réseaux divers (VRD) de ce 

lotissement. 

Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit de 5 parcelles cadastrées section CC 10 (361 m² - espaces verts), CC 

12 (1 213 m² - voirie : impasse des Meuniers), CC 16 (245 m² - espaces verts), CC 17 (28 m² - 

transformateur) et CC 18 (276 m² - piétonnier : chemin des Anes).  

Monsieur Le Maire rappelle que concernant la voirie incluant ses annexes, la procédure de classement dans 

le Domaine Public routier communal nécessite une enquête publique préalable conformément à l’article 

L.141-3 du code de la voirie routière. 

En conséquence, Monsieur Le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à engager la procédure 

d’enquête publique correspondante pour les VRD du lotissement Le Moulin. 

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

(ML. Chauvin et A. Perray ne prennent pas part au vote) 

- APPROUVE l’engagement d’une procédure d’enquête publique en vue du classement dans la 

voirie communale des parcelles CC 12 (impasse des Meuniers) et CC 18 (chemin des Anes). 

- DONNE MANDAT à Monsieur Le Maire pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à engager la procédure d’enquête publique correspondante. 

 

Délibération n°4.7 : Effacement du réseau basse tension à l’Ecluse de Castanet-Tolosan 

 

Lors du Conseil municipal du 19 mai 2011 la Ville a approuvé la délibération n° 4.5 qui portait sur 

l’étude de l’effacement du réseau basse tension à l’Ecluse de Castanet-Tolosan, et selon l’avant projet 

sommaire réalisé par le SDEHG, le coût total du projet était estimé à 25.843 €. 

A la demande des responsables du service des Voies Navigables de France, les agrafes permettant la 

fixation du câble prévues initialement sur la structure de l’ouvrage ont du être remplacées par une 

goulotte mise en œuvre en encorbellement sur une des faces externes du pont.  

En conséquence la Ville a sollicité à nouveau le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-

Garonne (SDEHG) le 30/09/2011 pour réévaluer cette opération : 

- Effacement de la ligne basse tension surplombant l’écluse de Castanet-Tolosan. 

Le coût total de ce projet est estimé à 31 230 €. 

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

comme suit :  

 

TVA (récupérée par le SDEHG)         4 913 € 

 

Part restant à la charge de la Ville  26 317 € 

 

Total 31 230 € 

 

Cette catégorie de travaux étant éligible à une subvention du Conseil général ; le SDEHG aura en charge 

de le solliciter afin d’obtenir le financement correspondant. Dans cette perspective, le SDEHG demande 

à la Ville de s’engager sur sa participation financière avant de poursuivre l’étude de ce projet. 

Dès son approbation par l’Assemblée délibérante, les services techniques du Syndicat finaliseront 

l'étude de cette opération. La Ville validera alors, les plans définitifs avant l’exécution des travaux. 

 

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 26 317 € ; 

- SOLLICITE le SDEHG pour que cette opération soit inscrite à son budget et que le 

financement correspondant soit 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. 


