
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

1.1 - Décisions municipales 

 

44 Bail à usage d’habitation, 2 rue du Dr Delherm à Castanet-Tolosan  17/10/2011 

45 Souscription d’un contrat de prêt 1 000 000 € Banque Populaire Occitane pour le 

budget communal 2011 de la Ville de Castanet-Tolosan  

19/10/2011 

46 Avenant au marché de travaux de réalisation d'un terrain synthétique 27/10/2011 

47 Avenant au marché de travaux d’aménagement et d’extension d’anciens locaux 27/10/2011 

48 Marché de travaux réseau et installation d’un système de vidéo protection 02/11/2011 

49 Réfection de la toiture de l’ancienne école des filles 08/11/2011 

50 Marché pour la maintenance des installations de chauffage, production E.C.S et froid 

des bâtiments communaux de la Ville 

10/11/2011 

51 Marché pour le remplacement du système de chauffage et de climatisation de la salle 

cinéma « ciné 113 » 

10/11/2011 

 

Délibération n°1.2 : Désignation de deux délégués 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 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 Nadia NUFFER, adjointe et Mme 

Camélia ASSADI-RODRIGUEZ ont adressé leur lettre de démission de leur fonction 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 des sièges vacants. 

La désignation de chaque délégué aura lieu au scrutin uninominal, 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. 

 
Election du 1er délégué : 

Est candidate : 
- Béatrix HEBRARD de VEYRINAS 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- Nombre de bulletins : 33 

- Bulletins blancs : 7 

- Bulletins nuls : 0 

Par 26 voix pour, Madame Béatrix HEBRARD de VEYRINAS est désignée en qualité de délégué au conseil 

de la communauté d’agglomération du SICOVAL. 

 

Election du 2
ème

 délégué :  

Est candidate : 

- Denise ALBIN 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- Nombre de bulletins : 33 

- Bulletins blancs : 7 

- Bulletins nuls : 0 

 



Par 26 voix pour, Madame Denise ALBIN est désignée en qualité de délégué au conseil de la communauté 

d’agglomération du SICOVAL. 
 

Délibération n°1.3 : Adhésion au Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de 

Drémil-Lafage 

 

Le Syndicat de Syndicats de Traitement des Ordures Ménagères (SSTOM) de Drémil-Lafage composé de 

trois syndicats primaires n’a plus que pour objet, la réhabilitation et le suivi post-exploitation de l’ancienne 

décharge de Montauriol. 

En effet, cette décharge a été utilisée de 1977 à 1993 pour le traitement des déchets ménagers émanant de 

population de 40 communes dont celle de Castanet-Tolosan. 

Ainsi depuis sa fermeture par arrêté préfectoral du 2 septembre 1993, le Syndicat ne gère plus que l’entretien 

général et le suivi post-exploitation conformément aux prescriptions de la règlementation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Les évolutions récentes de l’intercommunalité ont entrainé le retrait d’un certain nombre de communes des 

syndicats primaires membres du SSTOM et par voie de conséquence du SSTOM lui-même.  

Les évolutions à venir et les préconisations du futur Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale, vont entraîner le retrait de nouvelles communes et rendent nécessaire la refonte du SSTOM 

afin que les 40 communes (indépendantes ou membres des syndicats primaires) restent responsables et 

solidaires dans la gestion de la réhabilitation de la décharge de Drémil-Lafage. conformément à la 

règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Il convient donc que ces communes puissent continuer à être membres du SSTOM appelé désormais 

Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage. 

Ainsi, il est proposé l’adhésion au Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-

Lafage  des communes suivantes : 

- AIGREFEUILLE, AUREVILLE, AURIN, AUZEVILLE-TOLOSANE, AUZIELLE, BEAUPUY, 

BOURG-SAINT-BERNARD, CASTANET-TOLOSAN, CLERMONT-LE-FORT, DREMIL-

LAFAGE, FLOURENS, GOYRANS, LABEGE, LACROIX-FALGARDE, LAUZERVILLE, 

MERVILLA, MONTCABRIER, MONDOUZIL, MONS, PECHABOU, PECHBUSQUE, PIN 

BALMA, PRESERVILLE, QUINT-FONSEGRIVES, RAMONVILLE ST-AGNE, REBIGUE, 

SAINT-ORENS DE GAMEVILLE, TARABEL, TEULAT, VIEILLE-TOULOUSE, VIGOUELT-

AUZIL. 

Par délibération du 6 juillet 2011, le Comité syndical du SSTOM de Drémil-Lafage a initié la modification 

de ses statuts avec, la transformation en syndicat mixte appelé désormais Syndicat mixte pour la 

réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage, la représentation des membres et la répartition des 

contributions, puis avec l’adhésion directe au Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge 

de Drémil-Lafage. 

L’ensemble des trois syndicats primaires actuellement membres du SSTOM de Drémil-Lafage s’est 

prononcé favorablement sur les modifications statutaires et l’adhésion directe au Syndicat mixte pour la 

réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage des communes énumérées ci-dessus. 

Les communes susvisées devant ensuite se prononcer sur leur adhésion. 

Ces adhésions et ces statuts ne prendront effet qu’à compter de la date des arrêtés autorisant, selon le cas, le 

retrait de la compétence « réhabilitation de la décharge » du SIVOS, ou le retrait du SMICTOM des 

communes de MONTCABRIER, TEULAT et les communes de la Communauté des communes Cœur 

Lauragais (AURIN, BOURG ST-BERNARD, PRESERVILLE, TARABEL). 

La décision de modification sera prise, in fine, par arrêté du préfet. 

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

- ADHERE au Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage. 
 

Délibération n°1.4 : Désignation des délégués au Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne 

décharge de Drémil-Lafage 

 

La Ville de Castanet-Tolosan souhaite adhérer au Syndicat de Syndicats de Traitement des Ordures 

Ménagères (SSTOM) de Drémil-Lafage appelé désormais Syndicat mixte pour la réhabilitation de 

l’ancienne décharge de Drémil-Lafage. 



A l’issue de la procédure d’approbation des statuts de ce nouveau Syndicat, le préfet de la Haute-Garonne  

entérinera l’adhésion des différentes communes par arrêté préfectoral. 

De ce fait, la Ville de Castanet-Tolosan doit, pour être représentée au sein de l’Assemblée délibérante du 

Syndicat, désigner ses représentants selon les modalités définies par le Code Général des Collectivités 

Territoriales (scrutin secret, à la majorité absolue) et les dispositions de l’article 5 des statuts du Syndicat 

mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage qui prévoit que :  

 « Le Syndicat est administré par un Comité composé de délégués titulaires élus par les assemblées 

délibérantes des communes et des groupements de communes associés selon les modalités suivantes : 

- les Communes :  de 1 à 5 000 habitants :  1 délégué par commune 

de 5 001 habitants et plus :  2 délégués par commune 

Les valeurs de population à considérer sont celles de la population totale légale publiées par l’INSEE pour 

l’année du renouvellement général des conseils municipaux. (Toutefois, pour la modification statutaire en 

cours, la population prise en compte sera la population totale publiée à l’entrée en vigueur des statuts). 

Des délégués suppléants désignés dans les mêmes conditions pourront, en cas d’absence de délégués 

titulaires représentant la même collectivité adhérente, les remplacer ». 

Tous les conseillers municipaux peuvent être candidats. 

 

Sont candidats pour les fonctions de délégués titulaires : 

- Marie Hélène Chauvelon 

- Georges Fourmond 

 

Sont candidats pour les fonctions de délégués suppléants : 

- Denise Albin 

- Arnaud Lafon 

 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

- 33 votants 

- 7 abstentions (Y. Lesoin, D. Delalande par procuration, JM. Huyghe par procuration, A. Pennavaire, S. 

Bories, C. Payan, P. Clerc) 

 

Par 26 voix pour, sont désignés au Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-

Lafage : 

 

- délégués titulaires : Marie Hélène Chauvelon et Georges Fourmond 

- délégués suppléants : Denise Albin et Arnaud Lafon  
 

Délibération n°2.1 : Création du nouveau cimetière – demande de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
 

Par délibération n°4.2 en date du 24 février 2011, la création d’un nouveau cimetière sur les parcelles 

cadastrées CI n°86, 87, 88, 90, 91, 180, 181 et 183 a été approuvée, en raison du manque de places 

disponibles dans les cimetières actuels.  

Le coût des travaux pour la création de ce nouveau cimetière a été, à ce stade des études, estimé à 834 384 € 

HT pour 210 emplacements. 

A l’issue de l’enquête publique, l’autorisation de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne de créer un 

nouveau cimetière, a été délivrée par arrêté en date du 19 septembre 2011. 

Le coût des travaux, au stade du Dossier de Consultation des Entreprises, s’élève à 793.039,60 € HT qui se 

répartissent comme suit : 

 630.928,40 € HT pour les terrassements, voirie, réseaux et caveaux ; 

 138.763,00 € HT pour les maçonneries ; 

 et 23.348,20 e pour les espaces verts. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité (JM. Huyghe (par procuration) ne prend pas part 

au vote) : 

- APPROUVE l’opération ci-dessus, 

- SOLLICITE de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne une subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux au taux minimum de 40%. 



Délibération n°2.2 : Décision modificative n°1 – Exercice 2011 – Budget Principal de la Ville 

 

Suite à l’analyse de l’exécution du Budget Principal Ville 2011 à fin novembre 2011 et pour en assurer le 

bon déroulement d’ici la fin de l’exercice, il convient de réajuster un certain nombre de chapitres. 

L’objet de la Décision Modificative n° 1 est donc de procéder, pour chacune des deux sections, aux 

réajustements de crédits nécessaires selon de détail ci-dessous : 

 

Section de Fonctionnement Ŕ Dépenses : 

011 – Charges à caractère général :  

Le budget prévisionnel de 3 701 660 € présente, au 5 décembre, un pourcentage de réalisation de 89.50 %. 

Compte tenu des factures à recevoir d’ici la fin de l’année, il convient de prévoir un abondement de 31 000 € 

en vue du réalisé total attendu en fin d’exercice. 

012 – Frais de personnel :  

Le budget prévisionnel de 7 540 766 € présente, au 5 décembre, un pourcentage de réalisation de 88.52 %. 

Au vu des primes semestrielles, avancements de grades et d’échelons restant à passer sur le mois de 

décembre, il convient de prévoir un abondement de 50 000 €. 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre section :  

La reprise d’anciens copieurs multifonctions ayant induit la passation d’écritures d’ordre en plus value de 

cession, et le montant total des amortissements étant supérieur de 6 % par rapport au prévisionnel initial, le 

chapitre 042 nécessite une augmentation de 37 800 €. 

Cette écriture d’ordre trouve sa contrepartie en recette au chapitre 040 de la section d’investissement. 

65 – Autres charges de gestion courante :  

Les dépenses de gestion courante présentent une réalisation de 75.38 % au 5 décembre. Les prévisions de 

réalisation de ce chapitre permettent une baisse de 42 680 €.  

66 – Charges financières :  

La prévision budgétaire ayant été sous estimée en termes de charges financières, il convient d’abonder ce 

chapitre de 33 000 € en vue du cumul de réalisation en fin d’exercice. 

67 – Charges exceptionnelles :  

Suite à une erreur matérielle de tiers créditeur, sur une recette d’office transmise par la Trésorerie Générale, 

il est nécessaire d’annuler le titre objet de cette recette, pour un montant de 13 500 €. Au vu du solde du 

chapitre 67, il est nécessaire d’augmenter la dépense de l’article comptable 673 « Titres annulés sur 

exercices antérieurs » de 4 100 € 

 

Section de Fonctionnement Ŕ Recettes : 

002 – Résultat de fonctionnement reporté 

Conformément à la délibération N° 2.3 du 30 Juin 2011, après couverture du besoin d’investissement, le 

résultat 2010 de la section d’exploitation est reporté sur l’exercice 2011 pour la somme de 113 280.86 €. 

042 - Opérations d’ordre de transfert entre section :  

Suite au changement de logiciel Finances, une analyse a été réalisée sur les amortissements. Des écritures 

d’ordre de régularisation ont été passées concernant des subventions d’investissement transférées. Cette 

régularisation nécessite un ajustement de 1 500 € en recettes d’amortissements. 

Cette écriture d’ordre trouve sa contrepartie en dépense au chapitre 040 de la section d’investissement. 

70 – Produits des services du domaine :  

Ce chapitre nécessite un réajustement de 1 500 €. 

 



 

Le tableau suivant détaille les montants de chaque ajustement de crédits : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   
DECISION 

MODIFICATIVE N° 1 
 

Chapitre 

(Code) 
Chapitre (Libellé) BP 2011 Dépenses Recettes 

BP 2011 

après  

DM N° 1 

DEPENSES 

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 3 701 660,00 31 060,86   3 732 720,86 

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 7 540 766,00 50 000,00   7 590 766,00 

022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 54,00     54,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 634 000,00     634 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 554 300,00 37 800,00   592 100,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 810 900,00 -42 680,00   1 768 220,00 

66 CHARGES FINANCIERES 520 000,00  33 000,00   553 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 080,00 4 100,00   41 180,00 

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 798 760,00 113 280,86   14 912 040,86 

RECETTES 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00   113 280,86 113 280,86 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 111 000,00     111 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 700,00   1 500,00 3 200,00 

70 
PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 

DIVERSES 
1 221 650,00   -1 500,00 1 220 150,00 

73 IMPOTS ET TAXES 8 823 000,00     8 823 000,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 269 250,00     4 269 250,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 338 930,00     338 930,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00     0,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 33 230,00     33 230,00 

TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 798 760,00   113 280,86 14 912 040,86 

 

Section d’Investissement Ŕ Dépenses : 

 

001 – Résultat d’investissement reporté 

Le résultat de la section d’investissement issu du compte administratif 2010 est reporté en dépenses de la 

section sur l’exercice 2011 pour la somme de 1 034 767.42 €. 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre section :  

Suite au changement de logiciel Finances, une analyse a été réalisée sur les amortissements. Des écritures 

d’ordre de régularisation ont été passées concernant des subventions d’investissement transférées. Cette 

régularisation nécessite un ajustement de 1 500 € en recettes d’amortissements. 

Cette écriture d’ordre trouve sa contrepartie en recettes au chapitre 042 de la section de fonctionnement. 

041 – Opérations patrimoniales :  

Suite à une étude sur les recettes de FCTVA « Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée » 

rétroactive de 2004 à 2010, la collectivité peut prétendre à une régularisation sur les dépenses ouvrant droit à 

récupération de TVA. Pour ce faire il convient de passer des écritures d’ordre reprenant le montant total de 

ces dépenses, soit 327 844.30 €. 

Cette écriture d’ordre trouve sa contrepartie en dépenses d’investissement du même chapitre. Elle permettra 

la récupération du FCTVA sur ces dépenses. 

20 – Immobilisations incorporelles : 

 Opération « Carte Vie Quotidienne » N° 082 : 



Au cours de l’exercice, des développements spécifiques complémentaires ont été demandés sur la CVQ 

concernant le portail « Famille » (possibilité de gérer les plannings de fréquentations aux activités pour les 

parents, ajout de l’activité ALSH en gestion CVQ avec planning également). La dépense est ainsi supérieure 

au prévisionnel de 16 000 €. 

 Opération « Complexe culturel » N° 104 : 

Le prestataire assistant à maîtrise d’ouvrage sur ce projet ayant pris du retard dans l’avancement des études, 

la prévision budgétaire du présent exercice ne sera pas réalisée dans sa totalité. Cela permet de diminuer la 

dépense prévue sur ce poste de 30 800 €. 

 Opération « Etude piscine Rabaudy » N° 105 : 

La prévision budgétaire 2011 a été sous-évaluée. Il convient d’abonder cette opération de 7 000 € afin de 

couvrir le règlement des études réalisées. 

Section d’Investissement Ŕ Recettes : 

024 – Produits des cessions d’immobilisations : 

Les cessions initialement prévues au budget sont pour certaines reportées sur l’exercice 2012 

(gendarmerie…). En conséquence, ce chapitre peut être diminué de 1 044 132.58 €. 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre section :  

La reprise d’anciens copieurs multifonctions ayant induit la passation d’écritures d’ordre en plus value de 

cession, et le montant total des amortissement étant supérieur de 6 % par rapport au prévisionnel initial, le 

chapitre 042 nécessite d’être augmenté de 37 800 € 

Cette écriture d’ordre trouve sa contrepartie en dépenses au chapitre 042 de la section de fonctionnement. 

041 – Opérations patrimoniales :  

Suite à une étude sur les recettes de FCTVA « Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée » 

rétroactive de 2004 à 2010, la collectivité peut prétendre à une régularisation sur les dépenses ouvrant droit à 

récupération de TVA. Pour ce faire il convient de passer des écritures d’ordre reprenant le montant total de 

ces dépenses, soit 327 844.30 €. 

Cette écriture d’ordre trouve sa contrepartie en dépenses du même chapitre. Elle permettra la récupération 

du FCTVA sur ces dépenses. 

10 – Dotations, fonds divers et réserves : 

Conformément à la délibération N° 2.3 du 30 Juin 2011, le résultat 2010 de la section d’exploitation est 

reporté en section d’investissement sur l’exercice 2011 pour la somme de 1 034 800 €. 

16 – Emprunts : 

Afin de pallier le retard dans la perception de certaines recettes de cessions inscrites au chapitre 024, il 

convient de prévoir un prêt relais pour la somme de 1 000 000 d’euros. 

 



Le tableau suivant détaille les montants de chaque ajustement de crédit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

   
DECISION MODIFICATIVE 

N° 1  

Chapitre/ 

Opération 

(Code) 

Chapitre (Libellé) BP 2011 Dépenses Recettes 

BP 2011 

après  

DM N° 1 

DEPENSES 

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 1 034 767,42   1 034 767,42 

020 DEPENSES IMPREVUES 24,04     24,04 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 700,00 1 500,00   3 200,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 327 844,30   327 844,30 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 804 900,00     804 900,00 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 304 848,72     304 848,72 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 138 591,21     4 138 591,21 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 540,45     1 540,45 

082 OPERATION CARTE VIE QUOTIDIENNE 32 215,39 16 000,00   48 215,39 

091 OPERATION NOUVEAU CIMETIERE 516 332,00     516 332,00 

093 OPERATION MISE AUX NORMES PMR 12 631,20     12 631,20 

101 OPERATION CPE 407 000,00     407 000,00 

102 OPERATION ETUDE SALLE DES FETES RABAUDY 129 200,00     129 200,00 

103 OPERATION SALLE COMMUNALE LAUTARD 26 398,88     26 398,88 

104 OPERATION COMPLEXE CULTUREL 136 400,00 -30 800,00   105 600,00 

105 OPERATION ETUDE PISCINE RABAUDY 10 000,00 7 000,00   17 000,00 

106 OPERATION ZAC CENTRE ANCIEN 47 152,30     47 152,30 

0302 OPERATION RESTAURATION DE L'EGLISE 17 133,30     17 133,30 

03/04 OPERATION REAMENAGEMENT RUE DELHERM 271 654,67     271 654,67 

0303 OPERATION REQUALIFICATION CENTRE ANCIEN 475 002,55     475 002,55 

12 OPERATION BOULODROME 37 575,29     37 575,29 

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 370 300,00 1 356 311,72  8 726 611,72 

RECETTES 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 634 000,00     634 000,00 

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 2 497 500,00   -1 044 132,58 1 453 367,42 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 554 300,00   37 800,00 592 100,00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00   327 844,30 327 844,30 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 620 000,00   1 034 800,00 1 654 800,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 259 500,00     259 500,00 

03/04 OPERATION REQUALIFICATION CENTRE ANCIEN 50 000,00     50 000,00 

101 OPERATION RENOVATION CPE 50 000,00     50 000,00 

12 OPERATION BOULODROME 150 000,00     150 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 555 000,00   1 000 000,00 3 555 000,00 

TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 370 300,00   1 356 311,72 8 726 611,72 

 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la Décision Modificative N° 1 du Budget Principal 

de la Ville qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de 113 280.06 € 

 

 A la section d’Investissement au montant de 1 356 311.72 € 



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

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

- APPROUVE la décision modificative n°1  
 

Délibération n°2.3 : Décision modificative n°1 – Exercice 2011 – Budget Annexe ZAC de Rabaudy 

 

Suite à l’analyse de l’exécution du Budget Annexe 2011 de la Zac de Rabaudy à fin novembre 2011, et aux 

écritures à passer en fin d’exercice, il convient de réajuster un certain nombre de chapitres. 

L’objet de la Décision Modificative n° 1 est donc de procéder, pour chacune des deux sections, aux 

réajustements de crédits nécessaires selon de détail ci-dessous. 

Rappel : Les opérations réalisées sur les ZAC sont passées en écritures réelles en section de 

fonctionnement. C’est par opérations d’ordre de transfert entre section qu’elles sont basculées en fin 

d’exercice dans la section d’investissement. Ainsi ces écritures d’ordre permettent d’arrêter la valeur 

du stock final des terrains à bâtir suivant le coût réel des travaux, et d’intégrer le stock de terrains 

aménagés dans la comptabilité de stock de la ZAC. 
Section de Fonctionnement Ŕ Dépenses : 

 

011 – Charges à caractère général :  

Le budget prévisionnel de 553 100 € présente, au 5 décembre, un pourcentage de réalisation de 124.04 %. 

Compte tenu des factures à recevoir d’ici la fin de l’année, il convient de prévoir un abondement de 

355 257.92 € en vue du réalisé total attendu en fin d’exercice. 

023 – Virement à la section d’investissement :  

Le budget prévisionnel prévoyait un virement de 913 300 € de la section de fonctionnement pour couvrir 

l’emprunt en cours sur la section d’investissement. Au vu des résultats de 2010 reportés, ce besoin peut être 

diminué de 383 982.21 €. 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre section :  

La passation des écritures d’ordre de fin d’exercice consiste à inscrire en dépenses de fonctionnement le 

montant des ventes de terrains aménagés, soit 994 076 €, aux comptes de « variation en cours de 

production » et « variation des terrains aménagés ». 

Ces écritures d’ordre trouvent leurs contreparties en recettes du chapitre 040 de la section d’investissement 

043 – Opérations d’ordre de transfert à l’intérieur de la section de fonctionnement :  

Les frais financiers constituent des dépenses afférentes aux opérations d’aménagement de la ZAC et à ce 

titre entrent dans la comptabilité de stock de la ZAC. Conformément au fonctionnement règlementaire des 

ZAC, ils sont imputés tout au long de l’exercice en section de fonctionnement au compte 66 correspondant à 

ces frais, et sont basculés en compte de stock 60, par écritures d’ordre de transfert à l’intérieur de la section 

de fonctionnement, en fin d’exercice. Ainsi, ils seront ensuite intégrés au processus de passation des 

écritures d’ordre pour bascule en section d’investissement, en fin d’exercice. 

Le montant prévisionnel de ces frais s’élève à 92 900 €. Leur réalisation au 5 décembre représente 81.55 %. 

L’écriture de transfert de charge est passée sur la totalité du prévisionnel, soit 92 900 € en vue de la 

réalisation cumulée à la fin d’exercice. 

Cette écriture trouve sa contrepartie en recette du chapitre 043 de la section de fonctionnement. 

Section de Fonctionnement Ŕ Recettes : 

 

002 – Résultat de fonctionnement reporté 

Conformément à la délibération N° 2.5 du 30 Juin 2011, après couverture du besoin d’investissement, le 

résultat 2010 de la section d’exploitation est reporté sur l’exercice 2011 pour la somme de 930 475.71 €. 

042 - Opérations d’ordre de transfert entre section :  

La passation des écritures d’ordre de fin d’exercice consiste à inscrire en recettes de fonctionnement le 

montant des dépenses de travaux d’aménagement de terrains, soit 610 100 €, aux comptes de « variation en 

cours de production » et le montant des ventes de terrains aménagés, soit 994 076 €  au compte de 

« variation des terrains aménagés ». 

Ces écritures d’ordre trouvent leur contrepartie en dépenses du chapitre 040 de la section d’investissement 

043 – Opérations d’ordre de transfert à l’intérieur de la section de fonctionnement :  

Cette écriture est la contrepartie de l’écriture du même montant en dépense du chapitre 043 de la section de 

fonctionnement. 



70 – Produits des services du domaine :  

Les cessions initialement prévues au budget sont pour certaines reportées sur l’exercice 2012 (Océanis, rue 

Anne Franck…). En conséquence, ce chapitre peut être diminué de 575 224 €. 

 

 

Section d’Investissement Ŕ Dépenses : 

001 – Résultat d’investissement reporté 

Le résultat de la section d’investissement issu du compte administratif 2010 est reporté en dépenses de la 

section sur l’exercice 2011 pour la somme de 300 600 €. 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre section :  

Ces écritures d’ordre sont les contreparties des écritures de mêmes montants en recettes du chapitre 042 de 

la section de fonctionnement. 

 

Section d’Investissement Ŕ Recettes : 

021 – Virement de la section de fonctionnement 

Le budget prévisionnel prévoyait un virement de 913 300 € de la section de fonctionnement pour couvrir 

l’emprunt en cours sur la section d’investissement. Au vu des résultats de 2010 reportés, ce besoin peut être 

diminué de 383 982.21 €. 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre section :  

Ces écritures d’ordre sont les contreparties des écritures de mêmes montants en dépenses du chapitre 042 de 

la section de fonctionnement. 

10 – Dotations, fonds divers et réserves : 

Conformément à la délibération N° 2.5 du 30 Juin 2011, le résultat 2010 de la section d’exploitation est 

reporté en section d’investissement sur l’exercice 2011 pour la somme de 300 600 €. 



 

    

Décision Modificative  

N° 1 
 

Ch 

(Code) 
Articles Chapitre / Articles (Libellé) BP 2011 Dépenses Recettes 

BP après DM 

N° 1 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

011   CHARGES A CARACTERES GENERAL 553 100,00 355 257,92   908 357,92 

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 913 300,00 -383 982,21   529 317,79 

042   OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00       

  7133 Variation des encours de production de biens ANNEE EN COURS   994 076,00   994 076,00 

  71355 Variation des stocks de terrains aménagés ANNEE EN COURS   994 076,00   994 076,00 

043  
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT A L'INTERIEUR DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

        

  608 Frais accessoires transfert des frais financiers   92 900,00   92 900,00 

66   CHARGES FINANCIERES 92 900,00     92 900,00 

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000,00     10 000,00 

TOTAL DES DEPENSES DE  FONCTIONNEMENT  1 569 300,00 2 052 327,71 0,00 3 621 627,71 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

002   RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00   930 475,71 930 475,71 

042   OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00       

  7133 Variation des encours de production de biens ANNEE EN COURS     610 100,00 610 100,00 

  71355 Variation des stocks de terrains aménagés ANNEE EN COURS     994 076,00 994 076,00 

043  
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT A L'INTERIEUR DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 
     0,00 

  796 Transfert de charges financières     92 900,00 92 900,00 

70   PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 569 300,00   -575 224,00 994 076,00 

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00     0,00 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 569 300,00 0,00 2 052 327,71 3 621 627,71 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

001   RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 300 593,79   300 593,79 

040   OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       0,00 

 3355 Travaux en cours DE L'ANNEE   610 100,00   610 100,00 

  3555 Terrains aménagés DE L'ANNEE   994 076,00   994 076,00 

10   DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES         

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 913 300,00     913 300,00 

23   IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00     0,00 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 913 300,00 1 904 769,79 0,00 2 818 06,79 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

021   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 913 300,00  -383 982,21 529 317,79 

040   OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS         

  3355 Travaux en cours DE L'ANNEE     994 076,00 994 076,00 

  3555 Terrains aménagés DE L'ANNEE     994 076,00 994 076,00  

10   DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00   300 600,00 300 600,00 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 913 300,00 0,00 1 904 769,79 2 818 06,79 

 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la Décision Modificative N° 1 du Budget Annexe 

de la ZAC de Rabaudy, qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de 2 052 327,71 € 

 A la section d’Investissement au montant de 1 904 769,79 € 



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

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

- APPROUVE la décision modificative n°1  
 

Délibération n°3.1 : Prolongation du Marché de prestations de services pour l’exploitation des 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et Associé à l’Ecole (ALAE) 
 

Monsieur le Maire rappelle que le 6 octobre dernier, le Conseil municipal a été invité à se prononcer en 

faveur d’un nouvel appel d’offres pour la prestation de gestion de l’ALSH et du CLAC. 

Le marché devait être dévolu à ce titre, et devait être ensuite transféré de droit à la communauté 

d’agglomération du Sicoval, en début d’année 2012, dans le cadre du transfert de compétence des activités 

Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, auprès du Sicoval. 

Concernant la prestation relative à L’ALAE, il avait été proposé de s’interroger sur l’opportunité de la 

municipalisation de ce service dès le 1
er

 janvier 2012. 

Le Sicoval dans le cadre de sa prise de compétence propose de poursuivre le marché actuel dans les mêmes 

conditions. 

Ainsi, la gestion des activités de l’Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et du Centre de Loisirs 

Associé au Collège (CLAC) sera transférée de droit et automatiquement au 1
er

 janvier 2012 au Sicoval. 

L’activité d’Accueil Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) ne faisant pas partie du transfert, elle fonctionnera de 

la même manière sous la responsabilité de la Collectivité. 

Il conviendra de revoir l’opportunité de la municipalisation de cette activité à la fin de l’année scolaire 

2011/2012.  Les clauses du marché en cours le permettent. 

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

- PROLONGE le marché actuel. 
 

Délibération n°3.2 : Tarifs des services : Restauration scolaire, Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

(ALAE), Accueil de Loisirs Sans Hébergement (Stages et passeports) 

 

La Ville a mis en place depuis de nombreuses années, une politique tarifaire basée sur le quotient familial, 

celle-ci tient compte de la composition familiale mais également de la capacité financière des familles. 

La Ville de Castanet-Tolosan a décidé de réviser pour l’année 2012, les tarifs des services : 

 Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole : accueil du matin (ADM), accueil inter classe (AIC), accueil du 

soir (ADS). 

 Restauration scolaire 

Afin de ne pas pénaliser les plus bas revenus, il est proposé au Conseil municipal de procéder à une 

revalorisation des tarifs des services selon une augmentation progressive démarrant à 2% pour les deux 

premières tranches jusqu’à 6% pour les deux dernières et les extérieurs. 

Monsieur le Maire propose donc de fixer les nouveaux tarifs, applicables à l’ALAE et à la restauration 

scolaire à compter du 1
er

 janvier 2012 comme suit : 

 

Tarifs des services en 2011 pour l’ALAE et la Restauration scolaire 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

QF 2009 0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 <1319 > 1319 EXT 

A 

L 

A 

E 

ADM 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 0,26 € 0,30 € 0,34 € 

AIC 0,22 € 0,24 € 0,28 € 0,32 € 0,36 € 0,40 € 0,44 € 0,48 € 0,52 € 0,60 € 0,68 € 

ADS 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 0,26 € 0,30 € 0,34 € 

Restauration 1,53 € 1,65 € 1,77 € 2,05 € 2,36 € 2,48 € 2,61 € 2,80 € 2,96 € 3,20 € 4,13 € 



 

Nouveaux tarifs applicables à compter du 1
er

 janvier 2012 pour l’ALAE et la Restauration 

scolaire 

 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

QF 2010 0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 < 1319 > 1319 EXT 

Proposition 

2012 
+ 2% + 2% + 3% + 3% + 4% + 4% + 5% + 5% + 6% + 6% + 6% 

A 

L 

A 

E 

ADM 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,19 € 0,21 € 0,23 € 0,25 € 0,28 € 0,32 € 0,36 € 

AIC 0,22 € 0,24 € 0,29 € 0,33 € 0,37 € 0,42 € 0,46 € 0,50 € 0,55 € 0,64 € 0,72 € 

ADS 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,19 € 0,21 € 0,23 € 0,25 € 0,28 € 0,32 € 0,36 € 

Restauration 1,56 € 1,68 € 1,82 € 2,11 € 2,45 € 2,58 € 2,74 € 2,94 € 3,14 € 3,39 € 4,38 € 

 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que l’activité Accueil de Loisirs Sans Hébergement est transférée au 

SICOVAL à compter du 1
er

 janvier 2012.  

De ce fait, le Conseil municipal est invité à émettre un avis sur la revalorisation des tarifs appliqués aux 

différentes activités ALSH transférées au SICOVAL. 

L’ALSH offre aux usagers plusieurs types de prestations, organisées selon les modalités suivantes : 

1. activité à la demi-journée ou à la journée le mercredi et pendant les vacances scolaires  

2. activité dite « passeport » à la journée ou à la semaine pendant les vacances scolaires. 

3. activité dite « stage » à la semaine pendant les vacances scolaires. 

 

1. Activité à la demi-journée ou à la journée le mercredi et pendant les vacances scolaires  

 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’émettre un avis sur la revalorisation des activités à la demi-

journée ou à la journée le mercredi et pendant les vacances scolaires selon une augmentation progressive 

démarrant à 2% pour les deux premières tranches jusqu’à 6% pour les deux dernières et les extérieurs, 

comme suit : 

Tarifs actuellement applicables en 2011 pour les activités ALSH à la journée et ½ journée 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

QF 2009 0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 <1319 > 1319 EXT 

A 

L 

S 

H 

Journée 4,49 € 5,41 € 6,32 € 7,29 € 8,26 € 9,17 € 
10,07 

€ 

11,12 

€ 

12,17 

€ 

14,35 

€ 

18,74 

€ 

½ 

journée 
2,25 € 2,70 € 3,16 € 3,65 € 4,14 € 4,59 € 5,04 € 5,57 € 6,10 € 7,17 € 9,36 € 

 

Proposition des nouveaux tarifs applicables à compter du 1
er

 janvier 2012 pour les activités 

ALSH à la journée et ½ journée 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

QF 2010 0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 < 1319 > 1319 EXT 

Proposition 

2012 
+ 2% + 2% + 3% + 3% + 4% + 4% + 5% + 5% + 6% + 6% + 6% 

A 

L 

S 

H 

Journée 4,58 € 5,52 € 6,51 € 7,51 € 8,59 € 9,54 € 
10,57 

€ 

11,68 

€ 

12,90 

€ 

15,21 

€ 

19,86 

€ 

½ 

journée 
2,30 € 2,75 € 3,25 € 3,76 € 4,31 € 4,77 € 5,29 € 5,85 € 6,47 € 7,60 € 9,92 € 

 

 



2. Activité dite « passeport » à la journée ou à la semaine pendant les vacances scolaires 

 

 Activité « Passeport » à la journée 

 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’émettre un avis sur la revalorisation de 4 % appliquée aux tarifs 

de l’activité dite « Passeport » à la journée, comme suit :  

 

Tarifs actuellement applicables en 2011 pour l’activité « passeport » à la journée 

Forfait journée (en fonction du type d’activités) 11,65 € 14,85 € 22,25 € 

 

Proposition des nouveaux tarifs applicables à compter du 1
er

 janvier 2012 pour l’activité 

« passeport » à la journée 

Augmentation 4% 4% 4% 

Forfait journée (en fonction du type d’activités) 12,12 € 15,44 € 23,14 € 

 

 Activité « Passeport » à la semaine pendant les vacances scolaires 

 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’émettre un avis sur la revalorisation des tarifs de activité 

« Passeport » à la semaine pendant les vacances scolaires selon une augmentation progressive démarrant à 

2% pour les deux premières tranches jusqu’à 6% pour les deux dernières tranches et les extérieurs, comme 

suit : 

 

Tarifs actuellement applicables en 2011 pour l’activité « Passeport » à la semaine pendant les 

vacances scolaires 

QF en € < 

486 

< 

590 

< 

694 

< 

798 

< 

902 

< 

1006 

< 

1 110 

< 

1 214 

< 

1 319 

> 

1 319 

EXT 

Forfait 

semaine 37,9 39,55 41,20 42,85 44,5 46,25 48,00 49,65 51,29 54,59 57,89 

 

Proposition des nouveaux tarifs applicables à compter du 1
er

 janvier 2012 pour l’activité 

« Passeport » à la semaine pendant les vacances scolaires 

QF en € < 

486 

< 

590 

< 

694 

< 

798 

< 

902 

< 

1006 

< 

1 110 

< 

1 214 

< 

1 319 

> 

1 320 

EXT 

Augmentation 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 

Forfait 

semaine 38,66 40,34 42,44 44,14 46,28 48,10 50,40 52,13 54,37 57,87 61,36 

 

3 - Activité dite « stage » à la semaine pendant les vacances scolaires. 

 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’émettre un avis sur l’augmentation des tarifs de l’activité « Stage» 

à la semaine pendant les vacances, de 4% pour les Castanéens et de 5% pour les extérieurs, comme suit : 

 

Tarifs actuellement applicables en 2011 pour l’activité « Stage» à la semaine pendant 

les vacances scolaires 

Activité « STAGE » Castanet-Tolosan Extérieurs 

 Forfait à la semaine 70,56 € 93,30 € 

 

Proposition des nouveaux tarifs applicables à compter du 1
er

 janvier 2012 pour 

l’activité « Stage » à la semaine pendant les vacances scolaires 

Activité « STAGE » 4% 5% 

 Forfait à la semaine 73,38 € 97,97 € 

 



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

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

Bardoux) : 

 

- FIXE les nouveaux tarifs des services à l’enfance et à la jeunesse pour les activités ALAE et la 

Restauration scolaire comme indiqués ci-dessus, lesquels seront applicables à compter du 1
er

 Janvier 

2012. 

- EMET un avis sur les propositions d’augmentation des tarifs des différentes activités ALSH 

transférées au SICOVAL à compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

Délibération n°3.3 : Jardin d’éveil  règlement Intérieur - Contrat de placement en Jardin d’Eveil 
 

Le jardin d’éveil, situé chemin PERIES au sein du local dénommé « le Cube » à l’école primaire D. Auba, 

totalement indépendant de l’activité scolaire, doit débuter son activité en janvier 2012. 

Le règlement intérieur de la structure et le contrat type de placement en Jardin d’éveil signé conjointement 

entre la Ville et les parents doivent être approuvés par l’Assemblée délibérante. 

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

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

 

- APPROUVE le règlement intérieur du Jardin d’éveil  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de placement en Jardin d’éveil 

 

Délibération n°4.1 : Revalorisation des redevances d’occupation des salles communales au 1
er

 janvier 

2012 
 

La Ville de Castanet-Tolosan possède des salles communales qu’elle met, à titre gracieux, à la disposition 

des associations tout au long de l’année. Les associations peuvent y exercer leurs activités de loisirs sur des 

créneaux récurrents ou organiser plus ponctuellement des événements. 

En fonction des disponibilités, certaines de ces salles de plus grande capacité (la salle de la Ritournelle, la 

salle Jacques Brel et la salle de Vic) peuvent être proposées à la location pour les particuliers, en priorité des 

Castanéens, ou des associations extérieures. 

La salle polyvalente du Centre de Loisirs, quant à elle, est mise à disposition des mineurs castanéens pour 

fêter leurs anniversaires le samedi après-midi. Ce prêt est accordé aux mineurs de moins de 15 ans. Il est à 

noter que cette salle peut également être prêtée le dimanche après-midi.  

Depuis 2009, les tarifs de ces locations n’ont pas été revalorisés. Afin de tenir compte de l’évolution des 

coûts de gestion et des améliorations des installations (cuisine et toilettes de la salle de Vic, mise aux normes 

électriques de la salle J. Brel), il est proposé au Conseil municipal de réévaluer les tarifs des demandeurs 

extérieurs en appliquant une augmentation d’environ 2%. 
 

Ces tarifs seront appliqués pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2012. 
 

Ces tarifs sont les suivants : 



 

Demandeurs Salles Municipales Tarif en vigueur 

Proposition de 

tarif au 1
er

 janvier 

2012 

Associations castanéennes Ritournelle - Brel - Vic Gratuité Gratuité 

Particuliers Castanéens 
Ritournelle 225 € 225 € 

Vic 113 € 113 € 

Mineurs Castanéens 
Polyvalente du Centre de 

Loisirs 
Gratuité Gratuité 

Associations extérieures 

Ritournelle 560 € 570 € 

Brel 300 € 310 € 

Vic 280 € 285 € 

Particuliers extérieurs 
Ritournelle  570 € 

Vic 280 € 285 € 

Caution 
Ritournelle - Vic - Brel 

Polyvalente 
250 € 250 € 

 

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

- FIXE les nouveaux tarifs des redevances d’occupation des salles communales, pour les extérieurs, à 

compter du 1
er

 janvier 2012 comme indiqué ci-dessus. 

 

Délibération n°4.2 : Convention tripartite pour l’utilisation du gymnase Jean Jaurès et du terrain de 

sport jouxtant la salle Jacques Brel, par le collège de Castanet-Tolosan 
 

La Ville met à disposition le gymnase Jean Jaurès en priorité au collège de Castanet-Tolosan afin de 

permettre l’exercice des activités d’Education Physiques et Sportives.  

Pour les activités de plein air, le terrain en herbe jouxtant la salle Jacques Brel est également mis à 

disposition du collège. Ces activités se déroulent tous les jours de la semaine de 8h à 17h, excepté les week-

ends et les vacances scolaires.  

a Ville en tant que propriétaire, a la charge de l’entretien et de la maintenance de l’équipement ainsi que du 

remplacement du matériel éducatif et sportif. L’assurance et la sécurité du bâtiment incombent également à 

la Ville. 

Afin d’autoriser le collège à disposer de ces deux infrastructures, le Conseil général demande le 

renouvellement de leur mise à disposition gratuite dans le cadre d’une convention tripartite : Conseil 

général, Ville, Collège Jean Jaurès. 

La dite convention a pour objet de régler les responsabilités et les modalités d’utilisation de ces 

infrastructures par le collège.  
 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite entre le Conseil général, le collège 

et la ville concernant l’utilisation à titre gratuit du gymnase Jean Jaurès et du terrain de sport jouxtant 

la salle Jacques Brel, par le collège. 
 

Délibération n°4.3 : Convention de mise à disposition du Lac de Rabaudy pour l’activité pêche 
 

La Ville de Castanet-Tolosan a inauguré en 2011 le nouveau parc de Rabaudy qui jouxte le Canal du midi. 

Dans ce parc a été crée un bassin d’orage qui recueille les eaux de pluies en cas de grandes crues. La 

Municipalité a souhaité faire de cet ouvrage hydraulique un lieu d’agrément en réalisant un lac permanent de 

2 hectares.  

Afin de rendre ce lieu convivial, la Ville souhaite développer différentes activités et notamment la pêche. 

Pour cela elle s’est rapprochée de l’association des pêcheurs à la ligne de Castanet-Tolosan afin d’envisager 

le développement de cette activité. 

Les deux parties ayant accepté la mise en place de cette nouvelle activité sur le territoire communal, la Ville 

doit passer une convention avec la Fédération Départementale des Associations Agréées de la Haute-

Garonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 



Cette convention concède à la Fédération le droit d’utiliser, pour la pêche à la ligne, le lac de RABAUDY, 

dont la Ville est propriétaire. Elle précise les conditions auxquelles s’exercera cette concession du droit de 

pêche, conditions acceptées par les deux parties qui s’engagent à les faire respecter sans réserve. 

La pratique de la pêche à la ligne depuis les berges du lac est autorisée, dans le cadre de la réglementation 

publique de la pêche fluviale. La Fédération assume la surveillance de la pêche et le respect de la 

réglementation sur le lac. 

Il est bien entendu que l’utilisation de ce plan d’eau pour la pêche n’est pas exclusive. Des activités de 

détente, de promenade, de jeux ont lieu aux abords du plan d’eau. 

La présente convention est passée pour une durée de cinq années, à compter du 1
er

 janvier 2012. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite du lac de 

RABAUDY à la Fédération Départementale de Pêche. 

 

Délibération n°5.1 : Création de deux contrats d’accompagnement à l’emploi (CAE) 

 

Le jardin d’éveil situé chemin PERIES au sein du local dénommé « le Cube » à l’école primaire D. Auba, 

totalement indépendant de l’activité scolaire, débutera son activité en janvier 2012. 

De ce fait, un appel à candidature a été lancé pour recruter l’équipe composée : 

- d’une auxiliaire de puériculture,  

- d’un agent diplômé du CAP Petite enfance  

- de 2 aides auxiliaire de puériculture sur des contrats d’accompagnement à l’emploi. 

Le Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 

l’emploi. 

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

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

- APPROUVE le recrutement de deux agents rentrant dans le dispositif du CAE 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits contrats. 
 

Délibération n°5.2 : Subvention au Comité des Œuvres Sociales (COS) 

 

L’association dénommée « Comité des Œuvres Sociales du personnel municipal de la Commune et du 

CCAS de Castanet-Tolosan » a pour objet la création, le développement et la gestion des œuvres sociales en 

faveur des agents de la Ville et de ses établissements. A cet effet, elle bénéficie d’une participation 

financière de la Ville. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le montant de cette subvention est inscrite au budget 

de la Ville compte 6574 « Subvention de fonctionnement aux organismes de droit privé ».  

Afin de permettre au COS de régler la commande des chèques restaurant du mois de décembre et les 

chèques vacances pour une partie du personnel, il est proposé d’allouer à cette association le dernier 

acompte sur la subvention de 2011 à hauteur de 15 000 €. 

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

- APPROUVE le versement du solde de la subvention de 2011 à hauteur de  

15 000 euros au bénéfice du COS. 
 

Délibération n°5.3 : Convention d’accès à l’extranet carrières du Centre de Gestion 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Haute-Garonne (CDG) s’est doté, dans le cadre des missions définies par la Loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 et le Décret n°85-645 du 26 juin 1985, d’un site extranet à destination des collectivités qui 

lui sont affiliées. Ce service s’adosse au progiciel de gestion des ressources humaines de la société CIRIL 

utilisé par le Centre de Gestion pour gérer les carrières des agents territoriaux et permet un accès 

personnalisé et sécurisé à des informations statutaires, ainsi qu’aux dossiers individuels de carrière de 

chaque agent. 

A terme, cet outil permettra de préparer, de manière dématérialisée, les dossiers à présenter en Commission 

Administrative Paritaire et de récupérer les divers arrêtés via cette plateforme électronique. 



Afin de disposer de cet outil extranet carrière proposé par le Centre de Gestion, une convention doit être 

passée pour fixer les conditions d’accès et les règles d’utilisation de cette application. La présente 

convention prendra effet à compter de sa date de signature et engagera les parties tant que subsiste son objet 

et qu’elle ne sera pas résiliée par une des parties. Un modèle de cette convention est annexé à la présente 

délibération. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention d’accès à l’extranet carrière du CDG, 

selon les conditions exposées ci-dessus. 
 

Délibération n° 5.4 : Services à la personne - Conventions de mise à disposition de service 

 

Par délibération du 4 juillet dernier, le Sicoval a acté la prise de la compétence « Action Sociale d’Intérêt 

Communautaire » entérinée par l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2011, conformément à l’article L. 5211-

4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et après avis du Comité Technique Paritaire en 

date du 15 décembre 2011. 

Suite au transfert de la compétence «action sociale communautaire», il est proposé, dans l'intérêt d'une 

bonne organisation de service, que la Ville de Castanet-Tolosan mette à disposition du Sicoval, son service 

ressources humaines dont elle assurera l'entière gestion. Cette dernière réalisera pour le compte du Sicoval 

toutes les missions liées à l'établissement des payes et à la gestion des carrières des agents. 

A compter du 1er janvier 2012 et à titre transitoire, le Sicoval accepte de déroger au principe du transfert 

automatique, permettant aux communes qui le souhaitent de mettre à la disposition du Sicoval, les services 

en lien avec la compétence nouvellement transférée. Ces mises à disposition portent aussi bien sur les 

éléments patrimoniaux nécessaires à l’organisation du service que sur les ressources humaines associées. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales dans son article L. 5211-4-1 autorise ce type de 

conventionnement avec les communes membres. Les principaux éléments de la convention jointe sont les 

suivants : une durée maximale jusqu’au 31 décembre 2012.  

Le Sicoval remboursera les charges de financement (dépenses moins recettes) engendrées par la mise à 

disposition pour la totalité de la charge nette, qui apparaitra dans le compte administratif 2011 revalorisé de 

3%. Si la charge nette effective de la commune est amenée à dépasser le montant du remboursement versé 

par le Sicoval, une commission d’arbitrage formulera un avis. Les mises à disposition des services 

concernent les communes et services désignés en annexe. 

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

- APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

Délibération n°5.5 : Compétence action sociale d’intérêt communautaire : mise à disposition des 

agents 

 

Par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2011, la compétence action sociale d’intérêt communautaire 

sera transférée à la Communauté d’agglomération du Sicoval à compter du 1er janvier 2012. 

Ce transfert de compétence entraîne le transfert automatique au Sicoval des agents qui exercent leurs 

fonctions pour la totalité de leur temps de travail au sein d'un service transféré. 

Situation des agents qui n’exercent leurs fonctions que pour partie, dans un service transféré : 

- Le transfert au Sicoval a été proposé seulement aux agents qui ont au minimum 50 % de leurs fonctions 

transférées. 

 Si ces agents ont accepté leur transfert, ils seront ensuite mis à disposition de la commune pour le 

temps nécessaire à l’exercice des missions communales. Pour la commune de Castanet-Tolosan 

cela concerne 1 agent (poste de direction pôle enfance jeunesse). 

Ces agents devront alors choisir entre les avantages qu’ils perçoivent actuellement et ceux proposés 

par le Sicoval à l’occasion de leur transfert. Ce dernier prendra à sa charge le montant différentiel 

du régime indemnitaire.  

 Si ces agents ont refusé le transfert, ils resteront agents communaux et seront mis à disposition du 

Sicoval pour le temps nécessaire à l’exercice des missions transférées. 



- Les agents exerçant moins de 50 % de leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré 

restent agents communaux. Ils seront mis à disposition du Sicoval de plein droit et sans limitation de durée 

pour le temps nécessaire à l’exercice des missions transférées.  

Pour la commune de Castanet-Tolosan, deux agents sont concernés (poste du point information jeunesse et 

direction gérontologie). Ces agents de la commune sont de plein droit mis à disposition du Sicoval. Ils en 

seront informés individuellement par la commune de Castanet-Tolosan, administration d’origine.  

Ces mises à disposition individuelles de plein droit (art. L5211-4-1 du CGCT) seront formalisées par une 

convention qui précisera les modalités de remboursement par les collectivités des frais liés à ces dernières 

(rémunération, frais de structures....) 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition des agents.  

 

Délibération n°6.1 : Acquisition à l’€uro symbolique de la parcelle BB n° 232 constitutive d’une partie 

du chemin des saules 
 

Le Conseil municipal avait délibéré le 31 mars 2011 pour approuver l’acquisition au prix de un euro 

symbolique de la parcelle BB n°232 constitutive d’une partie du chemin des Saules, à la demande de 

l’indivision BARRAU/ESPAGNET/BARRAU, en vue de son classement dans le domaine communal. 

L’état hypothécaire demandé par le notaire de la Ville pour la régularisation de l’acte de cession, fait 

apparaître que le cadastre de la commune n’est pas à jour, et que Monsieur et Madame MANAUTE, 

héritiers de Madame ESPAGNET décédée, sont maintenant propriétaires indivis de ce bien. 

Monsieur et Madame MANAUTE ont fait savoir qu’ils étaient également demandeurs d’une reprise dans le 

domaine communal de la partie concernée de la parcelle BB n°232. 

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

- APPROUVE l’acquisition de la parcelle BB n°232 décrite ci-dessus au prix de un euro symbolique. 

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

document qui serait la suite des présentes. 

La présente délibération complète et rectifie la délibération du 31 mars 2011. 

 

Délibération n°6.2 : Majoration du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) en vue de la réalisation 

de logements locatifs sociaux. 

 

La Commune en partenariat avec le Sicoval et deux bailleurs sociaux (Cité Jardins et Nouveau Logis Méridional) 

œuvre actuellement sur un programme de démolition reconstruction, dans le quartier Camus, et d’aménagements 

des espaces publics limitrophes. 

Dans le cadre de ce projet de renouvellement urbain, il conviendrait de mettre en œuvre les dispositions de 

l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme, qui stipule que « le Conseil municipal ou l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme peut, 

par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des 

sols ou du projet d'aménagement et de développement durables du Plan Local d'Urbanisme, délimiter des 

secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs 

sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du 

volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la 

hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 

%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux 

et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est 

porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un 

mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. La partie de la construction en dépassement 

n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. » 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain qui sera réalisé en deux, voire trois tranches, la Cité Jardins a 

effectivement sollicité la Commune pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L.127-1 du Code de 

l’Urbanisme avec une majoration du COS de 20%. 

En effet, dans le cadre de cette opération de démolition reconstruction, afin d’assurer l’équilibre de l’opération 

menée par le bailleur social, d’une part, et de permettre à l’issue de la première tranche le relogement effectif sur 

place de tous les locataires impactés par les démolitions prévues en deuxième tranche, d’autre part, il s’avère 



nécessaire d’augmenter la densité de 20%, sur la partie de l’opération située en zone UB du PLU, en la passant 

de 0,65 à 0,78. 

Le projet de délibération approuvant cette majoration du COS sera affiché sur le panneau extérieur de la mairie, 

sur le terrain concerné et sera consultable sur le site internet de la commune (www.castanet-tolosan.fr), pendant 

une durée d'un mois. Un registre sera également tenu à la disposition des habitants pendant toute cette durée, à 

l'accueil de la mairie. 

Monsieur le Maire indique enfin que le projet de délibération sera soumis pour approbation au Conseil municipal 

lors d’une prochaine séance, après avoir tiré le bilan de la concertation. 

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

- APPROUVE la mise en œuvre de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme pour les raisons ci-

dessus évoquées pour une majoration du COS de 20%. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure correspondante. 
 

Délibération n°6.3 : Lancement de l’enquête publique de déclassement du domaine public des VRD 

dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Camus. 
 

La Ville en partenariat avec le Sicoval et deux bailleurs sociaux (Cité Jardins et Nouveau Logis Méridional) 

œuvre actuellement sur un programme de démolition reconstruction dans le quartier Camus et d’aménagements 

des espaces publics limitrophes. 

La mise en œuvre du plan d’aménagement retenu, et les impératifs d’une opération « tiroir » permettant de 

reloger sur place les occupants des logements avant leur démolition, nécessite une recomposition des espaces 

Public/Privé qui amène à déclasser du domaine public communal les voiries, réseaux divers et espaces verts de 

ce quartier, pour une emprise de 16 991 m² environ. 

Il est précisé qu’à l’issue de l’opération, les futurs espaces destinés à intégrer le domaine public, seront 

rétrocédés à la Commune et feront l’objet d’une procédure de classement. 

Concernant la voirie incluant ses annexes, la procédure de déclassement du domaine public routier communal 

nécessite une enquête publique préalable conformément à l’article L.141-3 du code de la voirie routière. 

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

- APPROUVE l’engagement d’une procédure d’enquête publique en vue du déclassement du Domaine 

Public communal des VRD du quartier Camus. 

- 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°6.4 : Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre TISSEO-SMTC et la Ville de 

Castanet-Tolosan concernant les aménagements de voirie et la mise en accessibilité des points d’arrêts 

au profit du réseau bus urbain. 

 

L’adaptation du réseau de bus, l’amélioration de l’accessibilité, la régularité des lignes de bus, et la création 

de nouvelles lignes nécessitent la réalisation d’aménagements de voirie. 

Le SMTC exploitant du réseau de transport en commun sur le territoire de la ville de Castanet-Tolosan 

propose de prendre en charge des travaux d’entretien, de rénovation ou de création de voirie. 

Dans le souci d’assurer une pleine efficacité aux règlements de voirie et de garantir la bonne exécution des 

travaux, la présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre, de financements et de 

paiements entre le SMTC et la Ville de Castanet-Tolosan, et des diverses prestations relevant des mesures 

d’accompagnement du réseau bus sur le territoire de la Ville de Castanet-Tolosan. 

Les travaux concernent notamment les points suivants : 

 Voirie (couloirs bus, mesures de voirie, réseaux divers) 

 Définition des points d’arrêt et terminus. 

 Faciliter la circulation (adaptation des carrefours, installation de feux). 

La responsabilité et l'entretien des ouvrages exécutés seront répartis en fonction des compétences 

réciproques du SMTC et de la Ville de Castanet-Tolosan. 

Le montant prévisionnel de ces aménagements de voirie pour l’ensemble du réseau bus sur la Ville de 

Castanet-Tolosan, entièrement financé par TISSEO-SMTC, est estimé à : 



 

ANNEE Montant minimum en € 

HT 

Montant maximum en € 

HT 

2011 50 000.00 200 000.00 

2012 50 000.00 200 000.00 

2013 50 000.00 200 000.00 

2014 50 000.00 200 000.00 

Totaux 200 000.00 800 000.00 

 

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

- APPROUVE la convention de Co-maîtrise d’ouvrage entre le Tisséo-SMTC et la Ville de 

CASTANET-TOLOSAN qui précise les modalités de financement par Tisséo-SMTC de travaux 

d’aménagements de voirie et mise en accessibilité des points d’arrêts réalisés par la ville de 

CastanetŔTolosan. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 

Délibération n°6.5 : Modification de la délibération n° 3.4 du 18 novembre 2010 concernant la 

rénovation de l’éclairage public du centre ancien phase 3. 

 

Lors du Conseil municipal du 18 novembre 2010 la Ville a approuvé la délibération n° 3-4 qui portait sur la 

rénovation de l’éclairage public du centre ancien phase 3 avec mise en place de candélabres type PFL. Afin 

de garder une cohérence avec les appareils mis en place dans les rues adjacentes il a été demandé au 

SDEHG par courrier du 16 juin 2011 de remplacer les candélabres prévus initialement par des candélabres 

style Ancien en fonte. 

En conséquence la Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) 

pour le nouveau chiffrage de cette opération : 

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

- Confection d’un réseau éclairage public souterrain. 

- Fourniture et pose de 17 ensembles simples, mâts de type SOLARIUM 4,50 m (candélabres de style en 

fonte à motif feuillure) RAL noir, lanterne de style 4 faces cuivre 100W IM, dont 12 équipés de prise 

guirlandes avec protection 30mA. 

Le coût total de ce projet est estimé à 120.250 €. 

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)         17 870 € 

 

Part gérée par le Syndicat 53 898 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 48 482 € 

 

Total 120 250 € 
 

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 48.482 € ; 

- 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. 


