
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2011 
 

1.1 - Décisions municipales 

 

61 Désignation d’un avocat Me Kloepfer syndicat des copropriétaires résidence du Parc 02/12/2010 

 2011  

01 Convention logement communal « la Poste »  07/01/2011 

02 Souscription d’un contrat ligne de crédit pour le budget communal de Castanet-

Tolosan 

14/01/2011 

03 Convention d’assistance et de formation ALOUCHERIE  18/01/2011 

04 Convention logement communal  2 rue Ingres 27/01/2011 

05 Marché de services pour assistance à maîtrise d’ouvrage technique, économique, 

juridique et financière pour la définition du montage contractuel et la mise en œuvre de 

la procédure de passation du contrat dans le cadre du projet de construction d’une 

nouvelle piscine à Castanet-Tolosan. 

03/02/2011 

06 Modification de la régie de recettes de la piscine municipale 07/02/2011 

07 Marché de service pour consultation de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration 

l’évaluation et la réalisation de divers projets d’aménagement et d’extension d’anciens 

locaux de la commune 

07/02/2011 

08 Modification régie piscine municipale 08/02/2011 

09 Décision municipale désignation d’un huissier de justice 10/02/2011 

 

Délibération n°1.2 : Création d'un service des objets trouvés sur le domaine public communal 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que de nombreux objets trouvés sur la voie publique 

sont rapportés spontanément à la mairie, sans qu’un service communal soit organisé en tant que tel. 

Il rappelle qu'en l'état actuel du droit, aucune disposition à valeur législative ou réglementaire ne régit la 

mise en place, au niveau communal, d'un service des objets trouvés. 

Toutefois, en vertu de l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

municipal, habilité à statuer sur toute question d'intérêt public local, peut créer un service des objets 

trouvés. Il appartient à chaque commune d'apprécier l'opportunité de la mise en place d'un tel service et 

d'en assurer, le cas échéant, les modalités de gestion, notamment financières. 

Il s'agit d'un service public de proximité visant à répondre à un intérêt public local. Ce service aura pour 

mission principale de recueillir les effets oubliés ou égarés sur le domaine public, d'en identifier les 

propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à la remise à ces derniers desdits objets. Les numéraires et 

titres non réclamés seront déposés au CCAS de la Ville. 

Il sera assuré par le service de la police municipale, sans que soit nécessaire, en l'état actuel, la création 

d'un emploi spécifique. 

Il est donc proposé d'envisager favorablement la création de ce service des objets trouvés. 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à créer un service communal des objets trouvés, et d’en arrêter 

toutes les dispositions nécessaires à sa création, son organisation et son fonctionnement.  

 



Délibération n°1.3 : Désignation d’un nouveau membre élu au Conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) ainsi que d’un nouveau membre nommé par Monsieur le 

Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°11 du 22 mars 2008, le Conseil municipal a fixé à 16, 

le nombre de membres au sein du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS): 8 membres élus au sein du Conseil municipal et 8 membres nommés par le Maire dans les 

conditions prévues à l’article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Il informe l’Assemblée délibérante que deux sièges sont à ce jour, vacants au sein du Conseil 

d’administration du CCAS. En l’occurrence deux membres ont démissionné de leur fonction 

d’administrateur : Melle Sara Iribarren, membre élue au sein du Conseil municipal et M. André Glaise, 

membre nommé par Monsieur le Maire. 

Il est donc nécessaire de pourvoir à ces sièges vacants. 

M. Georges Fourmond, Adjoint au Maire, propose sa candidature pour la fonction d’administrateur du 

CCAS. 

Mme Allignol, membre de l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) 

est nommée par Monsieur le Maire. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité (M. G. Fourmond, ne prend pas part au vote) : 

 

- DESIGNE M. Georges Fourmond aux fonctions d’administrateur du CCAS. 

 

Délibération n°1.4 : Modification de la liste des délégués au Conseil du Syndicat Intercommunal à 

Vocation Sociale des Portes du Lauragais (SIVOS) 
 

Par délibération n°7 du 22 mars 2008, le Conseil municipal avait approuvé la liste des 4 délégués pour 

siéger au Conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale des Portes du Lauragais (SIVOS). 

M. Joël Bettin demandant à ne plus siéger au Conseil du SIVOS des Portes du Lauragais, M. Arnaud 

Lafon souhaite proposer sa candidature pour le remplacer. 

La nouvelle liste des délégués serait constituée comme suit : 

 

Délégués titulaires : Denise Albin et Arnaud Lafon 

Délégués suppléants : Marie-Hélène Chauvelon et Georges Fourmond 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour 8 abstentions (Y. Lesoin, D. Delalande par 

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

Picat et A. Lafon ne prennent pas part au vote : 

- APPROUVE la nouvelle liste des délégués comme annoncée ci-dessus. 

 

Délibération n°2.1 : Débat d’Orientations Budgétaires 2011 

 

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil municipal est invité à débattre ce soir, des grandes orientations à donner au 

budget 2011. 

Il s’agit donc de définir pour l’année qui s’ouvre, les grandes lignes en matière : 

 de stratégie financière : politique fiscale, capacité d’équipement, structure de financement des 

investissements 

 d’actions publiques : projets d’équipement 

Le vote du budget fera l’objet d’une autre séance qui sera programmée d’ici le 31 mars. 

 



1- Le contexte de la préparation du Budget Primitif 2011 

 

La politique mise en œuvre depuis le début du mandat d’une gestion ambitieuse et maîtrisée des finances 

de la Ville, soucieuse du porte-monnaie des Castanéens et de l’utilisation qui est faite de leurs impôts, est 

illustrée par les indicateurs suivants : 

 

 2008 

 

2009 2010 

Autofinancement 

 

Dépenses d’équipement 

 

Endettement au 31/12 

 

- 260 

 

2 740 

 

12 380 

 

705 

 

2 660 

 

12 280 

 

600 

 

3 890 

 

13 010 

 

 

Ce tableau des grandes masses met en exergue un effort d’équipement continu et particulièrement soutenu 

pour une Ville de 11 500 habitants (9 290 000 € depuis 2008) alors que de façon concomitante, le taux 

d’autofinancement des investissements s’inscrit dans une fourchette de 15 à 25 % permettant ainsi de 

contenir la hausse de l’endettement à 5 % sur la période. 

Ces résultats financiers apparaissent d’autant plus satisfaisants qu’ils se sont accompagnés d’une 

augmentation tangible du niveau des prestations rendues aux Castanéens notamment en matière 

d’entretien et de propreté de la Ville, mais aussi de maintenance des équipements publics ou encore de 

soutien scolaire avec les AEPS. 

Ils apparaissent également d’autant plus significatifs qu’ils ont été obtenus dans un contexte marqué par : 

- la baisse des concours financiers de l’Etat compte tenu du niveau de son déficit budgétaire 

- l’évolution actuellement peu dynamique des bases d’imposition ménages 

- l’augmentation non « maîtrisable » de certains postes de dépenses, liée à l’envolée du coût des 

matières premières : fluides, denrées alimentaires… 

La préparation du Budget Primitif ne déroge pas à ce contexte d’ensemble et au risque récurent que 

connaissent aujourd’hui de très nombreuses collectivités, d’un effet « ciseaux » c'est-à-dire au risque 

d’une progression beaucoup plus rapide des dépenses comparativement à celles des recettes comme le 

laisse entrevoir les évolutions suivantes : 

 



- Dépenses 

 

 Personnel :       + 2,1 % 

 Charges courantes :      + 2,9 % 

 Subventions :        + 2,5 % 

 

- Recettes 
 

 Impôts locaux :      + 4 % (dont 2 % de  

revalorisation forfaitaire) 
 

 Compensations TP émanant du SICOVAL (DCTP, DSC) :- 2,9 % 

 DGF :        - 1 % 

 Compensations fiscales de l’Etat :    - 11 % 

2 – Les orientations 

 

 Sur le plan financier 

Ces perspectives d’évolution justifient à elles seules la poursuite de la stratégie financière retenue depuis 

2008, stratégie qui repose notamment sur la rigueur, la programmation ou encore, l’implication des élus et 

des services dans le processus de gestion. 

En effet, l’objectif financier prioritaire sera à nouveau pour 2011 de consolider le bon équilibre, entre 

autofinancement et endettement, seul garant d’une fiscalité maîtrisée mais aussi d’une capacité à 

entreprendre pour répondre ainsi aux nombreux besoins exprimés par toutes les générations de 

Castanéens. 

Dans ces perspectives, il est proposé de reconduire pour 2011, des orientations budgétaires strictement 

identiques à celles de 2010 à savoir : 

 

 Poursuite de la rigueur de gestion notamment par la maîtrise des charges courantes. 

 Augmentation de 3 % des taux d’imposition « ménages » aux fins exclusives de 

compenser la baisse des dotations de l’Etat. 

 Hausse significative de l’effort d’investissement avec une capacité d’équipement s’élevant 

à 5 millions d’euros et financée comme suit : 

 

 épargne nette : 10 % 

 aliénations  : 50 % 

 subventions  :   5 % 

 emprunts  : 35 % 

 Sur le plan de l’action publique 

 

La majorité municipale a souhaité se doter en décembre 2010 d’une programmation pluri-annuelle des 

investissements qui lui permette : 

 



- d’appréhender les principales priorités qui structureront son action et celle des services de 2011 à 

2014, afin de pouvoir réellement les mettre en œuvre. 

- de faciliter les recherches de subventions auprès des différents financeurs potentiels. 

 

Le budget primitif 2011 s’inscrira donc dans cette programmation et, conformément aux engagements 

pris, sera pour l’essentiel consacré aux opérations suivantes : 

 

 Fin d’opérations  

 Centre ancien phase 2   

 Opérations d’aménagement urbain  

 Centre ancien phase 3  

 Avenue du Dr Delherm 

 Aménagement paysager parc des Fontanelles 

 Réfection des voiries et mobiliers urbains 

 Requalification urbaine A. Camus (phase1)  

 Acquisitions foncières 

 Etudes pour réalisations de nouveaux équipements 

 Relocalisation courts de tennis sur Rabaudy  

 Complexe culturel 

 Salle des fêtes Rabaudy  

 Piscine Rabaudy 

 Création d’équipements 

 Terrain synthétique football  

 Extension locaux SIVURS/Secours Populaire 

 Réfectoire maternelle D. Cazelles 

 City stade Fontanelles 

 Rénovations ou extensions d’équipements existants  

 Extension du cimetière 

 Rénovation du CPE 

 Rénovations groupes scolaires 

 Aires de jeux enfants  

 Extension du Centre Technique Municipal 

 Divers 

 Mise en place vidéo-protection 

 Budget ZAC 

 Fin aménagement du Bassin d’orage 

 



Le Débat d’Orientations Budgétaires présenté ici n’a d’autre ambition que de donner les fondements à 

partir desquels le Budget Primitif sera élaboré. 

 

Même, s’il ne rentre pas dans les détails, il se veut d’abord et avant tout un exercice de transparence pour 

permettre ensuite au Budget d’exprimer sans ambiguïté, de manière lisible et crédible, la réalité de 

l’activité municipale pour l’année qui s’ouvre. 

 

Le Conseil municipal prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2011. 

 

Délibération n°2.2 : Demande de subvention pour la construction d’une salle des fêtes 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que la salle de la Ritournelle sera prochainement 

amenée à disparaître dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Centre Ville. Dès lors, une nouvelle 

salle des fêtes doit au préalable être construite dans la ZAC du Parc de Rabaudy a proximité du lac.  

Cet équipement, d’une superficie de 1 400 m² de SHON (surface hors œuvre nette), sera doté d’une salle 

de grande capacité, modulable en 2 parties, et sera destiné à la mise à disposition aux associations, à 

l’organisation de manifestations et à la location des particuliers. 

Le montant du marché de maîtrise d’œuvre est de 190 000 € HT et le coût des travaux du bâtiment s’élève 

à 2 100 000 € HT. 

Eu égard, à ce montant, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à solliciter la 

Préfecture et le Conseil général de la Haute-Garonne afin d’obtenir une participation financière pour la 

réalisation de cet ouvrage. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour :  

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

Clerc, MR. Bardoux ne prennent pas part au vote) 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et Monsieur 

le Président du Conseil général de la Haute-Garonne, afin d’obtenir une subvention au taux le plus 

élevé possible. 
 

Délibération n°2.3 : Demande de subvention pour la réalisation d’un terrain de football synthétique 

 

Le complexe sportif de Lautard est équipé d’un terrain de football stabilisé, qui se situe le long du Canal 

du Midi. 

Ce terrain en sabline est équipé d’un arrosage intégré, qui permet avant les matchs, de faire adhérer la 

poussière au sol. 

Afin de rendre ce terrain homologable, la Fédération Française de Football a demandé l’enlèvement de 

l’arrosage intégré car les bouches peuvent gêner les joueurs. Or sans cet arrosage, le terrain n’est 

praticable que par temps humide. 

Aussi, afin d’équiper le site sportif d’un terrain homologué et praticable par tous les temps et tout au long 

de l’année, il est proposé de réaliser pour la rentrée de septembre 2011, un terrain de football synthétique. 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 472 500 € HT. 

Par ailleurs, l’acquisition de mobilier (tables pour les vestiaires et bancs de touche) et des aménagements 

(pelouse synthétique sous les bancs de touche et installation d’auges de nettoyage) sont prévus pour un 

montant total de : 12 000 € HT. 

Eu égard, aux montants de ces travaux, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à 

solliciter la Préfecture de la Haute-Garonne, la Fédération Française de Football, la Direction régionale de 

la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, et le Conseil général de la Haute-Garonne afin d’obtenir 

une participation financière à la réalisation de cet ouvrage. 



Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour 3 abstentions (P. Prini, S. Iribarren, MR. 

Bardoux) :  

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

Clerc, ne prennent pas part au vote) 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur le 

Président de la Fédération Française de Football, Monsieur le Directeur régional de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale et Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-

Garonne, afin d’obtenir une subvention au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°2.4 : Travaux de réfection du Centre Petite Enfance (CPE) et d’aménagement du 

Centre de Loisirs et du groupe scolaire Danton Cazelles pour l’accueil des enfants du CPE 
 

Des travaux d’aménagement et de mise aux normes du Centre de Petite Enfance (CPE) vont être réalisés 

afin d’organiser différemment les espaces d’accueil et de procéder à des regroupements par tranche d’âge 

des enfants (bébés, moyens et grands). Hormis, les conditions d’accueil des enfants, ces travaux 

permettront d’améliorer les conditions de travail des agents, tant au niveau de l’ergonomie, de 

l’acoustique, que du confort thermique. De plus, ces travaux permettront la remise aux normes de la 

cuisine, de la sécurité incendie et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

La durée des travaux est estimée à 15 mois. Ils débuteront en septembre 2011. 

Le coût total des travaux de réfection du CPE est estimé à 1 087 000 € HT. 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que les enfants d’un module seront installés au 

Centre de Loisirs, dans le bâtiment qui accueille actuellement les 4-6 ans, à compter du mois de 

septembre et ce, durant la période des travaux.  

De plus, la halte-garderie sera installée à l’école maternelle du groupe scolaire Danton Cazelles. 

Par conséquent des travaux d’aménagement sont nécessaires sur ces deux bâtiments afin d’accueillir les 

enfants dans les conditions adaptées à leur tranche d’âge.  

- Sur le Centre de Loisirs : aménagements du hall d’accueil, des sanitaires, de salles d’activités, de la  

salle à manger et des accès extérieurs. Le coût des travaux est estimé à 62 646 € HT.  

- Sur le groupe scolaire Danton Cazelles : aménagements de deux salles, avec adjonction d’un préfabriqué 

à usage de dortoir, hall d’accueil, sanitaires, salle à manger et accès extérieurs. Le coût des travaux est 

estimé à 37 207 € HT. 

Eu égard, au montant de ces travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter la 

Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne (CAF) et le Conseil général de la Haute-Garonne afin 

d’obtenir une participation financière à la réalisation de ces aménagements et d’abroger la délibération n° 

5.2 du Conseil municipal du 29 mars 2010. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour :  

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

Clerc, ne prennent pas part au vote) 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, de Monsieur le Directeur de la CAF de 

Haute-Garonne et de Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Garonne une 

subvention au taux le plus élevé possible. 

- ABROGE la délibération n° 5.2 du Conseil municipal du 29 mars 2010. 
 



Délibération n°2.5 : Création d’un réfectoire pour le groupe scolaire Danton Cazelles 

 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire (SIVURS) s’est installé dans une 

nouvelle cuisine centrale à Péchabou depuis avril 2010. Aussi, ses anciens locaux, situés rue des écoles, 

sont vacants. 

Il est proposé de créer un réfectoire pour la maternelle du groupe scolaire Danton Cazelles dans une partie 

des dits locaux. 

En effet, cela permettra de mettre en conformité ce service en rapprochant le lieu de consommation du 

lieu de préparation des repas (actuellement, les repas servis en maternelle sont préparés dans la cuisine de 

l’école primaire). 

Le coût des travaux est estimé à 69 607,02 € HT. Le réfectoire sera opérationnel pour la rentrée de 

septembre 2011. 

Eu égard, au montant de ces travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter la 

Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne (CAF) et le Conseil général de la Haute-Garonne afin 

d’obtenir une participation financière à la réalisation de ces aménagements. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour :  

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

Clerc, ne prennent pas part au vote) 

- SOLLICITE de Monsieur le Directeur de la CAF de Haute-Garonne et de Monsieur le Président 

du Conseil général de la Haute-Garonne une subvention au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°2.6 : Aménagement de locaux pour l’association du Secours Populaire 

 

L’association du Secours Populaire est actuellement installée dans les locaux de l’îlot Taillan, 2 rue J.M 

Arnaud, où elle ne dispose pas d’un local suffisamment spacieux pour y réaliser ses différentes activités. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante qu’une partie des locaux juxtaposée à l’école 

Danton Cazelles, rue des Ecoles, auparavant occupée par le SIVURS est vacante. 

Il est donc proposé de loger ladite association dans ces locaux inoccupés. 

En effet, l’aménagement des anciens locaux du SIVURS permettra de créer des lieux de stockage pour 

des produits frais, du textile et des jouets. 

Le coût des travaux est estimé à 661 730 € HT. 

Eu égard, au montant des travaux à réaliser, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter 

la Préfecture de la Haute-Garonne, l’association du Secours Populaire Français et le Conseil général de la 

Haute-Garonne pour obtenir une participation financière aux aménagements à réaliser. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour :  

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

Clerc, ne prennent pas part au vote) 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, de Monsieur le Président de 

l’association du Secours Populaire Français, de Monsieur le Président du Conseil général de la 

Haute-Garonne et de Monsieur le Président du SICOVAL une subvention au taux le plus élevé 

possible. 

 
 

Délibération n°2.7 : Extension et réhabilitation du Centre Technique Municipal (CTM) 

 

Les locaux du Centre Technique Municipal (CTM) ne permettent plus aujourd’hui d’offrir à l’ensemble 

des agents de bonnes conditions d’accueil et de travail. 



De ce fait, des travaux d’extension et de réhabilitation doivent être envisagés pour : 

- agrandir la salle de repos et de restauration, devenue trop petite puisqu’elle accueille une vingtaine 

d’agents pendant la pause méridienne ; 

- agrandir les vestiaires afin que chaque agent puisse disposer d’un casier personnel et d’aménager une 

ventilation adaptée pour permettre le séchage efficace des vêtements de travail et des équipements de 

protections individuelles (EPI) ; 

- séparer les sanitaires des douches. 

La partie administrative des locaux sera transformée pour créer une salle de réunion qui fait défaut à ce 

jour, ainsi que trois bureaux supplémentaires. Ces locaux seront également climatisés. 

Les travaux, qui débuteraient en septembre, sont estimés à un coût total de 250 840 € HT. 

Eu égard, au montant des travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter le 

Conseil général de la Haute-Garonne pour obtenir une participation financière à la réalisation de ces 

aménagements. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour :  

 

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

Clerc, ne prennent pas part au vote) 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Garonne une subvention 

au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°2.8 : Demande de subvention pour les travaux de préservation de l’ancienne école de 

filles 

 

L’ancienne école des filles située au centre de l’îlot Taillan, rue J.M Arnaud, propriété communale 

nécessite de part son état, des travaux de rénovation. De plus, ce bâtiment étant destiné à un usage 

associatif, pour des permanences, des rencontres ou des réunions, doit également être mis aux normes. 

Les travaux de préservation de ce bien se traduiront principalement par la reprise de tout ou partie de la 

toiture, la mise aux normes électrique et sanitaire et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Le coût total des travaux est estimé à 147 200 € HT. 

Les travaux de toiture estimés à 52 500 € HT, seront réalisés fin du premier semestre 2011.  

Eu égard, au montant des travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter la 

Préfecture de la Haute-Garonne, le Conseil régional de Midi-Pyrénées et le Conseil général de la Haute-

Garonne afin d’obtenir une participation financière pour la réalisation de ces travaux. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour :  

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

Clerc, MR. Bardoux ne prennent pas part au vote) 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, de Monsieur le Président du Conseil 

Régional de Midi-Pyrénées et de Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Garonne 

une subvention au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°2.9 : Demande de subvention pour la création d’un city stade et le réaménagement 

du parc des Fontanelles 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que le parc des Fontanelles va être réhabilité de 

façon à le rendre plus convivial et à l’ouvrir sur les différentes zones urbaines qui l’entourent.  

 

Dans ces perspectives les travaux vont consister à : 



- créer des cheminements et rénovés ceux existants, 

- aménager une zone de rencontre (placette, kiosque ou autre) au centre du parc,  

- rénover le terrain de bi-cross, abandonné depuis plusieurs années, 

- réhabiliter l’aire de jeux existante,  

- mettre en place un city stade. Ce dernier est un terrain multisports urbain grillagé, libre d’accès, avec des 

cages à buts et des paniers, où l’on peut pratiquer des sports de balles (football, handball, basket, etc…). 

Tous ces travaux seront réalisés pour la rentrée de septembre 2011. 

Le coût total des travaux est estimé à 301 000 € HT, se décomposant comme suit : 

 250 840 € HT pour l’aménagement et la rénovation des équipements du parc, 

   50 160 € HT pour la création du city stade. 

 

Eu égard, aux montants de ces travaux, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à 

solliciter, la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, et le Conseil général 

de la Haute-Garonne afin d’obtenir une participation financière à la réalisation de ces opérations. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour :  

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

Clerc, MR. Bardoux ne prennent pas part au vote) 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, Monsieur le Directeur régional de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale et Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Garonne, 

afin d’obtenir une subvention au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°2.10 : Création et réfection des aires de jeux 

 

La municipalité souhaite créer une dizaine d’aires nouvelles afin d’offrir aux enfants de la commune un 

nouvel espace convivial de jeux de plein air.  

 

Les travaux seront réalisés en trois tranches de 2011 à 2013. La première tranche concerne pour 2011, la 

rénovation d’une aire existante et la création de deux aires nouvelles. 

 

Le coût total des travaux est estimé à 75 250 € HT. 

 

Eu égard, aux montants de ces travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter, le 

Conseil général de la Haute-Garonne afin d’obtenir une participation financière pour la réalisation de ces 

aménagements. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour :  

 

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

Clerc, MR. Bardoux ne prennent pas part au vote) 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Garonne une subvention 

au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°2.11 : Réfection de l’ancienne mairie 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que l’ancien Hôtel de Ville fera l’objet de travaux de 

rénovation afin de redonner à la bâtisse son cachet d’antan. 



La façade principale du bâtiment compte à ce jour, trois fenêtres de part et d’autre de la porte d’entrée. Il 

est proposé de percer des portes fenêtres à la place des deux fenêtres du milieu, et d’habiller en briquettes 

le contour de celles-ci. 

Sur la façade arrière, la porte de service sera également remplacée pour être assortie au reste des 

menuiseries 

De plus, il est prévu de poursuivre au 1
er

 étage, l’habillage en briquettes des piliers en relief de ladite 

façade dans un souci d’harmonisation avec le rez-de-chaussée. 

Enfin, les chéneaux en zinc seront remplacés. 

Le coût total des travaux est estimé à 25 000 € HT. 

Eu égard, aux montants de ces travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter, le 

Conseil régional de Midi-Pyrénées et le Conseil général de la Haute-Garonne afin d’obtenir une 

participation financière pour la réalisation de ces aménagements. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour :  

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

Clerc ne prennent pas part au vote) 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées et Monsieur le 

Président du Conseil général de la Haute-Garonne une subvention au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°3.1 : Subvention au Comité des Œuvres Sociales 

 

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 a été inscrite au 

budget de la Ville compte 6574 « Subvention de fonctionnement aux organismes privés » fonction 020 

« Administration Générale » et s’élève à 340 000 € pour l’année 2011. 

Il est proposé d’allouer à cette association une avance sur la subvention de 2011 à hauteur de  

325 000 € afin d’assurer la commande et la distribution des chèques restaurant des mois de mars, avril, 

mai et juin ainsi que des chèques vacances. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à accorder une avance de subvention d’un montant de 

325 000 € à cette association. 
 

Délibération n°3.2 : Indemnités élections 

 

Les consultations électorales du mois de mars 2011 impliquent pour certains agents territoriaux 

l’accomplissement de travaux supplémentaires, occasionnés par l’organisation des scrutins et la tenue des 

bureaux de vote.  

Ces travaux supplémentaires peuvent être compensés par le versement « d’indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires » aux agents de catégorie C ainsi qu’aux agents de catégorie B lorsque leur 

traitement est inférieur à l’indice brut 380. 

Pour les agents de catégorie A, les textes prévoient l’attribution d’une « indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élection » calculée sur la base de l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux, correspondant à une somme individuelle maximale 

égale au quart du montant annuel de l’IFTS retenu dans la collectivité. 

Les crédits correspondants à ces indemnités seront inscrits au budget de la Ville, chapitre 012. 



 

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

- APPROUVE l’indemnisation des travaux supplémentaires occasionnés par les consultations 

électorales selon les modalités visées ci-dessus. 
 

Délibération n°4.1 : Convention de servitude de réseau ERDF/Commune 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un ensemble de logements est en construction 

avenue Salettes et Manset. Leur alimentation en énergie électrique doit se faire au départ de l’avenue Se 

Canto. 

Ainsi, une convention de servitude de réseau sur la parcelle BR n° 81 appartenant au domaine privé de la 

Commune, doit être signée avec Electricité Réseau Distribution France (ERDF). 

Le projet de convention, ainsi que le plan d’implantation du réseau projeté, sont annexés à la présente 

délibération. 

 

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

- APPROUVE le projet de convention à intervenir entre la Commune et ERDF. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

Délibération n°4.2 : Création d’un nouveau cimetière 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante l’urgence de créer un nouveau cimetière en raison 

du manque de place disponible dans les cimetières actuels. 

Le Conseil municipal avait approuvé par délibération n° 4.3 du 2 octobre 2008, la création d’un nouveau 

cimetière sur des terrains situés à proximité immédiate du cimetière existant.  

Ces terrains qui avaient fait l’objet d’un emplacement réservé n° 8 au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

étaient pour une partie propriété de la Commune, et appartenaient pour l’autre partie à deux propriétaires 

privés. 

Le premier terrain a été acheté sans difficulté. Cependant, il n’en a pas été de même pour l’acquisition du 

second. De ce fait, la Ville a été contrainte de modifier ses projets en raison de la pénurie de place dans le 

cimetière actuel. 

Ainsi, par délibération n° 6.2 du 14 mai 2009, le Conseil municipal approuvait le recours à la procédure 

d’expropriation pour se rendre propriétaire du terrain nécessaire. Par délibération du 17 décembre 2009, il 

approuvait la réalisation du projet en deux tranches, dont la première sur un terrain appartenant au 

domaine public communal après son déclassement.  

Depuis, un accord amiable a pu intervenir, et l’acquisition du terrain manquant cadastré CI n°91, a pu être 

réalisée. Dès lors, le recours à l’expropriation, et la réalisation du projet en deux tranches ne se justifient 

plus. 

Il convient donc d’approuver la création d’un nouveau cimetière tel qu’initialement prévu, sur les 

parcelles cadastrées CI n° 86, 87, 88, 181, 183, 180, 90, et 91, de demander à Monsieur le Préfet 

l’autorisation de créer ce nouveau cimetière, et d’abroger les délibérations  n° 6.2 du 14 mai 2009 et n° 

5.3 du 17 décembre 2009. 

Il est précisé que le coût estimé des travaux, à ce stade des études, est de 834 384 € HT pour les 210 

emplacements qui seront créés. Le foncier disponible permettra une future extension de 90 places 

supplémentaires.  

Eu égard, à cet estimatif des travaux, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à 

solliciter de la Préfecture de la Haute-Garonne et du Conseil général de la Haute-Garonne une aide 

financière pour la réalisation de cet ouvrage. 

 

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



- APPROUVE la création d’un nouveau cimetière sur les parcelles cadastrées CI n° 86, 87, 88,181, 

183, 180, 90, et 91, appartenant à la Commune. 

- DEMANDE à Monsieur le Préfet l’autorisation de créer ce nouveau cimetière. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document qui serait la suite de la présente  

délibération. 

- ABROGE les délibérations  n° 6.2 du 14 mai 2009 et n° 5.3 du 17 décembre 2009. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et 

de Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Garonne une aide financière, subvention 

ou prêt, au taux le plus élevé possible. 
 

Délibération n°4.3 : Rénovation du carrefour à feux RD 813/rue des Ecoles 

 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) le 07 juin 

2010 pour l’étude du dossier relatif à la rénovation du carrefour à feux RD 813/rue des Ecoles.  

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

 

- L’adaptation du contrôleur existant (ajout des cartes et de borniers), 

- Le remplacement des signaux en tête des potences 3x300, 

- La pose de 3 poteaux (hauteur 3,60 mètres) équipés d’un signal tricolore à Leds 3x200, d’un 

répétiteur 3 x 100, d’une figurine piétonne et d’un bouton-poussoir « appel piéton ». L’ensemble 

sera RAL noir, 

- La pose de 5 potelets (hauteur 2,50 mètres) équipés d’une figurine piétonne et d’un bouton 

poussoir « appel piéton ». L’ensemble sera réalisé en RAL noir. 

Le coût total de ce projet est estimé à 75 383 €. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG et au Conseil général, la part restant à la charge de la 

Ville se calculerait comme suit :  

 

TVA (récupérée par le SDEHG) 11 202 € 

 

Part gérée par le Syndicat 30 250 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 33 931 € 

 

Total 75 383 € 

 

  

 

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

de le solliciter et 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 33 931 € ; 

- 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. 
 

Délibération n°4.4 : Rénovation du carrefour à feux RD 813/rue J.M Arnaud, liée à l’aménagement 

du centre ancien phase 3 

 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) le 01 octobre 

2010 pour l’étude du dossier relatif à la rénovation du carrefour à feux RD 813/rue J.M Arnaud, liée à 

l’aménagement du centre ancien phase 3. 

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

- Le remplacement des signaux en tête des potences 3x300, 

- La pose d’un poteau (hauteur 3,60 mètres) équipé d’un signal tricolore à Leds 3x200, d’un 

répétiteur 3x100, d’une figurine piétons et d’un bouton-poussoir « appel piéton ». L’ensemble sera 

RAL noir, 

- La pose de 3 potelets (hauteur 2,50 mètres) équipés d’une figurine piétonne et d’un bouton-

poussoir « appel piéton ». L’ensemble sera réalisé en RAL noir. 

Le coût total de ce projet est estimé à 47 971 €. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG et au Conseil général, la part restant à la charge de la 

Ville se calculerait comme suit :  

 

TVA (récupérée par le SDEHG)         7 129 € 

 

Part gérée par le Syndicat 19 250 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 21 592 € 

 

Total 47 971 € 

 

  

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

de le solliciter et 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 21 592 € ; 

- 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. 
 

Délibération n°4.5 : Effacement des réseaux Basse Tension des rues de la Carrelasse et du Moulin 

Courrège 

 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) le 06 janvier 

2011 pour l’étude, hors de son programme, du dossier relatif à l’effacement des réseaux Basse Tension 

des rues de la Carrelasse et du Moulin Courrège, comprenant : 



- La dépose du réseau aérien basse tension existant et dépose des poteaux béton, 

- La réalisation d’un réseau basse tension souterrain, 

- La fourniture et pose des fourreaux, câbles, grilles réseaux et coffrets de raccordements, 

- La reprise de tous les branchements existants. 

Le coût total de ce projet est estimé à 95 942 €. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG et au Conseil général, la part restant à la charge 

de la Ville se calculerait comme suit :  

 

TVA (récupérée par le SDEHG)         15 092 € 

 

Part gérée par le Syndicat 53 900 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 26 950 € 

 

Total 95 942 € 

 
 

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

de le solliciter et 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 et son estimation proposées par le SDEHG ; 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 26 950 € ; 

- 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. 
 

Délibération n° 4.6 : Effacement des réseaux Eclairage Public des rues de la Carrelasse et du 

Moulin Courrège 

 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) le 06 janvier 

2011 pour l’étude, hors de son programme, du dossier relatif à l’effacement des réseaux Eclairage Public 

des rues de la Carrelasse et du Moulin Courrège, comprenant : 

- La réalisation d’un réseau souterrain d’éclairage en grande partie en commun avec la Basse 

Tension et France Télécom, 

- La fourniture et pose des fourreaux 63 mm, des câbles Cuivre U1000RO2V et de la cablette, 

- La fourniture et pose d’ensembles simples d’éclairage : mât en acier galvanisé thermolaqué 

console FIDJI et lanternes Alliance, RAL 5014, 

- La fourniture et pose de prises pour guirlandes sur les nouveaux mâts (à voir avec la commune). 

Le coût total de ce projet est estimé à 82 236 €. 

 



Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, et au Conseil général, la part restant à la charge 

de la Ville se calculerait comme suit :  

 

TVA (récupérée par le SDEHG)         12 221 € 

 

Part gérée par le Syndicat 46 200 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 23 815 € 

 

Total 82 236 € 

 
 

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

de le solliciter et 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 et son estimation proposées par le SDEHG ; 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 23 815 € ; 

- 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. 
 

Délibération n°5.1 : Tarifs de la sortie au ski 

 

Le service de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) offre aux usagers plusieurs types de 

prestations, organisées selon les modalités suivantes : 

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

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

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

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a déterminé, par délibération n°4.1 du 25 mai 2010, 

la nouvelle tarification applicable aux différentes activités proposées par le service de l’ALSH. 

Une nouvelle activité « sortie de ski » est proposée à compter de cette année. Il convient donc d’en fixer 

les tarifs. 

Monsieur le Maire propose que le montant d’une journée de ski soit de : 

 39 € pour les plus de 12 ans  

 29 € pour les collégiens de moins de 12 ans (réduction liée au transport par la SNCF) 

Il est précisé que la location de matériel et le repas resteront à la charge de l’usager. 

 

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

- APPROUVE la fixation des tarifs « sortie ski » selon les propositions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° 6.1 : Demande de subvention au Conseil Régional – 

 

Spectacle « Fragile » du 23.02.11- Cie Le Clan des Songes Ŕ 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le spectacle « Fragile» de la Compagnie Le Clan 

des Songes s’est déroulé à la salle Jacques Brel, à Castanet-Tolosan le 23 février 2011. 



Le cachet artistique de cette manifestation s’est élevé à 1 400 € HT. 

Ce type de spectacle peut bénéficier du dispositif dit « d’aide à la saison » mis en place par le Conseil 

régional de Midi-Pyrénées. 

Le montant de cette subvention représente 50% du cachet artistique du dit spectacle. Eu égard à cette 

disposition, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à solliciter le Conseil 

régional de Midi-Pyrénées afin d’obtenir ce financement, soit 700 € HT. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention à hauteur de 50% du cachet artistique 

de 1 400 € HT, soit 700 € HT. 
 

Délibération n°6.2 : Demande de subvention au Conseil Régional - Concert Pulcinella du 21.03.11 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le concert du groupe Pulcinella se déroulera à la 

salle du cinéma de la MJC, à Castanet-Tolosan le 21 mars 2011. 

Le cachet artistique de cette manifestation s’élève à 2 000 € HT. 

Ce type de spectacle peut bénéficier du dispositif dit « d’aide à la saison » mis en place par le Conseil 

régional de Midi-Pyrénées. 

Le montant de cette subvention représente 50% du cachet artistique du dit spectacle. Eu égard à cette 

disposition, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à solliciter le Conseil 

régional de Midi-Pyrénées afin d’obtenir ce financement, soit 1 000 € HT. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention à hauteur de 50% du cachet artistique 

de 2 000 € HT, soit 1 000 € HT. 
 

Délibération n°6.3 : Redevance d’utilisation de la piscine municipale par le collège Jean Jaurès 

 

Le collège Jean Jaurès bénéficie tout au long de l’année d’un accès à la piscine communale, sur 

différents créneaux horaires. Ainsi, les collégiens pratiquent des activités piscine qui s’inscrivent dans le 

dispositif national du « savoir nager pour tous ». 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le département de la Haute-Garonne verse une 

redevance annuelle aux collectivités qui mettent à disposition leur équipement public au bénéfice des 

collégiens. 

Le montant de la redevance (par heure d’utilisation) est calculé en effectuant le rapport entre les charges 

d’exploitation du service et le nombre total annuel d’heures de fonctionnement. La redevance s’élevait 

pour l’année 2010, à 79,74 € de l’heure. 

Il est proposé de réévaluer le montant de la redevance pour l’année 2011, en fonction des charges 

d’exploitation constatées pour l’exercice 2010, de la variation du nombre d’heures de fonctionnement et 

de la valeur de l’indice du coût de la construction INSEE. Le montant envisagé de la redevance 2011 sera 

par conséquent porté à 80,20 € de l’heure, soit une augmentation de 0.58 % par rapport à 2010. 

 

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

 

- FIXE la redevance due par le département de la Haute-Garonne au titre de l’établissement 

scolaire précité, à 80,20 € de l’heure d’utilisation pour l’année 2011. 


