
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2011 
 

1.1 – Décisions municipales 

 

28 Attribution du marché de travaux de transformation d’un terrain de football stabilisé 

en terrain synthétique 

27/06/2011 

29 Attribution du marché de travaux de divers projets d’aménagements et extensions 

d’anciens locaux 

27/06/2011 

30 Attribution des marchés de travaux de réaménagement du parc des fontanelles 27/06/2011 

31 Convention de location gérance d’un local à destination du Snack de la piscine 

municipale 

27/06/2011 

32 Désignation d’un huissier de justice 29/06/2011 

33 Désignation d’un avocat 29/06/2011 

34 Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle des fêtes - bd des 

Campanhols à Castanet-Tolosan  

 

05/07/2011 

35 Convention d’occupation précaire et révocable avec la Société SCCV 15/07/2011 

36 Marché de conception, réalisation et maintenance d’un portail Internet 28/07/2011 

37 Désignation d’un avocat  

 

02/08/2011 

 

Délibération n°2.1 : Demande de subvention pour la création d’un réfectoire pour l’école 

maternelle Danton Cazelles 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que des travaux d’aménagement ont été 

entrepris au groupe scolaire Danton Cazelles afin d’y accueillir les enfants de la halte-garderie 

pendant la durée des travaux de réhabilitation du Centre Petite Enfance (CPE). 

Ces aménagements étant principalement réalisés dans le réfectoire de l’école maternelle, il a été 

décidé de créer un nouveau réfectoire dans les anciens locaux du Syndicat Intercommunal à 

Vocation Unique de Restauration Scolaire (SIVURS). 

Le coût des travaux pour la création de ce nouveau réfectoire a initialement été estimé à 69 607,02 € 

HT. Toutefois, la dépense s’élève à 73 450,22 € HT. 

La Ville, autorisée par délibération n°2.5 en date du 24 février 2011, a adressé au Conseil général 

de la Haute-Garonne une demande d’aide financière. Cependant ladite délibération faisant état d’un 

montant des travaux inférieurs au coût réel, le Conseil général de la Haute-Garonne invite le 

Conseil municipal à délibérer à nouveau sur le montant exact de l’opération. 

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

- PRECISE que le montant définitif des travaux de création d’un réfectoire pour la 

maternelle Danton Cazelles s’élève à 73 450,22 € HT ; 

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

subvention au taux le plus élevé possible. 

 

Délibération n°2.2 : Demande de subvention pour la création d’un jardin d’éveil. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan ouvrira en janvier 2012 un jardin d’éveil au sein du local dénommé 

« le Cube » à l’école primaire D. Auba, totalement indépendant de l’activité scolaire. 

Le jardin d’éveil est une nouvelle solution d’accueil pour les enfants de 2 à 3 ans. En l’occurrence, 

cette structure intermédiaire entre la famille, la crèche, l’assistante maternelle et l’école a pour 

objectif de faciliter l’éveil progressif de l’enfant tout en le préparant à son entrée à l’école 

maternelle. 



Cette structure aura une capacité d’accueil de 12 places et fonctionnera du lundi au vendredi de 7 h 

30 à 18 h 30 avec une fermeture annuelle de 5 semaines (4 en août, 1 en décembre). 

Le taux d’encadrement des enfants devra se situer dans une fourchette de 8 à 12 enfants pour une 

adulte conformément à la lettre circulaire n°2009-076 du 13 mai 2009 de la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales (CNAF). Il est décidé que le taux pratiqué sera le même que celui du CPE, 

à savoir au minimum 1 adulte pour 8 enfants, sachant que quelque soit le nombre d’enfants, il faut 

toujours au moins 2 adultes présents, dont 1 diplômé. 

Des travaux d’aménagement sont nécessaires pour répondre aux normes d’accueil des enfants : 

création d’un espace d’activités, de repos, de restauration, des sanitaires adaptés, etc. 

Le coût des travaux est estimé à 64 600 € HT. 

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

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

- SOLLICITE de Monsieur le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la 

Haute-Garonne une subvention au taux le plus élevé possible. 

-  

Délibération n°2.3 : Demande de subvention pour la création d’un city stade et le 

réaménagement du parc des Fontanelles 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que le parc des Fontanelles a fait l’objet 

d’une réhabilitation pour le rendre plus convivial et l’ouvrir sur les zones urbaines qui l’entourent. 

Les travaux d’aménagement ont consisté à créer des cheminements piétonniers, à aménager une 

zone de rencontre, à rénover le terrain de bicross, à réhabiliter l’aire de jeux des enfants et à créer 

un terrain multisports. 

Le coût total des travaux a initialement été estimé à 301 000 € HT. Toutefois, la dépense s’élève à 

306 339,74 € HT. 

La Ville, autorisée par délibération n°2.9 en date du 24 février 2011, a adressé au Conseil général 

de la Haute-Garonne, une demande d’aide financière. 

Cependant, ladite délibération faisant état d’un montant des travaux inférieurs au coût réel, le 

Conseil général invite le Conseil municipal à délibérer à nouveau sur le montant exact de 

l’opération d’aménagement. 

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

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

 

- PRECISE que le montant définitif des travaux s’élève à 306 339,74 € HT ; 

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

subvention au taux le plus élevé possible. 

 

Délibération n° 2.4 : Renouvellement ligne de trésorerie 
 

Afin de pallier aux besoins ponctuels de trésorerie, la collectivité dispose actuellement d’une 

ouverture de ligne de crédits auprès de la Banque Populaire Occitane pour 1 million cinq cent mille 

euros (EONIA + 0,55 %).  

Celle-ci arrive à échéance le 10 octobre 2011. Il convient de la renouveler dans le cadre d’un appel 

d’offres présentant les caractéristiques suivantes :  

 Début du contrat : 11 octobre 2011 

 Montant : 1 500 000 euros 

 Durée : 12 mois 

Les cinq établissements de crédit suivants ont été consultés : 

1. Caisse d’Epargne 

2. Banque Populaire Occitane 

3. Crédit Agricole 

4. Dexia 

5. Société Générale 

La Banque Populaire Occitane a réalisé la proposition la plus favorable avec une marge de 1.20 % 

sur Eonia, une commission d’engagement de 2 250 €, sans commission de mouvement ni frais de 

dossier.  



Le Maire propose au Conseil municipal : 

- d’ouvrir auprès de la Banque Populaire Occitane une ligne de trésorerie pour un montant global de 

1 million cinq cent mille euros à compter du 11 octobre 2011. 

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

- APPROUVE la contraction de cette ligne de crédit auprès de la Banque Populaire Occitane 

dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n°3.1 : Régime indemnitaire de la filière Police Municipale 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il a été instauré en 2007, un régime 

indemnitaire fondé sur un système original pour l’ensemble des agents de la collectivité.  

Monsieur le Maire propose de revoir ce régime indemnitaire concernant les agents de la filière 

Police municipale et mettre en place les primes instaurées par les Décrets 2000-45 du 20/01/2000, 

D.2002-61 du 14/01/2002 à l’attention de ces agents, tableau des effectifs joint.  

Ce régime indemnitaire alloué aux agents de la filière Police municipale respecte le cadre légal de 

l’Indemnité d’Administration et de Technicité-IAT. 

Toutefois, dans un souci de transparence et d’équité avec l’ensemble des agents de la collectivité 

cette prime est composée d’une part fixe et d’une part variable. 

- la part fixe, intitulée, prime de service correspond aux fonctions occupées : 

 270€ brut pour les fonctions de Responsable du service de la Police municipale, assurées 

par un agent relevant du grade de brigadier. 

 110€ brut pour les fonctions de Gardien de Police municipale, assurées par des agents 

relevant des grades de brigadier et gardien de police municipale. 

- la part variable, intitulée prime d’assiduité est soumise à la présence effective des agents. 

 40€ brut pour les fonctions de Responsable du service de la Police municipale, assurées 

par un agent relevant du grade de brigadier. 

 40€ brut pour les fonctions de Gardien de Police municipale, assurées par des agents 

relevant des grades de brigadier et gardien de police municipale. 

Les modalités de calcul de l’absentéisme sont les suivantes : 

Prime d’assiduité/nombre de jours payés dans le mois (1/30
ème

) x le nombre de jours de présence 

effective. 

Toutes les natures d’absence (hors congés annuels et jours pris au titre de l’aménagement du temps 

de travail) sont retenues, sauf : les congés de maternité, d’adoption, de paternité, les formations, les 

décharges syndicales et les autorisations spéciales d’absence. 

Aucune retenue n’est opérée par rapport aux absences liées à un handicap reconnu par la 

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

L’autorité territoriale pourra calculer le montant institué par la délibération par un coefficient 

multiplicateur de 0 à 8 du montant de référence à l’IAT, en fonction de chaque grade éligible. 

La prime de service et la prime d’assiduité sont proratisées au temps de travail. 

- une indemnité spéciale de fonction-ISF est également prévue dont le taux est fixé : 

 à 20% du traitement soumis à retenue pour pension pour le grade de brigadier exerçant 

les fonctions de Responsable du service de la Police municipale. 

 à 17% du traitement soumis à retenue pour pension pour les grades de brigadier et 

gardien de Police municipale exerçant les fonctions de gardien de police municipale. 

L’ensemble de ces primes est versé : 

- mensuellement 

- cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

La mise en place de ce régime indemnitaire clarifie la situation des agents de la filière Police 

municipale, sur les prétentions salariales auxquelles les candidats peuvent prétendre notamment lors 

du recrutement. 

Le présent dispositif a été présenté au Comité Technique Paritaire, qui s’est réuni le 22/09/2011. 

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

- APPROUVE la mise en place des modalités de ce régime indemnitaire alloué aux agents de 

la filière Police municipale.  

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville, chapitre 012. 



 

Délibération n°3.2 : Création de 10 postes d’emplois saisonniers d’agents d’animation 

qualifiés des activités éducatives périscolaires-AEPS 
 

La Ville de Castanet-Tolosan organise des activités d’accompagnement à la scolarité pendant les 

périodes périscolaires de 17 H 00 à 18 H 30 au sein des quatre groupes scolaires de la Ville. 

Afin de reconduire ce dispositif, il est nécessaire de créer dix postes d’emplois saisonniers qui 

seront pourvus par des agents contractuels dont la mission débutera le 1
er

 novembre 2011 pour se 

terminer le 31 mai 2012. 

Ces postes seront rémunérés par référence à la grille indiciaire applicable au cadre d’emploi des 

agents qualifiés d’animation territoriaux – 6° échelon. 

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

- APPROUVE la création de dix postes d’emplois saisonniers d’animateurs des activités 

éducatives péri-scolaires aux conditions exposées ci-dessus. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville, chapitre 012. 

 

Délibération n°3.3 : Création de services communs entre le Sicoval et ses communes membres 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la mutualisation des services est devenue une 

nécessité dans le contexte de la maîtrise de la dépense publique locale. Dans les récents rapports, et 

notamment celui de la Délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation, en 

date du 25 mai 2010, le constat a été dressé d’une insuffisante exploitation des possibilités de ce 

mode d’organisation de l’action locale, notamment au sein du bloc communal et intercommunal.  

En conséquence, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a sensiblement modifié le cadre des 

mutualisations au sein du bloc communal et intercommunal :  

• en faisant de l’EPCI à fiscalité propre le porteur principal des mutualisations ;  

• en renforçant la sécurité juridique de ces mutualisations au regard des exigences du droit 

communautaire ;  

• en diversifiant les modalités de ces mutualisations, en permettant notamment la création de 

services communs aux EPCI et à leurs communes membres ainsi que l’acquisition de matériels par 

les EPCI au bénéfice de leurs communes membres ; 

• en systématisant la réflexion au sein des intercommunalités sur les possibilités de mutualisation. 

En vertu du nouvel article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), après 

chaque renouvellement général des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de 

services entre les services de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres sera élaboré. 

Ce rapport comportera un projet de schéma de mutualisation des services et sera soumis à l’avis des 

communes membres puis approuvé par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre. Chaque 

année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, un bilan de l’état 

d’avancement du schéma de mutualisation. 

Un nouvel article L.5211-4-2 du CGCT permet la création d’un service commun entre un EPCI à 

fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres regroupant les moyens humains et 

techniques affectés par ces entités à une même mission. Ce dispositif se caractérise ainsi par sa 

souplesse puisqu’il associe à sa mise en œuvre uniquement l’EPCI et celles de ses communes 

membres qui le souhaitent.  

Un service commun a vocation à prendre essentiellement en charge les services dits fonctionnels 

(ressources humaines, informatique, finances, etc.) qui concourent indirectement à l’exercice par 

une commune ou un EPCI à fiscalité propre de ses compétences.  

Le service commun est géré par l’EPCI à fiscalité propre. Les conséquences, notamment 

financières, de ces mises en commun sont réglées par convention après avis du ou des comités 

techniques compétents. En cas de service commun ne regroupant qu’une partie des communes 

membres de l’EPCI, la création de comités techniques communs à un EPCI à fiscalité propre et à 

seulement une partie de ses communes membres est rendue possible. Conformément à la loi du 16 

décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et à l’article L.5211-4-2 du CGCT, un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs 

communes membres peuvent se doter de services communs, en dehors d’un transfert de 

compétences. 



Les fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans 

un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’EPCI 

pour le temps de travail consacré au service commun. Ils sont soumis à l’autorité hiérarchique du 

président de l’EPCI ou du maire selon la nature de la mission réalisée. Ils conservent de plein droit 

leur régime indemnitaire et les avantages collectifs. 

Dans le cadre d’une bonne organisation des services sur le territoire, dans le cadre des réflexions du 

Groupe administration Générale et à la demande de plusieurs communes du territoire, il est proposé 

de mettre en place sur le territoire du Sicoval, une mutualisation accrue des moyens entre les 

communes et la communauté. 

Il est ainsi proposé la création de services communs entre le Sicoval et ses communes membres. 

Les services concernés sont ceux de la « commande publique », de la « direction générale des 

services » et de « l’administration générale ». 

La mise en commun du Service de la commande publique avec les communes permettrait d’assurer 

une meilleure fiabilité juridique de la procédure de commande publique sur le territoire. (communes 

candidates : Castanet-Tolosan et Auzeville-Tolosane ). 

La mise en commun de la direction générale des services permettrait de mutualiser au sein d’un 

pool intercommunal les DGS des communes, de faciliter le traitement et le suivi de leurs carrières, 

de garantir un niveau de rémunération équivalent sur le territoire. (communes candidates : 

Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Escalquens, Labège, Pechbusque, Mervilla) 

Le service administration générale a pour mission de pouvoir assurer l’intérim de secrétaires de 

mairie absents/es (maternité, longue maladie, congé parental). Ce remplacement s’effectuerait à la 

demande de la commune et avec un accompagnement du Sicoval à travers l’ensemble de ses 

services. 

Il nécessite pour cela la création de 6 agents de catégorie C (cadre d'emploi des adjoints 

administratifs) à temps complet pour pouvoir réagir rapidement à une demande. (communes 

candidates : Goyrans, Lauzerville, Labastide-Beauvoir) 

Les recrutements ne se feront qu’au fur et à mesure des demandes des communes. 

Cette mutualisation des services nécessite une convention entre le Sicoval et les communes 

concernées, après avis des Comités Techniques de chaque entité. 

Ces services communs sont gérés par le Sicoval. 

En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité 

fonctionnelle du maire ou sous celle du Président de l’EPCI. 

Le coût de la mise à disposition du ou des services communs sera intégralement pris en charge par 

la commune concernée et pourra venir en diminution de son attribution de compensation  

Vu la délibération n°2011-09-11 du Sicoval. 

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

- APPROUVE la création des services communs « commande publique », « direction 

générale des services », « administration générale » 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente 

- APPROUVE la création de ces postes et autoriser Monsieur le Maire à procéder aux 

recrutements 

- INSCRIT les dépenses correspondantes aux budgets primitifs 2011 (budget principal ou 

budgets annexes). 

Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 

 

Délibération n°4.1 : Projet de convention de partenariat avec Cerqual : la certification 

Habitat et Environnement 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), 

le Sicoval s’appuie sur la Charte Qualité Habitat afin d’intégrer les enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques dans les opérations d’aménagement à vocation habitat.  

Cette charte, approuvée en 2006, est en cours de révision. 

Le bilan de la mise en œuvre de la Charte, réalisé par le comité de pilotage, a révélé une faille 

importante dans le process qualité au niveau du suivi des objectifs environnementaux exigés par le 

Sicoval auprès des promoteurs et des bailleurs sociaux. 



En effet, aucune évaluation n’est réalisée sur les programmes de logements terminés et il est 

impossible de vérifier si le cahier des charges édicté lors des consultations a été respecté. 

La densification de l’habitat, préconisé par le SCOT et le PLH, est un élément clé du 

développement durable mais elle doit obligatoirement être accompagnée d’une haute qualité des 

logements produits. 

Monsieur le Maire expose que le Sicoval, par délibération n° 2011-06-22 en date du 06/06/2011, 

dans le cadre de la Charte Qualité Habitat, va intégrer dans toutes les consultations pour la 

construction de programmes de logements (collectifs ou individuels groupés), l’obligation de la 

certification « Habitat et Environnement ». Cette obligation sera exigée pour tous les programmes 

de logements implantés dans les opérations d’aménagement publiques soient sous maîtrise 

d’ouvrage communautaire. 

Il est proposé que cette certification soit également exigé pour les opérations d’aménagement sous 

maîtrise d’ouvrage communale pour les villes souhaitant intégrer la démarche et faire profiter les 

opérateurs de tarifs préférentiels. 

Cette certification serait fortement conseillée sur les programmes de logements réalisés en diffus. 

La certification Habitat et Environnement est délivrée par Cerqual, organisme certificateur, filiale 

de l’association Qualitel, accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation). Cette 

certification concerne les logements neufs, collectifs et individuels groupés réalisés par les 

promoteurs ou bailleurs sociaux. 

Le référentiel certification comprend sept thèmes environnementaux qui regroupent une vingtaine 

de domaines techniques dont notamment : 

- Management environnemental de l’opération 

- Chantier propre 

- Energie - Réduction de l’effet de serre 

- Filière constructive - Choix des matériaux 

- Eau 

- Confort et Santé 

- Gestes verts 

Pour obtenir la certification, six des sept thèmes doivent être satisfaits, dont trois thèmes 

obligatoires : management environnemental de l’opération, énergie et réduction de l’effet de serre, 

gestes verts. 

La certification Habitat et Environnement vise à assurer la cohérence environnementale des actions 

conduites lors de l’élaboration de projets immobiliers de logements neufs. 

La proposition de convention de partenariat précise l’objet, le champ d’application, les conditions 

du partenariat, le suivi de l’application de la convention et les conditions financières. 

Concernant ce dernier point, les prix des prestations fournies par Cerqual sont à la charge des 

maîtres d’ouvrage. Dans le cadre de la convention de partenariat, ces derniers bénéficieront d’une 

réduction sur le prix des prestations d’étude pour l’établissement de l’évaluation habitat et 

Environnement : 

- de moins de 7% pour les opérations de taille inférieure à 10 logements 

- de moins de 5 % pour les opérations de taille supérieure ou égale à 10 logements. 

Il est à noter qu’une grande partie des opérateurs sociaux déjà partenaire du Sicoval intègre, d’ores 

et déjà, la démarche Habitat et Environnement. 

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

- APPROUVE la signature de la convention de partenariat avec Cerqual relative à la 

certification Habitat et Environnement jointe en annexe, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 

dossier. 

-  

Délibération n°4.2 : Avis du Conseil municipal sur la cession de deux unités foncières par La 

Cité Jardins, à  la SCCV Les Jardins de la Halle et à la SCCV Milaflori, pour la réalisation de 

deux opérations de construction de logements en accession sociale à la propriété 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que dans un souci de diversifier l’offre en 

logement sociaux et de faciliter le parcours résidentiel vers l’accession à la propriété des familles 

modestes, la Ville a délivré deux permis de construire à la SA La Cité Jardins : 



- le 07/04/2011 pour la réalisation d’une opération de construction de 37 logements collectifs 

en accession sociale à la propriété rue de Labège,  

- le 21/04/2011 pour la réalisation de 8 logements individuels en accession sociale à la 

propriété avenue Salettes et Manset. 

Afin de mener à bien ces opérations, La Cité Jardins s’est associée avec la société SACICAP 

Toulouse pour une participation à hauteur de 50 %. Il en résulte la mise en place de deux Sociétés 

Civiles à Capital Variable (SCCV) :  

- la SCCV Les Jardins de la Halle pour l’opération située rue de Labège, 

- la SCCV Milaflori, pour l’opération située avenue Salettes et Manset. 

Ainsi, ce partenariat permet d’associer les savoir faire de La Cité Jardins en matière de suivi 

technique des opérations, et de la Société SACICAP via sa filiale PROCIVIS en matière de 

commercialisation. 

La cession par La Cité Jardins aux deux nouvelles sociétés des terrains d’assiette des opérations 

décrites ci-dessus, nécessite conformément à l’article L.443-7 du Code de la Construction et de 

l’Habitation, l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par Monsieur le Préfet au vu d’un 

dossier dans lequel doit figurer l’avis de la commune concernée. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de se prononcer sur les cessions de la Cité 

Jardins, à la SCCV des Jardins de la Halle et à la SCCV Milaflori, pour la réalisation de deux 

opérations de construction de logements en accession sociale à la propriété. 

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

(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) 

- APPROUVE la cession par La Cité Jardins à la SCCV Les Jardins de la halle et à la SCCV 

Milaflori, des deux terrains d’assiette nécessaires à la réalisation des deux projets de 

construction de logements en accession sociale à la propriété décrits ci-dessus. 

 

Délibération n°4.3 : Avis sur l’extension d’une installation classée Société TRIDEM 

PHARMA à Escalquens 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que la société TRIDEM PHARMA, implantée 

sur la commune d’Escalquens souhaite réaliser une extension de ses installations. 

A cet effet, cette dernière a déposé auprès de la Préfecture un dossier de demande d’enregistrement 

relatif à l’extension d’un entrepôt logistique de produits pharmaceutiques. 

Le Conseil municipal est appelé à formuler un avis sur ce projet, en tant que commune dont une 

partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation, 

conformément aux dispositions de l’article R 512-46-11 du Code de l’Environnement. 

En raison de l’impact très limité de ce projet sur l’environnement, du faible risque lié à l’activité, et 

des mesures mises en place pour limiter ce risque (comme exposé dans le dossier annexé à la 

demande), il est proposé de prononcer un avis favorable à l’extension de la société TRIDEM 

PHARMA. 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que la taille importante du dossier ne permet pas 

une communication individualisée de celui-ci à chacun des Conseillers municipaux, mais qu’il est 

disponible pour consultation au service de l’urbanisme. Cependant, une synthèse est jointe en 

annexe. 

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

- FORMULE un avis favorable au projet déposé par la société TRIDEM PHARMA relatif à 

l’extension d’un entrepôt logistique de produits pharmaceutiques sur la commune 

d’Escalquens.  

-  

Délibération n°4.4 : Institution et fixation du taux de la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble 

du territoire communal 

 

Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la Ville, une nouvelle 

taxe, appelée Taxe d’Aménagement (TA), et remplaçant la Taxe Locale d’Equipement (TLE) a été 

créée. Elle sera applicable à compter du 1
er

 mars 2012. 



Monsieur Le Maire précise qu’elle est aussi destinée à remplacer, au 1
er

 janvier 2015, les 

participations telles que, notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation 

pour raccordement à l’égout (PRE). 

Monsieur Le Maire informe que la Ville ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la Taxe 

d’Aménagement s’applique de plein droit au taux de 1%. La Ville peut toutefois fixer librement 

dans le cadre des articles L.331- 14 et L.331-15 du Code de l’Urbanisme, un autre taux compris 

entre 1% et 5%, et éventuellement dans le cadre de l’article L.331-9 un certain nombre 

d’exonérations. 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). 

Toutefois, le taux pourra être modifié tous les ans.  

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er 

jour du 2
ème

 mois suivant son adoption.  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour 1 abstention (A. Pennavaire) : 

- DECIDE l’institution sur l’ensemble du territoire communal de la Taxe d’Aménagement 

au taux de 5%. 

Délibération n°4.5 : Eclairage piétonnier du boulodrome depuis le portail de l’entrée du 

plateau d’évolution vers le bâtiment. 

 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) le 08 

février 2011 pour l’étude du dossier relatif à l’éclairage du piétonnier du boulodrome depuis le 

portail de l’entrée du plateau d’évolution vers le bâtiment.  

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

- Confection d’un réseau éclairage public souterrain (longueur environ 110 mètres), 

- Fourniture et pose de 3 ensembles d’éclairage public de type lanterne ZA équipée en 70W 

SHP, RAL 5014 (mât + lanterne) sur mât retreint de 3.50 mètres, 

- Dépose de 2 ensembles de type ZA existant à côté du boulodrome à reposer le long du 

piétonnier. 

Le coût total de ce projet est estimé à 17 403 €. 

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)         2 586 € 

 

Part gérée par le Syndicat 9 777 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 5 040 € 

 

Total 17 403 € 

 

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 5 040 € ; 

- 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 : Rénovation des coffrets marchés Place Richard (lié à l’aménagement du 

centre ancien – tranche 3) 
 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) le 21 

février 2011 pour l’étude de la rénovation des coffrets marchés Place Richard (lié à l’aménagement 

du centre ancien – tranche 3). 

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

- Suppression d’une armoire foraine, 

- Suppression de 4 armoires marchés, 

- Reprise du réseau des coffrets marchés existant, pose d’un regard avec gaine en attente à 

proximité d’un futur kiosque. 

Le coût total de ce projet est estimé à 8 206 €. 

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)         1 219 € 

 

Part gérée par le Syndicat 4 610 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 2 377 € 

 

Total 8 206 € 

 

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 2 377 € ; 

- 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°4.7 : Eclairage piétonnier entre l’avenue Pierre Mendès-France et le bassin 

d’orage. 

 

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

15/04/2011 pour l’étude du dossier relatif à l’éclairage du piétonnier entre l’avenue Pierre Mendès-

France et le bassin d’orage (Opération n° 04 AP 0422).  

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

- Confection d’un réseau éclairage public (longueur environ 400 mètres), 

- Fourniture et pose d’ensemble d’éclairage public de type lanterne ZA équipée en 70 W IM 

sur mât retreint 3.50 mètres ensemble RAL 5014. 

Le coût total de ce projet est estimé à 91 830 €. 

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)         13 647 € 

 

Part gérée par le Syndicat 51 590 € 

 



Part restant à la charge de la Ville (estimation) 26 593 € 

 

Total 91 830 € 

 

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

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

SDEHG demande à la Ville de s’engager sur sa participation financière avant de poursuivre l’étude 

de ce projet. 

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

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

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 26 593 € ; 

- 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°4.8 : Mise en lumière du lavoir rue du Broc 

 

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

octobre 2010 pour l’étude de la mise en lumière du lavoir rue du Broc. 

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

- Fourniture et pose de 3 encastrés de sol à Leds 3x1W en 42000°K (blanc neutre) devant les 

piliers. 

- Fourniture et pose de 2 réglettes à LEDS 13Wen 3500°K (blanc froid) pour éclairer le mur 

en galets. 

- Fourniture et pose d’une réglette à Leds 13W en 3500° (blanc froid) à l’intérieur du local du 

mécanisme du puits. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 14 648 €. 

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)         2 177 € 

 

Part gérée par le Syndicat 8 229 € 

 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) 4 242 € 

 

Total 14 648 € 

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 4 242 € ; 

- 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°4.9 : Travaux sur RD79 du PRO 2+630 au PRE 3+060 et RD 57 du PRO 0+000 

au PRE 0+260 

 

Monsieur le Mairie informe l’Assemblée que la commune envisage la réalisation de travaux 

d’urbanisation concernant l’aménagement des routes départementales n°79 avenue Barthélémy 

Salettes et Manset du PRO 2+630 au PRE 3+060, et n°57 avenue du 19 mars 1962 du PRO 0+00 au 

PRE 0+260 de la commune de Castanet-Tolosan. Ce projet a également pour objet de fixer les 

modalités d’entretien des ouvrages, des équipements et des aménagements réalisés. 

Monsieur le Maire précise que ces travaux seront susceptibles de bénéficier d’une subvention 

départementale à titre d’urbanisation et seront éligibles au FCTVA. 

Monsieur le Maire indique également que les travaux sur emprise routière départementale doivent 

faire l’objet d’une convention avec le Conseil général. Ce dernier souhaite, en l’occurrence, par 

souci d’harmonisation, n’avoir qu’un seul interlocuteur sur le territoire communautaire. 

Le Sicoval a, par délibération du 7 février 2005, proposé d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la 

maîtrise d’œuvre des travaux. La Ville aura donc à sa charge uniquement le règlement de la part 

communale. 

Monsieur le Maire propose de confier au Sicoval,  par voie de convention, les missions décrites ci-

dessus, pour la réalisation de cette opération. 

Les travaux feront l’objet, à leur achèvement, d’un procès-verbal de remise des ouvrages et d’un 

transfert comptable (écritures d’ordres budgétaires) qui intègrera l’opération dans le patrimoine de 

la Ville. 

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

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

- AUTORISE la réalisation des travaux d’aménagement urbain l’emprise des routes 

départementales n°79 avenue Barthélémy Salettes et Manset du PRO 2+630 au PRE 3+060, 

et n°57 avenue du 19 mars 1962 du PRO 0+00 au PRE 0+260 de la commune de Castanet-

Tolosan 

- CONFIE au SICOVAL par voie de convention la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

des travaux, décrits ci-dessus, 

- S’ENGAGE à inscrire au budget municipal les crédits nécessaires à l’opération, 

- S’ENGAGE à assurer l’entretien des ouvrages réalisés qui seront remis gratuitement au 

Département à leur achèvement, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

Délibération n°4.10 : Avis favorable pour la modification du Plan d’Occupation des Sols 

(POS) de Labège. 
 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que par courrier en date du 7 septembre 

2011, reçu en mairie le 12 septembre 2011, le Maire de la commune de Labège a transmis pour avis 

le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Labège aux personnes publiques 

associées, dont les communes limitrophes, en application des dispositions de l’article L.123-13 du 

Code de l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire précise que par jugement en date du 23 juin 2011, le Tribunal Administratif de 

Toulouse a annulé les délibérations du 27 novembre 2007 et du 08 février 2008 par lesquelles le 

Conseil municipal de Labège avait approuvé le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce jugement a eu 

pour effet immédiat de remettre en vigueur le document d'urbanisme antérieur au PLU annulé, c'est 

à dire le POS modifié en date du 20 juin 2006. 

Monsieur le Maire indique que l’enquête publique relative à cette modification du POS de Labège 

se déroulera du 26 septembre 2011 au 28 octobre 2011 inclus, et que la commune de Labège 

souhaiterait connaître l’avis de la Ville de Castanet-Tolosan sur ce projet. 

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au projet de 

modification du POS de Labège. 

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

- EMET un avis favorable au projet de modification du POS de Labège. 

 



Délibération n°5.2 : Règlement de fonctionnement de la restauration scolaire /Accueil de 

Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) et règlement de fonctionnement de l’ALSH 

 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée délibérante que depuis la rentrée scolaire de septembre 

2011, et conformément à la circulaire n°IOC/K/11/10778/C en date du 16 août 2011 du Ministre de 

l’intérieur relative aux « Rappel des règles afférentes au principe de laïcité eu égard aux demandes 

de régimes alimentaires particuliers dans les services de restauration collective du service public », 

la Ville de Castanet-Tolosan a rétabli le service d’un repas unique, hormis pour les cas de PAI 

(Projet d’accueil individualisé). 

Cette décision se fonde sur le principe d’égalité de traitement des usagers et de neutralité du service 

public facultatif de restauration scolaire visant à conforter l’école comme véritable socle de l’unité 

Républicaine. 

Il est donc proposé de modifier le règlement de fonctionnement de la Restauration scolaire et de 

l’Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole comme suit : 

- Aucune demande de dérogation exceptionnelle au cadre posé ne sera reçue et étudiée par la 

commission CVQ, 

- L’inscription des enfants au service de la restauration scolaire et de l’accueil de Loisirs 

Associés à l’Ecole s’effectuera désormais par l’intermédiaire d’un dossier d’inscription. 

De ce fait, il convient également de modifier le règlement de fonctionnement de l’Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et d’instaurer un dossier d’inscription propre à chaque mode 

d’accueil : centre de loisirs le mercredi, centre de loisirs pendant les vacances scolaires, Stages et 

Passeport. 

Les règlements et les dossiers d’inscription sont joints en annexe de la présente. 

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

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

- APPROUVE le règlement de fonctionnement de la restauration scolaire /Accueil de Loisirs 

Associés à l’Ecole (ALAE)  

- APPROUVE le dossier d’inscription-type restauration scolaire /Accueil de Loisirs Associés 

à l’Ecole (ALAE)  

- APPROUVE le règlement de fonctionnement de l’ALSH 

- APPROUVE les quatre dossiers d’inscription-type de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) : centre de loisirs le mercredi, centre de loisirs pendant les vacances 

scolaires, Stages et Passeport 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de signer lesdits règlements 

 

Délibération n°6.1 : Demande de subvention au Conseil régional - Cie La Passante - Spectacle 

« Rue des Dames» des 14 et 16 juin 2011 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le spectacle « Rue des Dames» de la 

Compagnie La Passante s’est déroulé en extérieur, à Castanet-Tolosan les 14 et 16 juin 2011. 

Le cachet artistique de cette manifestation s’est élevé à 2 300 € 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 1 150 € 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 2 300 € HT, soit 1 150 € HT. 

 

Délibération n°6.2 : Demande de subvention au Conseil régional - Cie Messieurs Mesdames - 

Spectacle « Bal(l)ade» du 1
er

 juillet 2011 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le spectacle « Bal(l)ade» de la Compagnie 

Messieurs Mesdames s’est déroulé en extérieur, à Castanet-Tolosan le 1
er

 juillet 2011. 



Le cachet artistique de cette manifestation s’est élevé à 2 500 € 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 1 250 € 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 2 500 € HT, soit 1 250 € HT. 

 

Délibération n°6.3 : Subvention exceptionnelle 2011 au Comité de Jumelage 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’association du Comité de Jumelage prend à 

sa charge l’organisation de la visite de ses homologues italiens au mois de septembre 2011.  

Cette année une importante délégation de la Ville de Santa Lucia di Piave, sera accueillie par le 

Comité de Jumelage de Castanet-Tolosan. La venue de cette délégation revêt un caractère 

exceptionnel lié à la dernière année du mandat de Monsieur le Maire Fantinel, instigateur du 

jumelage avec la Ville de Castanet-Tolosan et son maire Arnaud Lafon en 2005.  

A ce titre, de nombreuses activités touristiques, culturelles et festives ont été prévues ce qui 

entrainent des dépenses exceptionnelles pour le Comité de Jumelage. 

A cet effet, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante de verser à l’association du 

Comité de Jumelage une subvention exceptionnelle de 3 000 €. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à verser à l’association du Comité de Jumelage cette 

subvention exceptionnelle, d’un montant de 3 000 €. 

 


