
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1
ER

 MARS 2012 
 

1.1 - DECISIONS MUNICIPALES 

 

01 Convention logement communal dans l’enceinte de la Poste 05/01/2012 

02 Institution d’une régie d’avances auprès du service affaires juridiques pour la 

prise en charge de frais de réception et de petites fournitures 

13/01/2012 

03 Avenant au marché de travaux d’aménagement pou la création d’un jardin 

d’éveil- lot 1 gros œuvre 

01/02/2012 

04 Convention de mise à disposition d’un local communal à une association 01/02/2012 

05 Avenant au marché de travaux d’aménagement pour la création d’un jardin 

d’éveil – lot 2 Electricité 

01/03/2012 

 
 

Délibération n° 2.1 : Budget Primitif de la Ville - exercice 2012 
 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2012. Ce budget 

est en forte évolution cette année en raison des transferts de compétences voiries et services à la personne. En 

effet, plus de 3 M€ de dépenses sont ainsi transférés vers l’intercommunalité. 

Le Maire propose au Conseil municipal : 

D’approuver par chapitre le Budget Primitif 2012 qui s’équilibre en dépenses et en recettes selon le détail ci-

joint : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 charges à caractère général 3 131 527 € 

012 charges de personnel 5 900 665 € 

65 autres charges de gestion courante 1 762 846 € 

66 charges financières 604 938 € 

67 charges exceptionnelles 134 680 € 

023 virement à la section d’investissement 570 929 € 

042 opérations d’ordre entre section 695 900 € 

TOTAL DEPENSES 12 801 485 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

013 atténuations de charges 209 792 € 

 70 produits des services 755 800 € 

 73 impôts et taxes 7 970 424 € 

 74 dotations et participations 3 504 339 € 

 75 autres produits de gestion courante 339 930 € 

 77 produits exceptionnels 18 000 € 

042 Opérations d’ordre entre section 3 200 € 

TOTAL RECETTES 12 801 485 € 



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT 

16 remboursement d’emprunts 836 946 € 

040 opérations d’ordre entre section 3 200 € 

OPERATIONS INDIVIDUALISEES MONTANT 

Administration générale 165 000 € 

bâtiments communaux 384 890 € 

Equipement public : Cimetière 760 000 € 

Equipement public : Salle des fêtes  2 262 000 € 

Equipement public : tennis 750 000 € 

Voiries et accessibilité 838 040 € 

Aménagement numérique 677 860 € 

Aménagement paysager 90 000 € 

Education jeunesse 189 250 € 

Renouvellement urbain 329 000 € 

Sécurité publique 82 800 € 

voiries et accessibilité SALETTES ET MANSET 300 000 € 

Sport loisirs associations 444 100€ 

TOTAL DEPENSES OPERATIONS 7 272 940 € 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 8 113 086 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT 

021virement de la section de fonctionnement 570 929 € 

024 produits des cessions 4 280 000 € 

040 opérations d’ordre entre section 695 900 € 

10 dotations, fonds divers, réserves 641 000 € 

13 subventions d’investissement 578 000 € 

16 emprunts et dettes assimilées 1 347 257 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 8 113 086 € 

 

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

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

- APPROUVE le budget primitif de la Ville pour l’exercice 2012 tel que détaillé ci-dessus 

 

Délibération n°2.2 : Budget Primitif ZAC de la Ville - exercice 2012 

 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif ZAC de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2012. 

Le Maire propose au Conseil municipal : 

D’approuver par chapitre le Budget Primitif 2012 qui s’équilibre en dépenses et en recettes selon le détail ci-

joint : 

 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 charges à caractère général 810 960 € 

65 autres charges de gestion courante 1 € 

66 charges financières 52 400 € 

042 opérations d’ordre entre section 3 105 212 € 

TOTAL DEPENSES 3 968 573 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 70 produits des services 1 552 607 € 

042 Opérations d’ordre entre section 2 415 966 € 

TOTAL RECETTES 3 968 573 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT 

16 remboursement d’emprunts 1 145 000 € 

040 opérations d’ordre entre section 2 415 966 € 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 3 560 966 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT 

040 opérations d’ordre entre section 3 105 212 € 

16 emprunts et dettes assimilées 455 754 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 3 560 966 € 

 

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

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

- APPROUVE le budget primitif de la ZAC de la Ville pour l’exercice 2012 tel que détaillé ci-dessus 

 

Délibération n°2.3 : Budget Primitif Parking Clémence Isaure - exercice 2012 
 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif Parking Clémence Isaure de la Ville de Castanet-Tolosan pour 

l’exercice 2012. 

Le Maire propose au Conseil municipal : 

D’approuver par chapitre le Budget Primitif 2012 qui s’équilibre en dépenses et en recettes selon le détail ci-

joint : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT 

23 Travaux 200 000 € 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 200 000 € 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT 

16 emprunts et dettes assimilées 200 000 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 200 000 € 



 

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

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

- APPROUVE le budget primitif Parking Clémence Isaure pour l’exercice 2012 tel que détaillé ci-dessus 

 

Délibération n°3.1 : Création d’un poste de technicien territorial principal 2
eme

 classe 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite au départ de l’adjoint au directeur du Pôle 

Environnement, Aménagement du Territoire et Patrimoine, il est nécessaire de créer un poste de niveau 

technicien territorial principal 2
ème

 classe pour pourvoir à son remplacement. 

Ce poste nécessite une parfaite connaissance technique en bâtiment, une expérience en conduite de 

chantier et en encadrement d’équipes, ainsi que la maîtrise des contraintes financières lors de 

l’élaboration de projet. 

Les principales missions confiées à l’adjoint au directeur de pôle se déclineront comme suit : 

- piloter la maintenance et la mise en conformité réglementaire des bâtiments municipaux ;  

- établir la programmation pluriannuelle d’amélioration et d’entretien en toute transversalité avec 

les services concernés ; 

- élaborer les dossiers de consultation tant pour la construction de bâtiments que pour les 

bâtiments neufs  à réhabiliter ; 

- mettre en œuvre, suivre et contrôler les chantiers ; 

- assurer la sécurité des bâtiments et à ce titre, superviser les commissions de sécurité et 

d’accessibilité des Etablissements recevant du public-ERP. 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée délibérante de recruter pour pourvoir ce poste, sur le 

grade d’un technicien territorial principal 2
ème

 classe à temps complet, pour assurer les fonctions d’adjoint 

au directeur du pôle Environnement, Aménagement du Territoire et Patrimoine.  

Le versement d’un régime indemnitaire pourra éventuellement être envisagé.  

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

- APPROUVE la création d’un poste de technicien territorial principal 2
ème

 classe selon les 

conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n°3.2 : Ouverture de poste relatif à un emploi non permanent 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le recrutement de contractuel est autorisé pour 

assurer les missions de service public, conformément aux dispositions prévues dans la Loi du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Les collectivités territoriales peuvent recourir au recrutement d’agents non titulaires pour exercer des 

fonctions correspondant à des besoins saisonniers ou occasionnels, sur la base de l’article 3 alinéa 2 de 

ladite loi. 

Monsieur le Maire précise que l’Assemblée délibérante doit créer et définir ces emplois conformément à 

l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 

Le service informatique de la Ville doit être momentanément renforcé, dans l’attente de la mutualisation 

de celui-ci avec le service informatique du SICOVAL. 

Par conséquent, il est proposé d’ouvrir 1 poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps complet non 

titulaire pour assurer les missions de maintenance informatique. 

Le versement d’un régime indemnitaire pourra éventuellement être envisagé.  

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

- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps complet non titulaire 

conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale. 



Délibération n°3.3 : 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 inscrit au 

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

« Administration Générale ». 

Il est proposé d’allouer à cette association une avance sur la subvention de 2012 à hauteur de  

171 000 € afin d’assurer la commande et la distribution des chèques restaurant des mois de mars, avril et 

mai  ainsi que des chèques vacances pour une partie du personnel. 

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

- APPROUVE le versement d’un acompte de la subvention de 2012 à hauteur de  

171 000 € au bénéfice du COS. 

 

Délibération n°4.1 : Acquisition à l’Euro Symbolique et classement dans le Domaine Public des VRD 

du lotissement Le Moulin. 
 

La société SATER, aménageur lotisseur, ayant réalisé le lotissement Le Moulin dans les années 1990, et 

toujours propriétaire des espaces communs, a demandé à la Ville l’intégration dans le Domaine Public de la 

voirie et des réseaux divers (VRD) de celui-ci. 

Il s’agit de 5 parcelles cadastrées section CC 10 (361 m² - espaces verts), CC 12 (1 213 m² - voirie : 

impasse des Meuniers), CC 16 (245 m² - espaces verts), CC 17 (28 m² - transformateur) et CC 18 (276 m² - 

piétonnier : chemin des Anes).  

Par délibération n° 4.6 en date du 3 novembre 2011, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 

engager la procédure d’enquête publique correspondante pour les VRD du lotissement Le Moulin 

conformément à l’article L.141-3 du code de la voirie routière. 

Par arrêté en date du 21 novembre 2011 a été ouverte l’enquête publique préalable en application des 

articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière. 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs du lundi 9 janvier 2012 jusqu’au mardi 24 

janvier 2012 inclus. 

Le Commissaire-Enquêteur a rendu le 2 février 2012 son rapport  ainsi que ses conclusions assortis d’un 

avis favorable à ce projet de classement dans le Domaine Public de la voirie et des réseaux divers (VRD) 

de ce lotissement. 

Il convient d’acquérir auprès de la société SATER les 5 parcelles constitutives de ces VRD au prix de 

l’Euro Symbolique. 

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

- APPROUVE l’acquisition à l’Euro Symbolique des 5 parcelles cadastrées section CC 10 (361 m² 

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

verts), CC 17 (28 m² - transformateur) et CC 18 (276 m² - piétonnier : chemin des Anes). 

- APPROUVE le classement dans la voirie communale des 2 parcelles CC 12 (1 213 m² - voirie : 

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

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

document qui serait la suite des présentes. 
 

Délibération n°4.2 : Acquisition par la Commune des parcelles BZ 103 et 104 dans le bois de 

Savignol 
 

Madame Nelly TALLET et Mademoiselle Anne BERGE ont proposé à la Ville de lui céder les parcelles 

cadastrées BZ 103 et 104, dont elles sont propriétaires indivis. 

Ces parcelles d’une contenance totale de 4903 m², sont situées dans le bois de Savignol. 

Le prix proposé pour l’achat de ces deux parcelles est de 4 900 euros. 

L’acquisition de ces parcelles permettra d’augmenter et de consolider la réserve foncière en cours de 

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



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

renforcer les espaces verts et les espaces remarquables ». 

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

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

- APPROUVE l’acquisition par la Ville des parcelles cadastrée BZ 103 et 104 d’une contenance 

totale de 4903 m², appartenant aux propriétaires indivis Madame Nelly TALLET et Mademoiselle 

Anne BERGE, au prix de 4 900 euros. 

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

document qui serait la suite des présentes. 
 

Délibération n°5.1 - Classes de découvertes et sorties scolaires - Attribution de subventions aux 

coopératives scolaires (année 2012) 
 

Les établissements scolaires de la Ville organisent chaque année des séjours en classes de découvertes et 

des sorties scolaires dans le cadre des projets d’actions pédagogiques approuvés par l’Education 

Nationale. 

La Ville a la possibilité de participer financièrement à la réalisation de ses actions. Il est donc demander 

au Conseil municipal d’approuver le principe d’une participation de la ville, sous forme de subventions 

aux coopératives scolaires de toutes les écoles de la Ville.  

MODALITES DE VERSEMENT 

- Concernant les sorties scolaires, la subvention communale peut être versée en une, deux ou trois 

fois selon le choix de chaque établissement scolaire au vu de ses projets de sorties et de la 

répartition du montant total de la subvention pour l’année en cours. 

- Concernant les classes de découvertes, les versements sont effectués au fur et à mesure que les 

écoles présentent leurs projets. 
 

MONTANT DE LA SUBVENTION AUX COOPERATIVES 

Pour les sorties :   15,00 €  X  1 022 enfants =  15 330,00 € 

Danton Cazelles Elémentaire  2 175,00 € 

Fontanelles Elémentaire  1 965,00 € 

Françoise Dolto Elémentaire  3 135,00 € 

Damaze Auba Elémentaire  2 355,00 € 

Danton Cazelles Maternelle  1 260,00 € 

Fontanelles Maternelle  1 245,00 € 

Françoise Dolto Maternelle  1 935,00 € 

Damaze Auba Maternelle  1 260,00 € 

Pour les classes de découverte : 26,70 €  X 300 enfants  =  8 010,00 € 

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

- APPROUVE l’attribution de subventions aux coopératives scolaires des établissements scolaires de la 

Ville. 

Il est précisé que ces subventions seront versées aux coopératives scolaires des établissements concernés 

sur le compte 6574. 

 

Délibération n° 5.2 : Subvention de fonctionnement à l’établissement privé d’enseignement « la 

Calandreta » pour l’année scolaire 2011/2012 

 

L’école la Calandreta est une école bilingue, laïque et gérée sous forme associative, qui propose un 

service public d’éducation. 

Cet établissement est sous contrat d’association avec l’Etat depuis janvier 1999.  A ce titre, elle respecte 

les programmes officiels de l’Education Nationale, fonctionne avec les mêmes horaires et vacances que 

les écoles publiques et les postes d’enseignants sont pris en charge par l’Education Nationale. 

De part son statut d’école privé sous contrat d’association avec l’Etat, la Calandreta peut bénéficier d’une 

participation financière de la Ville. 

Monsieur le Maire propose : 



- d’allouer une subvention calculée sur la base d’un forfait de 182 € par élève. Il est attribué uniquement 

pour les enfants résidant dans la commune, soit pour 28 élèves, ce qui représente un montant de 5 096 €. 

- une mise à disposition gratuite de locaux communaux sis 2, rue des Ormes à Castanet-Tolosan, d’une 

surface de 115 m². 

La valeur annuelle de cette mise à disposition s’élève à 11 662 € (somme correspondant au loyer annuel 

révisé sur la base de l’indice du coût de la construction du 2ème trimestre 2011) et qui devra être intégrée 

au budget de l’association. 

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

- APPROUVE le versement d’une participation aux frais de fonctionnement de l’établissement La 

Calandreta selon les modalités exposées ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des locaux, situés 2, 

rue des Ormes à Castanet-Tolosan, pour permettre à l’établissement d’exercer sa mission. 
 

Délibération n°6.1 : Convention de mise à disposition d’équipements sportifs 
 

Le boulodrome Jean-Emile Perissinotto et Gabriel Bé, situé avenue du docteur Louis Delherm, a été 

inauguré par la municipalité le 2 octobre 2010. 

Par décision du 7 septembre 2011 reçue le 2 novembre dernier, la Commission permanente du Conseil 

général attribuait une aide d’un montant total de 467 519,80 € pour la construction de cet équipement, qui 

se décompose ainsi : 

Boulodrome couvert 277 421,91 € 

Boulodromes extérieurs 143 911,89 € 

Réfection de la piste d’athlétisme 2 000,00 € 

Aménagement paysager 44 186,00 € 

En contrepartie de cette subvention et afin de la percevoir, le Conseil général nous demande de signer, 

dans un délai de 6 mois à compter de la notification, une convention par laquelle la collectivité s’engage à 

mettre la piste d’athlétisme à disposition des élèves des collèges publics, à titre gratuit, et pour une durée 

de 15 ans. 

S’il s’avère que le collège souhaite utiliser cet équipement, une convention tripartite sera passée 

ultérieurement entre le collège, la Ville et le Conseil général, afin de définir les modalités d’utilisation. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des élèves des 

collèges publics, à titre gratuit, et pour une durée de 15 ans, de la piste d’athlétisme située 

avenue du docteur Louis Delherm. 

 

Délibération n°6.2 : Mise à disposition des salles communales au candidat ou à une équipe candidate 

en période de campagne électorale 

 
Dans le cadre des différents scrutins, les candidats, les listes candidates ou les partis politiques 

représentant un candidat sont amenés, en période de campagne électorale officielle (dont les dates sont 

fixées par Décret) à solliciter la Ville pour le prêt d’une salle communale afin d’organiser des réunions 

publiques. 

Conformément au code électoral et à l’article L. 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, et afin 

de respecter le principe d’égalité, il est proposé au Conseil municipal de fixer le principe de la mise à 

disposition des salles communales à un candidat ou à une équipe candidate selon les modalités suivantes :  

 

o mise à disposition à titre gratuit des salles de la Ritournelle ou de Vic 

o une réunion par candidat ou une équipe candidate par tour de scrutin 

o attribution de la salle en fonction des disponibilités, 

o sur demande écrite adressée au Maire, et dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

 

La Ville autorise le candidat ou une équipe candidate à disposer de la salle de la Ritournelle ou de la salle 

de Vic par la signature d’une convention de mise à disposition d’un local communal. La dite convention a 

pour objet de régler les responsabilités et les modalités d’utilisation de ces infrastructures par le 

demandeur.  

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%25L.+2144-3%25article%25L.+2144-3%25title%25Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales%25&risb=21_T14006524504&bct=A&service=citation&A=0.37667948532131557


La mise à disposition gratuite des salles communales devant être évaluée et intégrée au compte de 

campagne de chaque candidat, une attestation leur sera délivrée avec une évaluation du coût de la location 

des salles (tarifs : particuliers castanéens). 

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

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

- APPROUVE le modèle type de la convention annexée à la présente délibération relative à la mise 

à disposition gratuite d’une salle communale à un candidat ou à une équipe candidate en période 

de campagne électorale 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de la salle de la 

Ritournelle ou de la salle de Vic.  


