
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2012 
 

Délibération n° 1.2 - Groupement de commandes entre les communes d’Auzeville-

Tolosane, Castanet-Tolosan et Ramonville Saint-Agne pour l’entretien des espaces verts 

le long des voies du Transport en Commun Site Propre (TCSP). 

L’entretien des espaces verts situés le long du parcours du Transport en Commun Site Propre 

(TCSP) sur le territoire des communes d’Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan et Ramonville 

Saint-Agne incombe aux communes depuis le 30 avril 2009. 

L’intervention directe des services techniques de chaque Ville étant  difficile et dangereuse en 

raison de la configuration de l’itinéraire, les communes ont choisies d’externaliser cette tâche. 

De ce fait, elles se sont constituées en groupement de commande pour lancer une procédure 

de marché en commun aux trois entités. 

Ainsi, l’entretien de ces espaces verts a fait l’objet d’un marché à compter du 1
er

 octobre 2009 

pour une durée d’un an reconductible deux fois.  

Ce marché étant arrivé à échéance, il convient donc de lancer une nouvelle consultation pour 

le  renouveler. 

 

Aussi, dans un souci de bonne gestion et d’efficience, il est envisagé un nouvel appel d’offre 

commun aux trois communes. 

 

En conséquence, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre les Villes  

d’Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan et Ramonville Saint-Agne conformément à l’article 

8 modifié du Code des Marchés Publics. 

 

Les groupements de commandes permettent, dans le cadre d’une demande de prestation de 

marché public, de coordonner et de regrouper les achats de plusieurs collectivités ou entités 

publiques en vue de réaliser des économies et de mutualiser les procédures de marché. 

 

Les groupements de commandes font l’objet d’une convention constitutive qui est signée par 

l’ensemble des membres et qui définit les modalités de fonctionnement du groupement. 

 

La Ville de Ramonville Saint-Agne assurera les missions de coordonnateur du groupement et, 

à ce titre, sera chargée de procéder, dans le respect des règles du code des Marchés Publics, à 

l’organisation de l’ensemble des opérations de la consultation pour la sélection du titulaire du 

marché. 

 

Les membres du groupement conviennent, que chaque membre du groupement, en ce qui le 

concerne, signera le marché et s’assurera de sa bonne exécution. 

 

Une Commission d’Appel d’Offre est spécialement instaurée pour le groupement. Elle est 

composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission 

d’Appel d’Offre de chaque commune du groupement. 

 

Il est donc proposé de désigner en tant que, respectivement membre titulaire et membre 

suppléant de la Commission d’Appel d’Offre du groupement de commandes : 

- Monsieur Georges FOURMOND, Adjoint au Maire, membre titulaire de la  

  Commission d’Appel d’Offre de la Ville, 

- Monsieur André PERRAY, Conseiller municipal, membre suppléant de la 

  Commission d’Appel d’Offre de la Ville. 



 

La Commission d’Appel d’Offre du groupement de commandes est présidée par le 

coordonnateur du groupement de commandes, à savoir Monsieur Christophe LUBAC. 

 

La procédure de consultation est une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché 

à bons de commandes d’une durée d’un an renouvelable trois fois. 

 

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

 

- APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes entre les communes 

d’Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan et Ramonville Saint-Agne pour l’entretien des 

espaces verts le long des voies du Transport en Commun Site Propre (TCSP), tel que 

décrit ci-dessus. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention constitutive du groupement 

de commandes. 

 

- APPROUVE  la désignation de Georges FOURMOND, membre titulaire de la 

Commission d’Appel d’Offre de la Ville, et de Monsieur André PERRAY, membre 

suppléant de ladite  Commission, en tant que, respectivement membre titulaire et 

membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offre du groupement de commandes. 

 

Délibération n° 1.3 - Adhésion de la Ville à l’Agence Technique Départementale (ATD). 

Il est fait part à l’assemblée délibérante de l’existence d’une Agence Technique 

Départementale (ATD) créée entre le Département, les Communes et les groupements de 

communes (SIVU, SIVOM, EPCI à fiscalité propre). 

 

Conformément à l'article 5511-1 du CGCT, cette Agence est créée sous forme 

d'Etablissement Public et a pour objet d'apporter aux communes qui le demandent, une 

assistance d'ordre administratif, juridique ou financier.  

 

L'Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne a également pour objet de 

dispenser de la formation à tout élu titulaire d'un mandat local. 

 

Cet Etablissement Public est cogéré par le Conseil général et les Maires de la Haute-Garonne. 
 

Le siège de cette Agence est fixé : 10, place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE 

 

Le barème de participation est calculé comme suit pour les communes: 

 

Participation/ 

Habitant 

 Participation  

forfaitaire 

 

Communes de       0 à  500 habitants  0,27 € par hab +     0,00 € 

Communes de   501 à 1000 habitants  0,27 € par hab +   76,22 € 

Communes de 1001 à 2000 habitants  0,27 € par hab + 114,34 € 

Communes de 2001 à 3000 habitants  0,27 € par hab + 152,45 € 

Communes de 3001 à 4000 habitants  0,27 € par hab + 190,56 € 

Communes de 4001 à 5000 habitants  0,27 € par hab + 228,67 € 

Communes de 5001 habitants et plus  0,27 € par hab + 304,90 € 

 



Le Décret n°2011-1994 du 27 décembre 2011 authentifiant les chiffres de population 

de métropole ayant fixé la population de la Ville à 11 273 habitants au 1
er

 janvier 2012, 

l’adhésion à l’ADT représentera pour la Ville, une dépense annuelle de : 

 

11 273 x 0.27€ + 304.90€ soit un total de 3348.61€ 

 

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

 

- APPROUVE l'adhésion à l'Agence Technique Départementale et ses statuts; 

 

- S’ENGAGE à verser dans les caisses du Comptable Public de l'Agence, le 

montant de la participation calculée selon le barème en vigueur détaillé ci-

dessous. 

 

Délibération n° 2.1 - Création d’un poste d’adjoint technique 1
ère

 classe. 

 

Les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 

34 de la Loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale. 

 

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

complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 

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

- la création de poste pour des recrutements ; 

- la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude après réussite à un concours ou à un 

  examen ; 

- l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 

- la mutation d’un agent ou son détachement. 

 

Dans ce cadre, il est proposé à l’assemblée délibérante d’ouvrir au titre de la réussite à 

l’examen professionnel un poste d’adjoint technique de 1
ère

  classe à temps complet pour 

assurer les fonctions de chef d’équipe du service «Bâtiment». 

 

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

 

Les crédits correspondants à cette rémunération seront inscrits au budget de la Ville, chapitre 

012. 

 

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

 

- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique de 1
ère

  classe selon les 

conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n° 3.1 - Convention de contractualisation communes / SICOVAL en 

matière de production de logements. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan a reçu notification de la délibération n° 2012-07-16 du Conseil 

de communauté du SICOVAL en date du 2 juillet 2012, relative à l’approbation des 

conventions de contractualisation en matière de production de logements. 

 



Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du SICOVAL constitue le socle commun des 

politiques d’accueil de population. Cependant, sa mise en œuvre dépend largement des 

initiatives de chaque commune.  

Dans le cadre du PLH 2004-2009, le partage d’expériences et le travail d’information ont 

permis une appropriation de la problématique habitat par les élus du territoire. Cela s’est 

traduit, en 2007, par l’adoption des objectifs mutualisés de production de logements par la 

quasi-totalité des communes. 

Avec le PLH 2010-2015, une seconde étape doit s’amorcer sur la base d’une 

contractualisation entre les communes et le SICOVAL avec une adhésion volontaire des 

communes. Il s’agit d’établir une convention par commune pour les six communes «Ville 

Intense Nord» dont fait partie Castanet-Tolosan, et par groupe pour les 30 autres communes. 

L’enjeu est d’atteindre les objectifs inscrits dans le PLH et notamment la production de 6 000 

logements dont 50% de logements aidés. Cette politique se traduit par l’engagement 

réciproque des communes et du SICOVAL sur les moyens à mobiliser et les actions à mettre 

en œuvre en matière d’habitat. 

 

Les conventions établies sur la durée du PLH, font apparaître d’une part les engagements des 

communes et d’autre part ceux du SICOVAL, pour permettre la réalisation des objectifs 

inscrits dans le PLH. 

 

Ces conventions prennent appui sur le diagnostic foncier mis à jour en 2010, lequel recense 

les fonciers à vocation habitat à court, moyen et long terme. Ce diagnostic a été établi en 

corrélation avec les pixels inscrits au SCOT et en lien avec les capacités en eau potable et en 

assainissement. 

 

Ces conventions viennent notamment définir : 

 

Pour les communes : 

- les objectifs de production de logements, 

- les objectifs de production de logements aidés (locatif social et très social, accession à 

prix abordable), 

- la production de logements spécifiques, 

- les fonciers stratégiques voués à l’habitat à court, moyen et long terme, 

- les densités, 

- les secteurs de renouvellement urbain. 

 

Pour le SICOVAL : 

- les acquisitions foncières à réaliser en vue de l’aménagement de zones d’habitat, 

- la maîtrise d’œuvre des zones d’aménagement à vocation habitat d’intérêt 

communautaire, 

- les projets de développement des réseaux d’eau et d’assainissement, 

- la mise à disposition des crédits aidés à la pierre pour la réalisation de logements 

sociaux, 

- la mise à disposition d’un urbaniste référent, 

- l’appui technique afin de maîtriser à la fois les volets architecturaux et 

environnementaux et la mixité sociale sur des fonciers aménagés par des opérateurs 

privés. 

 

Vu la délibération du Conseil de communauté n° 2012-07-16 du 2 juillet 2012 approuvant les 

conventions de contractualisation ; 

 



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

 

- APPROUVE la convention de contractualisation entre la Ville et le SICOVAL en 

matière de production de logements. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de contractualisation. 
 

Délibération n° 3.2 - Lieu-dit Combe d’Oly, déclassement d’une partie du Domaine 

Public. 
Par délibération en date du 27 septembre 2012, le Conseil municipal approuvait l’engagement 

d’une révision simplifiée du PLU pour permettre la réalisation d’un projet d’aménagement 

Chemin de Combe d’Oly. 
 

La Ville possède dans son Domaine Public un terrain, en nature d’espace vert, situé dans le 

périmètre dudit projet d’aménagement, d’une surface de 500 m² environ. 
 

Il conviendrait de déclasser ce terrain portant le repère A  sur le plan annexé à la présente 

délibération, pour l’intégrer au projet d’aménagement. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 8 voix contre (Y. LESOIN, 

D. de la LANDE, JM. HUYGHE, A. PENNAVAIRE, S. BORIES, P. CLERC et  

MR. BARDOUX, C. PAYAN par procuration) : 
 

- APPROUVE le déclassement d’une partie du Domaine Public d’une contenance de 

500 m² environ, tel que décrit-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document qui serait la suite des 

présentes. 
 

Délibération n° 3.3 - Cession d’une partie de parcelle chemin de Combe d’Oly. 

Par délibération en date du 27 septembre 2012, le Conseil municipal approuvait l’engagement 

d’une révision simplifiée du PLU pour permettre la réalisation d’un projet d’aménagement 

Chemin de Combe d’Oly. 
 

C’est dans ce contexte que la SARL EMERGENCE qui sera dénommée « l’acquéreur » dans 

la suite des présentes, a sollicité la Ville pour acquérir un terrain que celle-ci possède chemin 

de Combe d’Oly afin d’y réaliser un lotissement, en incluant dans le projet les terrains voisins 

situés dans le  périmètre du projet d’aménagement. 

 

Le terrain concerné propriété de la Ville, est composé de la parcelle BA n°8 d’une contenance 

de 4259 m², et d’une parcelle non encore cadastrée d’une contenance de 318 m² environ, issue 

du morcellement après déclassement d’une partie du Domaine Public communal.  

 

La contenance totale du terrain est donc de 4 577 m² environ. 

 

Le prix de cession envisagé est de 425 000 euros. 

 

Le Service des Domaines consulté, a estimé ce terrain à 425 000 €uros dans son avis n° 2012-

113V0893 en date du 5 septembre 2012. 

 

Cette cession doit intervenir sous les conditions suivantes : 

 

- Une promesse de vente sera signée devant notaire entre la Ville et l’Acquéreur 

avant le 15 décembre 2012. 



 

- L’Acquéreur versera à la Ville, à la signature de la promesse de vente, une 

indemnité d’immobilisation de 5% du prix de la cession. 

 

Si la condition suspensive est réalisée, le montant perçu par la Ville de 

l’indemnité de réservation constituera un premier versement sur le prix de la 

cession, 

 

Si la condition suspensive n’est pas réalisée, la Ville restituera à l’Acquéreur le 

montant de l’indemnité d’immobilisation, 

 

Si l’Acquéreur ne donne pas suite au projet, l’indemnité d’immobilisation restera 

acquise à la Ville. 

 

- La signature de l’acte authentique interviendra au plus tard le 15 décembre 2013, 

sous réserve de l’accomplissement des conditions suspensives suivantes : 

 

Pour la Ville, l’approbation devenue définitive de la révision simplifiée du PLU 

concernant la réalisation d’un projet d’aménagement Chemin de Combe d’Oly. 

 

Pour «l’Acquéreur », l’obtention d’un permis d’aménager purgé de tout recours, 

et du délai de retrait de l’administration. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 8 voix contre (Y. LESOIN, 

D. de la LANDE, JM. HUYGHE, A. PENNAVAIRE, S. BORIES, P. CLERC et  

MR. BARDOUX, C. PAYAN par procuration) : 

 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SARL EMERGENCE, ou à toute 

personne morale qu’elle se substituerait pour la réalisation de l’opération, du 

terrain décrit ci-dessus d’une contenance de 4 577 m² environ, au prix de 425 000 

euros, et aux conditions ci-dessus énoncées. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession correspondant devant 

notaire, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite des présentes.  

 

Délibération n° 3.4  Cession d’une maison à la S.A. HLM Cité Jardins. 

La Ville a décidé d’exercer, par décision municipale n° 19/2012 en date du 17 juillet 2012, 

conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Droit 

de Préemption Urbain sur la vente d’une maison d’habitation, située au lieu-dit Le Touron, au 

prix de la Déclaration d’Intention d’Aliéner, soit 130 000 €. 
 

Il s’agit d’une maison d’environ 100 m² située dans une copropriété horizontale. La décision 

de préemption a été justifiée par la création d’un logement social dans un secteur moins bien 

pourvu en la matière. 
 

La Ville envisage aujourd’hui de céder ce bien à un organisme HLM (la Cité Jardins) au prix 

de 130 000 € afin de verser cette maison dans le parc du logement social. 
 

Le Service des Domaines consulté, a validé le prix de cession de 130 000 €.  
 

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



- APPROUVE la cession par la Ville à la Cité Jardins d’une maison d’habitation 

d’environ 100 m² au lieu-dit Le Touron, au prix de 130 000 €. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession correspondant devant 

notaire, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite des présentes.  

 

Délibération n° 3.5 - SDEHG - Remplacement du câble d’éclairage public entre les 

candélabres n° 1624 et 1626, passage S. Allende 

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

pour l’étude du dossier relatif au remplacement du câble d’éclairage public situé entre les 

candélabres n° 1624 et 1626, passage Salvador Allende.  
 

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

 

- Utilisation d’une gaine existante, 

- Remplacement du câble éclairage public HS entre les candélabres n° 1624 et 1626 

 situés passage Salvador Allende 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 3 222 € TTC. 
 

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

calculerait comme suit : 
 

TVA éligible au FCTVA :        479 € 

Part gérée par le Syndicat :     1 810 € 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) :       933 € 
 

Total         3 222 € 
 

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 poursuive 

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 

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 933 €, 

 

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

 

- 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° 3.6- SDEHG - Remplacement du câble d’éclairage public situé entre les 

candélabres n° 3506 et 3521, au rond-point de l’avenue du Lauragais et du boulevard 

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

pour l’étude du dossier relatif au remplacement du câble d’éclairage public situé entre les 

candélabres n° 3506 et 3521, au rond-point de l’avenue du Lauragais et du boulevard des 

Genêts. 
 

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

- La confection d’une tranchée (longueur 62m) si impossibilité de retirer le câble dans la 

gaine existante. 

- Remplacement du câble d’éclairage public HS entre les candélabres n° 3506 et 3521 

par un nouveau câble 4x16mm² cuivre. 
 

Le coût de ce projet est estimé à 8 854€. 
 

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

calculerait comme suit : 
 

TVA éligible au FCTVA :    1 316 € 

Part gérée par le Syndicat :    4 974 € 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) :  2 564 € 
 

Total         8 854 € 
 

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 poursuive 

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 

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 2 564 €, 

 

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

 

- 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. 

 

 


