
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2012 
 

Vœu du Groupe «Castanet en mouvement»  

Maintien du système d’aide  alimentaire européenne. 

Lancé en 1987, le Programme européen aux démunis (PEAD) attribue à des associations caritatives 

agréées des stocks alimentaires issus des excédents de la politique agricole commune (PAC). En France, 

il représente en moyenne un tiers de l'aide alimentaire pour beaucoup d’organismes caritatifs (et en 

particulier les quatre principales : le Secours populaire, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge et les 

Restos du cœur). 

 

Fin 2011, le Conseil municipal de Castanet-Tolosan avait adopté à l’unanimité, sur proposition du Groupe 

« Castanet en Mouvement », un vœu demandant la prorogation du PEAD alors menacé de suppression. 

 

Le compromis alors obtenu par la France arrive à son terme et un nouveau programme doit être voté 

avant décembre 2012 alors que sept pays, Allemagne en tête, contestent encore son bien-fondé. 

 

Compte tenu du contexte de crise qui fait croître la précarité, il est primordial que le Gouvernement 

français intervienne afin que ce programme puisse être maintenu, et ce, quelque soit le choix de la ligne 

budgétaire pour le financer. 

 

Conscient de la nécessité de maintenir ce programme, le Conseil municipal de Castanet-Tolosan, réuni le 

29 novembre 2012, demande au gouvernement d’œuvrer en faveur de la pérennité du PEAD à son niveau 

de financement actuel en cohérence avec l’objectif de réduction d’un quart de la pauvreté dans l’Union 

Européenne. 

 

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

- APPROUVE le vœu exprimé ci-dessus. 

 

Délibération n° 1.2 - Convention projet «ACTES» avec l’Etat pour la dématérialisation de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

L’article 72 de la Constitution fait obligation à l’ensemble des Collectivités Territoriales de transmettre 

leurs actes (délibérations, décisions municipales, arrêtés, pièces annexes…) aux services préfectoraux 

pour vérification de leur conformité à la loi.  

 

Dans le cadre du développement de l'administration électronique et de la modernisation du contrôle de 

légalité, l'État s'est engagé dans un projet dénommé «ACTES», qui pose les principes de la 

dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Cette modernisation de l’Etat vise à accélérer les échanges administratifs entre les Collectivités 

Territoriales et les Préfectures ainsi qu’à réduire les coûts liés à l’impression et à l’envoi des actes. 

 

Ces principes sont définis par l'article 19 de la Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, codifié aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et par le Décret n°2005-324 du 07 avril 2005. 

 

Le programme «ACTES» conçu et conduit par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outremer et des 

Collectivités Territoriales consiste : 

 

- à fournir aux Préfectures un outil d’aide et de suivi du contrôle de légalité sous la forme d’une 

application «métier», 

- à permettre aux Collectivités Territoriales de transmettre par voie électronique, les actes soumis à 

l’obligation de transmission au  Représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan souhaite bénéficier de ce dispositif de télétransmission des actes. 



 

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

- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes de la Collectivité soumis au contrôle de 

légalité, 

 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec Monsieur le Préfet de la Haute-

Garonne afin de formaliser les modalités de ces échanges dématérialisés, ainsi que tout acte ou 

document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n° 2.1 - Décision Modificative n°2 – Budget Principal de la Ville. 

Suite à l’exécution du budget de la Ville, il convient d’ajuster les crédits inscrits au Budget Primitif 2012 

de la Ville. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n° 2 est donc de prendre en compte les évolutions suivantes : 

 

En section de fonctionnement : 

- La Ville a payé certaines charges relatives aux services Petite Enfance malgré le transfert de ceux-ci 

vers le Sicoval. Ces charges supplémentaires, non prévues au budget, seront équilibrées  par leur 

remboursement par le Sicoval, soit 100 000 €. 

- Le Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales (FPIC) consiste à 

prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et communes moins favorisées.  

2012 est la première année de la mise en place progressive de cette solidarité. L’outil de mesure de la 

richesse utilisé, le potentiel financier agrégé, met en évidence que le Sicoval est uniquement 

contributeur et la part à la charge de notre commune s’élève donc à 9 965 €. Par conséquent, la Ville 

doit prévoir cette dépense au budget. 

- Enfin, il convient de prendre en compte dans le budget, les modifications relatives au mode de 

financement du transfert des services de la petite enfance au Sicoval : il est rappelé à cet effet la 

délibération n° 2.10 du 28 juin 2012 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le dispositif de 

transfert de fiscalité vers le Sicoval pour le financer, plutôt qu’une diminution de l’attribution de 

compensation, solution retenue dans un premier temps. 

Il est donc nécessaire de tenir compte de ce nouveau dispositif de financement et de rétablir les 

crédits en conséquence, c’est-à-dire augmenter l’attribution de compensation de 1 358 957 € pour 

retrouver son niveau votée par le Sicoval et baisser les contributions directes de 898 919 €. 

 

Il en résulte ainsi un autofinancement complémentaire de 450 138 € qui est affecté au financement de 

l’investissement. 

 

En section d’investissement : 

- Les opérations « Extension du cimetière », « Aménagement numérique » et « Sécurité publique » 

prévues initialement sur deux exercices budgétaires 2012 et 2013, sont finalement réalisées sur la 

seule année 2012, et nécessitent des crédits supplémentaires d’un montant total de 477 000 €. 

- L’autofinancement supplémentaire provenant de la section de fonctionnement (450 138 €), le  

décalage du démarrage de certaines opérations (salle des fêtes, tennis, voirie Salettes  Manset), et les 

cessions prévues sur l’exercice, permettent à la Ville de ne pas contracter l’emprunt de 905 156,98 € 

prévu au budget 2012. 



-  

Chap. Article Libellé
 Budget 2012 

après DM n° 1 
Dépenses Recettes

 Budget 2012 

après 

DM n°2 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 159 527,00 3 259 527,00 

60612 Electricité - Energie 100 000,00 

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILES 5 900 665,00 5 900 665,00 

014 ATTENUATION DE PRODUITS 10 000,00 

73925 Fonds de péréquation des recettes fiscales com.  Et intercom. 10 000,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 050 520,02 450 138,00 1 500 658,02 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 695 900,00 695 900,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 762 846,00 1 834 846,00 

654 Pertes sur créances irrécouvrables 72 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 623 938,00 623 938,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 134 680,00 62 680,00 

673 Titres annulés sur exercices antérieurs -72 000,00 

13 328 076,02 560 138,00 13 888 214,02 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 526 591,02 526 591,02 

013 ATTENUATION DE CHARGES 209 792,00 209 792,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3 200,00 3 200,00 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 755 800,00 855 800,00 

70876 Remboursement de frais (par le Sicoval) 100 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 7 970 424,00 8 430 562,00 

7311 Contributions directes -898 819,00 

7321 Attribution de compensation 1 358 957,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 504 339,00 3 504 339,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 339 930,00 339 930,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 18 000,00 18 000,00 

13 328 076,02 560 138,00 13 888 214,02 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3 200,00 3 200,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 874 437,00 874 437,00 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 68 639,41 68 639,41 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 216 690,75 216 690,75 

082 OPERATION CARTE VIE QUOTIDIENNE 13 663,91 13 663,91 

091 OPERATION NOUVEAU CIMETIERE 760 000,00 1 060 000,00 

2313 Immobilisations en cours 300 000,00 

0303 OPERATION REQUALIFICATION CENTRE ANCIEN 9 430,72 9 430,72 

03/04 OPERATION REAMENAGEMENT RUE DELHERM 266 300,97 266 300,97 

101 OPERATION CPE 2 620,14 10 120,14 

21318 Autres constructions 7 500,00 

102 OPERATION SALLE DES FETES 2 208 884,90 300 000,00 

2313 constructions -1 908 884,90 

104 OPERATION COMPLEXE CULTUREL 27 276,94 27 276,94 

108 OPERATION ADMINISTRATION GENERALE 180 000,00 180 000,00 

109 OPERATION BATIMENTS COMMUNAUX 394 890,00 394 890,00 

110 OPERATION AMENAGEMENT PAYSAGER 90 000,00 90 000,00 

111 OPERATION TENNIS 750 000,00 250 000,00 

2313 Immobilisations en cours -500 000,00 

112 OPERATION EDUCATION JEUNESSE 238 250,00 238 250,00 

113 OPERATION AMENAGEMENT NUMERIQUE 677 860,00 737 860,00 

21568 Autres matériels de défense civile 60 000,00 

115 OPERATION SECURITE PUBLIQUE 82 800,00 199 800,00 

21568 Autres matériels de défense civile 117 000,00 

116 OPERATION SPORT LOISIRS ASSOCIATIONS 435 100,00 452 100,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 17 000,00 

117 OPERATION VOIRIE ACCESSIBILITE 838 040,00 838 040,00 

119 OPERATION VOIRIE ACCESSIBILITE SALETTES MANSET 300 000,00 0,00 

2031 Frais d'études -15 000,00 

2313 Immobilisations en cours -285 000,00 

128 OPERATION RENOUVELLEMENT URBAIN 329 000,00 331 365,92 

2138 constructions 130 000,00 

2135 Installations générales, aménagements… -127 634,08 

8 767 084,74 -2 205 018,98 6 562 065,76 

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 183 204,62 183 204,62 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 050 520,02 450 138,00 1 500 658,02 

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 4 280 000,00 -1 750 000,00 2 530 000,00 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 695 900,00 695 900,00 

10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 1 074 303,12 1 074 303,12 

13 SUBNVENTIONS D'INVESTISSEMENT 578 000,00 578 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 905 156,98 -905 156,98 0,00 

8 767 084,74 -2 205 018,98 6 562 065,76 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 2 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT



Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 8 contre (D. de la LANDE,  

A. PENNAVAIRE, MR. BARDOUX, C. PAYAN, P. CLERC et par procuration : Y. LESOIN,  

JM. HUYGHE, S. BORIES). 

         - APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal de la Ville qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes : 

 

 A la section de Fonctionnement au montant de  +    560 138,00 € 

 A la section d’Investissement au montant de      - 2 205 018,98 € 

 

Délibération n° 2.2 - Décision modificative n° 2 – Budget annexe ZAC de Rabaudy 2012 : 

Régularisation des comptes de stocks. 

Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) sont des zones à l’intérieur desquelles la collectivité décide 

d’intervenir pour réaliser (ou faire réaliser) l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de les 

vendre à des utilisateurs publics ou privés. C’est un outil opérationnel pour la mise en œuvre d’un projet 

urbain d’aménagement, répondant à des procédures spécifiques (dossier de création, études préalables, 

concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, mesures de publicité, etc…). 

 

Au début des années 1970, la Ville décide de réaliser trois ZAC sur son territoire :  

 La ZAC  des Fontanelles a connu un début d’aménagement en 1977, 

 La ZAC de Rabaudy a démarré en 1992, 

 La ZAC de Plaine-Haute en 1998. 

 

Une opération d’aménagement de zone est obligatoirement portée dans un budget annexe assujetti à la 

TVA (c’est le régime fiscal choisi par la Ville) et régi par la nomenclature M14. La tenue d’une 

comptabilité de stocks est obligatoire. 

 

La comptabilité de stocks a pour objet de dresser l’inventaire des produits intermédiaires ou des produits 

finis destinés à être vendus au terme du cycle de production. Ces produits n’ont donc pas à être intégrés 

dans le patrimoine de la collectivité. C’est pourquoi ils ne sont pas directement imputés sur des comptes 

21 ou 23, car ils ne modifient pas le patrimoine de la collectivité. Ils sont donc enregistrés en section de 

fonctionnement, et les écritures de stocks permettent de basculer les crédits en section d’investissement, 

afin de pouvoir financer tous ces travaux par l’emprunt. 

 

Un bilan comptable a permis de constater que le montant des stocks ne correspondait pas à la réalité 

foncière de l’opération. C’est pourquoi, un travail rétrospectif, depuis l’origine des opérations, a été 

réalisé (voir document joint « Rétrospective comptable des budgets ZAC »). Il a permis d’établir les 

constats suivants (sachant que les écritures de stocks ne débutent qu’en 1997, date d’application de la 

M14 qui en impose la tenue) : 

 Le montant des stocks ne comptabilise que les écritures passées au cours de l’année 1997, et ne 

cumule pas les écritures réalisées depuis le début des opérations d’aménagement, c’est-à-dire 

1977 ; 

 Ces écritures ne sont pas ventilées par ZAC ; 

 Le montant des stocks tient parfois compte de dépenses d’Intérêts Courus Non Echus (ICNE) qui 

ne doivent pas être prises en compte dans les coûts de production des terrains ; 

 Les comptes d’imputation sont erronés : 3351 au lieu du 3355 ; 

 Enfin, les opérations elles-mêmes sont incomplètes : la phase de production n’apparait pas, et la 

phase de commercialisation se constate directement. 

 

Les comptes de bilan ont donc été abondés par des écritures erronées de comptabilité de stocks. En 

conséquence, il convient de procéder à une régularisation de ces montants, afin de les faire concorder 

avec la réalité comptable des opérations. 

 



Une solution de régularisation a été proposée et acceptée par le Trésorier Principal et la Direction 

Régionale des Finances Publiques (DRFIP). 

 

La reconstitution permet de constater les écarts suivants : 

 

 
 

Ainsi, la solution consiste à prélever les crédits nécessaires sur l’excédent capitalisé inscrit au compte 

1068. En effet, depuis la réforme de 2006, la M14 autorise pour certains cas la reprise d’excédent 

d’investissement en section de fonctionnement. Cet excédent, d’un montant global de 6.923.217,77 € 

découle d’un sur-prélèvement d’excédent de fonctionnement qui avait pour but de combler le déficit de la 

section d’investissement, ce dernier étant dû aux erreurs de comptabilisation des stocks. 

 

REGULARISATION DE LA SITUATION 

 

Opérations (procédure budgétaire des stocks) Comptes Ce qui a été fait
Ce qui aurait dû 

être fait
Ecart

DI 3355 10 750 676,11 €-      44 988 285,11 €-      34 237 609,00 €-      

RF 7133 4 645 745,24 €         44 988 285,11 €      40 342 539,87 €      

DF 7133 1 019 824,50 €-         44 132 938,19 €-      43 113 113,69 €-      

RI 3355 2 570 741,02 €         44 132 938,19 €      41 562 197,17 €      

RF 71355 11 600 413,33 €      44 132 938,19 €      32 532 524,86 €      

DI 3555 3 027 370,32 €-         44 132 938,19 €-      41 105 567,87 €-      

DF 71355 11 344 847,45 €-      44 132 938,19 €-      32 788 090,74 €-      

RI 3555 7 325 818,79 €         44 132 938,19 €      36 807 119,40 €      

Constatation des en cours de production de terrains

Sortie des en cours de production de terrains

Entrée dans le stock de terrains aménagés

Constatation des sorties de terrains vendus

Situation au 31/12/2010

Solde des écritures réelles de fonctionnement 4 272 806,86

Reçu de l'investissement par le biais des écritures de stocks 16 246 158,57

Envoyé à l'investissement par le biais des écritures de stocks 12 364 671,95

Résultat 8 154 293,48

Envoyé à l'investissement par le biais du 1068 -6 923 217,77

Résultat total 1 231 075,71

Ecritures de régularisation à effectuer

DF 7133 - sortie des encours -43 113 113,69

DF 71355 - sortie des terrains vendus -32 788 090,74

RF 7133 - constatation des encours de production 40 342 539,87

RF 71355 - entrée des terrains 32 532 524,86

Total correction des stocks -3 026 139,70

Montant à prélever sur le surprélèvement du 1068 (7785) 3 026 139,70

Résultat final corrigé 1 231 075,71

Situation au 31/12/2010

Déficit réel d'investissement -5 128 153,78

Envoyé à la section de fonctionnement  par le biais des écritures de stocks 13 778 046,43

Reçu de la section de fonctionnement  par le biais des écritures de stocks 9 896 559,81

Résultat -9 009 640,40

Reçu du fonctionnement par le biais du 1068 6 923 217,77

Reçu de l'emprunt 1 785 828,84

Déficit total -300 593,79

Ecritures de régularisation à effectuer

DI 3355 - constatation des encours -34 237 609,01

DI 3555 - entrée terrains finis dans le stocks -41 105 567,87

RI 3355 - sortie des encours 41 562 197,17

RI 3555 - sortie de terrains vendus 36 807 119,41

Total correction des stocks 3 026 139,70

Prélèvement au 1068 -3 026 139,70

Résultat final corrigé -300 593,79

Résultat global corrigé 930 481,92

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

SECTION D'INVESTISSEMENT



Il est précisé qu’une somme de 0,01 € a été déduite sur les soldes des sections de fonctionnement et 

d’investissement. Cet écart est dû aux conversions des sommes en euros pour la période antérieure à 

2001. 

 

Ensuite, un écart de 0,01 € a été constaté sur le solde du chapitre 33, entre le Compte de gestion et le 

Compte administratif.  Il convient d’ajuster les écritures afin d’obtenir des montants identiques. Aussi, un 

montant de 0,01 € a été ajouté aux dépenses du compte 3355 et la même somme aux recettes du compte 

3555, afin de conserver l’équilibre des opérations au sein de la section d’investissement. 

 

Afin de régulariser les montants de stocks, il convient donc de débiter le compte 1068 de 3.026.139,70 € 

par le crédit du compte 7785 « excédent d’investissement transféré au compte de résultat ». 

 

Par ailleurs, l’analyse des comptes de bilan a permis de constater que le compte 331 « produits en cours » 

est débiteur à hauteur de 3 846 998,12 €. Or, ce compte est inapproprié, puisque le budget ZAC aménage 

des terrains et ne fabrique donc pas de produits. Ce compte n’est mouvementé que dans le Compte de 

gestion du comptable. En effet, la reconstitution établie sur la base des Comptes Administratifs démontre 

que ce compte n’a jamais été employé, et n’a fait l’objet d’aucun mandat ou titre. Cela signifie qu’ils ont 

fait l’objet d’opérations d’ordre non budgétaires. Or, la réglementation impose aujourd’hui de 

mouvementer ces comptes par le biais d’opérations d’ordre budgétaires exclusivement. Il s’agit donc 

d’une régularisation pour le comptable, qui s’équilibre en dépenses et en recettes et qui ne joue donc pas 

sur le résultat final. Il convient de transférer les crédits qui y sont inscrits au compte 3355 « travaux en 

cours – terrains », par le crédit du 331. 

 

C’est également le cas pour le compte 3551 « produits finis (autres que terrains aménagées) » pour un 

montant de 815 264,11 €, qu’il convient de régulariser en débitant du même montant le compte 3555 

« terrains aménagés ». 

 

Ces opérations étant d’ordre budgétaire, les crédits nécessaires à la réalisation de ces écritures doivent 

être ouverts au budget annexe ZAC de Rabaudy 2012 de la façon suivante : 

 



 
 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe 

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

 

 A la section de fonctionnement au montant de 75 901 204,43 € 

 A la section d’investissement au montant de 83 031 578,81 € 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 8 abstentions (D. de la LANDE,  

A. PENNAVAIRE, MR. BARDOUX, C. PAYAN, P. CLERC et par procuration : Y. LESOIN,  

JM. HUYGHE, S. BORIES). 

- APPROUVE la décision modificative n° 2 du budget annexe ZAC de Rabaudy 2012. 

 

  

Chap. Article Libellé BP 2012 Dépenses Recettes

 Budget 2012 

après 

DM n°2 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 810 959,00 810 959,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 406 740,39 406 740,39 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

7133 Variation des encours de production de biens 1 552 606,00 43 113 113,69 44 665 719,69 

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 1 552 606,00 32 788 090,74 34 340 696,74 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1,00 1,00 

66 CHARGES FINANCIERES 52 400,00 52 400,00 

4 375 312,39 75 901 204,43 80 276 516,82 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 930 475,19 930 475,19 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

7133 Variation des encours de production de biens 863 360,00 40 342 539,87 41 205 899,87 

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 1 552 606,00 32 532 524,86 34 085 130,86 

70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 028 871,20 1 028 871,20 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

7785 3 026 139,70 3 026 139,70 

4 375 312,39 75 901 204,43 80 276 516,82 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

34 237 609,00 

3 846 998,12 

0,01 

815 264,11 

41 105 567,87 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

1068 Excédent capitalisé 3 026 139,70 3 026 139,70 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 145 000,00 1 145 000,00 

3 560 966,00 83 031 578,81 86 592 544,81 

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 49 013,61 49 013,61 

023 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 406 740,39 406 740,39 

040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

331 Produits en cours 3 846 998,12 3 846 998,12 

3355 Travaux en cours 1 552 606,00 41 562 197,17 43 114 803,17 

3551 Produits finis (autres que terrains aménagés) 815 264,11 815 264,11 

36 807 119,40 

0,01 

3 560 966,00 83 031 578,81 86 592 544,81 

1 552 606,00 Terrains aménagés3555

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 2 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

3355 Travaux en cours 863 360,00 38 947 967,13 

3555 Terrains aménagés 1 552 606,00 43 473 437,98 

38 359 725,41 



Délibération n° 2.3 - Garantie d’emprunt à la Société HLM Cité Jardins et convention de garantie 

d’emprunt avec la Ville – 7 logements rue Modigliani. 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur de 100% 

pour quatre emprunts qu’elle désire souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations : 

 

PLUS FONCIER : 130 315 euros. 

PLUS TRAVAUX : 310 913 euros. 

PLAI FONCIER :   37 587 euros. 

PLAI TRAVAUX :   49 857 euros. 

Ces prêts sont destinés à financer la construction de 7 logements (5 PLUS et 2 PLAI R) situés rue 

Modigliani à Castanet-Tolosan (31320). 

 

Cette opération contribuera à augmenter le parc de logements sociaux de la Ville. Il est donc proposé 

d’accorder à la société HLM Cité Jardins la garantie sollicitée à l’emprunt dont les caractéristiques sont 

les suivantes :  

 

Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) : PLUS FONCIER 

Montant du prêt     : 130 315 euros 

Durée de la période d’amortissement  : 50 ans 

Echéances    : Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel  : Livret A (taux en vigueur à la date d’effet du  

   contrat) + 60 pdb  

Taux annuel de progressivité   : 0.00 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

%. 

Durée du préfinancement   : 0 mois  

 

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 mois de préfinancement maximum, 

suivie d’une période d’amortissement de 50 ans, à hauteur de la somme de 130 315 euros, majorée des 

intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.  

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

 

Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) : PLUS TRAVAUX 

Montant du prêt    : 310 913 euros 

Durée de la période d’amortissement  : 40 ans 

Echéances    : Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel   : Livret A (taux en vigueur à la date d’effet du 

  contrat) + 60 pdb  

Taux annuel de progressivité   : 0.00 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

%. 

Durée du préfinancement   : 0 mois  

 

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 mois de préfinancement maximum, 

suivie d’une période d’amortissement de 40 ans, à hauteur de la somme de 310 913 euros, majorée des 

intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.  

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

 



Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) : PLAI FONCIER 

Montant du prêt    : 37 587 euros 

Durée de la période d’amortissement  : 50 ans 

Echéances    : Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel   : Livret A (taux en vigueur à la date d’effet du 

  contrat) – 20  pdb  

Taux annuel de progressivité   : 0.00 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

%. 

Durée du préfinancement   : 0 mois  

 

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 mois de préfinancement maximum, 

suivie d’une période d’amortissement de 50 ans, à hauteur de la somme de 37 587 euros, majorée des 

intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

 

Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) : PLAI TRAVAUX 

Montant du prêt    : 49 857 euros 

Durée de la période d’amortissement  : 40 ans 

Echéances    : Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel   : Livret A (taux en vigueur à la date d’effet du 

  contrat) – 20  pdb  

Taux annuel de progressivité   : 0.00 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

%. 

Durée du préfinancement   : 0 mois  

 

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 mois de préfinancement maximum, 

suivie d’une période d’amortissement de 40 ans, à hauteur de la somme de 49 857 euros, majorée des 

intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.  

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

 

Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise en œuvre feront l’objet 

d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant notamment l’inscription d’une hypothèque 

conventionnelle de 1
er

 rang  dans le cas où la garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les 

risques financiers de celle-ci 

 

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

- ACCORDE la garantie de la Ville pour les quatre prêts qui sont contractés par la société HLM 

Cité Jardins pour les opérations de construction de 7 logements situés rue Modigliani à Castanet-

Tolosan (31320), conformément aux caractéristiques énoncées ci-dessus, 

- PRECISE que, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des 

sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, 

la Ville de Castanet-Tolosan s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 

notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice 

de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 

- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges des emprunts. 



- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre de la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ainsi qu’à signer tous les documents y 

afférant. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 

 

Délibération n° 2.4 - Garantie d’emprunt à la Société HLM Cité Jardins et convention de garantie 

d’emprunt avec la Ville, 17 logements rue Georges Vallerey, opération Montebello II. 

 

La société HLM CITE JARDINS a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur de 100 

% pour deux emprunts qu’elle désire souscrire auprès du Crédit Foncier de France : 

 

PLS FONCIER  :    412 824 euros 

PLS TRAVAUX  : 1 285 695 euros 

Ces prêts sont destinés à financer la construction de 17 logements situés rue Georges Vallerey à Castanet-

Tolosan (31320). 

 

Cette opération contribuera à augmenter le parc de logements sociaux de la Ville. Il est donc proposé 

d’accorder à la société HLM CITE JARDINS la garantie sollicitée à l’emprunt dont les caractéristiques 

sont les suivantes :  

 

Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) : PLS FONCIER 

Montant du prêt     : 412 824 euros 

Durée de la période d’amortissement  : 50 ans 

Echéances    : Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel   : Livret A (taux en vigueur à la date d’effet du   

contrat) + 107 pdb  

Taux annuel de progressivité   : 0.00 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

%. 

Durée du préfinancement   : 0 mois  

Amortissement     : progressif sur la base du taux de départ 

Indemnité de remboursement anticipé : selon réglementation en vigueur (3.32 % à ce jour). 

 

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 mois de préfinancement maximum, 

suivie d’une période d’amortissement de 50 ans, à hauteur de la somme de 412 804 euros. 

 

Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) : PLS TRAVAUX 

Montant du prêt    : 1 285 695 euros 

Durée de la période d’amortissement  : 40 ans 

Echéances    : Annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel   : Livret A (taux en vigueur à la date d’effet du  

    contrat) + 107 pdb  

Taux annuel de progressivité   : 0.00 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

%. 

Durée du préfinancement   : 0 mois  

Amortissement     : progressif sur la base du taux de départ 

Indemnité de remboursement anticipé : selon réglementation en vigueur (3.32 % à ce jour). 

 



La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 mois de préfinancement maximum, 

suivie d’une période d’amortissement de 40 ans, à hauteur de la somme de 1 285 695 euros. 

 

Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise en œuvre feront l’objet 

d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant notamment l’inscription d’une hypothèque 

conventionnelle de 1
er

 rang  dans le cas où la garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les 

risques financiers de celle-ci 

 

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

- ACCORDE la garantie de la Ville pour les deux prêts qui sont contractés par la société HLM Cité 

Jardins pour les opérations de construction de 17 logements situés rue Georges Vallerey à 

Castanet-Tolosan (31320), conformément aux caractéristiques énoncées ci-dessus, 

- PRECISE que, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des 

sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, 

la Ville de Castanet-Tolosan s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 

notification du Crédit Foncier de France par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion 

et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 

- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges des emprunts. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre le Crédit 

Foncier de France et l'emprunteur ainsi qu’à signer tous les documents y afférant. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 

 

Délibération n° 3.1 - Modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (CET). 

Le Compte Epargne Temps (C.E.T) est institué depuis 2004 dans la Fonction Publique Territoriale et 

permet aux agents qui le désirent de cumuler leurs congés sur plusieurs années. Ce dispositif permet de 

capitaliser des jours de congés non pris, puis de les solder ultérieurement de manière continue ou 

fractionnée. 

 

L’acquisition des droits et la gestion du C.E.T. est encadrée et subordonnée aux conditions fixées par 

l’article 7-1 de la Loi du 26 janvier 1994 et par le Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le 

Décret n°2010-531 du 20 mai 2010. 

 

En effet, il appartient au Conseil municipal de fixer les modalités de fonctionnement du CET dans la 

Collectivité, après avis préalable du Comité technique Paritaire (C.T.P). 

 

Le Comité Technique Paritaire a émis un avis favorable à l’unanimité le 13 novembre 2012. 

 

Le Compte Epargne Temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de 

service. Les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du 

CET. 

 

L’autorité territoriale est tenue d’ouvrir un C.E.T au profit du demandeur dès qu’il remplit les conditions 

énoncées et qu’il en fait la demande expresse. 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de fixer comme suit les modalités d’application du Compte 

Epargne Temps, dans la Collectivité, à compter du 01
er

 janvier 2013. 

 

 L’alimentation du CET : doit être effectuée par demande de l’agent avant la fin de chaque année 

civile. 

 



 Les jours qui approvisionnent le C.E.T. pour un agent à temps complet travaillant 7 heures par 

jour, 5 jours par semaine (ces jours doivent être proratisés pour les agents bénéficiant 

d’aménagement  de temps de travail ou de temps partiel) correspondent à un report de : 

 

- 5 jours de congés annuels, sans que le nombre de jours pris au titre de l’année puisse être 

inférieur à 20 jours, 

- 2 jours de fractionnement, 

- 42 heures (pour un agent à temps complet). 

 

Le Compte Epargne Temps ne peut excéder 60 jours maximum. 

 

 L’information de l’agent : Chaque année, le service des Ressources humaines communiquera à 

l’agent la situation de son C.E.T (jours épargnés et consommés). 

 

 L’utilisation du CET : l’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T dès qu’il le souhaite, sous 

réserve des nécessités de service. 

 

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte 

arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé de 

maternité, d’adoption, de paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

 

1 - Si le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20, ces jours sont automatiquement utilisés sous 

forme de congés. 

 

2 - Si le nombre de jours épargnés est supérieur à 20 jours, il y a différentes options d’utilisation des 

jours. Le choix doit intervenir au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

 

 Les jours épargnés peuvent être versés au titre du Régime Additionnel de la Fonction Publique 

R.A.F.P  (pour les fonctionnaires relevant des régimes spéciaux). Ils sont donc convertis en points 

retraite auprès du R.A.F.P. 

 Les jours épargnés peuvent également être indemnisés forfaitairement en fonction de la catégorie 

statutaire à laquelle appartient l’agent. Le versement intervient nécessairement dans l’année au 

cours de laquelle l’agent a exprimé son souhait. 

 

 Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un C.E.T : 

L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les deux employeurs, les 

modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 40 jours. 

 

Le règlement du Compte Epargne Temps dans la Collectivité est joint à la présente pour adoption. 

 

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

- AUTORISE la mise en place du Compte Epargne Temps dans la Collectivité, 

- ADOPTE le règlement du Compte Epargne Temps ci-joint, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit règlement du Compte Epargne Temps. 

 

Délibération n° 3.2 - Création de cinq Emplois d’Avenir 

Les Collectivités Territoriales peuvent recruter des jeunes peu ou pas qualifiés pour accompagner leur 

entrée dans le monde du travail et leur permettre d’accéder à un meilleur niveau de qualification, par le 

biais du dispositif des Emplois d’Avenir. 

 

Les Emplois d’Avenir ont été créés par la Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 et le Décret n° 2012-1207 

du 31 octobre 2012 avec une entrée en vigueur au 1
er

 novembre 2012 pour les Collectivités Territoriales. 

 



L’Emploi d’Avenir est un contrat d’aide à l’insertion à destination des jeunes particulièrement éloignés de 

l’emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il comporte des 

engagements réciproques entre un jeune, un employeur et les pouvoirs publics susceptibles de permettre 

une insertion durable du jeune. 

 

Les contrats d’Avenir des Collectivités Territoriales sont conclus pour une durée déterminée d’au moins 

12 mois et d’au plus 36 mois. 

 

Ce contrat présente plusieurs particularités : 

 

- Le jeune est suivi par le référent Mission Locale ou le référent CAP Emploi qu’il a rencontré lors 

de la conclusion du contrat, 

- Le jeune est suivi par un tuteur choisi parmi les salariés ou les responsables de la Collectivité. 

 

De plus, l’aide de l’Etat aux Collectivités Territoriales est fixé à 75 % du taux horaire brut au niveau du 

SMIC. 

 

Le titulaire d’un contrat Emploi d’Avenir bénéficiera durant un délai d’un an à compter du terme de son 

contrat, d’une «priorité d’embauche» au sein de la Collectivité. 

 

La Ville souhaite s’inscrire dans l’objectif des emplois d’avenir pour permettre l’insertion professionnelle 

des jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés et ayant des difficultés sociales et professionnelles 

d’accès à l’emploi. 

 

Dans cette perspective, il est proposé de créer cinq Emplois d’Avenir à temps complet pour une durée 

déterminée de 36 mois (ou de 12 mois minimum en cas de circonstances exceptionnelles). 

 

Ainsi, le service scolaire accueillera quatre Emplois d’Avenir pour assurer des missions de restauration 

auprès des enfants et de l’entretien. 

Le service en charge de la propreté urbaine accueillera un Emploi d’Avenir pour assurer l’entretien des 

voies publiques. 

 

Pour ce faire, la Collectivité s’engage à mobiliser les moyens nécessaires pour permettre aux jeunes 

recrutés d’accéder à des formations ou à une qualification. Aussi, un tuteur sera désigné pour suivre 

chaque jeune et des actions de formation seront programmées afin d’acquérir les compétences visées.  

 

Les crédits correspondant à ces rémunérations seront inscrits au budget de la Ville, chapitre 012. 

 

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

- APPROUVE la création de cinq Emplois d’Avenir, dans les conditions exposées ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes aux Emplois d’Avenir. 

 

Délibération n° 3.3 - Créations de postes. 

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 en vue de recrutements futurs ; 

- 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. 



- La prise en compte des évolutions réglementaires portant notamment réforme du grade 

d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (décret n°2011-605 du 30/05/2011) 

 

Dans ce cadre, il est proposé à l’assemblée délibérante d’ouvrir un poste d’Educateur territorial des 

activités physiques et sportives à temps complet pour assurer les fonctions de maître-nageur, chef de 

bassin au sein du service Piscine. 

 

La Collectivité peut procéder à un recrutement de fonctionnaire ou à défaut peut faire appel à un 

recrutement par voie contractuelle dans les conditions définies à l’article 3-2 de la Loi du 26/01/1984, 

dans le respect  toutefois de la procédure de publicité de vacance de poste. 

 

Par ailleurs, l’assemblée délibérante est également informée de la nécessité de créer des postes comme 

suit : 

 

- Un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet pour assurer des fonctions 

administratives au sein du Pôle vie locale. 

- Un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet, en raison de la réorganisation des 

services techniques pour assurer les fonctions d’électricien. 

- Un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet au service scolaire afin d’assurer 

l’entretien ménager des bâtiments. 

 

Un régime indemnitaire pourra éventuellement être versé.  

 

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

 

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

- APPROUVE la création de ces postes selon les conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n° 4.1 - Cession Commune/SEIXO Immobilier - Ensemble immobilier avenue de 

Toulouse rue de Labège.   
La société SEIXO Promotion a sollicité la Ville pour acquérir un ensemble immobilier constitué des 

parcelles BO n°257, 258 et 260, qu’elle possède au 19 et 21 avenue de Toulouse et au 4 rue de Labège, 

afin d’y réaliser une opération de construction. 

 

Ces parcelles d’une surface totale de 853 m² sont occupées par 500 m² de bâti en R+1. Le premier étage 

est libre de tout occupant, et le rez de chaussée abrite deux commerces dont les locataires sont titulaires 

d’un bail en cours de validité. 

 

Les bâtiments existants sont destinés à être démolis à l’occasion de l’opération de construction projetée, à 

l’exception des façades sur l’avenue de Toulouse qui seront conservées et réhabilitées selon les 

prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

L’opération de construction projetée porte, en plus des parcelles communales décrites ci-dessus, sur la 

parcelle voisine BO n° 259 d’une contenance de 105 m². 

 

La surface construite totale, projetée sur les parcelles communales et sur la parcelle voisine est de 1 800 

m² environ, pour la réalisation de 29 logements environ et 125 m² de commerces. 

 

La surface construite sur les parcelles communales, évaluée au prorata des surfaces des terrains respectifs, 

est de 1 602 m² environ. 

 

Le prix de cession des terrains communaux envisagé est de 500 000 euros, étant précisé que le 

constructeur acquiert le bien avec les locataires en place, et qu’il fait son affaire de leur relogement. 

 



Le service des Domaines a été consulté par courrier du 10 octobre 2012, reçu dans les services  le 11 

octobre 2012. Des renseignements complémentaires ont été demandés par le service des Domaines, par 

courrier électronique le 15 octobre 2012. Ces renseignements ont été fournis par le même moyen par les 

services de la Ville, et reçus le 17 octobre 2012. 

En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du service des Domaines est devenu 

tacitement favorable. 

 

Il est proposé de céder ce bien à la société SEIXO, ou à toute personne morale qu’elle se substituerait 

pour la réalisation de l’opération, sous les conditions suivantes : 

 

- La demande de permis de construire sera déposée au plus tard le 15 janvier 2013. 

- Une promesse de vente sera signée au plus tard le 15 février 2013, sous réserve de la signature 

d’une promesse de vente entre la société et le propriétaire de la parcelle BO n° 259  au plus tard à 

la même date. Si les promesses de vente ne pouvaient être signées à la date ci-dessus, la société ne 

donnerait pas suite sans qu’il puisse lui être demandé une indemnité. 

 

- La société versera à la Ville, à la signature de la promesse de vente, une indemnité 

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

 

- Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées, la Ville restituera à la société le montant de 

l’indemnité d’immobilisation. 

 

- Si la société ne donne pas suite au projet, l’indemnité d’immobilisation restera acquise à la Ville. 

 

Les conditions suspensives pour la signature de l’acte sont les suivantes : 

 

- L’obtention d’un permis de construire purgé du délai de recours des tiers, et du droit de 

retrait par l’administration, 

 

- Que la société ait pu libérer les locaux commerciaux de leurs locataires, à l’obtention du 

permis de construire définitif. 

 

La signature de l’acte interviendra au plus tard 3 mois après la réalisation des conditions 

suspensives. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 8 contre (D. de la LANDE,  

A. PENNAVAIRE, MR. BARDOUX, C. PAYAN, P. CLERC, par procuration : Y. LESOIN,  

JM. HUYGHE, S. BORIES), et 1 abstention (A. PERRAY). 

- APPROUVE la réalisation par la société SEIXO de l’opération de construction de logements 

collectifs décrite ci-dessus. 

- APPROUVE la cession à la société SEIXO, ou à toute personne morale qu’elle se substituerait 

pour la réalisation de l’opération, des parcelles BO n° 257, 258, et 260, d’une contenance de 853 

m² au prix de 500 000 euros, et aux conditions énoncées ci- dessus. 

- 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° 4.2 - ZAC du Parc de Rabaudy - Echange sans soulte  

   Commune/SEMIVALHE. 
Le Conseil municipal a délibéré le 21 mars 2007 pour approuver la réalisation d’une opération de 

construction par la SEMIVALHE dans la ZAC du Parc de Rabaudy, ainsi que la cession par la Ville du 

terrain d’assiette de cette opération. 

 

La convention d’opération correspondante a également été approuvée par le Conseil municipal et signée 

le 6 avril 2007. 



 

Ce programme immobilier en cours d’achèvement  à ce jour est connu sous la dénomination commerciale 

« Le Clos des Palmiers ». 

 

A la demande des propriétaires de la résidence voisine sise impasse des Garbiers et impasse des Pailhers, 

l’implantation des places de stationnement a été modifiée afin de les éloigner et d’atténuer ainsi les 

nuisances sonores et visuelles éventuelles. 

 

De ce fait, il est proposé de procéder à un échange sans soulte entre la SEMIVALHE et la Ville selon les 

modalités suivantes : 

 

- La Ville apportera un terrain de 177 m² environ à prélever sur la parcelle voisine BM n° 5 dont 

elle est propriétaire et portant le repère B sur le plan joint aux présentes. Ce terrain est destiné à 

être intégré dans l’opération « le Clos des Palmiers » pour être aménagé en parking, 

 

- La SEMIVALHE apportera un terrain de 174 m² environ à prélever sur la parcelle BM n° 221, 

portant le repère A sur le plan joint aux présentes. Ce terrain est destiné à intégrer le domaine 

communal  pour établir une zone tampon d’espaces verts. 

 

Il est précisé que cet échange sans soulte ne donnera pas lieu à l’attribution de droits à construire 

supplémentaires. 

 

Le service des Domaines a été consulté par courrier du 8 octobre 2012, reçu dans les services  le 11 

octobre 2012. En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du service des Domaines est 

devenu tacitement favorable. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour, 7 membres dont 5 en tant 

qu’administrateur de la SEMIVALHE n’ayant pas pris  part au vote (B. de VEYRINAS,  

A. LAFON, A. PERRAY, A. FOURNIE, G. RIEUNAU et par procuration MT. MAURO,  

J. BETTIN) : 

- APPROUVE l’échange sans soulte décrit ci-dessus, à intervenir entre la Ville et la SEMIVALHE,  

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

ou document qui serait la suite des présentes. 


