
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 15 OCTOBRE 2013 
 

Délibération n°124 : Convention avec l’INSEE pour la transmission des avis électoraux 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a l’obligation de 

tenir un fichier général des électrices et des électeurs, en vue de contrôler les inscriptions sur 

les listes électorales conformément à l’article L.37 du Code Electoral. 

 

Ainsi, cette mission crée des obligations d’échanges entre les communes et l’INSEE. 

 

Depuis l’acquisition et la mise en service du nouveau logiciel de gestion du fichier électoral 

en septembre 2011, la Ville de Castanet-Tolosan transmet à l’INSEE les informations 

électorales de manière dématérialisée grâce à l’application AIREPPNET via un portail 

internet. 

 

Afin d’améliorer ces échanges de transmission, l’INSEE a mis à la disposition des éditeurs de 

logiciels une application appelée « Système de Dépôt de Fichier intégré » SDFi. Cette 

application, directement intégrée dans le logiciel métier utilisé par la commune, permet le 

transfert à l’INSEE de fichiers au format normalisé sans passer par une passerelle 

intermédiaire. De ce fait, la transmission des données s’effectue sans sortir du logiciel de 

gestion du fichier électoral.  

Ce mode de transmission est donc plus facile à utiliser par les gestionnaires des communes 

que l’application AIREPPNET. 

Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier le mode de transmission des 

données électorales à l’INSEE et d’opter pour un transfert via le Service de Dépôt / Retrait de 

Fichier intégré (SDRFi). 

 

A cet égard, les modalités et les conditions du partenariat entre la Ville et l’INSEE  feront 

l’objet d’une convention conclue pour une durée de cinq ans et dont le projet est joint à la 

présente. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec l’INSEE pour la 

transmission des avis électoraux telle que présentée. 

 

Délibération n° 125 : Ouverture d’une ligne de trésorerie budget Ville 

La Ville a besoin d’ouvrir une  ligne de crédit pour pallier aux besoins ponctuels de trésorerie. 

 

Elle a donc procédé à une consultation présentant les caractéristiques suivantes :  

 Début du contrat :  20 octobre 2013, 

 Montant :   1 500 000 euros, 

 Durée :    12 mois. 

 

Les quatre établissements de crédit suivants ont été consultés : 

 

1. Caisse d’Epargne, 

2. Banque Populaire Occitane, 

3. Crédit Agricole, 

4. Banque Postale. 

 

La banque Postale a réalisé la proposition la plus favorable avec les conditions suivantes : 



- Taux : EONIA avec une marge de 1,68 %, 

- Commission d’engagement : 3 000 € (0,20 %), 

- Commission de non utilisation : 0,20 % (maximum 3 000 €), 

- Paiement mensuel des intérêts. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’ouvrir auprès de la Banque Postale une ligne de 

trésorerie pour un montant global de 1 500 000 € à compter du 20 octobre 2013 aux 

conditions exposées ci-dessus. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 voix contre (Y. LESOIN, 

D. de la LANDE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC et par procuration JM. HUYGHE,  

A. PENNAVAIRE) : 

- APPROUVE la contraction de cette ligne de crédit de 1 500 000 € sur un an, auprès de la 

Banque Postale aux conditions exposées ci-dessus. 

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

ce dossier. 
 

Délibération n° 126 : Décision Modificative n° 2 – Budget  Annexe 2013 ZAC de Rabaudy 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que le Conseil municipal a acté, par délibération n°115 

en date du 26 septembre 2013, la cession à la société SAS FLOMA d’un terrain situé dans la 

ZAC du Parc de Rabaudy, en vue de réaliser une opération de construction à usage 

commercial (extension de la surface de vente existante et création d’un magasin de matériel 

de bricolage). 

 

L’objet de cette Décision Modificative n° 2 est donc de prendre en compte cette cession dans 

le budget annexe 2013 de la ZAC de Rabaudy, et d’inscrire les crédits correspondants. 



 

Chap. Libellé  Budget 2013 Dépenses Recettes

 Budget 2013 

après 

DM n°2 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 872 300,00 1 389 720,26 

6045 Achats études, prestations de services 30 000,00 30 000,00 

605 Travaux 835 000,00 517 420,26 1 352 420,26 

608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 7 300,00 7 300,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 69 120,26 587 900,00 657 020,26 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 1 805 000,00 

7133 Variation des encours de production de biens 902 500,00 902 500,00 

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 902 500,00 902 500,00 

71 PRODUCTION STOCKEE 1 167 200,00 0,00 

7133 Variation des encours de production de biens 583 600,00 -583 600,00 0,00 

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 583 600,00 -583 600,00 0,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 

66 CHARGES FINANCIERES 4 300,00 4 300,00 

66111 Interets 4 200,00 4 200,00 

66112 ICNE 100,00 100,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

2 112 920,26 1 743 120,26 3 856 040,52 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 652 720,26 652 720,26 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 2 296 520,26 

7133 Variation des encours de production de biens 1 394 020,26 1 394 020,26 

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 902 500,00 902 500,00 

71 PRODUCTION STOCKEE 1 455 900,00 0,00 

7133 Variation des encours de production de biens 872 300,00 -872 300,00 0,00 

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 583 600,00 -583 600,00 0,00 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 0,00 902 500,00 

7015 Vente de terrains aménagés 902 500,00 902 500,00 

043 OPERATIONS D'ORDRE SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 300,00 4 300,00 

2 112 920,26 1 743 120,26 3 856 040,52 

 Décision modificative n° 2 

SECTION DE FONCTIONNEMENT



 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 voix contre (Y. LESOIN, 

D. de la LANDE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC et par procuration JM. HUYGHE,  

A. PENNAVAIRE): 

- APPROUVE la Décision Modificative n°2 du Budget Annexe 2013 de la ZAC de 

Rabaudy qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 

 A la section de Fonctionnement au montant de 1 743 120,26 €, 

 A la section d’Investissement au montant de     840 620,26 €. 

 

Délibération n° 127 : Gratification relative à l’octroi de la médaille d’honneur du travail 

La médaille d’honneur du travail, instituée en France par le Décret du 15 mai 1948, est 

destinée à récompenser toute personne salariée ou assimilée salariée au regard de ses états de 

service et de son ancienneté. 

 

La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons qui dépendent de la durée de 

l’ancienneté de service : 

- Argent accordé après 20 ans de service, 

- Vermeil accordé après 30 ans de service, 

- Or accordé après 35 ans de service, 

- Grand or accordé après 40 ans de service. 

 

Chap. Libellé  Budget 2013 Dépenses Recettes

 Budget 2013 

après 

DM n°2 

16 Emprunts et dettes assimilés 165 500,00 165 500,00 

001 Déficit d'investissement reporté 279 352,13 279 352,13 

010 STOCKS 1 455 900,00 0,00 

3355 Travaux en cours 872 300,00 -872 300,00 0,00 

3555 Stock de terrains aménagés 583 600,00 -583 600,00 0,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 2 296 520,26 

3355 Travaux en cours 1 394 020,26 1 394 020,26 

3555 Stock de terrains aménagés 902 500,00 902 500,00 

1 900 752,13 840 620,26 2 741 372,39 

010 STOCKS 1 167 200,00 0,00 

3355 Travaux en cours 583 600,00 -583 600,00 0,00 

3555 Stock de terrains aménagés 583 600,00 -583 600,00 0,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 1 805 000,00 

3355 Travaux en cours 902 500,00 902 500,00 

3555 Stock de terrains aménagés 902 500,00 902 500,00 

10 Dotations, réserves 279 352,13 279 352,13 

021 Virement de la section de fonctionnement 69 120,26 587 900,00 657 020,26 

16 Emprunts et dettes assimilés 385 079,74 0,00 

1641 Emprunts et dettes assimilés 385 079,74 -385 079,74 0,00 

1 900 752,13 840 620,26 2 741 372,39 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 2 



Il est rappelé à l’assemblée délibérante que le Conseil municipal a approuvé par délibération 

n°2.9 en date du 28 septembre 2012, le versement d’une gratification de 100 € en sus de 

l’octroi de la médaille d’honneur aux agents qui ont accompli 35 ans de service. 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’octroyer la médaille d’honneur aux agents qui 

auront 30 ans d’ancienneté. 

 

La règlementation applicable en la matière est prévue par : 
 

- le Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille du travail modifié par le 

Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 et le Décret n° 84-591 du 4 juillet 1984. 
 

- le Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale, 
 

- le Décret n°88-309 du 28 mars 1988 modifiant certaines dispositions du Code des 

Communes relatives à la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, 
 

- le Décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de la 

médaille d’honneur régionale, départementale et communale, 

 

Les décorations honorifiques ne sont pas attribuées de manière automatique. En effet, l’agent 

doit répondre aux conditions d’attribution et mériter la médaille d’honneur. 

 

La médaille d’honneur est attribuée à la demande de l’agent. 

 

Ainsi, la médaille d’honneur sera décernée au cours de la cérémonie des vœux de Monsieur le 

Maire. A cette occasion, il sera remis aux agents qui ont accompli 30 ans de service  une 

médaille frappée et gravée, un diplôme,  ainsi qu’une gratification de 100 euros. 

 

Les critères d’ancienneté sont arrêtés par décret. 

 

Chaque promotion fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 

 

Les crédits correspondants à cette gratification seront inscrits au budget de la Ville. 

 

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

- APPROUVE le versement d’une gratification de 100 € en sus de l’octroi de la 

médaille d’honneur selon les conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n° 128 : Lancement de l’enquête publique de déclassement d’une partie des  

   VRD (Place Guillaume Fourès) 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que la Ville, en partenariat avec un opérateur 

privé, œuvre actuellement sur un programme de démolition / reconstruction de logements avec le 

déplacement de la Poste. 

 

La mise en œuvre du programme retenu, et les impératifs de cette opération complexe nécessitent 

une recomposition des espaces Public/Privé qui amène à déclasser du domaine public communal, 

une partie des voiries, réseaux divers et espaces verts de la Place Guillaume Fourès, pour une 

emprise de 500 m² environ. 

 



Il est précisé qu’à l’issue de l’opération, certains espaces communs d’intérêt communal pourraient 

être destinés à intégrer le domaine public, et rétrocédés à la Ville après avoir fait l’objet d’une 

procédure de classement. 

 

Il est rappelé que pour la voirie et ses annexes, la procédure de déclassement du domaine public 

routier communal nécessite une enquête publique préalable conformément à l’article L.141-3 du 

Code de la Voirie Routière. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure 

d’enquête publique correspondante pour une partie des VRD de la Place Guillaume Fourès. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 voix contre (Y. LESOIN, 

D. de la LANDE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC et par procuration JM. HUYGHE, 

A. PENNAVAIRE) : 

- APPROUVE l’engagement d’une procédure d’enquête publique en vue du déclassement 

du domaine public communal d’une partie des VRD de la Place Guillaume Fourès. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure d’enquête publique 

correspondante. 

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

ce dossier. 
 

Délibération n° 129 : ZAC du Parc de Rabaudy. Résolution de la convention d’opération 

Commune/SAS Océanis Promotion 

La société SAS OCEANIS PROMOTION a sollicité la Ville pour la réalisation de la 

construction d’une résidence de tourisme classée dans la ZAC du Parc de Rabaudy au 

domaine de Fages. 

 

Le Conseil municipal a délibéré le 21 octobre 2010 pour approuver ce projet, ainsi que la 

convention d’opération de construction avec la société SAS OCEANIS PROMOTION pour la 

réalisation de ladite résidence de tourisme. La convention d’opération de construction a été 

signée le 22 décembre 2010. 

 

Eu égard à la demande de la société SAS OCEANIS PROMOTION, le Conseil municipal a 

approuvé un avenant n° 1 à ladite convention, par délibération n° 2.2 du 27 janvier 2011, 

autorisant la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA). Cet avenant n° 1 à ladite 

convention d’opération a été signé le 17 février 2011. 

 

La Ville a délivré un permis de construire par arrêté en date du 22 décembre 2010, et un 

permis de construire modificatif par arrêté en date du 24 janvier 2011. 

 

Ce permis de construire a été transféré à la demande de la société SAS OCEANIS 

PROMOTION, à la SNC LE DOMAINE DU MIDI par arrêté en date 18 juillet 2011. 

 

L’article 1.4, Disposition des terrains, de la convention d’opération de construction dispose : 

« L’acte authentique de cession de terrain devra intervenir dans les trente jours de 

l’obtention du permis de construire devenu définitif ». 

 

Malgré un rappel par courrier en date du 5 mars 2012, et une mise en demeure par courrier en 

date du 26 mars 2012, la société SAS OCEANIS PROMOTION n’a pas rempli ses 

obligations contractuelles, concernant la signature de l’acte de cession. 

 



De plus, la société SAS OCEANIS PROMOTION n’a pas respecté l’article 1.6 « Délais 

d’exécution », qui stipule : « Le constructeur doit entreprendre ses travaux dans un délai de 6 

mois à dater de l’obtention du permis de construire purgé de tout recours. » 

 

En l’occurrence, la Ville n’a pas reçu à ce jour de Déclaration d’Ouverture de Chantier, et il 

peut être constaté sur les lieux que l’exécution des ouvrages prévus par la convention 

d’opération de construction n’a pas débuté. 

 

Ainsi, l’ensemble des faits relatés ci-dessus met en évidence la défaillance de la société SAS 

OCEANIS PROMOTION et conduit à proposer la résolution de la convention d’opération de 

construction conformément à l’article 1.8 « Résolution en cas d’inobservation des délais ». 

 

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

- PRONONCE la résolution de la convention d’opération avec la société SAS 

OCEANIS PROMOTION signée le 22 décembre 2010, pour non- respect de ses 

articles 1.4 et 1.6 suivant les modalités dont dispose l’article 1.8 de ladite convention, 

ainsi que la résolution de son avenant n°1 signé le 17 février 2011. 

- ABROGE la délibération n° 1-6 en date du 21 octobre 2010, ainsi que la délibération 

n°2.2 en date du 27 janvier 2011. 

 

Délibération n° 130 : Attribution d’une servitude de passage sur une partie de la parcelle 

BH n° 1 appartenant à la Ville 

La parcelle BH n° 2 située chemin d’Augustin, appartient à l’indivision composée de Madame 

Hélène BONNIFASSY née PERALTA, Madame Céline FRINAULT, et Madame Myriam 

FRINAULT. 
 

Les propriétaires indivis souhaitent morceler ce terrain en deux parcelles. La parcelle 

actuellement située au fond du terrain, n’aura pas d’accès sur le chemin d’Augustin et sera 

ainsi enclavée. Ils demandent donc à la Ville de consentir une servitude de passage sur une 

partie de sa parcelle BH n° 1,  afin d’ouvrir un accès direct sur le chemin d’Augustin. 
 

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

- APPROUVE l’attribution d’une servitude de passage dont le fond servant est 

constitué par une partie de la parcelle BH n° 1 appartenant à la Ville, et le fond 

dominant est constitué par la parcelle BH n° 2 appartenant aux propriétaires indivis : 

Madame Hélène BONNIFASSY née PERALTA, Madame Céline FRINAULT, et 

Madame Myriam FRINAULT. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document afférent à l’attribution 

de cette servitude de passage. 
 

Délibération n° 131 : Demande de subvention au Conseil régional pour le spectacle 

« Olivier Gil » du 5 octobre 2013 

Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle, la Ville a la possibilité de 

demander des aides à des partenaires et notamment de bénéficier du dispositif « d’aide à la 

saison » mis en place par le Conseil régional de Midi-Pyrénées. 
 

Le spectacle « Olivier Gil » s’est déroulé salle Jacques Brel, à Castanet-Tolosan, le 5 octobre 

2013 et fait partie de ce dispositif. 
 

Le cachet artistique de cette manifestation s’élève à 1 200 € HT. 

 

Le montant de la subvention représente 50% du cachet artistique dudit spectacle. 
 



Eu égard à cette disposition il est proposé au Conseil municipal de solliciter le Conseil 

régional de Midi-Pyrénées pour obtenir ce financement, soit 600 € HT. 
 

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

- SOLLICITE du Conseil régional de Midi-Pyrénées une subvention à hauteur de 50% 

du cachet artistique de 1 200 € HT, soit 600 € HT. 


