
CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013 
 

Délibération n°101 : Demande de subvention pour la restauration de registre d’Etat-civil 

Les actes d’état-civil (naissance, mariage, décès) sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 

plusieurs registres tenus en doubles exemplaires : 

 

- Un pour le Procureur de la République, 

- Un pour la Ville. 

 

Il appartient donc aux officiers d’état-civil de s’assurer de leur bonne conservation conformément à 

l’article 1 du Décret n° 62-921 du 03 août 1962 modifié. 

 

La Ville conserve d’anciens registres d’état-civil datant du XVIII ème et XIX ème siècle dont certains 

ont subi les outrages du temps. 

 

En effet, les quatre registres suivant sont particulièrement endommagés et nécessitent une 

restauration : 

 

 E4 (1793-1802) 

 E5 (1803-1812) 

 E9 (1843-1852) 

 E10 (1851-1862) 

 

La dite restauration portera sur un traitement complet de ces quatre registres, à savoir : dos et 

couvertures ainsi que nettoyage, décornage et réparation des feuillets endommagés. 

 

Il est précisé au Conseil municipal qu’à ce jour les feuillets de ces registres n’ont subi aucune attaque 

d’insectes microscopiques, ni de trace d’humidité. 

 

Le coût de cette restauration est estimé à 1 075 €, sachant que la TVA ne s’applique pas, 

conformément à l’article 293 du Code Général des Impôts. 

 

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

 

- APPROUVE la restauration des registres susmentionnés, 

 

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

subvention de 30%, et de Monsieur le Directeur régional des Affaires Culturelles une aide 

financière au titre de la conservation préventive de 50%, 

 

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

dossier. 

 

Délibération n°102 : Transmission des données de l’Etat-Civil par internet à l’INSEE 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est chargé de la tenue du 

Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) conformément à l’article 6 du 

décret 47-834 du 13 mai 1947. Ce répertoire est mis à jour quotidiennement grâce aux bulletins 

statistiques de l’état-civil établis et adressés à l’INSEE par les communes.  

 

Par conséquent, cette mission crée des obligations d’échanges entre les mairies et l’INSEE. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan transmet à ce jour, les informations d’état-civil sur support papier. 

 



L’informatisation des échanges vise principalement à supprimer les envois des documents papier et 

donc à gagner en rapidité de transmission et de traitement, et à réduire les coûts. 

 

Le logiciel de gestion du fichier état-civil de la Ville prévoit cette fonctionnalité de transmission 

électronique des données d’état-civil grâce à sa fonction extraction « fichier INSEE ». 

 

Il est donc proposé de transmettre les données d’état-civil (naissances, mariages, décès) grâce à 

l’application AIREPPNET élaborée par l’INSEE et mise à disposition des communes via un portail 

internet. 

 

A cet effet, les modalités et les conditions du partenariat entre la Ville et l’INSEE font 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 relative à la transmission des 

données d’état-civil par internet à l’INSEE, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite 

des présentes. 

 

Délibération n°103 : Substitution de la Communauté de Communes Cœur Lauragais au 

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) du 

Lauragais au sein du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-

Lafage 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour la Réhabilitation de l’ancienne décharge de DREMIL-

LAFAGE a pris acte par délibération n°2013-06-13, de l’arrêté préfectoral portant notification de la 

substitution de la  Communauté de Communes Cœur Lauragais (pour les Communes de LANTA, 

SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE, SAINT-PIERRE-DE-LAGES et VALLESVILLES) au Syndicat 

Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) du Lauragais.  

 

De ce fait le Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de DREMIL-LAFAGE a 

procédé aux modifications statutaires induites par cette substitution, qui prendront effet au 1
er
 janvier 

2014. 

 

Ainsi, le périmètre du Syndicat mixte sera modifié comme suit à compter du 1
er
 janvier 2014 : 

 

- la Communauté de Communes des COTEAUX du GIROU (Communes de BONREPOS-RIQUET, 

GAURE, LAVALETTE, SAINT-MARCEL PAULEL, SAINT-PIERRE), 

 

- les 31 Communes, 

 

- la Communauté de Communes CŒUR LAURAGAIS (Communes de LANTA, SAINTE-FOY 

D’AIGREFEUILLE, SAINT-PIERRE DE LAGES, VALLESVILLES). 

 

De plus, en application des dispositions de l’article L.5211-41 2
ème

 alinéa du CGCT, les conditions de 

représentation et les modalités de participation dont disposait le SICTOM du Lauragais au sein du 

Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de DREMIL-LAFAGE avant la 

substitution sont reconduites intégralement pour la Communauté de Communes Cœur Lauragais. 

 

Conformément à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, 

l’ensemble des communes demeurent responsables et solidaires dans la gestion de la réhabilitation de 

cette ancienne décharge de DREMIL-LAFAGE. 

 

En conséquence, l’ensemble des communes et Syndicats de Communes, actuellement membres du 

Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de DREMIL-LAFAGE, doivent prendre 

acte de cette substitution et approuver les modifications statutaires du Syndicat Mixte à compter du 1
er
 

janvier 2014. 



 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 20 voix pour et 11 abstentions (A. PERRAY, L. 

MASSARDY, G. RIEUNAU, G. FOURMOND, Y. LESOIN, D. de la LANDE, JM. HUYGHE, S. 

BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration A. PENNAVAIRE), Monsieur le Maire ne prend 

pas part au vote : 

 

- PREND acte de la modification statutaire induite par cette substitution notifiée par Arrêté 

préfectoral du 21 mars 2013, 

 

- APPROUVE la version consolidée des statuts du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de 

l’ancienne décharge de DREMIL-LAFAGE à effet du 1
er
 janvier 2014, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de 

cette décision. 

 

Délibération n°104 : Modification du contrat de location des garages et des tarifs du parking 

Clémence Isaure 

La Ville a réhabilité le parking souterrain Clémence Isaure compte-tenu de sa localisation dans un 

secteur résidentiel afin d’offrir aux Castanéens une plus large possibilité de stationnement dans ce 

quartier. 

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante qu’il a été créé des garages fermés et des emplacements de 

voitures et de motos, ainsi que des garages et emplacements à destination des personnes à mobilité 

réduite (PMR), comme suit : 

 

- 30 garages fermés, 

- 04 grands garages fermés, 

- 02 garages pour personne à mobilité réduite, 

- 12 places de véhicule léger, 

- 02 places de véhicule pour personne à mobilité réduite, 

- 03 places pour motos. 

 

Il est précisé au Conseil municipal, qu’il est possible d’entreposer des objets au sein des garages, sans 

que ceux-ci représentent un danger quelconque. 

 

De ce fait, la convention type d’occupation privative du domaine public, qui a pour objet de définir les 

conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du 

domaine public, à occuper à titre précaire et révocable le lieu choisi, doit être modifiée en son article 1 

« objet de la convention » et en son article 8 « assurances ». 

 

De plus il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier les tarifs à compter du 1
er
 octobre 2013, 

comme suit : 

 

- Garages fermés et garages PMR :  55 € 

- Grands garages fermés  :  65 € 

- Place de véhicule léger et PMR :  45 € 

- Place de moto    :  30 € 

 

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

 

- APPROUVE la nouvelle convention type d’occupation privative du domaine public – 

Parking Clémence Isaure, 

 

- FIXE les tarifs des redevances à compter du 1
er
 octobre 2013 comme indiqués ci-dessus, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dites conventions. 

 



Délibération n°105 : Charte intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance du 

Sicoval Version 2 (2012-2015) 

Le Sicoval a mis en place le 3 février 2003 le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CISPD). Prenant pour fondement réglementaire et législatif le décret du 17 juillet 

2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et la loi d’orientation et de programmation pour la 

sécurité intérieure du 29 août 2002, mais aussi les compétences détenues par la Communauté 

d’agglomération en matière de politique de la Ville et de prévention de la délinquance, il concerne les 

36 communes du Sicoval. 

 

La décision d’élaborer un diagnostic local de sécurité d’agglomération a été entérinée par le Conseil 

de communauté du Sicoval du 7 juillet 2003. Il s’agissait, en effet, de mener une réflexion globale et 

argumentée sur le déploiement d’une politique publique de prévention/sécurité en intégrant des 

principes de solidarité territoriale, et d’homogénéité de l’offre de prévention et de sécurité sur le 

territoire. Un diagnostic local de sécurité et de prévention a été mené de mars 2004 à mars 2005. Il a 

constitué le socle à partir duquel a été rédigée la charte intercommunale de sécurité et de prévention de 

la délinquance. 

  

Adopté en 2006, ce document a constitué depuis, le cadre des interventions et actions du CISPD, 

autour de quatre axes définis de manière partenariale : 

 

1. Jeunesse et citoyenneté 

2. Sécurité routière 

3. Atteintes aux biens et sécurité 

4. Justice et accueil des victimes 

 

Les actions déclinées à partir des objectifs généraux et opérationnels de la charte ont permis d’acquérir 

une culture de l’action conjointe et des liens privilégiés avec les différents partenaires.  

Il est exposé à l’assemblée délibérante que le CISPD a entamé, au cours de l’année 2010, une 

démarche de révision de la charte intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Ainsi, dans l’optique de réaliser un bilan de l’action du CISPD, mais aussi d’adapter un peu plus ses 

orientations et interventions aux problématiques du territoire, le CISPD du Sicoval a opté pour la 

réalisation d’une nouvelle démarche de diagnostic. Ainsi, ce travail qualifié d’« état des lieux » a 

permis de réactualiser le diagnostic réalisé en 2005, et d’établir un bilan des actions menées par le 

CISPD depuis.  

 

Face aux conclusions de l’état des lieux, le CISPD a choisi la mise en œuvre d’une concertation auprès 

des communes et des partenaires, à la fin de l’année 2011. Déclinée en six ateliers réunissant élus, 

techniciens des communes et du Sicoval et partenaires, cette démarche a permis, à partir des éléments 

de diagnostic, la formulation de propositions en termes d’objectifs et d’actions. 

 

A partir des axes de préconisations issus de cette démarche de révision, le CISPD a construit puis 

validé une nouvelle version de la charte intercommunale de sécurité et de prévention de la 

délinquance, pour la période 2012-2015. 

 

Les axes d’intervention se déclinent autour de cinq thématiques identifiées, afin de constituer les 

priorités de mise en œuvre qui permettront d’apporter une réponse aux problématiques repérées : 

1. Prévention, conduites à risque et citoyenneté 

2. Prévention et sécurité routières 

3. Vivre-ensemble et cadre de vie 

4. Prévention des atteintes aux biens et sécurité 

5. Justice de proximité, accès au droit et aide aux victimes 

 

Tout comme en 2011, le renouvellement de la charte version 2 pourra être soumis à une nouvelle 

démarche de diagnostic, de bilan et d’évaluation. 

 

La validation de la nouvelle charte intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance s’est 

déroulée en deux temps : 



- une validation par les membres du CISPD, en formation plénière, le 13 mars 2012, 

- une validation par Conseil de communauté du Sicoval par délibération N°2012-07-11. 

 

La charte a ensuite été signée par les membres de droit du CISPD (représentants du Sicoval et des 

communes, Président du CISPD, Préfet, Procureur de la République, Commandant de groupement de 

Gendarmerie départementale, Président du Conseil général) le 12 décembre 2012, à Auzeville-

Tolosane. 

 

La dernière étape de validation de la charte consiste en la notification auprès de chaque Conseil 

municipal des 36 communes, pour approbation. 

 

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

 

- APPROUVE la charte intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance 

pour la période 2012-2015.  

 

Délibération n°106 : Avenant au lot 3 du marché de fournitures de services de 

télécommunication 

La Ville a attribué en 2012 le nouveau marché de fournitures de services de télécommunication à la 

Société France Télécom pour les lots 1, 2 et 4 ; et à sa filiale la Société Orange France pour le lot 3. 

 

Le Groupe France Télécom Orange a décidé d’intégrer au 1
er
 juillet 2013 les activités de la Société 

Orange France dans la Société France Télécom. Cette fusion s’inscrit dans la continuité de la stratégie 

de simplification et de rationalisation des structures du Groupe et dans la volonté de faire de France 

Télécom un opérateur intégrant à la fois la téléphonie fixe, l’internet et la téléphonie mobile. 

 

A l’issue de ces opérations de fusion, France Télécom a repris l’intégralité du patrimoine de la Société 

Orange France (biens, droits et valeurs). 

 

De ce fait, un avenant au lot 3 du marché de fournitures de services de télécommunication de 2012, 

doit être signé entre la Ville et la Société France Télécom afin de transférer ledit lot 3 du marché, dont 

le titulaire était la Société Orange France, à la Société France Télécom. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant de transfert du lot 3 du marché de 

fourniture de service de télécommunication N°2012 CT-SA05, à la suite de l’opération de 

fusion de la Société Orange France dans la Société France Télécom. 

 

Délibération n°107 : Groupement de commandes pour la passation du marché public de 

prestation de titres-restaurant entre les communes de Castanet-Tolosan, Labège, Montgiscard et 

la Communauté d’agglomération du SICOVAL 

Le SICOVAL et les communes de Castanet-Tolosan, Labège, et Montgiscard envisagent, dans un 

souci de bonne gestion et d’efficience, de lancer une consultation commune pour le marché public de 

« Prestation de titres-restaurant ». 

 

Ainsi, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville de Castanet-Tolosan, le 

SICOVAL et les communes de Labège et Montgiscard 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. 

 



Le SICOVAL assurera les missions de coordonnateur du groupement et à ce titre, sera chargé de 

procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à l’organisation des opérations de 

sélection du cocontractant pour le marché visé. 

 

Le coordonnateur s’engage, dans la convention, à signer le marché et chaque membre s’assurera de la 

bonne exécution du marché en ce qui le concerne. 

 

La Commission d’Appel d’Offre sera celle du SICOVAL. 

 

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

 

- APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour la passation du marché 

public de « Prestation de titres-restaurant » entre les communes de Castanet-Tolosan, Labège, 

Montgiscard et la Communauté d’agglomération du SICOVAL, 

 

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

commandes. 

 

Délibération n°108 : Convention relative à la dématérialisation des documents de la chaîne 

comptable et financière 
Les collectivités locales et leurs établissements publics, les comptables publics et les Chambres 

Régionales des Comptes échangent, chaque année, plus d’un milliard de feuilles de papier A4, dans le 

cadre de l’exécution des budgets locaux.  

 

Aussi depuis 2005, à l’initiative de la Direction Générale des Finances Publiques, l’Etat, les 

associations d’élus et le juge des comptes ont travaillé ensemble à limiter ces transmissions de papier.  

 

Il en a résulté une Charte Nationale de Dématérialisation des échanges de documents papier dans le 

secteur public local qui fixe les grands principes de cette dématérialisation, l’objectif étant d’aboutir à 

terme à la dématérialisation globale des documents échangés dans le cadre de l’exécution budgétaire et 

comptable. 

 

Aujourd’hui, cette dématérialisation est techniquement opérationnelle grâce au Protocole d’Echange 

Standard Version 2 (PES V2). Elle concerne les pièces budgétaires, les titres de recette, les mandats de 

dépense, les bordereaux récapitulatifs, les pièces justificatives, la paye… 

Elle garantit également tant au comptable public, qu’au juge des comptes de pouvoir remplir leurs 

missions respectives de contrôle dans des conditions au moins équivalentes à celles qui étaient les 

leurs avec les justificatifs papiers. 

 

Au 1
er
 janvier 2015, le PES V2 remplacera définitivement tous les autres protocoles de transmission. 

 

Aussi, afin de basculer sur ce nouveau protocole dans les meilleures conditions possibles et sachant 

que la préparation de cette opération dure environ six mois, la Ville de Castanet-Tolosan s’est portée 

volontaire pour s’engager dès à présent dans cette démarche. 

 

La convention tripartite ci-annexée, entre la Ville, la Chambre Régionale des Comptes et le comptable 

public définit : 

- d’une part, les solutions organisationnelles et techniques pour dématérialiser les documents 

de la chaine comptable et financière, 

- d’autre part, les normes techniques à respecter. 

 

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

 

- DECIDE de procéder à la dématérialisation de la chaîne comptable et financière, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec Monsieur le Président de la 

Chambre Régionale des Comptes et le comptable public de la Ville, afin de formaliser 



les modalités de ces échanges dématérialisés, ainsi que tout acte ou document qui serait 

la suite des présentes. 

 

Délibération n°109 : Actualisation du tableau de classement des voies communales 

Le SICOVAL a fait réaliser par la société Ginger Cebtp un diagnostic de voirie portant sur l’ensemble 

de son territoire afin d’identifier l’état des revêtements et des structures pour chacune d’elles. Il a ainsi 

permis d’actualiser les tableaux de classement des voies communales.  

 

Ce diagnostic permettra en outre à la collectivité de définir plus précisément les charges d’entretien 

associées mais également de définir avec précision le linéaire de référence pour le calcul des dotations 

que l’Etat verse aux communes en particulier au travers de la Dotation Globale de Fonctionnement.  

 

Ce diagnostic fait apparaître pour la Ville de Castanet-Tolosan, un linéaire de voirie communale de 

49 292.00 ml, de chemins ruraux de 1472.00 ml et de 28 822 m² de places publiques. 

 

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

 

- APPROUVE le principe de l’actualisation du tableau de classement des voies communales tel 

qu’annexé à la présente délibération, 

 

- APPROUVE ce nouveau tableau de classement dont le linéaire s’établit à 49 292.00 ml de 

voirie communale, 1472.00 ml de chemins ruraux et de 28 822 m² de places publiques, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°110 : Demande de reclassement dans le réseau routier communal de la route 

départementale 95A dénommée rue de Broc entre la RD 813 et la RD 79 
La Route départementale 95A dénommée rue de Broc relie la RD 813 à la RD 79. 

 

Au fil des évolutions urbaines, cette voie située en lisière du centre ancien qui a vocation à s’étendre et 

à se densifier, ne sert plus aujourd’hui que de « shunt » entre la RD 813 et la RD 79. Elle a donc perdu 

son caractère de voie de transit départementale et a vocation à devenir une voie communale. 

 

Il apparait donc opportun de la transférer dans le réseau routier communal. 

 

Aussi, il est précisé que dans le cadre d’un simple changement de domanialité de voie, les 

délibérations concordantes du Conseil général et du Conseil municipal sont suffisantes pour opérer le 

transfert du domaine public départemental au domaine public communal, sans déclassement préalable, 

conformément aux articles L.131-4 et L.141-3 du Code de la Voirie Routière, et L. 3112-1 du Code de 

la Propriété des Personnes Publiques. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 7 abstentions (Y. LESOIN, D. de la 

LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration A. PENNAVAIRE), 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote :  

 

- APPROUVE le reclassement de la route départementale RD 95A dans le domaine public 

communal, étant précisé que ce reclassement sera effectif à la date de la notification de la 

délibération concordante du Conseil général approuvant ce transfert, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération, et à signer tout acte ou document qui en serait la suite. 

 

Délibération n°111 : Acquisition Ville/CCAS de 2 logements dans le bâtiment de la Poste 
La Ville a vendu par acte notarié le 2 septembre 2010, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

l’ancien logement de fonction inoccupé de la Poste, d’une surface de 93 m², au prix de 1 euro 

symbolique, conformément à la délibération du n°5.1 du Conseil municipal du 17 décembre 2009 et à 

la délibération du Conseil d’administration du CCAS du 10 décembre 2009. 



 

Deux logements y ont été aménagés : l’un de 38,67 m², l’autre de 47,96 m², chacun avec sa quotité de 

parties communes. A ce jour, la Ville et le CCAS souhaitent d’un commun accord que ces logements 

redeviennent propriété communale. Aussi, la Ville se propose de procéder à leurs acquisitions au prix 

de 1 euro symbolique. 

 

Le service des Domaines a été consulté par courrier en date du 18 juillet 2013, reçu dans le service le 

26 juillet 2013. En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du service des 

domaines est réputé favorable. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et Y. LESOIN, D. de la LANDE, JM. 

HUYGHE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, par procuration A. PENNAVAIRE ne prennent pas 

part au vote : 

 

- APPROUVE l’acquisition par la Ville des deux logements décrits ci-dessus, appartenant au 

CCAS, au prix de 1 euro symbolique, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire l’acte d’acquisition correspondant, 

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

 

Délibération n°112 : Acquisition Ville/OPH 31 d’une partie de la parcelle BO 236 
Le Conseil municipal a approuvé, par délibération n°67 en date du 23 mai 2013 la cession des 

parcelles BO n°250, 252 et 415 appartenant à la Ville, à la société Vinci Immobilier, pour la 

réalisation d’une Résidence Séniors Service.  

 

Il est rappelé que, pour faciliter la desserte desdits terrains, l’OPH 31, propriétaire de la parcelle 

voisine BO n°236, avait donné son accord de principe pour consentir une servitude de passage sur la 

voie interne existante donnant sur la rue Amédéo Modigliani. 

 

Or, l’OPH 31 propose de céder également à la Ville une partie de la parcelle BO 236 d’une contenance 

de 695 m² environ. Cette acquisition permettrait d’une part, la modification de la voie d’accès à la 

future résidence sénior et d’autre part, de préserver la tranquillité des résidents voisins du Foyer 

«Claire Fontaine ». 

 

Le prix pressenti pour cette acquisition est de 48 650 euros. 

 

Le service des Domaines dans son avis n°2013-113V0177 a estimé le prix du terrain à 70 euros/m², 

soit 48 650 euros pour 695 m². 

 

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

LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration A. PENNAVAIRE) : 

 

- APPROUVE l’acquisition par la Ville d’une partie de la parcelle BO n°236 appartenant à 

l’OPH31, d’une contenance de 695 m² environ, au prix de 48 650 euros, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire l’acte d’acquisition correspondant, 

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

 

Délibération n°113 : Approbation de la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

RAPPEL DU CONTEXTE JURIDIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Le Conseil municipal a approuvé par délibération n° 2.12 en date du 28 février 2008 le Plan Local 

d’Urbanisme de Castanet-Tolosan (PLU) en remplacement du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Urbanisme. 

 

Le PLU a depuis, fait l’objet de deux mises à jour (arrêté n° 148/2009 du 8 juin 2009 et arrêté n° 

189/2012 du 10 septembre 2012), d’une mise en révision générale (délibération n° 5.1 du 25 février 



2010), d’une modification (délibération n° 3.6 du 20 mai 2010), d’une révision simplifiée (délibération 

n° 1.4 du 21 octobre 2010), de deux modifications simplifiées (délibération n° 46 du 14 mars 2013, et 

délibération n° 65 du 23 mai 2013) et d’une mise en modification (délibération n° 66 du 23 mai 2013). 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE DE REVISION SIMPLIFIEE 
 

Par délibération n° 3.6 en date du 27 septembre 2012, le Conseil municipal a délibéré sur la nécessité 

de procéder à une évolution du document d’urbanisme afin de permettre le projet d’agrandissement de 

la zone d’activité économique autour d’Intermarché. 

 

Il convenait pour cela de supprimer une partie de l’Emplacement Réservé n°1 institué au profit du 

Conseil général de la Haute-Garonne pour une déviation. 

 

Afin de permettre cette évolution du document d’urbanisme, il a donc été mis en œuvre une procédure 

de révision simplifiée du PLU codifiée aux (anciens) articles L.123-13 neuvième alinéa, et R. 123-21-

1 du Code de l’Urbanisme : 

 

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 

l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

… 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère 

public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, 

elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans 

le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure 

simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées 

mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la 

construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également 

applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie 

générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques 

de nuisance. 

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être 

décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs 

modifications peuvent être menées conjointement. 

 

Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de 

l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 

le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les 

objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. 

Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision 

implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. 

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de 

l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association 

mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au 

président de l'établissement public ou au maire. 

Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est 

soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes 

prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le président de 

l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 

attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à 

R. 123-23 de ce code. 



La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan 

de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. 

 

BILAN DE LA CONCERTATION – REUNION D’EXAMEN CONJOINT – AVIS DES PPA 

 

Il est rappelé ici que cette procédure de révision simplifiée a bien été soumise à concertation en 

application de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, et qu’elle s’est déroulée conformément selon 

les modalités prévues, à savoir :  

 

- Organisation d’une réunion publique, le mardi 21 mai 2013 (Salle Dauriac à l’Hôtel de Ville) de 15 h 

à 19 h en présence d’un élu et d’un technicien de l’urbanisme (une dizaine de personnes était présentes 

ce jour), 

- Organisation d’une exposition publique, le même jour (dossier explicatif avec plans), 

- Mise à disposition du public d’un cahier d’observation à l’Hôtel de Ville, qui n’a pas a été annoté,  

- Information du public par voie de presse et autres modes d’information (notamment mise en ligne sur 

le site internet de la Ville). 

 

Il est précisé que la délibération du 27 septembre 2012 avait également tenu lieu de débat au sein du 

Conseil municipal, au titre de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

Il est indiqué que la délibération qui approuvera cette révision simplifiée du PLU tirera simultanément 

le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L.300-2. 

 

Il est rappelé que ce projet de révision simplifiée a aussi été transmis aux Personnes Publiques 

Associées (PPA) suivantes :  

 

- Préfet du département de la Haute-Garonne (représentant les Services de l'Etat), 

- Présidents du Conseil régional de Midi-Pyrénées et du Conseil général de la Haute-Garonne, 

- Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la 

Chambre d'Agriculture, 

- Président de l'établissement public compétent en matière d'organisation des transpor ts urbains 

(SMTC), 

- Président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence 

territoriale (SMEAT), 

- Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 

programme local de l'habitat (SICOVAL), 

- Maires des 7 communes limitrophes. 

 

De plus, il est précisé que le mardi 14 mai 2013 a bien eu lieu en l’Hôtel de Ville (Salle du Conseil 

municipal) la réunion d’examen conjoint du projet avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et 

que cette réunion a fait l’objet ultérieurement d’un procès-verbal (compte-rendu) qui a été envoyé aux 

PPA. 

 

A l’occasion de cette réunion, et suite à la présentation du projet de révision simplifiée, les 

Personnes Publiques Associées ont émis :  

 

un avis sans remarque :  

- le Conseil régional de Midi-Pyrénées 

 

un avis avec remarque : 

- TISSEO – SMTC 

- la Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-Garonne 

 

un avis favorable : 

- le SMEAT  

 

un avis défavorable : 



- le Conseil général de la Haute-Garonne 

 

Toutes les autres PPA ont émis tacitement un avis favorable à ce projet à défaut de réponse 

formelle. 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

Suite à la saisine du 24 avril 2013 du Maire de Castanet-Tolosan, Madame Christine FASQUELLE a 

été désignée comme commissaire-enquêteur, par décision du Président du Tribunal Administratif de 

Toulouse en date du 14 mai 2013, pour conduire l’enquête publique relative à ce projet de révision 

simplifiée du PLU. 

 

Le Maire de Castanet-Tolosan a, par arrêté n° 103/2013 en date du 16 mai 2013, ordonné l’ouverture 

de l’enquête publique sur le projet de révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de 

Castanet-Tolosan pour une durée de 33 jours consécutifs, à compter du lundi 10 juin 2013 jusqu’au 

vendredi 12 juillet 2013 inclus.  

  

Le Commissaire-Enquêteur a directement reçu le public à l’Hôtel de Ville au cours de 3 permanences : 

les lundi 10 juin 2013 de 14 h à 17 h, mercredi 3 juillet 2013 de 9 h à 12 h et vendredi 12 juillet 2013 

de 14 h à 17 h. 

 

L’insertion des informations relatives à l’enquête publique a été réalisée 15 jours avant l’ouverture de 

l’enquête dans la Dépêche du Midi et l’Opinion Indépendante en date du jeudi 23 mai 2013 et du 

vendredi 24 mai 2013. Le renouvellement de la publicité légale a été effectué dans les 8 jours après 

ouverture de l’enquête dans les 2 mêmes journaux en date du mardi 11 juin 2013 et du vendredi 14 

juin 2013. 

 

Ces informations furent également portées à la connaissance du public par voie d’affichage de l’avis 

d’enquête, ainsi que sur le site internet de la Ville (www.castanet-tolosan.fr). 

 

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

Commissaire-Enquêteur, ont été déposés à l’Hôtel de Ville de Castanet-Tolosan, aux jours et heures 

habituels d'ouverture de la mairie durant toute la période de l’enquête publique. 

 

Le public a ainsi pu prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur 

le registre d'enquête. 

 

Le public a également pu adresser directement ses observations écrites au Commissaire-Enquêteur à la 

Mairie, à l'adresse suivante : Hôtel de Ville, 29 Avenue de Toulouse, BP. 82505, 31325 Castanet-

Tolosan Cédex. 

 

Il est ici précisé que 9 observations et courriers ont été portés et annexés au registre. 

 

RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

Après avoir pris en compte et analysé toutes les observations formulées par le public et suite aux 

réponses apportées par la Ville sur toutes les remarques portées au registre et dans les courriers 

annexés, le Commissaire-Enquêteur a rendu son rapport le 20 août 2013, et a émis un avis favorable à 

ce projet d’intérêt public. 

 

APPROBATION DU PROJET DE REVISION SIMPLIFIEE DU PLU 

 

La procédure de révision simplifiée du PLU arrivant désormais à son terme, le dossier de PLU révisé 

simplement sera constitué de la manière suivante :  

 

0 – PIECES ADMINISTRATIVES (complétées par la procédure de révision simplifiée) 

1 – RAPPORT DE PRESENTATION (complété par une notice explicative) 



2 – PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (inchangé) 

3 – PLAN DE ZONAGE (réduction de l’Emplacement Réservé n°1 – ER 1) 

4 – REGLEMENT (inchangé) 

5 – EMPLACEMENTS RESERVES (liste mise à jour avec réduction de la surface de l’ER 1) 

6 – ANNEXES (inchangées) 

7 – INFORMATIONS UTILES (inchangées) 

 

Il est demandé simultanément au Conseil municipal de délibérer afin de tirer le bilan de la concertation 

et d’approuver la révision simplifiée du PLU telle que présentée en application des articles L.123-13 et 

R.123-21-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.123-13 et R.123-21-1 ; 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2008 approuvant le PLU ; 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2012 prescrivant la mise en révision 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation ; 

 

Vu le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées du 14 

mai 2013 ; 

 

Vu les pièces du dossier du projet de révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme soumis à l'enquête 

publique ; 

 

Vu la décision en date du 14 mai 2013 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Toulouse désignant Madame Christine FASQUELLE, Commissaire-Enquêteur ;  

 

Vu l’arrêté n° 103/2013 en date du 16 mai 2013 du Maire de Castanet-Tolosan ordonnant l’ouverture 

de l’enquête publique sur le projet de révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de 

Castanet-Tolosan pour une durée de 33 jours consécutifs à compter du lundi 10 juin 2013 jusqu’au 

vendredi 12 juillet 2013 inclus.  

 

Vu les avis des Personnes Publiques Associées ; 

 

Vu les observations du public portées au registre d’enquête publique ; 

 

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur (avis favorable) ;  

 

Considérant que le projet de révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est présenté au 

Conseil municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles L.123-13 et R.123-21-1 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 abstentions (Y. LESOIN, D. de la 

LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration A. PENNAVAIRE) : 

 

- APPROUVE le bilan de la concertation tel que présenté par Monsieur le Maire, 

 

- APPROUVE la révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la 

présente, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires au bon 

déroulement de l'achèvement de la procédure. 

 

Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une mention en caractères apparents dans un 

journal diffusé dans le département. Cette délibération fera également l’objet d’une publication au 

recueil des actes administratifs de la Commune. 



 

La présente délibération sera exécutoire dès transmission à la Préfecture de la Haute-Garonne et 

accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. 

 

Conformément à l'article L.123-10 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme révisé 

simplement sera tenu à la disposition du public en Mairie de Castanet -Tolosan aux jours et 

heures habituels d'ouverture, ainsi qu’à la Préfecture de la Haute-Garonne. 

 

Délibération n°114 : Cession d’une maison chemin du Touron à la SA HLM Cité Jardins 

La Ville a décidé d’exercer, par décision municipale n° 27/2013 en date du 6 mai 2013, 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 173 000 € (plus 8 000 € de commissions). 

 

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 l’organisme SA HLM Cité Jardins au prix de 181 000 

euros afin d’intégrer cette maison dans le parc du logement social. 

 

Le service des Domaines consulté, a validé le prix de cession de 181 000 euros dans son avis n° 2013-

113V1378 en date 17 juillet 2013. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité (Monsieur le Maire ne prend pas part au 

vote) :  

 

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

d’environ 100 m² au lieu-dit le Touron, au prix de 181 000 euros, 

 

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

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

 

Délibération n°115 : ZAC du Parc de Rabaudy, convention d’opération de construction et 

cession de terrain à la Société SAS FLOMA 

La Société SAS FLOMA a manifesté son intention de réaliser une opération de construction à usage 

commercial dans la ZAC du Parc de Rabaudy. 

 

L’opération projetée porte sur : 

 

- une extension de la surface de vente existante de l’enseigne Intermarché, et l’adjonction d’une 

galerie marchande. La surface construite de cette partie de l’opération sera de 2 500 m².  

- la création d’un magasin de vente de matériel de  bricolage. La surface construite de cette 

partie de l’opération sera de 2 500 m². 

 

La surface construite totale de l’opération sera de 5 000 m². 

 

L’opération de construction portera sur les terrains suivants : 

 

- une partie des parcelles cadastrées BD n°192 et BN n°229, pour une surface totale de 9 500 

m² environ, appartenant à la Ville et objet du projet de cession, pour la réalisation de 

l’enseigne de bricolage. 

 

- une partie des parcelles cadastrées BD n°184 et BN n°219 appartenant déjà à la SAS 

FLOMA, pour l’extension de l’actuel Intermarché. 

 



La charge foncière proposée relative au programme défini ci-dessus est de 902 500 euros hors TVA, 

soit 95 €/m² de terrain. Elle comprend la participation aux équipements généraux de la ZAC pour 

l’extension de l’actuel Intermarché et l’enseigne de bricolage à créer, et la valeur vénale des terrains à 

céder par la Ville. 

 

Le service des Domaines consulté a donné un avis favorable sur ce prix. 

 

Le projet de convention d’opération de construction annexé à la présente délibération, forme cahier 

des charges de cession de terrain en vertu du code de l’Urbanisme et du code de l’Expropriation, et 

fixe notamment les conditions de réalisation de l’opération et les engagements des parties. 

 

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

LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration A. PENNAVAIRE) : 

 

- APPROUVE la convention d’opération à intervenir entre la Ville et la Société SAS FLOMA,   

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte y afférant, 

 

- APPROUVE la cession à la Société SAS FLOMA, ou à toute personne qu’elle se 

substituerait pour la réalisation de l’opération, du terrain d’assiette de ladite opération de 9500 

m² environ à prélever sur les parcelles cadastrées BD n° 192 et BN n° 229, au prix de 902 500 

euros HT, 

 

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

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

 

Délibération n°116 : SDEHG – Eclairage public aux abords des résidences HLM Le Clos d’Elisa 

et Jardins de la Halle 

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

l’étude du dossier relatif à l’éclairage public aux abords des résidences HLM Le Clos d’Elisa et 

Jardins de la Halle.  

 

Selon l’avant-projet sommaire réalisé par le SDEHG, l’opération (4 AP 473) comprend :  

- La confection d’un réseau éclairage public, 

- La fourniture et pose de 8 ensembles routiers décoratifs de type PFL (hauteur 8m) équipé en 

100 W SHP, RAL gris basic aluminium, 

- La fourniture et pose de 7 ensembles décoratifs mâts solarium (hauteur 3,20 m, RAL noir), 

console double équipée de 2 lanternes de style 4 faces cuivre, dont une en 100 W SHP (côté 

Clos d’Elisa) et l’autre en 70 W IM (côté mail piéton). 

 

Mail Jardins de la Halle : 

- Remplacement des lanternes ZA par des ensembles décoratifs mâts solarium (hauteur 3,20 m, 

RAL noir), lanternes de style 4 faces en cuivre en 70 W IM. Les ensembles ZA seront 

restitués à la Mairie. 

 

Travaux supplémentaires : 

- Déplacement des candélabres (alignement dans l’axe des platanes), fourniture et pose de 6 

consoles doubles et de 6 lanternes de style 4 faces en cuivre supplémentaires. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 111 837 €. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG et au Conseil général, la part restant à la charge 

de la Ville se calculerait comme suit :  

 

- TVA éligible au FCTVA (récupérée par le SDEHG)  16 620 € 

- Part gérée par le Syndicat     38 350 € 



- Part restant à la charge de la Ville    56 867 € 

111 837 € 

 

Il est précisé que le SDEHG serait attributaire du FCTVA et solliciterait du Conseil général la 

subvention la plus élevée possible. 

 

De plus, il est proposé au Conseil municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

 

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 56 867 €, 

 

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

 

- DEMANDE, après inscription et réalisation des travaux, la réservation d’une part d’emprunt 

auprès du SDEHG, 

 

- DECIDE de prendre en charge les annuités découlant pour la Ville d’une part d’emprunt au 

plus égale à 56 867 €, 

 

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

dossier. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 40/2013 du 15/03/2013. 

 

Délibération n°117 : Demande de subvention pour la mise en accessibilité de la Maison des 

Solidarités 

La convention territoriale d’agglomération signée le 7 mai 2011 par la Préfecture, le Conseil régional, 

le Conseil général et le Sicoval, permet aux communes membres du Sicoval de faire financer des 

projets portant sur 3 thématiques : 

 

 L’aménagement qualitatif d’espaces publics urbains situés à proximité immédiate des 

équipements centraux de la Ville ; 

 La rénovation énergétique des bâtiments publics ; 

 L’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les bâtiments publics. 

  

De ce fait, le Sicoval a, par courrier en date du 19 avril 2013, adressé aux communes du Territoire un 

appel à projets pouvant s’inscrire dans la convention territoriale d’agglomération. 

 

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan a proposé d’inscrire le projet de mise en accessibilité de la Maison 

des Solidarités, au titre de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les bâtiments publics. 

 

Les travaux consistent d’une part, à automatiser les portes d’entrée du bâtiment et d’autre part, à 

rendre accessible le 1er étage de l’ancien Hôtel de Ville, occupé en rez de chaussée par les services de 

la Maison des Solidarités. 

 

Les deux bureaux du premier étage sont actuellement occupés par le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS), service du Sicoval qui ne reçoit pas de public. 

 

Toutefois, la collectivité souhaitant après remise en état, mettre à disposition des associations les 

espaces non occupés du 1er étage, il est règlementairement indispensable d’équiper le bâtiment d’un 

ascenseur. 

 



Eu égard au montant de ces travaux, il est proposé au Conseil municipal de solliciter le Conseil 

régional de la région Midi-Pyrénées pour obtenir une participation financière au taux le plus élevé 

possible pour la réalisation de ces aménagements. 

 

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

 

- APPROUVE la réalisation des travaux de mise en accessibilité de la Maison des Solidarités, 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées une subvention 

au taux le plus élevé possible, 

 

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

dossier. 

 

Délibération n°118 : Demande de subvention pour l’aménagement du mail des Ormes 

La convention territoriale d’agglomération signée le 7 mai 2011 par la Préfecture, le Conseil régional, 

le Conseil général et le Sicoval, permet aux communes membres du Sicoval de faire financer des 

projets portant sur 3 thématiques : 

 

 L’aménagement qualitatif d’espaces publics urbains situés à proximité immédiate des 

équipements centraux de la Ville ; 

 La rénovation énergétique des bâtiments publics ; 

 L’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les bâtiments publics. 

  

De ce fait, le Sicoval a, par courrier en date du 19 avril 2013, adressé aux communes du Territoire un 

appel à projets pouvant s’inscrire dans la convention territoriale d’agglomération. 

 

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan a proposé d’inscrire la réhabilitation du mail de la résidence des 

Ormes situé sur le passage Salvador Allende au titre de l’aménagement qualitatif d’espaces publics 

urbains situés à proximité immédiate des équipements centraux de la Ville.  

 

Le projet consiste à repenser entièrement l’aménagement de ce passage dont l’usage a changé avec le 

temps. En effet, initialement conçu comme un espace de rencontre essentiellement destiné aux 

habitants du quartier, il est aujourd’hui également utilisé comme cheminement de transit entre les 

quartiers du centre (commerces, administrations, église, marché plein vent…), le quartier des Ormes 

(commerces, groupe scolaire, jardin d’éveil), le quartier de Rabaudy (lac, complexe sportif) et le Canal 

du midi. 

 

La consultation de la maîtrise d’œuvre a été lancée en août 2013 pour une réalisation des travaux 

début du deuxième trimestre 2014. L’estimation d’une première tranche de travaux est de 30 000.00 € 

TTC pour la partie maîtrise d’œuvre, 200 000.00 € TTC pour le génie civil (terrassement voirie), 

70 000.00 € TTC pour les espaces verts et 30 000.00 € TTC pour la réhabilitation du réseau 

d’éclairage public. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 abstentions (Y. LESOIN, D. de la 

LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration A. PENNAVAIRE) : 

 

- APPROUVE la réalisation des travaux de réhabilitation du mail des Ormes, 

 

- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil régional de la région Midi-Pyrénées une 

subvention au taux le plus élevé possible, 

 

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

dossier. 

 

Délibération n°119 : Demande de subvention pour le remplacement de la chaudière du groupe 

scolaire Danton Cazelles 



La convention territoriale d’agglomération signée le 7 mai 2011 par la Préfecture, le Conseil régional, 

le Conseil général et le Sicoval, permet aux communes membres du Sicoval de faire financer des 

projets portant sur 3 thématiques : 

 

 L’aménagement qualitatif d’espaces publics urbains situés à proximité immédiate des 

équipements centraux de la Ville ; 

 La rénovation énergétique des bâtiments publics ; 

 L’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les bâtiments publics. 

 

De ce fait, le Sicoval a, par courrier en date du 19 avril 2013, adressé aux communes du Territoire un 

appel à projets pouvant s’inscrire dans la convention territoriale d’agglomération. 

 

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan a proposé d’inscrire le remplacement de la chaudière du groupe 

scolaire Danton Cazelles, au titre de la rénovation énergétique des bâtiments publics. 

 

En effet, cette chaudière ancienne et vétuste, a fait l’objet de plusieurs réparations qui ne permettent 

plus de la maintenir en service tout en respectant les contraintes de sécurité pour un rendement 

conforme aux obligations liées aux bâtiments scolaires. 

 

En outre, la nouvelle chaudière a été redimensionnée en fonction des seuls besoins du groupe scolaire. 

En effet, la chaufferie initiale alimentait le groupe scolaire et les anciens locaux du SIVURS. Mais 

compte-tenu de la réaffectation de ces locaux à l’association Secours Populaire, le bâtiment sera 

équipé de sa propre chaufferie.  

Une demande d’autorisation de démarrage anticipé des travaux a été adressée au financeur. En effet, 

compte-tenu de la nature du bâtiment, les gros travaux d’entretien ne peuvent être réalisés que lorsque 

les locaux ne sont pas occupés. C’est pourquoi les travaux ont été réalisés au mois d’août pour que le 

nouvel équipement puisse être opérationnel à la rentrée scolaire de septembre 2013. 

 

Au terme d’une consultation, les travaux ont été confiés à l’entreprise Technique Performance 

Faisabilité, par décisions municipales n°41/2013 (marché initial) et n°61/2013 (avenant) pour un 

montant total 34 546,84 € HT soit 41 318,02 € TTC. 

 

Eu égard, au montant de ces travaux, il est proposé au Conseil municipal de solliciter le Conseil 

régional de la région Midi-Pyrénées pour obtenir une participation financière au taux le plus élevé 

possible pour la réalisation de ces aménagements. 

 

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

 

- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées une subvention 

au taux le plus élevé possible, 

 

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

dossier. 

 

Délibération n°120 : Création 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. 



 

Dans ce cadre, il est proposé à l’assemblée délibérante de créer des postes pour assurer la continuité du 

service suite à des départs en mutation ou retraite, et dans le cadre de nomination au titre des 

avancements de grade : 

 

Dans la filière administrative : 

- 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe 

- 4 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe  

- 1 poste de rédacteur principal 1
ère

 classe  

 

Dans la filière technique : 

- 1 poste d’agent de maîtrise principal 

- 1 poste de technicien principal 1
ère

 classe 

 

Dans la filière sanitaire et sociale : 

- 2 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2
ème

 classe  

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe  

 

Dans la filière police municipale : 

- 1 poste de gardien de police municipale 

 

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 à temps complet selon les conditions exposées ci-

dessus. 

 

Délibération n°121 : Ouverture de poste relatif à des emplois non permanents 
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. 

 

Ainsi les collectivités territoriales peuvent recourir au recrutement d’agents non titulaires pour faire 

face : 

- à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, sur la base de l’article 3,  

- à un remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels momentanément 

indisponibles, sur la base de l’article 3-1, 

- à la vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un concours, sur la base de l’article 3-2 de 

ladite Loi modifiée par la Loi n°2012-347 du 12 mars 2012. 

 

Toutefois, 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. 

 

Par ailleurs, la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux collectivités territoriales de 

mettre à disposition des établissements recevant du public-ERP, des installations ouvertes au public et 

des lieux de travail accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type 

de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique). 

 



Dans le cadre de ces obligations et dans un souci de garantir l’égalité des droits et des chances à tous, 

la collectivité doit mener un diagnostic, pour évaluer les aménagements à mettre en place et le coût de 

réalisation. Pour assurer cette mission temporaire, un poste à temps non complet est créé.  

 

Dans la filière administrative : 

- Il est proposé d’ouvrir 1 poste d’adjoint administratif 2
ème

 classe à temps non 

complet pour assurer un diagnostic et faire des préconisations pour faciliter dans les 

meilleures conditions l’accès des bâtiments aux personnes en situation de handicap. 

 

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

 

- APPROUVE la création de ce poste non permanent à temps non complet conformément à 

l’article 3 de la Loi du 26 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale. 

 

Délibération n°122 : Convention d’aide au fonctionnement du Jardin d’éveil 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne a lancé en 2009 un appel à 

candidature pour la mise en œuvre d’une expérimentation sur 8 000 places de Jardin d’Eveil sur le 

département (lettre circulaire n° 2009-076). 

 

La Ville de Castanet-Tolosan a répondu favorablement à cette sollicitation et a ouvert sa structure en 

Avril 2012. 

 

Le Conseil municipal a par ailleurs, par délibération n°3.3 du 15 décembre 2011, approuvé le 

règlement intérieur de l’établissement et autorisé Monsieur le Maire à signer les contrats de placement 

des familles. 

 

La Commission d’Action Sociale de la CAF de la Haute-Garonne a décidé d’accorder à la Ville une 

subvention de fonctionnement exceptionnelle afin de soutenir le fonctionnement du Jardin d’Eveil de 

Castanet-Tolosan.  

 

Cette subvention s’élève à un montant de 41 652 €, soit : 

 

- pour 2012 : 7 mois de fonctionnement X 267 € X 12 (places) = 22 428 € 

- pour 2013 : 6 mois de fonctionnement X 267 € X 12 (places) = 19 224 € 

 

De ce fait, une convention d’aide au fonctionnement doit être signée entre la Ville et la CAF de la 

Haute-Garonne. Elle a pour objet de définir et d’encadrer les modalités d’intervention et de versement 

de ladite subvention de fonctionnement. 

 

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

LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration A. PENNAVAIRE) : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention. 

 

Délibération n°123 : Avenant n°1 à la convention constitutive  du Groupement d’Intérêt 

Public « Ressources et Territoires » 

Le Conseil municipal a approuvé, par délibération n°52 en date du 14 mars 2013, l’adhésion de la 

Ville au Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Ressources et Territoires ». Cette adhésion a été actée 

lors de l’assemblée générale du GIP du 2 mai 2013. 

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que l’adhésion au GIP, permet à la Ville de bénéficier d’un 

accompagnement méthodologique sur les travaux engagés autour de la formalisation du Projet 

Educatif Territorial (PEdT) dont la rédaction est nécessaire dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires. 

 



Le GIP a adressé à la Ville un avenant à la convention constitutive 2013 portant sur la modification 

des articles suivants : 

- Article 1 : intégration des nouveaux membres dont la Ville Castanet-Tolosan ; 

- Article 11 : participation financière des nouveaux membres du GIP ; 

- Article 12 : droits et obligations des membres du GIP. 

 

En conséquence, le montant de la contribution de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’année 2013, 

s’élève à 663 € comme précisé dans l’article 11 dudit avenant. 

 

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

 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention constitutive du GIP « Ressources et Territoires », 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 

 


