
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2013 
 

Délibération n° 132 : Attribution du marché de souscription des contrats d’assurance de la Ville et 

du CCAS. 

Les contrats d’assurance de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) couvrant les 

risques liés à leurs activités en matière de flotte automobile, de dommages aux biens, de responsabilité 

civile, de Protection juridique de la Ville et du CCAS et protection fonctionnelle des élus, des 

administrateurs et des agents arrivent à échéance au 31 décembre 2013. 

Ainsi, dans un souci de bonne gestion et d’efficience, il a été convenu de passer un appel d’offre commun 

aux deux entités. 

A cet effet, une convention constitutive de groupement de commande entre la Ville et le CCAS pour la 

passation du marché de souscription des contrats d’assurance de la Ville et du CCAS a été établie et 

approuvée par délibération du Conseil municipal n°1 en date du 31 janvier 2013 et par délibération du 

Conseil d’administration du CCAS n°CA/2013/02/02 en date du 07 février 2013. 

Le marché a été passé en procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 33, 57, 58 et 59 du 

Code des Marchés Publics, pour une durée de 4 ans (du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2017) avec 

possibilité de résiliation chaque année à l’échéance principale. 

 

Il est composé de 5 lots : 

- Lot 1 : Risques Automobiles, 

- Lot 2 : Risques de Dommages aux biens, 

- Lot 3 : Risques de Responsabilité de la Ville, 

- Lot 4 : Risque de Responsabilité du CCAS, 

- Lot 5 : Protection Juridique de la Ville et du CCAS et Protection Fonctionnelle des élus, des 

administrateurs et des agents. 

 

Un avis d’appel public à concurrence a été adressé au BOAMP et au JOUE le 30/05/2013 et publié le 

01/06/2013 au JOUE et le 04/06/2013 au BOAMP, avec une date limite de remise des offres fixée au 

17/07/2013 à 16 heures. 

Neuf offres ont été déposées dans les délais prescrits par le règlement de la consultation et toutes les 

candidatures ont été déclarées recevables. 

Les offres ont été transmises au Cabinet Julien pour analyse. Le rapport d’analyse détaillé est tenu à 

disposition, pour consultation, auprès du service juridique de la collectivité. 

Trois critères de jugement des offres ont été retenus : 

1 - Qualité des garanties : la note maximale est attribuée au candidat qui a repris le CCTP dans son 

intégralité. 

Si le candidat a émis des réserves, le critère qualité des garanties sera apprécié en fonction du nombre de 

réserves émises par le candidat et de l’importance des réserves par rapport aux besoins de la personne 

publique. 

2 – Prix de la prestation : ce critère est apprécié en considérant que le candidat le moins disant se voit 

attribuer la note maximale. 

Le reste de la notation se fait sur la base d’une règle de trois avec pour référence le tarif le moins élevé : 

Note = (prix le plus bas / prix du candidat)² x 40. 

3 – Suivi et gestion des sinistres : ce critère est apprécié au regard des informations transmises par le 

candidat sur la gestion du contrat ou des sinistres (délais, accompagnement de l’assuré…). 

La pondération des critères et la notation ont été effectuées de la manière suivante :  

 

 1 – Qualité des garanties : 

o Lots 1 et 5 : 50%, soit une notation maximale sur 50 points, 

o Lots 2, 3 et 4 : 50% qui se décomposent en deux sous critères : 

 Les capitaux : 20%, soit une notation maximale sur 20 points, 

 Les garanties : 30%, soit une notation maximale sur 30 points. 

 

2 – Prix de la prestation : 40%, soit une notation maximale sur 40 points. 



 

3 – Suivi et gestion des sinistres : 10%, soit une notation maximale sur 10 points. 

 

La Commission d’Appel d’Offres de la Ville réunie le 1
er

 octobre 2013 a attribué : 

 

- Le lot 1 au cabinet CARA GAN, 

- Les lots 2, 3 et 4 à la compagnie d’assurance SMACL, 

- Le lot 5 à la compagnie SARRE ET MOSELLE – CFDP. 

Les montants TTC des primes annuelles et des options retenues s’établissent comme suit : 

 

Lot 1 : Risques automobiles 

FLOTTE AUTOMOBILE : 

 

- Ville : Tarification 2         15 666,03 € TTC 

Franchise de 300 € par véhicule < 3,55 T / 600 € par véhicule > 3,55 T 

Franchise bris de glace : 150 €/ 300 € 

 

OPTIONS : 

 Auto-collaborateurs : 
 

- Ville : taux de révision au-delà de 15 000 km  

de 0,06 € TTC par km supplémentaire :         900,00 € TTC 
 

- CCAS : taux de révision au-delà de 2 500 km 

de 0,06 € TTC par km supplémentaire :          150,00 € TTC 
 

TOTAL :         16 716,03 € TTC 
 

 

 

Lot 2 : Risques Dommages aux biens 
 

- Ville : offre variante pour un montant de prime de :   88 189,19 € TTC 

Taux au m² : 1,97 €, 

Franchise de 1 200 € sauf incendie / Explosion, émeute et 

mouvements populaires : 30 000 € TTC 

Bris de glace et de machine, vol d’espèce : 400 € 

 

Prestation supplémentaire tous risques :  

Exposition pour un montant de prime de :             872,00 € TTC 

Taux TTC de 0,654% par mois d’exposition. 

 

- CCAS : offre tarification 2 pour un montant de prime de :       1 765,26 € TTC 

Taux au m² de 0,38 €, 

Franchise de  600 € TTC 
 

TOTAL :         90 826,45 € TTC 
 

 

Lot 3 : Risques Responsabilité Ville  
 

Prime de :          13 725,50 € TTC  

Taux TTC de 0,3379%. 
 

 

Lot 4 : Risque Responsabilité CCAS  
 

Prime de :                 872,00 € TTC 

Prime forfaitaire indexée sur l’indice FFB. 



Lot 5 : Protection juridique de la Ville et du CCAS et Protection fonctionnelle des élus, des 

administrateurs et des agents 
 

Ville : 

- Protection juridique :       1 692,75 € TTC 

Taux TTC de 0,15 €, 

- Protection fonctionnelle des élus et des agents :        381,30 € TTC 

Taux TTC de 1,55 €. 

 

CCAS : 

- Protection juridique :           180,00 € TTC 

- Protection fonctionnelle des administrateurs et des agents:        80,00 € TTC 

 

TOTAL :         2 334,05 € TTC 
 

 

Le montant total du marché de souscription des contrats d’assurance de la Ville et du CCAS s’élèvera 

ainsi à une somme annuelle de 124 474,03 € TTC répartie comme suit : 

 

- Ville :         121 426,77 € TTC 

- CCAS :              3 047,26 € TTC 

 

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

- SUIT la décision de la Commission d’Appel d’Offres dans le choix des attributions tel que 

décrit ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits contrats. 

 

Délibération n°133 : Convention d’entretien - Résidence « Les Jardins de Flore ». 
La Ville de Castanet-Tolosan a, dans le cadre de son programme de requalification urbaine, aménagé une 

Halle Lauragaise et son esplanade, et afin de compléter la composition urbaine de l’ensemble, réalisé un 

programme immobilier en périphérie. 

La SEMIVALHE a procédé à l’opération de construction de deux bâtiments en R + 3 à usage de 

logements et de commerces. Cette résidence dénommée « Les Jardins de Flore » a des galeries couvertes 

en libre accessibilité aux piétons ainsi qu’un passage couvert reliant la rue Santa Lucia Di Piave à la place 

Gaspard de Fieubet. 

De ce fait, ces espaces sont quotidiennement empruntés par les piétons pour accéder aux commerces ou 

pour traverser ladite place. De plus, leur fréquentation est particulièrement dense les jours de marché et de 

manifestations organisées sous la Halle Lauragaise et son esplanade. 

A cet égard, il est proposé à l’assemblée délibérante que la Ville de Castanet-Tolosan assure, pour des 

raisons d’intérêt public local et de salubrité publique, l’entretien et le nettoyage desdites galeries 

couvertes et du passage couvert de la résidence des Jardins de Flore contigus à la place Gaspard de 

Fieubet. 

Ainsi, une convention devra être conclue avec la copropriété de la résidence des Jardins de flore 

administrée par son Syndicat de copropriétaires. Elle aura pour objet de préciser les modalités et la 

périodicité de l’entretien de ces espaces par les services de la Ville. 

 

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

- APPROUVE ladite convention d’entretien des galeries couvertes de la résidence « les Jardins de 

Flore » et du passage couvert reliant la rue Santa Lucia Di Piave à la place Gaspard de Fieubet, 

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

dossier. 
 

Délibération n°134 : Convention de déneigement avec un exploitant agricole. 

La Ville peut être confrontée à des périodes d’intempéries exceptionnelles, qui peuvent avoir des 

conséquences pénalisantes pour le trafic routier et pour l’usage de la voirie. Par conséquent, lors des 

évènements neigeux exceptionnels, la Ville se doit de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 



assurer le déneigement des routes afin de maintenir des conditions de circulation acceptables pour les 

usagers. 

Cependant, faute de moyens humains et techniques suffisants pour effectuer ces opérations, la Ville a la 

possibilité de recourir aux services d’un exploitant agricole. 

En effet, l’article 10 de la Loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, modifié par l’article 48 de la Loi du 

27 juillet 2010 permet aujourd’hui aux exploitants agricoles d’assurer le déneigement des routes à la 

double condition que ce dernier apporte son concours exclusivement à une collectivité locale et que le 

tracteur utilisé soit équipé d’une lame fournie par la collectivité, qui engage ainsi sa responsabilité. 

En outre, la participation des exploitants agricoles aux opérations de déneigement doit garder un caractère 

accessoire et ne doit pas créer une concurrence déloyale à l’encontre des entreprises du secteur 

concurrentiel. 

En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante de solliciter la participation d’un exploitant 

agricole afin d’effectuer les travaux de déneigement des voies communales en sus des agents du service 

technique de la Ville. 

De ce fait, la participation de l’exploitant agricole à une mission de service public devra faire l’objet 

d’une convention, qui précisera notamment les modalités de son intervention et de sa rémunération. 

 

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

- APPROUVE la convention type de déneigement avec  un exploitant agricole, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention type de déneigement 

avec un exploitant agricole.  
 

Délibération n°135 : Achat des actions de la SEMIVALHE détenues par la commune de Labège. 
La Société d’Economie Mixte Immobilière de la Vallée de l’Hers (SEMIVALHE) créée en 1974 est une 

société anonyme dont le capital est détenu par des collectivités territoriales (55 %) et par des partenaires 

économiques et financiers privés (45%). 

La commune de Labège, qui détient 1% du capital social de la SEMIVALHE soit 300 actions, a proposé 

par courrier en date du 11 janvier 2013, de les céder à la Ville de Castanet-Tolosan. 

Par conséquent, il est proposé à l’assemblée délibérante de racheter la totalité des actions de la commune 

de Labège pour un montant de 6 000 € soit une valeur de 20 € par action. 

La commune de Labège a délibéré le 16 avril 2013 en ce sens, et a accepté de céder les 300 actions 

qu’elle possède au sein de la SEMIVALHE à la Ville pour le montant de 6 000 €. 

Il est toutefois précisé que conformément aux statuts de la SEMIVALHE en date du 29 juin 2006, les 

frais résultant du transfert des actions sont à la charge du cessionnaire, et que la cession d’actions est 

soumise à l’agrément du Conseil d’administration de la SEMIVALHE. 

De ce fait, ce dernier s’est prononcé favorablement à la cession de la totalité des actions de la commune 

de Labège, au prix de 20 € par action soit 6 000 € au total, à la Ville de Castanet-Tolosan, sous réserve de 

l’approbation par son assemblée délibérante. 

 

Les administrateurs de la SEMIVALHE : A. LAFON, G. RIEUNAU, B. HEBRARD de VEYRINAS, A. 

PERRAY (par procuration), A. FOURNIE ne prennent pas part au vote. 

 

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

- APPROUVE l’achat des 300 actions que la commune de Labège possède au sein de la 

SEMIVALHE, soit 1 % du capital social de la SEMIVALHE, pour un montant total de 6 000 

€, soit 20 € par action, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à faire toutes les démarches nécessaires à 

l’exécution de la présente et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°136 : Convention de formation au contrat d’apprentissage. 

Les collectivités territoriales ayant la possibilité de conclure des contrats d’apprentissage depuis la Loi du 

17 juillet 1992 et ainsi de développer l’apprentissage, la Ville a mis en place cinq contrats d’apprentissage 

en 2012 et 2013. 

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques 

dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. 



Ainsi le jeune apprenti apprend un métier tout en complétant sa formation dans un centre de formation 

(CFA), qui dispense une formation générale, technologique et pratique. 

A cet égard, l’assemblée délibérante est informée que les contrats d’apprentissage mis en place par des 

employeurs publics doivent faire l’objet d’une participation de ceux-ci, au coût de la formation de 

l’apprenti en vertu de la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992.  

Toutefois, seul le centre de formation d’apprentissage BTP Midi-Pyrénées, pour l’action de formation 

« CAP installation sanitaire » de l’un des apprentis recruté par la collectivité, demande une participation 

financière. 

A cet effet, une convention de formation, réglant les conditions d’organisation et de déroulement du 

contrat d’apprentissage dans le secteur public, doit être signée entre les parties. 

 

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

 

- APPROUVE ladite convention de formation, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 

- INSCRIT les dépenses correspondantes au budget 2013 sur les crédits alloués. 

 

Délibération n°137 : Convention de servitude rue Georges Vallerey. 

La parcelle cadastrée 297 section BA située rue Georges Vallerey a été vendue à la société Fonta dans le 

cadre de la réalisation de l’opération immobilière Montebello 3. Le coffret ERDF existant sur cette 

parcelle doit être déplacé afin de le ramener en limite du domaine public, au droit de l’accès piétonnier 

desservant les locaux de la piscine. 

Des droits de servitude doivent être consentis au distributeur ERDF pour :  

- Etablir à demeure une bande de 3 mètres de large, 

- Etablir si besoin des bornes de repérage, 

- Implanter deux coffrets dans un muret avec la pose d’un câble en tranchée ou sur façade de 2 

mètres, 

- Effectuer l’élagage l’enlèvement ou l’abattage de toute plantation gênant leur pose, 

- Utiliser les ouvrages de distribution et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins 

du service de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement…). 

De ce fait, une convention de servitude reprenant ces points doit être établie entre ERDF et la Ville de 

Castanet-Tolosan. 

Cette dernière prendra effet à compter de la date de signature par les parties et est conclue pour la durée 

des ouvrages énoncés précédemment. 

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

 - APPROUVE la convention de servitude entre ERDF et la Ville, 

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

Délibération n°138 : Réhabilitation de l’ensemble « les Souleillades ». Avis sur le projet de 

démolition de 4 logements sociaux et le changement d’affectation d’un logement social en loge de 

gardien. 

Le Nouveau Logis Méridional, entreprise sociale de l'habitat, filiale du groupe SNI (groupe Caisse des 

Dépôts) s'est engagée depuis plusieurs années dans la rénovation des résidences confrontées à des risques 

de dévalorisation du fait notamment de leur ancienneté et de leur état technique. C'est dans le cadre de la 

mise en œuvre de cette politique que la société a engagé en 2011 les études relatives à la réhabilitation de 

l'ensemble «les Souleillades» situé boulevard des Genêts/Rue des Fontanelles à Castanet-Tolosan et 

composé de 82 logements bâtis au début des années 80. 

Le projet de rénovation de la résidence a été intégré au projet urbain de réaménagement du quartier « 

Camus-Souleillade » lancé par le SICOVAL et la commune de Castanet-Tolosan. 

En effet, la commune de Castanet-Tolosan appuyée par le SICOVAL pour une mission 

d'accompagnement a étudié un projet de renouvellement urbain du quartier Camus-Souleillade. Cette 

opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat dont un des 

objectifs est de prévenir la dévalorisation du parc locatif social. 



L'étude porte sur un terrain de 12 800 m² comportant 289 logements sociaux gérés par les SA HLM Cité 

Jardins et Nouveau Logis Méridional. 

Le diagnostic social réalisé par le SICOVAL sur ces bâtiments met en évidence d'une façon globale la 

perte d'attractivité des ensembles immobiliers construits entre 1975 et 1984. La résidence Souleillade, 

propriété du Nouveau Logis Méridional, a une occupation très sociale puisque 73 % des ménages avaient 

des ressources inférieures à 60% du plafond PLUS au moment de la réalisation de l'étude (ce taux est de 

80 % au 30 septembre 2013). Plus de 64 % des résidents bénéficient de l'APL pour une moyenne au sein 

de la société sur l'agglomération toulousaine de 54 % de bénéficiaires. 

Le volet urbain de l'étude a permis l'élaboration d'une proposition d'aménagement de la zone. 

Cet aménagement prévoit notamment la démolition reconstruction totale de la résidence Camus gérée par 

la Cité Jardins et le réaménagement des espaces extérieurs autour de la résidence Souleillade par la 

création de jardins privatifs et d'un square communal en cœur d'îlot. 

La démolition des quatre logements situés au 2 rue des Genêts répond à plusieurs objectifs : 

• Faciliter l'utilisation du square et rendre son utilisation plus pratique en l'ouvrant sur le boulevard des 

Genêts, 

• Créer une ouverture paysagère en direction du futur square en aménageant une percée dans l'ensemble 

immobilier et casser l'effet de barre créé aujourd'hui par cet ensemble en R+4, 

• Désenclaver la résidence dans une logique de prévention situationnelle en réduisant les risques de 

conflit d'usage dans les espaces communs de la résidence, la configuration actuelle favorisant certains 

actes de délinquance. 

Ce renouvellement urbain s'accompagne pour le Nouveau Logis Méridional, d'une réhabilitation 

conséquente de la résidence la Souleillade, qui a débuté au 1er semestre 2013 par le remplacement des 

VMC et des menuiseries extérieures permettant d'améliorer sensiblement les consommations énergétiques 

des logements. 

Sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations, les travaux se poursuivront, à compter du 1er 

trimestre 2014, par la démolition du bâtiment situé au 6 rue des Genêts, l'isolation des façades par 

l'extérieur, la rénovation de la plomberie, et le raccordement au réseau de chaleur bois, construit par le 

SICOVAL dans le cadre du projet de renouvellement urbain. 

L'ensemble de l'opération de rénovation représente pour la société un budget de près de 2 000 000 € de 

travaux, soit plus de 20 000 € par logement. 

Les premières études techniques et urbaines ont été engagées fin 2010 par le SICOVAL et la Mairie de 

Castanet-Tolosan. 

Le projet, dans sa globalité, associe deux bailleurs sociaux : la Cité Jardins et le Nouveau Logis 

Méridional. La Cité Jardins entend procéder à la reconstruction de logements neufs sur son parc alors que 

le Nouveau Logis Méridional prévoit une réhabilitation de son patrimoine. 

La Cité Jardins a d'ores et déjà obtenu un permis de construire pour la réalisation de cette opération 

aujourd'hui en cours de construction. 

Le Nouveau Logis Méridional réalise actuellement les dernières études préalables au dépôt d'un permis, 

l'avant-projet définitif étant en cours d'achèvement. 

Le Nouveau Logis Méridional gère 82 logements sur ce quartier, et envisage la réhabilitation de 78 

d'entre eux. La réalisation de cette opération suppose en effet la démolition de 4 logements (bâtiment 6) 

appartenant au Nouveau Logis Méridional. Outre l'obsolescence des bâtiments, cette démolition est 

envisagée afin d'aménager une percée visuelle vers le cœur d'îlot, le volet paysager représentant un point 

important du projet. 

Par ailleurs, afin de renforcer la présence sur site du personnel de gestion de la société, il est prévu 

d'aménager, au moins temporairement, une loge de gardien en lieu et place d'un logement. 

L'opération de réhabilitation prévue par le Nouveau Logis Méridional se découpe en trois phases de la 

façon suivante : 

- La première phase, prévue entre fin 2012 et fin 2013, comprend le remplacement des menuiseries et 

occultations ainsi que la modernisation des VMC et la rénovation des colonnes montantes électriques 

associées, 

- La deuxième phase prévoit, outre une étude de faisabilité technique et financière du découpage de 

certains grands logements, la démolition de la cage d'escalier du bâtiment n°6 (4 logements), le traitement 



des pignons, le ravalement des façades, le remplacement de la robinetterie et de certains appareils 

sanitaires, 

- La dernière phase comprend la démolition du parking extérieur et la création de sous-stations ECS à 

l'intérieur des bâtiments. C'est dans cette phase qu'est prévu le branchement au réseau de chaleur créé par 

la collectivité à partir d'une chaufferie bois. 

Une réunion de concertation avec les locataires et riverains a été organisée le 21 juin 2011 à l'initiative de 

la Cité Jardins. Compte tenu des enseignements et suggestions issus de cette réunion, une nouvelle 

proposition d'aménagement a été présentée. 

Une réunion d'information des locataires du Nouveau Logis Méridional relative au projet de réhabilitation 

a également eu lieu le 11 décembre 2012. 

A partir de l'année 2012, le Nouveau Logis Méridional a mis en place une politique d'anticipation 

consistant à ne pas remettre en location les logements libérés du fait des départs naturels. 

Cette démarche a permis d'éviter à des foyers de devoir redéménager quelques années plus tard, avec les 

bouleversements et les contraintes que cela implique. 

A ce jour les quatre logements situés au 2, boulevard des Genêts 31320 Castanet-Tolosan sont vides. 

 

Le premier locataire est parti du logement en date du 06/01/2012 pour bénéficier d'un logement dans une 

autre Société HLM sur la commune de Castanet-Tolosan.  

Le deuxième locataire est parti du logement en date du 03/08/2012 suite à une expulsion pour dette 

locative. Ce locataire est entré dans un CHRS, son expulsion ayant été préparée de manière concertée 

entre la société et la commune. 

Le troisième locataire a bénéficié d'une mutation en date du 17/09/2012, dans un logement plus grand au 

sein d'une résidence neuve du Nouveau Logis Méridional construite à Castanet-Tolosan (opération « 

Castanet Rabaudy », 43 logements livrés en 2012). 

Le quatrième locataire a bénéficié d'une mutation en date du 10/1 0/2012, dans un logement plus grand au 

sein d'une résidence neuve du Nouveau Logis Méridional construite à Castanet-Tolosan (opération « 

Castanet Rabaudy », 43 logements livrés en 2012). 

Un changement d'affectation en loge de gardien d'un logement supplémentaire sis rue des Fontanelles est 

également prévu. 

 

Le Nouveau Logis Méridional a transmis à la commune de Castanet-Tolosan une copie du dossier adressé 

aux services de l'Etat en vue d'obtenir l'autorisation préfectorale préalable nécessaire : 

- à la mise en œuvre de la démolition de 4 logements de la résidence Castanet Souleillade 

correspondant à la cage d'escalier située à l'angle du boulevard des Genêts et de la rue des Fontanelles, 

- au changement d'affectation en loge de gardien d'un logement supplémentaire sis rue des Fontanelles. 

Cette démolition et ce changement d'usage sont conformes au projet d'aménagement urbain développé par 

la Ville et le SICOVAL sur le secteur Camus-Soueillade et aux nombreux échanges ayant eu lieu sur ce 

projet de requalification du quartier depuis plus de 3 ans. 

La règlementation en vigueur exige des bailleurs sociaux qu'ils joignent au dossier de demande 

d'autorisation préfectorale l'avis du Maire de la commune d'implantation sur ces projets de démolition et 

de changement d'usage. 

En conséquence, le Nouveau Logis Méridional a sollicité la Ville en vue de recueillir son avis sur ce 

projet de démolition partielle de l'ensemble Castanet Souleillade et de changement d'affectation d'un 

logement en loge de gardien. 

Par courrier en date du 8 novembre 2013, la Préfecture de la Haute-Garonne a également saisi la 

Commune sur ce dossier afin de connaître son avis conformément aux dispositions des articles L.443.15.1 

et L.443-11 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

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

-  DONNE un avis favorable sur le projet de démolition de 4 logements sociaux et le changement 

d’affectation d’un logement social en loge de gardien, 

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

  



Délibération n°139 : Projet d’aménagement Castanet Centre. Cession de terrains communaux à la 

SAS Aménagement Castanet Centre. 

Le Conseil municipal a délibéré le 20 juin 2013 pour approuver le plan de principe d’aménagement 

proposé par le groupement de promoteurs composé de Green City, ACM2I, Urbis Réalisations et Saint-

Agne Promotion, et la SA HLM Cité Jardins, en vue de l’aménagement des terrains disponibles dans le 

centre ancien, et les autoriser à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires, sur le 

foncier communal. 

Depuis, ces promoteurs ont obtenu les autorisations d’urbanisme requises, et se sont regroupés au sein de 

la SAS AMENAGEMENT CASTANET CENTRE, dénommée dans la suite des présentes « la Société », 

pour l’achat des terrains nécessaires à la réalisation de  l’opération.  

Les permis de construire délivrés sur des terrains communaux et des terrains privés, portent au total sur 

23 515 m² de Surface Construite, pour 352 logements, dont 73 logements sociaux, et 369 m² de 

commerces.  

 

Ainsi, la Ville se propose pour permettre la réalisation de l’opération, de céder à la Société les parcelles 

suivantes : 

- Parcelle cadastrée CE n° 359 d’une surface de 3 493 m² issue du morcellement de la parcelle CE  

n°226, 

- Parcelle cadastrée CE n° 361 d’une surface de 5 118 m² issue du morcellement de la parcelle CE 

n° 227, 

- Parcelle cadastrée CE n° 363 d’une surface de 683 m² issue du morcellement de la parcelle CE 

n° 230. 

 

De plus, il est précisé à l’assemblée délibérante que :  

- les voiries, réseaux divers, et espaces verts présents sur le site ont fait l’objet d’un déclassement 

par délibération du Conseil municipal en date du 20 juin 2013, 

- la Ville met à disposition de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) qui y organise une 

activité d’école de musique, des locaux présents sur le site. La Ville conduit actuellement des 

études pour assurer la continuité de cette activité en la déplaçant sur un autre site.  

- la salle dite « salle de la Ritournelle » implantée sur le site, abrite actuellement des locaux qui 

sont mis à disposition d’associations, et qui sont loués à des particuliers pour des manifestations 

familiales. Ces activités seront déplacées dans la nouvelle salle des fêtes en cours de construction, 

et dont la livraison est prévue pour début 2014. 
 

Le prix pressenti pour la cession de ce terrain d’une surface totale de 9 294 m² est de 3 200 000 euros. 

Le service France Domaines a donné un avis favorable dans son avis n° 2013-113V0158 en date du 5 

avril 2013. 

Il est proposé de céder ce bien à la Société ou à toute personne morale qu’elle se substituerait  pour la 

réalisation de l’opération sous les conditions résolutoires suivantes : 

- que les actes d’acquisition des autres terrains nécessaires à l’opération soient signés au 20 juin 

2014 au plus tard, 

- que ces terrains ne fassent pas l’objet par l’administration, d’une demande de fouilles 

archéologiques. 

- que les autorisations d’urbanisme obtenues n’aient pas fait l’objet du droit de retrait de 

l’administration, 

et précision faite que : 

- la Société aura la jouissance du terrain au plus tard le 30 juillet 2014. Cette disposition  permettra 

à l’école de musique de terminer l’année d’enseignement dans ses locaux actuels, 

- la Société s’acquittera du prix de 3 200 000 euros au plus tard le 30 juillet 2014, 

- la Société cèdera à la Ville au prix d’un euro la parcelle cadastrée CE n° 337, 
 

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

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



- APPROUVE la cession à la SAS AMENAGEMENT CASTANET CENTRE, ou à toute personne 

morale qu’elle se substituerait pour la réalisation de l’opération, les parcelles décrites ci-dessus au 

prix de 3 200 000 euros, 

- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte correspondant devant notaire, 

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

Délibération n°140 : Convention type de mise à disposition du minibus municipal. 
La Ville de Castanet-Tolosan dans le cadre de sa politique associative a passé une convention avec la 

société Visiocom pour la mise à disposition d’un véhicule 9 places, afin de le prêter aux associations de la 

Ville pour faciliter leurs déplacements et le transport de leurs adhérents dans le cadre de leurs activités. 

 

Ce véhicule pourra également être mis à disposition de la Communauté d’agglomération du Sicoval, 

notamment pour les activités de l’association Parenthèse, et à titre exceptionnel à certaines communes du 

Sicoval qui en feront la demande. 

De ce fait, il convient d’établir une convention de mise à disposition du minibus municipal afin d’en  fixer 

les conditions comme suit : objet, destination, durée, modalités de réservation, conditions d’utilisation, 

réparation du véhicule, redevance, cession et sous location, assurances, responsabilité, résiliation, 

contentieux et annexes 

De plus, il est proposé un avenant type à la convention de mise à disposition du minibus municipal en vue 

de modification ponctuelle ou particulière. 

Sont également annexées une fiche de demande de réservation du minibus et une fiche annexe d’état du 

véhicule permettant de réaliser un inventaire au retrait et au retour du véhicule. 

 

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

- APPROUVE le modèle type de convention de mise à disposition du minibus municipal et 

l’avenant à ladite convention,  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, l’avenant, et les 

pièces afférentes à ce dossier, 

- APPROUVE les fiches énoncées ci-dessus,  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les fiches énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n°141 : Contrat type d’exposition. 

La Ville de Castanet-Tolosan programme régulièrement des expositions d’artistes plasticiens dans le 

cadre de sa saison culturelle. Elle accueille les œuvres d’artistes amateurs ou professionnels, castanéens 

ou non castanéens, pour une période d’exposition d’environ 5 semaines, salle Dauriac à l’Hôtel de Ville. 

Chaque exposition faisant l’objet d’un contrat, il convient par conséquent d’établir un contrat type 

d’exposition qui fixera les modalités de mise à disposition des œuvres de l’artiste à la Ville, les modalités 

de cession des droits d’auteur et des activités accessoires organisées dans le cadre de l’exposition le cas 

échéant. 

Ce contrat précisera également le lieu et la durée de l’exposition ainsi que les obligations de la Ville et de 

l’artiste. 

 

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

- APPROUVE le contrat type d’exposition, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat et toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°142 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle. 
La Ville organise depuis plus de dix ans des spectacles d’artistes professionnels dans le cadre de sa saison 

culturelle dans divers lieux : salle Jacques Brel, dans la rue et au ciné 113.  

De ce fait, et pour faciliter l’aspect administratif de la programmation culturelle de la Ville, un contrat 

type de cession du droit d’exploitation d’un spectacle a été établi. Il a pour objet de préciser les modalités 

d’achat et d’accueil dudit spectacle.  

De plus, le contrat de cession fixera toutes les conditions de présentation du spectacle au public, comme 

suit : objet, date et lieu, obligations respectives du Producteur et de l’Organisateur, montage, publicité, 



prix, transports et hébergement, enregistrement et diffusion, dispositions particulières, assurances, 

résiliation, contentieux et annexes.  

 

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

- APPROUVE le contrat type de cession du droit d’exploitation d’un spectacle, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat et toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°143 : Tarifs des redevances d’occupation des salles communales. 
La Ville de Castanet-Tolosan possède des salles communales qu’elle met, à titre gracieux, à la disposition 

des associations tout au long de l’année. Ces associations peuvent y exercer leurs activités de loisirs sur 

des créneaux récurrents ou organiser plus ponctuellement des événements. 

En fonction des disponibilités, certaines des salles de plus grande capacité (la salle de la Ritournelle, la 

salle Jacques Brel et la salle de Vic) peuvent être proposées à la location, en priorité aux particuliers 

Castanéens, puis aux extérieurs (particuliers ou associations). 

La salle polyvalente du Centre de Loisirs, quant à elle, est mise à disposition, à titre gratuit, des mineurs 

Castanéens de moins de 15 ans, pour fêter leurs anniversaires le samedi ou le dimanche après-midi.  

Les tarifs de location des salles communales ont été revalorisés pour l’année 2013. Aussi, il est proposé 

au Conseil municipal de ne pas les réévaluer. De ce fait, ces tarifs seront strictement identiques à ceux de 

2013 pour l’année à venir. 

 

Ces tarifs sont les suivants : 

 

Demandeurs Salles Municipales Tarif en vigueur 

Associations 

Castanéennes 
Ritournelle - Brel - Vic Gratuité 

Particuliers Castanéens 
Ritournelle 227 € 

Vic 115 € 

Mineurs Castanéens 
Polyvalente du Centre de 

Loisirs 
Gratuité 

Associations extérieures 

Ritournelle 575€ 

Brel 310 € 

Vic 290 € 

Particuliers extérieurs 
Ritournelle 575 € 

Vic 290 € 

Caution 
Ritournelle - Vic - Brel 

Polyvalente 
250 € 

 

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

- SE PRONONCE sur le maintien des tarifs des redevances d’occupation des salles communales 

pour l’année 2014 comme indiqués ci-dessus. 


