
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 

Délibération n°1 - Groupement de commandes pour la passation du marché public de service 

d’assurance entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale. 

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 des agents et des élus et de protection juridique de la Ville et du CCAS, 

arrivent à échéance au 31 décembre 2013. 

Il convient donc de lancer une nouvelle consultation pour renouveler ces marchés. 
 

Dans un souci de bonne gestion et d’efficience, il est envisagé un appel d’offre commun aux deux entités. 
 

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

Tolosan conformément à l’article 8 modifié du Code des Marchés Publics. 
 

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

de coordonner et de regrouper les achats de plusieurs collectivités ou entités publiques en vue de réaliser 

des économies et de mutualiser les procédures de marché. 
 

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

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

La Ville assurera les missions de coordonnateur du groupement et à ce titre, sera chargée de procéder, 

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

sélection d’un ou plusieurs prestataires communs à l’ensemble des membres du groupement. 
 

Le coordonnateur s’engage, dans la convention, à signer les lots du marché et chaque membre s’assure de 

la bonne exécution du marché en ce qui le concerne. 
 

La Commission d’Appel d’Offre sera celle de la Ville. 
 

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 service d’assurance entre la Ville et le CCAS de Castanet-Tolosan tel que décrit ci-dessus, 

 

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

commandes, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure d’appel d’offre pour la dévolution des 

marchés de service d’assurance. 

 

Délibération n°2 - Convention type d’attribution de subventions aux associations 

Partenaires traditionnelles des collectivités locales, les associations participent à la mise en œuvre des 

politiques publiques locales. 
 

A ce titre et conformément au Codes Général des Collectivités Territoriales, la Ville octroie des 

subventions aux associations de la commune. 
 

Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain nombre de conditions 

d’attribution et d’utilisation. 
 

En effet, la subvention doit être sollicitée par l’association et les collectivités locales disposent d’un 

pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser. 
 



En outre, l’établissement d’une convention peut-être rendu obligatoire soit du fait de l’activité 

subventionnée, soit en raison de l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait des 

deniers publics. 
 

Aussi, l’attribution de subventions est encadrée par des règles spécifiques permettant de s’assurer du bon 

emploi des deniers publics. Ces règles sont notamment définies par l’article 10 de la Loi du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Le Décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 

publiques, pris en application dudit article, fixe le seuil obligeant à établir une convention à  

23 000€. 
 

Néanmoins, la présence d’une convention, si elle n’est pas toujours obligatoire, est toujours 

recommandée. 

En effet l’obtention de subventions entraîne pour les associations le respect d’obligations relatives à leur 

utilisation et fait naître pour la Ville une obligation de contrôle. Il convient donc de rappeler ces règles 

dans une convention et de préciser les modalités d’utilisation de la subvention quel qu’en soit le montant. 
 

Il est donc proposé  au Conseil municipal d’adopter une convention type d’attribution de subvention 

inférieure à 23 000 € qui sera conclue entre la Ville et les associations bénéficiant de subventions. Ladite 

convention fixera le montant de la subvention, ses modalités d’utilisation et les modalités de contrôle par 

la Ville. 
 

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

- APPROUVE la convention type d’attribution de subvention inférieure à 23 000 € aux 

associations, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions d’attribution de 

subvention aux associations suite au vote du budget primitif. 

 

Délibération n°3 - Débat d’Orientation Budgétaire. 

Le débat d’orientation budgétaire est un moment clé dans le processus budgétaire. Il permet à la 

municipalité de définir les objectifs en matière d’investissement et de fixer une ligne de conduite en 

matière de fonctionnement. De ce débat doit émerger les grands axes de la stratégie financière de la 

collectivité. La tenue du débat d'orientation budgétaire est obligatoire dans les régions, les départements, 

les communes de plus de 3 500 habitants,  

 

La présente note a pour objectif d’apporter les éléments d’appréciation du contexte local et national 

assortis des grandes lignes du budget. Ces données doivent permettre à l’ensemble des acteurs du Conseil 

municipal de débattre et de fixer les orientations budgétaires pour ce nouvel exercice. 

Le premier élément est inévitablement le fait que la crise est toujours présente. Avec une croissance de la 

zone euro orientée à la baisse au dernier semestre et une économie mondiale ralentie, l’incertitude domine 

toujours en matière de finances nationales et internationales. L’espoir d’une reprise progressive de 

l’activité est toujours là mais dépend fortement de nombreux paramètres pas vraiment maitrisés pour le 

moment. En France, le chômage frappe désormais plus de 10 % de la population active, la dette publique 

avoisine désormais les 90 % du PIB, et le niveau d’exportation est à la baisse. Le gouvernement a donné 

comme objectif principal au projet de loi de finances, le redressement des finances publiques. Le déficit 

de l’ensemble des administrations publiques doit être ramené à 3 points du PIB. Pour 2013, ce n’est pas 

moins de 30 milliards d’euros qui pèseront à parts égales sur les grandes entreprises, les ménages et l’Etat 

qui devra générer 10 milliards d’économies.  

 

  



De nombreuses mesures seront proposées pour atteindre ces objectifs, parmi lesquelles : 

- la création d’une contribution exceptionnelle sur la fortune,  

- la désindexation des barèmes de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune et des 

droits de mutation, 

-  la hausse de 1,2 point des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, 

-  la suppression de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et 

complémentaires, 

-  la suppression de l'exonération partielle de taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les 

contrats solidaires et responsables…… 

Les collectivités locales seront évidemment mises à contribution et les dotations de l’Etat seront orientées 

à la baisse. L’enveloppe des concours financiers de l’État sera gelée en valeur et donc en baisse en 

volume. En effet, la progression mécanique de certaines composantes (population recensée, nouvelle 

intercommunalité…) augmente automatiquement en valeur les dotations. Pour 2014 et 2015, les 

collectivités seront encore plus largement associées à l’effort, avec une diminution de 750 millions 

d’euros par an. Toutefois, pour 2013, les dotations de péréquation seront préservées et pourraient  

favoriser la Ville de Castanet-Tolosan qui bénéficie notamment de la Dotation de Solidarité Urbaine. Et 

comme toujours, les différentes compensations fiscales serviront de variable d’ajustement et seront 

orientées fortement à la baisse. 

Les députés ont fixé la revalorisation des valeurs locatives cadastrales à 1.8% comme l’année dernière. 

Pour rappel, la valeur locative cadastrale est la base des calculs qui servent à l'établissement des taxes 

perçues au profit des collectivités locales.  

 

Concernant les finances de la Ville, le Pré-Compte Administratif permet de constater que la commune 

poursuit la pérennisation de ratios financiers corrects malgré de fortes hausses des matières premières qui 

entrainent l’envolée des budgets fluides et carburants.  

 

Les propositions pour l’élaboration du budget 2013 de la Ville sont les suivantes : 

 

 
 

 

Recettes de fonctionnement PRE CA 2012 2013 %

progression 

2012/2013

Produits des services 628 300 681 765 8,51%

Dotation globale de fonctionnement 2 797 148 2 797 148 0,00%

compensations et sub 533 850 548 850 2,81%

Impositions directes 3 taxes 5 671 735 5 775 989 1,84%

Autres taxes 320 000 336 400 5,13%

Reversement de fiscalité Sicoval CET 2 470 841 2 360 050 -4,48%

locations immobilières 352 623 122 506 -65,26%

recettes exceptionnelles 279 500 220 000 -21,29%

Atténuation charges 192 087 441 667 129,93%

TOTAL 13 246 084 13 284 375 0,29%



 
 

Les produits des services : 

Ils représentent près de 5 % des recettes de fonctionnement de la collectivité. Ils sont principalement 

constitués des recettes cantines et piscine. Pour une facilité de lecture, les recettes ALSH à reverser au 

SICOVAL, qui constituent une recette et une dépenses sont affichées en recettes exceptionnelles même si 

elles sont inscrites comptablement au chapitre 70 (produits des services). La progression retenue est de 

8.51 % en raison d’un nombre d’enfants plus important dans les écoles, de la prise en compte en année 

pleine des recettes du jardin d’éveil ainsi que de la prise en compte de la vente de concessions dans le 

nouveau cimetière. En revanche, les recettes piscines ont été légèrement diminuées car la commune de 

Colomiers qui utilisait notre bassin aura terminé les travaux de sa propre piscine. 

 

Dotations de l’Etat, compensations et subventions : 

Au vu du contexte évoqué plus haut, une progression quasi-nulle est proposée pour ces recettes qui 

constituent 25% de nos recettes. Il est noté que les recettes CAF sont en baisse en raison d’un changement 

dans le calcul des dotations et des compensations de l’Etat en hausse pour le financement des Contrats 

d’Avenir.  

 

Fiscalité : 

La fiscalité retenue dans cette hypothèse correspond à une évolution de taux de 0%. En effet, seule 

l’évolution physique des bases est retenue en tenant compte de la progression de l’année précédente. 

Le chapitre des impôts et taxes du budget de la Ville constitue près de 43 % des recettes réelles de 

fonctionnement avec principalement  la Taxe d’Habitation et les Taxes Foncières (Bâti et Non Bâti).  

 

Reversement de fiscalité : 

Composé de la dotation de compensation communautaire et de la dotation de solidarité, ces recettes sont 

reversées par le SICOVAL. En 2013, un prélèvement correspondant au financement de la part 

communale du financement des travaux de voiries est inscrit à hauteur de 40 000€ pour le fonctionnement 

et de 60 000€ pour l’investissement. Elles représentent près de 18% de nos recettes de fonctionnement. 

 

Locations immobilières : 

Le montant de ce chapitre sera en forte baisse suite à la vente de la gendarmerie au SICOVAL. Cette 

somme importante était inscrite en recette et en dépense pour un montant équivalent, il n’y a donc pas 

d’impact budgétaire à cette baisse sur l’épargne de la collectivité. 

 

Les autres recettes sont composées :  

-  d’une part, du solde du sinistre des vestiaires des Fontanelles pour 30 000€, de 3000€ de mandats 

annulés et de 187 000€ d’encaissement de recettes ALSH pour le SICOVAL.  
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- d’autre part, des recettes qui viennent en atténuation des recettes du personnel comme le 

reversement des tickets restaurants pour 180 000€ ou le remboursement par le SICOVAL des 

personnels partagés sur les deux collectivités. 

 

 

Les charges de fonctionnement 

 
 

 
 

Une poursuite de l’effort concernant leur évolution sera l’objectif principal de ce budget. En effet, tout 

dérapage de ces dépenses obère les possibilités d’investissement futures.  Les charges à caractère général 

représentent 27% des dépenses réelles de fonctionnement. Tous les services de la collectivité devront 

s’employer à optimiser la maîtrise de ces dépenses. Chaque Euro dépensé devra être analysé et optimisé. 

En 2012, des dépenses ont été réglées par la Ville à la place du SICOVAL sur des services transférés. 

Tous les contrats étant transférés, elles seront réglées directement par la communauté en 2013. Cela 

explique la baisse entre le Pré CA et le budget 2013. 

Toutes les autres dépenses ont été contenues malgré un coût de fluide en constante évolution. 

 

Dépenses de fonctionnement PRE CA 2012 2013
progression 

2012/2013

personnel 5 900 665 6 543 860 10,90%

Municipalité 158 567 162 130 2,25%

Charges courantes 3 403 197 3 240 554 -4,78%

SDIS 195 000 198 000 1,54%

Orga regroup+commune 635 314 670 250 5,50%

CCAS 138 830 120 434 -13,25%

Subventions asso mjc, écoles…. 354 950 419 965 18,32%

COS 186 000 130 000 -30,11%

intérêts+treso 623 938 571 000 -8,48%

Charges exceptionnelles 134 680 53 850 -60,02%

Atténuation de produits 16 330 -100,00%

TOTAL 11 747 471 12 110 043 3,09%

AMORTISSEMENTS 695 900 740 000 6,34%

Total dépenses de fonctionnement 12 443 371 12 850 043 3,27%
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Les dépenses de personnel continuent à  prioriser une politique en faveur de la formation et de 

l’intégration des jeunes. Ce budget paraît en forte augmentation (+10%) car les dépenses et les recettes 

sont imputés différemment notamment en raison du paiement des tickets restaurant sur les bulletins de 

salaires (+360 000 €) et non plus par le COS. 5 emplois d’avenir sont inscrits en complément sur les 

dépenses mais compensés à 75 % par des recettes de l’Etat. La revalorisation des tickets restaurants est 

prise en compte en année pleine (passage de 5€ à 10.58€). Enfin, l’assurance statutaire est en forte 

augmentation puisqu’elle passe de 86 000€ à 148 800 € pour la Ville. En fait, en dehors des 

réimputations, l’augmentation ne dépasse pas les 4% et aucune création nouvelle de poste n’est prévue. 

Ce budget représente 54% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce ratio est de 57% pour la moyenne 

nationale de la strate.  

 

Les autres dépenses concernent principalement des subventions de fonctionnement attribuées aux 

associations et les participations aux autres organismes comme le SDIS. Concernant les subventions aux 

associations, la valorisation d’un poste pour la MJC, et une augmentation des subventions amènent ce 

poste de dépenses à progresser de plus de 18% (en réalité + 10% en excluant le poste MJC qui était déjà 

financé sur un autre poste). Ces dépenses représentent près de 3% des dépenses de fonctionnement, 

poursuivant l’accompagnement constant de la Ville auprès des associations. 

 

La participation au SDIS représente 1.64% des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

 

d) Le virement à la section d’investissement 

 

L’autofinancement sera maintenu à une hauteur supérieure à 1,1 million d’euro permettant de garantir 

l’équilibre budgétaire et le financement des dépenses d’investissement. Il doit servir prioritairement  à 

couvrir le remboursement du capital de la dette 

 

La dette et les investissements 

 
Un montant d’investissement très dynamique à hauteur de près de  9 000 000 € est prévu et sera 

autofinancé principalement par une gestion dynamique du patrimoine, avec des cessions prévues à 

hauteur de 7 100 000 €. L’objectif est de poursuivre la maitrise du niveau de la dette. L’absence de 

recours à l’emprunt se traduit pour la collectivité par un désendettement sur les deux derniers exercices. 

 

Recettes d'investissement PRE CA 2012 2013

fctva 470 300 620 000

TLE 149 600 150 000
emprunt 0 0

subventions 548 000 815 233

Cessions 2 230 000 7 100 000

Résultat affecté n-1 433 303

TOTAL 3 831 203 8 685 233

AMORTISSEMENT 695 900 740 000
Total recettes d'investissement 4 527 103 9 425 233

Dépenses d'investissement PRE CA 2012 2013

Etudes, équipements et travaux 4 769 448 8 993 900

capital de la dette 874 437 865 665

TOTAL 5 643 885 9 859 565

OP ORDRE 4 321 3 200

Total dépenses d'investissement 5 648 206 9 862 765



Le tableau ci-dessous décliné en programme présente le projet d’investissement de la collectivité  

DESIGNATION BP 2013 

Administration générale 100 000 

Aménagement numérique 70 000 

Aménagement paysager 300 000 

Bât communaux 704 000 

Education Jeunesse 450 900 

Equipement public :  

CIMETIERE 100 000 

Equipement public : 

COMPLEXE CULTUREL 

ECOLE DE MUSIQUE 20 000 

Equipement public : 

EXTENSION BATIMENT B 383 000 

Equipement Public : 

SALLE DES FETES ET PARKING 2 701 000 

Equipement public : 

TENNIS 2 380 000 

Equipement public:  

RENOVATION MUSEE 

ABAREJADIS 150 000 

renouvellement urbain :  

CAMUS 80 000 

Sport / Loisirs / Associations 280 700 

Voirie et accessibilité 1 274 300 

Total général 8 993 900 

 

Le produit attendu de FCTVA en fonction des réalisations de 2012 pourrait être de 620 000€ et la Taxe 

d’aménagement de 150 000€. 

 

Concernant les subventions d’équipement, la collectivité est tributaire des décisions d’attribution des 

partenaires qui cofinancent les investissements. 

 

Les recettes attendues en 2013 devraient représenter près de 770 000€. 
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Tous ces éléments ne sont que des hypothèses qui seront précisées lors de la préparation budgétaire du 

Budget Primitif 2013, en fonction des orientations budgétaires et des propositions d’inscriptions 

confirmées des différents pôles. 

 

BUDGET PARKING CLEMENCE ISAURE : 

Les travaux sont en cours sur le parking et devraient avoisiner les 200 000€. Ils seront financés par un 

emprunt équivalent. 

 

BUDGET ZAC : 

Les travaux d’aménagement sur la ZAC de Rabaudy ont démarré début janvier. Le coût prévisionnel de 

l’ensemble devrait avoisiner les 1 100 000 € avec des recettes prévues de 580 000 €. Le remboursement 

du capital de l’emprunt sera de 165 000 €. La reprise du résultat 2012 devrait permettre de ne pas réaliser 

d’emprunt nouveau sur 2013. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

- PREND acte du débat d’orientation budgétaire 2013. 

 

Délibération n°4 - Garantie d’emprunts souscrits par l’OPH 31 dans le cadre de l’extension du 

Foyer Logement. 
L’assemblée délibérante par délibération du 02 octobre 2008 et le Conseil d’administration du CCAS par 

délibération du 1
er

 août 2008 ont approuvé la création d’un pôle gérontologique, en partenariat avec 

l’OPH 31, sur le site du Foyer logement «les Claires Fontaines». 

 

De ce fait, par délibération n° 2.3 du 30 septembre 2010, le Conseil municipal a approuvé le principe 

d’accorder la garantie de la Ville pour les emprunts contractés par l’OPH 31, propriétaire des bâtiments,  

pour les travaux d’extension du Foyer logement « les Claires Fontaines ». 

 

En effet, face à une demande d’accueil croissante, il est apparu nécessaire de créer 18 appartements T1 

supplémentaires, ce qui portera le nombre de lits de 71 à 89 (agrément du foyer-logement de 1986). 

De plus, le regroupement sous forme de guichet unique, de l’offre des services gérontologiques (SAD, 

SSIDPA, Foyer logement) au sein d’un même lieu nécessite l’aménagement et la création d’un espace 

accueil/administration dans les locaux du Foyer logement. 

Enfin, les travaux porteront également sur la mise aux normes de la cuisine et l’extension du restaurant 

qui pourra accueillir jusqu’à 150 convives (au lieu de 120 aujourd’hui). 

 

L’ensemble de ces travaux étaient alors estimés à 2 387 832,33 € pour un total de 1 318,50 m² de surfaces 

créées ou réaménagées. 

 

Depuis 2010, et à la demande de la collectivité, le projet a évolué en vue d’améliorer les conditions 

d’accueil des personnes âgées, la visibilité et l’accès à ce lieu de vie qui sera ainsi en cohérence avec le 

projet urbain de la Ville. Ces évolutions entrainent  un coût supplémentaire estimé à 745 000€.  

 

Ce supplément sera financé par un prélèvement d’environ 365 000 € sur le compte de provisions pour 

gros travaux du Foyer logement. Le solde de 380 000 € sera financé par un emprunt contracté par 

l’OPH31. Le CCAS s’est engagé à prendre en charge cet emprunt, par le biais d’un remboursement des 

annuités à l’OPH31 sur son budget annexe du Foyer logement. 

 

L’OPH 31 a formulé le souhait d’obtenir le principe de la garantie communale sur ce prêt de 380 000 € (à 

taux fixe sur 20 ans) qui viendra en complément des emprunts pour lesquels la commune s’est déjà 

engagée ce 30 septembre 2010 et qui concernaient le financement des travaux initiaux. 

 



Il est précisé qu’une nouvelle délibération reprécisera ultérieurement les conditions effectives et 

définitives de ce futur prêt qui sera contracté, de la même façon que cela a été prévu pour les autres prêts. 

 

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

 

- APPROUVE le principe d’accorder la garantie de la Ville, pour le prêt de 380 000 € qui sera 

contracté par l’Office Public de l’Habitat de Haute Garonne, destiné à financer les évolutions du 

projet d’extension du Foyer Logement. 

 

Délibération n°5 - Renouvellement ligne de trésorerie. 

La Ville disposait d’une ouverture de ligne de crédits auprès de la Banque Populaire Occitane pour un 

montant de 1 500 000 € (EONIA + 1,20 %), afin de pallier aux besoins ponctuels de trésorerie. 

 

Celle-ci est arrivée à échéance le 10 octobre 2012. Il convient donc de la renouveler dans le cadre d’une 

consultation présentant les caractéristiques suivantes :  

 Début du contrat : 11 février 2013, 

 Montant : 1 500 000 euros, 

 Durée : 12 mois. 

 

Les cinq établissements de crédit suivants ont été consultés : 

 

1. Caisse d’Epargne, 

2. Banque Populaire Occitane, 

3. Crédit Agricole, 

4. Dexia, 

5. Société Générale. 

 

Le Crédit Agricole a réalisé la proposition la plus favorable avec les conditions suivantes : 

 

- Taux : EONIA avec une marge de 1.85 %, 

- Commission d’engagement : 2 250 € (0,15%), 

- Pas de commission de mouvement ni de frais de dossier,  

- Paiement mensuel des intérêts sur une base exact/360, 

- Montant minimum des tirages : 15 000 €. 

 

Le Maire propose au Conseil municipal d’ouvrir auprès du Crédit Agricole une ligne de trésorerie pour un 

montant global de 1 500 000 € à compter du 11 février 2013 aux conditions énoncées ci-dessus. 

 

Monsieur F. KRITCHMAR ne prend pas part au vote. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 8 voix contre (A. PENNAVAIRE, C. 

PAYAN, P. CLERC, MR. BARDOUX et par procuration Y. LESOIN, D. de la LANDE,  

JM. HUYGHE, S. BORIES): 

 

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

Agricole dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

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

 

Délibération n°6 - Ouverture anticipée de crédits d’investissement avant le vote du Budget Primitif 

2013 de la Ville. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Maire à engager et à mandater, par 

anticipation du vote du budget, des crédits d’investissement afin d’assurer le bon fonctionnement des 

services communaux jusqu’au vote du Budget primitif 2013. 



 

En l’occurrence, l’article L.1612-1 dudit code, stipule que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 

31 mars, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

 

Cette possibilité permet d’éviter toute rupture d’activité pendant le premier trimestre de l’année, 

sachant par ailleurs que les crédits ainsi ouverts seront intégrés dans le Budget Primitif 2013 de la 

Ville. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur en la matière, il est donc proposé au Conseil municipal 

une ouverture anticipée de crédits d’investissement à hauteur de 1 420 000 € (soit 25% des 

5 684 428,76 € inscrits au budget d’investissement 2012) répartis comme suit : 

 

Chapitre/ 

Opération 

(Code) 

Chapitre/Opération (Libellé) 
OUVERTURE 

ANTICIPEE 

2013 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES 

102 OPERATION SALLE DES FETES  500 000 € 

108 OPERATION ADMINISTRATION GENERALE 50 000 € 

109 OPERATION BATIMENTS COMMUNAUX 195 000 €  

111 OPERATION TENNIS 400 000 € 

113 OPERATION AMENAGEMENT NUMERIQUE 25 000 € 

128 OPERATION RENOUVELLEMENT URBAIN 250 000 € 

 TOTAL 1 420 000 € 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 8 voix contre (A. PENNAVAIRE, C. 

PAYAN, P. CLERC, MR. BARDOUX et par procuration Y. LESOIN, D. de la LANDE,  

JM. HUYGHE, S. BORIES): 

 

- APPROUVE l’ouverture anticipée de crédits d’investissement avant le vote du Budget Primitif 

2013 de la Ville telle que détaillée ci-dessus.  

 

Délibération n°7 - Convention cadre de formation avec le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (C.N.F.P.T). 

Les agents des collectivités territoriales disposent d’un droit à la formation dispensée essentiellement par 

le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T). 
 

La Loi n°84-594 du 12/07/1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique 

territoriale et notamment son article 8 dispose que : « lorsque la collectivité demande au Centre une 

formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre, la participation 

financière, qui s’ajoute à la cotisation est fixée par voie de convention ». 
 

Ainsi, il est nécessaire de signer une convention cadre avec le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (C.N.F.P.T) pour définir et préciser les modalités de participations financière de la Ville à 

certaines formations du C.N.F.P.T, applicables en Midi-Pyrénées. 
 

La convention cadre de formation est conclue pour l’année 2013. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention cadre de formation selon les conditions 

exposées ci-dessus. 
 

 

 



Délibération n°8 - Demande de subvention au Fonds National de Prévention de la CNRACL. 

La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail des agents constituent 

un enjeu essentiel et suppose aujourd’hui le développement d’une véritable culture de prévention des 

risques professionnels au sein de la collectivité. 

 

En effet, la santé et la sécurité au travail ont été définies comme une priorité par les élus de la Ville : un 

niveau de sécurité élevé devra être atteint, le nombre d’accidents de travail réduit, les risques évalués pour 

être restreints ou éliminés et les conditions de travail optimisées afin notamment de prévenir et réduire 

l’apparition de maladies professionnelles. 

 

Le Décret n°2012-170 du 03 février 2012 modifiant le Décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail, pose le cadre réglementaire et a pour objectif de rénover la politique des employeurs 

publics en matière de protection de la santé et de la sécurité. 

 

Ce dernier prévoit d’une part la mise en place de Comité d’Hygiène de Sécurité et de Condition de 

Travail (C.H.S.C.T) pour les collectivités employant plus de cinquante agents et d’autre part, la 

désignation de Conseiller de prévention. 

 

Ainsi, les actuels Comités d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S) seront remplacés par les C.H.S.C.T. 

 

De plus, le réseau des agents chargés d’assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ayant 

été structuré, avec d’un côté les assistants de prévention et de l’autre les Conseillers de prévention. 

 

Le Maire a nommé un Conseiller de prévention qui est chargé d’organiser la mission Santé et Sécurité au 

Travail (S.S.T) et qui participe à toutes les actions consistant à élaborer et développer la politique des 

risques professionnels. 

 

A ce titre, une démarche globale de S.S.T a été amorcée  au sein de la collectivité par la rédaction d’un 

Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (D.U.E.R). 

 

Cette évaluation des risques professionnels consiste à recenser tous les risques sur un poste de travail afin 

de pouvoir mettre en place des actions qui supprimeront ou diminueront le risque. Elle concerne tous les 

agents et se déroule en 3 temps : 

1- L’analyse des risques ; 

2- L’identification des mesures de prévention ; 

3- La rédaction et la mise en œuvre du plan d’action. 

 

Le Fonds National de Prévention (F.N.P) de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales (C.N.R.A.C.L) a pour mission de participer au financement (sous forme d’avances ou de 

subvention) des mesures de prévention définies par les collectivités locales conformément à la Loi 

n°2001-624 du 17 juillet 2001. 

 

Ainsi, au travers du dispositif de subvention intitulé «démarche de prévention» le F.N.P aide les 

collectivités à s’organiser en matière de Santé et de Sécurité au Travail. 

 

De ce fait, il est proposé au Conseil municipal de solliciter le F.N.P pour obtenir une participation 

financière à la mise en place de la démarche d’évaluation des risques professionnels dans la collectivité. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Fonds National de Prévention de la C.N.R.A.L afin 

d’obtenir le financement de la démarche d’évaluation des risques professionnels ; 

 

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

dossier. 



Délibération n° 9 - Création de poste 
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 postes 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 un poste comme suit : 

 

- Un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps complet pour permettre le recrutement d’un 

agent titulaire afin assurer le remplacement d’un agent du service Cadre de vie qui a muté vers une 

autre collectivité. 

 

Un régime indemnitaire pourra éventuellement être versé.  

 

Les crédits correspondants à cette rémunération sera inscrite au budget de la Ville, chapitre 012. 

 

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

 

- APPROUVE la création de ce poste selon les conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n°10 - Création d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi. 

Le Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 

l’emploi. 
 

Les besoins au sein des services techniques de la Ville justifient de recourir à ce dispositif. Ainsi, une 

personne à temps complet viendra renforcer les équipes du service Cadre de vie. 
 

Les crédits correspondants à ce recrutement seront inscrits au budget de la Ville. 
 

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

- APPROUVE le recrutement d’un agent rentrant dans le dispositif CAE selon les conditions 

exposées ci-dessus ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat d’accompagnement à l’emploi ainsi que tous 

les actes y afférents. 

 

Délibération n°11 - Demande de subvention pour la construction d’une salle des fêtes. 

L’assemblée délibérante a sollicité par délibération n°2.2 en date du 24 février 2011, une subvention 

auprès du Conseil général de la Haute-Garonne pour le financement de la construction d’une salle des 

fêtes à proximité du bassin de rétention dans la ZAC du parc de Rabaudy. 

 

En effet, la salle de la Ritournelle sera prochainement amenée à disparaître dans le cadre de 

l’aménagement du centre-ville. De ce fait, une nouvelle salle des fêtes doit être au préalable construite à 

proximité du lac de Rabaudy. Cet équipement, doté d’une salle de grande capacité, modulable en deux 

parties, sera plus adapté aux besoins des castanéens pour l’organisation de spectacle et de manifestation 

que l’actuelle salle de la Ritournelle. 

 

Le coût total des travaux était estimé à 2 100 000 € HT. 



 

Or, à l’issue de la consultation des entreprises, les marchés ont été attribués pour un montant total de 

2 257 768,85 € HT. 

 

Eu égard à cette augmentation, il est proposé au le Conseil municipal de solliciter le Conseil général de la 

Haute-Garonne pour obtenir une participation financière aux taux le plus élevé possible pour la réalisation 

de cet ouvrage. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-

Garonne afin d’obtenir 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°12 - Approbation de l’Avant-Projet Sommaire de l’extension du bâtiment B de 

l’Hôtel de Ville et autorisation de déposer le permis de construire. 

La Ville de Castanet-Tolosan, étant une commune en plein essor depuis plusieurs années, les services 

administratifs de la collectivité se structurent et s’organisent. 

 

De ce fait, des surfaces supplémentaires de bureaux sont nécessaires puisque l’Hôtel de Ville ne permet 

plus aujourd’hui, d’offrir à l’ensemble des agents municipaux de bonnes conditions d’accueil et de 

travail.  

 

Aussi, la Ville envisage la réalisation d’une extension du bâtiment B de l’Hôtel de Ville, sur 2 niveaux, 

dans le prolongement du bâtiment existant donnant sur l’avenue de Toulouse.  

 

La collectivité a fait appel à la SARL ALBAREDE ARCHITECTURE à Toulouse, afin d’étudier ce 

projet d’extension, 

 

Le programme porte sur une emprise de 85 m² environ en R+1. La surface de plancher serait alors de 170 

m² environ. Le montant des travaux en phase d’Avant-Projet Sommaire est estimé à 292 000,00 € HT 

(350 000 € TTC). 

 

La réalisation du projet nécessite l’obtention d’un permis de construire et en application des articles L. 

2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal doit approuver 

la réalisation de ces travaux et autoriser Monsieur le Maire à déposer au nom de la Ville, la demande 

d’autorisation d’urbanisme correspondante. 

 

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

 

- APPROUVE le projet d’extension du bâtiment B de l’Hôtel de Ville, sis avenue de Toulouse, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et signer l’autorisation d’urbanisme correspondante, 

 

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

dossier. 

 

Délibération n°13 -  SDEHG – Eclairage des courts de tennis. 
La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne (SDEHG) pour l’étude 

du dossier relatif à l’éclairage des courts de tennis, suite à l’extension et à la création de nouveaux courts 

de tennis dans le quartier Plaine Haute de la commune. 
 

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



 

- La confection d’un réseau éclairage souterrain (possibilité de tranchée remise), la confection de 

commande éclairage de terrain de tennis équipés de minuteur avec allumage par bouton-poussoir à 

chaque court de tennis. 

- Eclairage des 2 courts de tennis double (homologation 300 lux – uniformité 0,7) : fourniture et 

pose de 8 mâts en acier galvanisé, hauteur 12 m, équipés d’un projecteur 2000 W IM chacun. 

- Eclairage du court de tennis simple : fourniture et pose de 4 mâts en acier galvanisé, hauteur 10 m, 

équipés d’un projecteur 1000 W IM chacun. 

- Eclairage du mini-tennis : fourniture et pose d’un mât en acier galvanisé, hauteur 8 m, équipé de 2 

projecteurs 1000 W IM. 

- Eclairage du terrain de beach : fourniture et pose de 2 mâts en acier galvanisé, hauteur 8 m, 

équipés d’un projecteur 1000 W IM chacun. 

 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 116 501€. 
 

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

comme suit : 
 

TVA éligible au FCTVA :    17 313 € 

Part gérée par le Syndicat :    46 750 € 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) :  52 438 € 
 

Total    :             116 501 € 
 

Cette catégorie de travaux étant éligible à une subvention du Conseil général, le SDEHG aura en charge 

de le solliciter et d’obtenir le financement correspondant ; dans cette perspective, le SDEHG demande à la 

Ville de s’engager sur sa participation financière avant de poursuive l’étude de ce projet. 
 

Dès son approbation par l’assemblée délibérante, les services techniques du Syndicat finaliseront l’étude 

de cette opération. La Ville validera alors, les plans définitifs avant exécution des travaux. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 1 voix contre (MR. BARDOUX) et 7 

abstentions (A. PENNAVAIRE, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration Y. LESOIN,  

D. de la LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES): 

 

- APPROUVE cette opération et son estimation proposées par le SDEHG, 

 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 52 438 €, 

 

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

 

- S’ENGAGE à inscrire au budget de la Ville les crédits nécessaires à l’opération, 

 

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

dossier. 

 

Délibération n°14 -  SDEHG – Eclairage des abords des courts de tennis. 
La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne (SDEHG) pour l’étude 

du dossier relatif à l’éclairage des abords des courts de tennis suite à l’extension et la création de 

nouveaux courts de tennis dans le quartier Plaine Haute de la commune. 
 

Selon l’avant-projet sommaire réalisé par le SDEHG, l’opération (4 AR 31) comprend : 
 

- La confection d’un réseau éclairage public souterrain ou possibilité de gaine remise lors de la 

confection du muret, 



- La fourniture et pose d’appliques à Leds pour baliser le cheminement piétonnier autour des courts 

de tennis. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 27 412 €. 
 

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

comme suit : 
 

TVA éligible au FCTVA :      4 074 € 

Part gérée par le Syndicat :    15 400 € 

Part restant à la charge de la Ville (estimation) :    7 938 € 
 

Total    :               27 412 € 
 

Cette catégorie de travaux étant éligible à une subvention du Conseil général, le SDEHG aura en charge 

de le solliciter et d’obtenir le financement correspondant ; dans cette perspective, le SDEHG demande à la 

Ville de s’engager sur sa participation financière avant de poursuive l’étude de ce projet. 
 

Dès son approbation par l’assemblée délibérante, les services techniques du Syndicat finaliseront l’étude 

de cette opération. La Ville validera alors, les plans définitifs avant exécution des travaux. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 1 voix contre (MR. BARDOUX) et 7 

abstentions (A. PENNAVAIRE, C. PAYAN, P. CLERC, et par procuration Y. LESOIN,  

D. de la LANDE, JM. HUYGHE, S. BORIES): 

 

- APPROUVE cette opération et son estimation proposées par le SDEHG, 

 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 7 938 €, 

 

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

 

- S’ENGAGE à inscrire au budget de la Ville les crédits nécessaires à l’opération, 

 

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

dossier. 

 

Délibération n°15 -  Lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU. 
Le Conseil municipal a approuvé, par délibération n° 2.12 en date du 28 février 2008, le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) en remplacement du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S). 

 

Le PLU a fait l’objet d’une mise à jour (arrêté n° 148/2009 du 8 juin 2009), 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) 

et d’une révision simplifiée (délibération n° 1.4 du 21 octobre 2010).  

 

Il est nécessaire de procéder aujourd’hui à une évolution du document d’urbanisme afin de permettre la 

finalisation de différents projets d’aménagement. 

 

Il conviendrait pour cela de supprimer 3 emplacements réservés :  

 

- ER n° 12 (élargissement de la rue des Ecoles) 

- ER n° 31 (agrandissement du Parc de la mairie) 

- ER n° 58 (agrandissement du cimetière actuel) 

 



En effet, ces 3 emplacements réservés ne sont plus utiles à la Ville, qui a depuis lancé l’aménagement de 

la rue des Ecoles ainsi que l’extension du cimetière actuel, et qui conduit également des études pour une 

résidence services séniors à proximité du Foyer Logement «Les Claires Fontaines». 

 

Afin de permettre cette évolution du document d’urbanisme, il pourrait être mis en œuvre la modification 

simplifiée du PLU codifiée aux articles L.123-13-3, R.123-20-1 et R.123-20-2 du Code de l’Urbanisme :  

 

I.- En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de 

construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L.127-1, L. 128-1 et L. 

128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du Président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du Maire, être adopté 

selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour 

objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 

II. Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, 

dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et 

conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 

l'établissement public compétent ou par le Conseil municipal et portées à la connaissance du public au 

moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 

plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 

communes. 

A l'issue de la mise à disposition, le Président de l'établissement public ou le Maire en présente le bilan 

devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le Conseil municipal, qui en délibère et adopte le 

projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 

délibération motivée. 

 

La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour : 

a) Rectifier une erreur matérielle ; 

b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols 

ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée 

l'extension limitée des constructions existantes ; 

c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette 

ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ; 

d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ; 

e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes 

domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production 

d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant 

d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux 

pluviales ; 

f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ; 

g) Supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation 

d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance 

crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet 

d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne 

présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière. 

Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées 

en application du 7° de l'article L. 123-1-5. 

 

 

Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra 

consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département et affiché au siège de l'établissement public de coopération intercommunale 



compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie. L'avis est 

publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai 

et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler 

ses observations, sont mis à sa disposition au siège de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ou en 

mairie. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 8 voix contre (A. PENNAVAIRE, C. 

PAYAN, P. CLERC, MR. BARDOUX et par procuration Y. LESOIN, D. de la LANDE,  

JM. HUYGHE, S. BORIES): 

 

- DECIDE de lancer la procédure de modification simplifiée du PLU.  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre et au 

suivi de la procédure de modification simplifiée du PLU. 

 

Délibération n°16 - Dénomination de rue : impasse des Camparols. 
La SEMIVALHE et la S.A. HLM Nouveau Logis Méridional ont été autorisées par délibération n°5.6 en 

date du 25 février 2010 à réaliser une opération de construction de logements dans la ZAC du Parc de 

Rabaudy. 
 

La construction étant aujourd’hui réalisée, il convient de procéder à la dénomination de la voie interne de 

l’opération, qui doit prochainement intégrer le domaine public communal. 
 

En vertu de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriale, qui précise que le Conseil 

municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, il appartient à l’assemblée délibérante de 

choisir par délibération le nom à donner aux voies et places. 
 

Cette voie en impasse étant située dans le prolongement de la rue des Camparols, il est donc proposé de la 

dénommer « Impasse des Camparols ». 
 

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

- DECIDE de procéder à la dénomination de cette voie, 
 

- ADOPTE la dénomination suivante « Impasse des Camparols » pour la voie décrite ci-dessus. 

 

Délibération n°17 -  Acquisition par la Commune à Mme  MENOU de la parcelle BO n° 269, 

rue de Labège. 
Madame Arlette MENOU est propriétaire de la parcelle cadastrée BO n° 269, située rue de Labège. 
 

Cette parcelle engazonnée est de fait intégrée, tout au moins visuellement, au domaine public et 

entretenue depuis toujours par les services de la Ville. 
 

Aussi, Madame MENOU a été contactée en vue de régulariser cette situation, et accepte de céder ladite 

parcelle à la Ville, au prix d’un euro symbolique. 
 

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

- APPROUVE l’acquisition par la Ville de la parcelle BO n° 269 appartenant à Madame Arlette 

MENOU, au prix d’un euro symbolique. 
 

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

ou document qui serait la suite des présentes. 

 

  



Délibération n°18 - Acquisition par la commune à Madame BOLZON de la  parcelle BX n°37. 
Madame Yvette BOLZON est devenue propriétaire par héritage de la parcelle cadastrée BX n° 37, d’une 

contenance de 1 928 m², située dans le bois de Savignol. 
 

Mme BOLZON qui vit à l’étranger depuis de nombreuses années propose de céder ce terrain à la Ville au 

prix d’un euro symbolique. 
 

L’acquisition de cette parcelle permettrait à la Ville d’augmenter et de consolider la réserve foncière en 

cours de constitution dans le bois de Savignol, en vue d’un aménagement à long terme, ainsi que prévu 

dans l’orientation n° 2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), « Préserver et 

renforcer les espaces verts et les espaces remarquables ».  
 

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

- APPROUVE l’acquisition par la Ville de la parcelle BX n° 37 appartenant à Madame Yvette 

BOLZON, au prix d’un euro symbolique. 
 

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

ou document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°19 - Déclassement d’une partie du Domaine Public rue Anaïs Nin. 
La Ville est propriétaire d’un terrain rue Anaïs Nin. Faisant suite aux demandes respectives de deux 

propriétaires riverains, la Ville envisage la cession d’une partie du domaine public communal située rue 

Anaïs Nin. 

 

En l’occurrence, il s’agit d’un terrain de 172 m² environ au total, en nature d’espaces verts, tel qu’il 

apparait sur le plan annexé aux présentes. 

 

Cette cession ne pouvant intervenir qu’après déclassement de la partie concernée du domaine public, il est 

proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur ce déclassement. 

 

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

 

- APPROUVE le déclassement d’une partie du domaine public situé rue Anaïs Nin, d’une 

contenance de 172 m² environ, tel qu’il apparait sur le plan annexé aux présentes. 

 

Délibération n°20 -  Cession d’un terrain rue Anaïs Nin à M. et Mme ETANCELIN. 
Monsieur et Madame ETANCELIN ont manifesté leur souhait d’acquérir un terrain appartenant à la 

Ville, d’une contenance de 85 m² environ situé rue Anaïs Nin, en nature d’espaces verts, tel qu’il apparait 

sur l’esquisse cadastrale jointe aux présentes. 
 

Le service des Domaines a estimé dans son avis n°212-113V1913 en date du 15 novembre 2012, ce 

terrain au prix de 50 €/m², soit un prix total de 4 250 €. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de céder ce terrain à Monsieur et Madame ETANCELIN au prix de 4 

250 €. 
 

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

- APPROUVE la cession à Monsieur et Madame ETANCELIN du terrain décrit ci-dessus au prix 

de 4 250 €. 
 

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

acte ou document qui serait la suite des présentes. 

 

  



Délibération n°21 -  Cession d’un terrain rue Anaïs Nin à M. et Mme RAUBALY. 
Monsieur et Madame RAUBALY ont manifesté leur souhait d’acquérir un terrain appartenant à la Ville, 

d’une contenance de 87 m² environ, en nature d’espaces verts dans la rue Anaïs Nin, tel qu’il apparait sur 

l’esquisse cadastrale jointe aux présentes. 
 

Le service des Domaines a estimé, dans son avis n°212-113V1913 en date du 15 novembre 2012, ce 

terrain au prix de 50 €/m², soit un prix total de 4 350 €. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de céder ce terrain à Monsieur et Madame RAUBALY au prix de 4 

350 €. 
 

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

- APPROUVE la cession à Monsieur et Madame RAUBALY du terrain décrit ci-dessus au prix de 

4 350 €. 
 

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

acte ou document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°22 - Tarifs des services : restauration scolaire et Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

(ALAE). 
La Ville de Castanet-Tolosan a mis en place depuis de nombreuses années une politique tarifaire 

basée sur le quotient familial, celle-ci tient compte de la composition familiale mais également de 

la capacité financière des familles. 

 
La Ville a décidé de réviser pour l'année 2013, les tarifs des services : 

 

- Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole : accueil du matin (ADM), accueil inter classe (AIC), 

accueil du soir (ADS), 

-  Restauration scolaire (au regard de l’augmentation tarifaire du SIVURS de 3% sur les portions 

élémentaires). 

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que l’activité Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été transférée 

au S1COVAL le 1
er

 Janvier 2012. 

De ce fait, il n’appartient plus à la Ville de Castanet-Tolosan de délibérer sur les tarifs relevant de cette 

compétence. 

 

Il est donc proposé de fixer les nouveaux tarifs, applicables à l'ALAE et à la restauration scolaire à 

compter du l
er 

février 2013 comme suit, en tenant compte d’une augmentation tarifaire de 3% sur l’ALAE 

et les repas élémentaires : 

 
 

Tarifs 2012 pour l'ALAE et la Restauration scolaire 

 

 

 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

QF 0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 < 1319 > 1319 EXT 

ALAE            

 
ADM 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,19 € 0,21 € 0,23 € 0,25 € 0,28 € 0,32 € 0,36 € 

AIC 0,22 € 0,24 € 0,29 € 0,33 € 0,37 € 0,42 € 0,46 € 0,50 € 0,55 € 0,64 € 0,72 € 
ADS 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,19 € 0,21 € 0,23 € 0,25 € 0,28 € 0,32 € 0,36 € 

Restauration            

 1,56 € 1,68 € 1,82 € 2,11 € 2,45 € 2,58 € 2,74 € 2,94 € 3,14 € 3,39 € 4,38 € 
 

  



 

Nouveaux Tarifs applicables au 1
er

 Février 2013 pour l'ALAE et la Restauration scolaire 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

QF 0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 < 1319 > 1319 EXT 

ALAE            

 + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% 

 
ADM 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16€ 0,20€ 0,22 € 0,24 € 0,26 € 0,29€ 0,33€ 0,37 € 

AIC 0,23 € 0,25 € 0,30 € 0,34 € 0,38 € 0,43€ 0,47 € 0,52 € 0,57 € 0,66 € 0,74 € 
ADS 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 0,26 € 0,29 € 0,33€ 0,37 € 

Restauration            
Maternelle Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé Inchangé 

 1,56 € 1,68 € 1,82 € 2,11 € 2,45 € 2,58 € 2,74 € 2,94 € 3,14 € 3,39 € 4,38 € 

Elémentaire + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% + 3% 

 1,61€ 1,73€ 1,87€ 2,17€ 2,52€ 2,66€ 2,82€ 3,03€ 3,23€ 3,49€ 4,51€ 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour et 7 voix contre (A. PENNAVAIRE, C. 

PAYAN, P. CLERC, et par procuration Y. LESOIN, D. de la LANDE, JM. HUYGHE,  

S. BORIES): 

 

- APPROUVE les nouveaux tarifs ALAE et de la Restauration scolaire tels que présentés ci-

dessus. 

 

Délibération n°23 - Mise à disposition des salles communales à un parti politique, à un candidat ou 

à une liste candidate à un scrutin. 

Les conditions de mise à disposition des salles communales à un parti politique, à un candidat ou à une liste 

candidate à un scrutin, sont déterminées par le Maire conformément à l’article L.2144-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

L’assemblée délibérante a fixé par délibération n°6.2 en date du 1
er
 mars 2012, le principe de la mise à 

disposition des salles communales à un candidat ou à une liste candidate à une élection selon certaines 

modalités, à savoir la gratuité de la salle de la Ritournelle ou de la salle de Vic en fonction de leur 

disponibilité, une fois par tour de scrutin et par candidat en période de campagne électorale et sur 

demande écrite adressée au Maire, dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

 

La mise à disposition gratuite des salles communales devant être évaluée et intégrée au compte de 

campagne des candidats à une élection, une attestation leur sera délivrée avec une évaluation du coût de la 

location des salles. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de confirmer ce principe de mise à disposition des salles communales 

à un candidat ou à une liste candidate à une élection et d’autoriser la Ville au-delà de la période électorale 

à mettre à disposition d’un parti politique, à titre gratuit, les salles de la Ritournelle ou de Vic, pour une 

réunion politique une fois dans l’année, en fonction des disponibilités et sur demande écrite adressée au 

Maire. 
 

La Ville autorisera le parti politique, le candidat ou une équipe candidate à un scrutin, à disposer de la 

salle de la Ritournelle ou de la salle de Vic par la signature d’une convention de mise à disposition du 

local communal. Ladite convention a pour objet de régler les responsabilités et les modalités d’utilisation 

de ces infrastructures par le demandeur.  

 

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

 

- APPROUVE le modèle type de la convention annexée à la présente délibération relative à la mise 

à disposition gratuite d’une salle communale à un parti politique, à un candidat ou à une liste 

candidate à une élection 

 



- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition de la salle de la 

Ritournelle ou de la salle de Vic.  
 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°6.2 du 1
er

 mars 2012. 

 


