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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2014 
 

Délibération n°119 : Création du budget annexe «Bâtiments locatifs» 

Le Conseil municipal a, par délibération n° 76 du 22 mai 2014, approuvé la création du 

budget annexe communal nommé « Bâtiments à usage commercial » destiné à retracer 

toutes les écritures comptables associées à la location d’un bien immobilier acquis par la 

Ville, soit l’ancien restaurant « le Bouzou ». 

Or, ces locaux, nus de tout mobilier et équipement, donc non aménagés, seront 

principalement  loués à des associations, comités d’entreprises, particuliers… en tant que 

salles communales. Seule une partie annexe de ces locaux pourra être éventuellement 

louée à des professionnels. 

Ce budget relève ainsi de la nomenclature comptable M14, en raison de son activité 

principale non commerciale. 

Il convient donc de créer ce budget annexe sous l’appellation « Bâtiments locatifs ». 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 2 voix contre (P. TOURNON, 

B. GARRAFOUILLET) et 7 abstentions (M. TONDRIAUX, B. BAGNERIS, H. ROUCH, S. BORIES,  

B. DOERLER, C. PAYAN, et par procuration P. PRODHON) : 

- CREE  le budget annexe au budget communal nommé « Bâtiments locatifs». 

- PRECISE que ce budget annexe suivra la nomenclature M14. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 76 du 22 mai 2014. 

 

Délibération n°120 : Budget Primitif « Bâtiments locatifs » – Exercice 2014 

Le budget annexe dénommé « Bâtiments locatifs » a été créé par délibération de ce jour. 

Il convient donc de présenter à l’assemblée délibérante le Budget Primitif 2014 correspondant. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, et 9 abstentions  

(M. TONDRIAUX, B. BAGNERIS, H. ROUCH, S. BORIES, B. DOERLER, C. PAYAN, P. TOURNON, 

B. GARRAFOUILLET, et par procuration P. PRODHON) : 

- APPROUVE par chapitre le Budget Primitif  2014 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT MONTANT  

011 Charges à caractère général 5 000 € 

TOTAL DEPENSES 5 000 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT  

75  Loyers 5 000 € 

TOTAL RECETTES 5 000 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT  

21 Bâtiments 650 000 € 

TOTAL DEPENSES 650 000 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT  

16 Emprunts 650 000 € 

TOTAL RECETTES 650 000 € 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 77 du 22 mai 2014. 

 

Délibération n°121 : Ouvertures de postes relatifs à des emplois non permanents 

Le recrutement de contractuel est autorisé pour assurer les missions de service public 

conformément aux dispositions prévues dans la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

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

pour faire face : 

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

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

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

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

l’article 3-2 de ladite Loi modifiée par la Loi n°2012-347 du 12 mars 2012. 

Toutefois, l’assemblée délibérante doit créer et définir ces emplois conformément à 

l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 

L’ensemble des postes pour 2014 a été évalué selon les besoins des services. Toutefois, la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la prochaine rentrée de septembre 

2014 nécessite la mise en place d’une organisation nouvelle et de nouveaux 

recrutements afin de pourvoir au développement des Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP). 

Les postes prévus correspondent à un maximum de créations possibles, dans l’hypothèse 

de renfort, de remplacement maladie, de maternité... De ce fait, les premiers mois de 

cette nouvelle organisation permettront de prendre le recul nécessaire à une bonne 

appréhension des besoins d’animation et des opportunités de recrutement.  

Ainsi, il sera proposé aux membres du Conseil municipal pour le second trimestre de 

l’année scolaire 2014/2015, la création des postes relatifs à ces emplois non permanents.  

 

Dans la filière animation 

Pour assurer les fonctions d’animateur de l’Activité de Loisirs Associé à l’Ecole 

(ALAE) et des Temps d’Activité Périscolaire (TAP), il est proposé d’ouvrir des postes 

sur le grade d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet non titulaire. 

 

Au regard des inscriptions et des enfants non-inscrits aux TAP à ce jour qui 

fréquenteront les établissements scolaires de la commune en septembre 2014, la 

mise en œuvre et la gestion de ces nouvelles activités ne sera possible qu’avec le 

concours d’intervenants supplémentaires. Le besoin en intervenants est aujourd’hui 
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estimé à 50 postes à temps non complet qui pourront varier au quotidien à raison 

de 1 heure minimale à 6 h maximales, il est donc proposé pour avancer dans la 

procédure de recrutement de budgéter ces postes. 

 

La mission de ces agents sera l’animation des activités périscolaires, principalement 

sur les sites scolaires, par cycle de 14 séances pour couvrir 2345 heures estimées 

d’animation sur le premier trimestre scolaire 2014. 

 

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

- APPROUVE la création de ces postes non permanents à temps non complet 

conformément à l’article 3 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 

Délibération n°122 : Création de postes  suite aux changements du mode de gestion des 

activités périscolaires 

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. 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que par délibération n°86 du 22 mai 

2014, le Conseil municipal a approuvé la gestion en régie directe de l’ensemble des 

activités périscolaires. 

Dans le cadre de ce changement de mode de gestion de l’activité d’Accueil de Loisirs 

Associé à l’Ecole (ALAE) et de la mise en place des Temps d’Activité Périscolaire (TAP), de 

manière volontaire, la Ville propose aux salariés des conditions contractuelles et salariales 

équivalentes à celles actuellement détenues. 

Le Comité Technique Paritaire a été saisi. 

 

Faisant suite à la diffusion d’annonces de postes auprès des personnes qualifiées dans 

l’animation et des candidatures recueillies, il est proposé à l’assemblée délibérante 

d’ajuster les emplois correspondants, comme suit : 

- 2 postes à temps non complet sur le grade d’adjoint d’animation pour assurer les 

fonctions d’adjoint aux responsables pédagogiques, selon des contrats annuels de base 

de 886 heures annuelles pour 02 Contrats à Durée Indéterminée (CDI), 

- 1 poste à temps non complet sur le grade d’animateur pour assurer la fonction de 

responsable pédagogique, selon le contrat annuel de base de 886 heures annuelles pour 

1 CDI, 

- 1 poste à temps non complet sur le grade d’animateur pour assurer la fonction de 

responsable pédagogique, selon le contrat annuel de base de 886 heures annuelles pour 

1 CDD. 

 

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

 

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

- APPROUVE la création des postes à temps non complet énoncés ci-dessus,  

- MODIFIE ainsi le tableau des effectifs, 
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- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

Délibération n°123 : Vacations 

La Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les 

emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont en 

principe, pourvus par des fonctionnaires. 

Toutefois, la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

territoriale autorise le recrutement d’agents non titulaires sur ce type d’emploi. Des agents 

non titulaires peuvent également être recrutés pour faire face à un besoin occasionnel ou 

saisonnier. 

En dehors de ces cas de recrutement, les collectivités ont la possibilité de recruter des 

agents vacataires pour des besoins ponctuels sur des prestations précises et spécifiques. 

 

Aucune disposition législative ni règlementaire ne donne de définition précise de la 

qualité de vacataire. En outre, la notion de vacataire est précisée par la jurisprudence qui 

dégage les trois conditions caractérisant cette notion : 

- la spécificité : un vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé, 

- la discontinuité dans le temps : l’emploi ne correspond pas à un besoin 

permanent, 

- la rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté. 

 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et après analyse des 

inscriptions aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) remises par les familles pour le premier 

trimestre scolaire, il est proposé à l’assemblée délibérante pour organiser la rentrée 

scolaire de prévoir le recours à du personnel vacataire pour assurer l’animation d’activités 

périscolaires spécifiques dans le cadre d’un temps de travail hebdomadaire effectif  et 

d’un temps de réunion pédagogique d’une heure par mois. 

 

Il est fait appel à un vacataire, pour assurer l’animation d’activités spécifiques 

périscolaires et encadrer 10 enfants pour les activités maternelles et 14 enfants pour les 

activités du niveau élémentaire. Il s’agit par conséquent, d’un travail spécifique et 

ponctuel à caractère discontinu. 

 

Cette mission nécessite le recrutement d’agents vacataires entre le 1er septembre et le 31 

décembre 2014. Au regard des qualifications spécifiques détenues par ces agents 

vacataires, ils seront rémunérés entre 21€ et 25 € de l’heure (charges comprises), compte 

tenu  du fait que tous les frais annexes liés à leur mission (matériel, déplacements…) seront 

assurés par eux-mêmes. La rémunération dépendra notamment de la spécificité des 

qualifications détenues par l’animateur. 

 

Pour ce premier trimestre scolaire, les besoins recensés sont les suivants : 

 

Activités culturelles : 

- chant pour un volume global de 84  heures totales estimées, 

- musique pour un volume global de 168  heures totales estimées. 

 

Activités sportives : 
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- football pour un volume global de 105 heures totales estimées, 

- hand ball pour un volume global de 42 heures totales estimées, 

- mime/motricité pour un volume global de 168 heures totales estimées, 

- tennis pour un volume global de 21 heures totales estimées. 

 

Activités langues étrangères : 

- Eveil et découverte de la langue et de la culture anglaises pour un volume global de 189 

heures totales estimées, 

- Eveil et découverte de la langue et de la culture espagnoles pour un volume global de 

105 heures totales estimées. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour, et 7 abstentions  

(M. TONDRIAUX, B. BAGNERIS, H. ROUCH, S. BORIES, B. DOERLER, C. PAYAN, et par 

procuration P. PRODHON) : 

- CREE des emplois de vacataires pour assurer l’animation d’activités périscolaires 

spécifiques dans le cadre d’un temps de travail hebdomadaire, 

- APPROUVE les recrutements d’agents vacataires, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à 

ces vacations. 

 

Délibération n°124 : Adoption du nouveau tableau des effectifs. 

Les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à 

l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984. Ces emplois doivent être budgétés et les dépenses 

correspondantes inscrites au budget voté par l’assemblée délibérante. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, et ainsi actualiser le 

tableau des emplois pour permettre : 

- les créations et les suppressions de poste ; 

- la nomination d’agents inscrits sur la 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. 

 

Ainsi, pour respecter pleinement ce principe, il est proposé de retracer dans les tableaux 

des effectifs pour chaque budget, et en l’occurrence pour celui de la Ville : 

- l’ensemble des emplois permanents précédemment créés, classés par catégories, 

filières et grades, 

- les emplois effectivement pourvus. 

 

Cette mise à jour des tableaux des effectifs permet également de prendre en compte : 

- les mouvements de personnel (mutation, disponibilité, retraite…),  

- les évolutions de carrière (certains agents peuvent accéder à un grade supérieur, 

soit par voie de concours, soit par promotion interne ou avancement de grade en 

fonction des possibilités statutaires et des besoins des services), 

- les évolutions règlementaires en la matière. En effet, plusieurs textes réglementaires 

ont restructuré des cadres d’emploi de la fonction publique territoriale. Ainsi, 

certains cadres d’emplois sont abrogés pour faire l’objet d’une intégration au sein 
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de nouveaux cadres d’emplois. En conséquence, il convient d’intégrer cette 

évolution réglementaire au tableau des effectifs de la Ville. 

 

Créations de postes : 

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

la continuité du service suite à des départs en mutation ou retraite, et dans le cadre de 

nomination au titre des avancements de grade : 
 

Dans la filière technique : 

2 postes d’adjoint technique 1ère classe 

2 postes d’adjoint technique principal 2ème classe 

1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 

1 poste d’agent de maîtrise 

1 poste d’agent de maîtrise principal 

 

Dans la filière sanitaire et sociale : 

1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe 
 

Dans la filière sportive : 

1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal 2ème classe 

 

Suppression de poste : 

Par ailleurs, l’avis du Comité Technique Paritaire (CTP) a été préalablement requis sur la 

question de la suppression du poste d’auxiliaire de puériculture apportée au tableau des 

effectifs à compter du 1er octobre 2014. Il a été exposé aux membres du CTP que cette 

suppression de poste facilite la mobilité de l’agent concerné dans des conditions similaires 

à celles dont il bénéficie actuellement. 
 

Ainsi, au regard des arguments présentés lors du Conseil municipal en date du 26 juin 2014 

et suite à la décision de supprimer le service du Jardin d’Eveil,  il est proposé aux membres 

du Conseil municipal de supprimer définitivement et ce dans l’immédiat le poste suivant : 

Dans la filière sociale 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

 

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

- APPROUVE la création des postes à temps complets ci-dessus listés, 

- ADOPTE le nouveau tableau des effectifs. La collectivité procède pour tous ces 

postes à un recrutement de fonctionnaire ou à défaut fait appel à un recrutement 

par voie contractuelle dans les conditions définies à l’article 3 de la Loi du 26 

janvier 1984, 

- APPROUVE la suppression du poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à 

temps complet à compter du 1er octobre 2014. 

 

Délibération n°125 : Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du 

paritarisme au sein du Comité Technique 

La Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 portant sur la rénovation du dialogue social, a engagé 

une réforme des Comités Techniques Paritaires, qui deviendront des Comités Techniques 

(CT) à l’occasion du 1er renouvellement de leurs membres, soit le 4 décembre 2014. 
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Un Comité Technique est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement 

employant au moins 50 agents. 

Le Comité Technique est composé de deux collèges : les représentants de la collectivité 

territoriale et les représentants du personnel. Les représentants titulaires sont en nombre 

égal à celui des représentants suppléants. 

L’exigence du paritarisme entre les deux collèges a été supprimée par la Loi du 5 juillet 

2010, mais l’assemblée délibérante a la possibilité de maintenir le paritarisme entre les 

deux collèges. 

C’est pourquoi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de maintenir le 

paritarisme entre les deux collèges. 

De plus, il est précisé à l’assemblée délibérante que le nombre de représentants du 

personnel doit être fixé  par l’organe délibérant au moins 10 semaines avant la date du 

scrutin soit le 04 décembre 2014, dans les limites de l’effectif des agents de la collectivité 

au 1er janvier 2014, après consultation des organisations syndicales. 

Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au CT. 

Le nombre de représentants du personnel est fixé en fonction de la taille de 

l’établissement conformément à l’article 2 du Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 

relatif aux Comités Techniques et aux Commissions Administratives Paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

Faisant suite à la consultation des organisations syndicales du 19 mai 2014, il est proposé à 

l’assemblée délibérante de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et 

le nombre de représentants suppléants du personnel à 4. 

 

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

- DECIDE le maintien du paritarisme numérique entre les deux collèges : 

représentants de la collectivité et représentants du personnel, 

- FIXE à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel, et à 4 le nombre de 

représentants suppléants, 

 

Délibération n°126 : Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du 

paritarisme au sein du Comité d’Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) 

La Loi n°2010-751 du 05 juillet 2010, portant sur la rénovation du dialogue social, a engagé 

une réforme des Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS), qui deviendront des Comités 

d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) à l’occasion du 1er 

renouvellement de leurs membres, soit le 04 décembre 2014. 

Un CHSCT est obligatoirement crée dans chaque collectivité ou établissement employant 

au moins 50 agents. 

Le CHSCT est composé de deux collèges : les représentants de la collectivité territoriale et 

les représentants du personnel. Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des 

représentants suppléants. 

L’exigence du paritarisme entre les deux collèges a été supprimé par la Loi du 05 juillet 

2010 mais l’assemblée délibérante a la possibilité de maintenir le paritarisme entre les 

deux collèges. 

C’est pourquoi, il est proposé aux membres du Conseil municipal  de maintenir le 

paritarisme entre les deux collèges. 
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De plus, il est précisé à l’assemblée délibérante que le nombre de représentants du 

personnel doit être fixé par l’organe délibérant conformément à l’article 16 du Décret 

n°2012-170 du 03 février 2012. 

Le nombre de représentants du personnel est fixé en fonction de la taille de 

l’établissement  

Faisant suite à la consultation des organisations syndicales du 19 mai 2014, il est proposé à 

l’assemblée délibérante de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et 

le nombre de représentants suppléants du personnel à 3.  

  

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

- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 

- FIXE à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et à 3 le nombre de 

représentants suppléants. 

 

Délibération n°127 : - Institution d’un Comité Technique (C.T) et d’un Comité d’Hygiène et 

Sécurité des Conditions de Travail (C.H.S.C.T) communs entre la collectivité et le CCAS 

Les articles 32 et 33 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatifs à la création et au 

fonctionnement d’instances paritaires consultatives permettent notamment la mise en 

place d’un Comité Technique Paritaire (CTP) dans chaque collectivité ou établissement 

employant au moins 50 agents. 

Cependant, il peut être décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant 

d’une collectivité territoriale et d’un établissement public qui lui est rattaché de créer un 

Comité Technique Paritaire commun. 

A cet égard, un Comité Technique Paritaire (CTP) et un Comité d’Hygiène et de Sécurité 

(CHS) communs entre la Ville et le CCAS ont été mis en place à la suite du 

renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014. 

Toutefois, ces instances deviendront respectivement un Comité Technique (CT) et un 

Comité d’Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) à compter du 1er 

renouvellement des représentants du personnel,  soit le 04 décembre 2014 conformément 

à la législation en vigueur. 

Ainsi, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de se prononcer sur 

l’institution d’un Comité Technique commun à la Ville et au CCAS, assisté d’un Comité 

d’Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail commun à la Ville et au CCAS. 

 

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

- APPROUVE l’institution d’un Comité Technique commun à la Ville et au CCAS, 

assisté d’un Comité d’hygiène et Sécurité des Conditions de Travail commun à la 

Ville et au CCAS. 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°67 en date du 17 avril 2014. 

 

Délibération n°128 : Demande de transfert de Pool Routier 2011-2012 de la commune 

d’Ayguesvives à la commune de Castanet-Tolosan 

Le Conseil municipal est informé qu'en raison du coût des travaux à réaliser sur la voirie 

communale, l'enveloppe allouée par le Conseil général de la Haute-Garonne, au titre du 

Pool Routier 2011-2012 s'avère insuffisante. 
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C'est pourquoi il est proposé à l'assemblée délibérante de demander à Monsieur le Maire 

de la commune d’Ayguesvives d'accepter le reversement, à la commune de Castanet-

Tolosan, de 200 000 € HT d’enveloppe soit 92 500 € de subvention sur le programme qui lui 

a été alloué et dont elle n'a pas l'utilité. 

Cette somme correspondra à une enveloppe travaux de 321 739.13 € HT pour la 

commune de Castanet-Tolosan. 

Cette somme permettra de financer la seconde partie des travaux d’aménagement de 

la place Richard, phase 2, sur le pool routier 2011-2012. 

Avec l’accord de la commune d’Ayguesvives, cette somme sera retirée de son budget 

Pool Routier 2011-2012 et inscrite au budget Pool Routier de la commune de Castanet-

Tolosan. 

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de statuer sur cette proposition. 

 

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

- DEMANDE à la commune d’Ayguesvives un transfert de programme d’un montant 

de 200 000 € H.T, de son budget Pool Routier 2011-2012 à celui de notre commune. 

 

Délibération n°129 : Demande de transfert de Pool Routier 2011-2012 de la commune de 

Montlaur à la commune de Castanet-Tolosan 

Le Conseil municipal est informé qu'en raison du coût des travaux à réaliser sur la voirie 

communale, l'enveloppe allouée par le Conseil général de la Haute-Garonne, au titre du 

Pool Routier 2011-2012 s'avère insuffisante. 

C'est pourquoi il est proposé à l'assemblée délibérante de demander à Monsieur le Maire 

de la commune de Montlaur d'accepter le reversement, à la commune de Castanet-

Tolosan,  de 60 000 € HT d’enveloppe soit 30 750 € de subvention sur le programme qui lui 

a été alloué et dont elle n'a pas l'utilité. 

Cette somme correspondra à une enveloppe travaux de 106 956.52 € HT pour la 

commune de Castanet-Tolosan. 

Cette somme permettra de financer une partie des travaux d’aménagement du parking 

de la salle des fêtes sur le pool routier 2011-2012. 

Avec l’accord de la commune de Montlaur, cette somme sera retirée de son budget 

Pool Routier 2011-2012 et inscrite au budget Pool Routier de la commune de Castanet-

Tolosan. 

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de statuer sur cette proposition. 

 

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

- DEMANDE à la commune de Montlaur un transfert de programme d’un montant de 

60 000 € H.T, de son budget Pool Routier 2011-2012 à celui de notre commune. 

 


