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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2014 
 

Délibération n°154 - Guide interne de l’achat public 

Le Décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant Code des Marchés Publics encadre 

les procédures de publicité et de mise en concurrence de la commande publique. 

 

Ainsi, l’ensemble des achats publics (fournitures, services, travaux, prestations 

intellectuelles…) doit  respecter les grands principes issus du droit communautaire : 

- Liberté d’accès à la commande publique, 

- Egalité de traitement des candidats, 

- Transparence des procédures, 

- Efficacité de la commande publique et bonne utilisation des deniers publics. 

 

Le Code des Marchés Publics impose des procédures formalisées (appel d’offre, 

concours, dialogue compétitif..) applicables au-delà des seuils fixés par les directives 

européennes (revus tous les deux ans). 

 

En deçà de ces seuils, le Code des Marchés Publics prévoit la mise en œuvre d’une 

procédure d’achat adaptée aux spécificités des marchés et aux impératifs de chaque 

collectivité territoriale. Dans ce cas, il appartient à chaque personne publique d’élaborer 

son propre référentiel en matière d’achat public. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan a donc décidé de mettre en place un guide interne de 

l’achat public, qui fixe les règles et procédures internes applicables en matière de 

passation et d’exécution des marchés à procédure adaptée et des marchés en 

procédure formalisée, afin de garantir la sécurité juridique et améliorer la pertinence et 

l’efficacité de ses achats. 

 

Ce guide pourra faire l’objet d’adaptations, notamment pour tenir compte des évolutions 

du Code ou de la jurisprudence, ou d’aménagements du processus interne de passation 

des marchés. 

 

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

 - APPROUVE  le guide interne de l’achat public tel que présenté en annexe. 
 

Délibération n°155 : Indemnité de gestion et de conseil du receveur municipal 

Les Receveurs municipaux sont autorisés à apporter aux collectivités territoriales des 

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable, en contrepartie d’une indemnité. 

 

L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public chargés des fonctions de 

Receveur des communes et établissements publics locaux. 

 

Cette indemnité est calculée, conformément à l’article 4 de l’arrêté précité, par 

application d’un tarif par tranche sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires de 

fonctionnement et d’investissement (hors opérations d’ordre) afférentes aux trois dernières 

années, tous budgets confondus. 
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Elle est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du Conseil municipal. Elle 

peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période, par délibération 

dument motivée. Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise lors de tout 

changement de comptable. 

 

Monsieur Alain LEMOINE, Trésorier de Castanet-Tolosan, ayant accepté de fournir à la Ville 

des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et 

comptable, il est proposé au Conseil municipal de lui allouer l’indemnité de conseil 

prévue par l’arrêté ci-dessus, pour le budget principal et les budgets annexes, au taux 

maximum de 100 %. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 abstentions  

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

 

- ALLOUE à M. Alain LEMOINE, Trésorier de Castanet-Tolosan, l’indemnité de  conseil 

selon les conditions citées ci-dessus, pour la durée du mandat du Conseil 

municipal, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits  sur le budget de la Ville au chapitre 

011, article 6225, fonction 020. 
 

Délibération n°156 : Reconduction du taux de la Taxe d’Aménagement 

La Taxe d’Aménagement créée par l’article 28 de la Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 

de finances rectificative pour 2010, s’est substituée à la Taxe Locale d’Equipement et à la 

Taxe Départementale destinée au financement des conseils d’architecture d’urbanisme 

et de l’environnement (CAUE) et permet, pour la part communale, le financement des 

équipements publics des communes. 

 

Elle s’applique de plein droit, au taux de 1 %, dans les communes dotées d’un Plan 

d’Occupation des Sols (POS) ou Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément à l’article 

L.331-14 du Code de l’Urbanisme, mais elle peut être augmentée jusqu’à 5 % par décision 

de l’assemblée délibérante. 

 

Le Conseil municipal a institué, par délibération n° 4.4 du 29 septembre 2011, cette Taxe 

d’Aménagement sur l’ensemble du territoire communal au taux maximum de 5 %, pour 

une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

De ce fait, il est donc proposé de reconduire la Taxe d’Aménagement, sur l’ensemble du 

territoire communal au taux maximum de 5 % à compter du 1er janvier 2015. 

 

La présente délibération qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2015, conformément à 

l’article L.331-14 du Code de l’Urbanisme, sera reconduite automatiquement  de plein 

droit d’année en année. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 1 voix contre  

(P. TOURNON) : 

 
 

-  RECONDUIT sur l’ensemble du territoire communal la Taxe d’Aménagement au 

taux maximum de 5 % à compter du 1er janvier 2015, 
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- APPROUVE que le taux à 5% de la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du 

territoire communal soit renouvelé par tacite reconduction. 

 

Délibération n°157 : Garantie d’emprunt à la société HLM Nouveau Logis Méridional et 

convention de garantie d’emprunt avec la Ville – Réhabilitation de 78 logements au 2/8 

boulevard des Genêts et 50/52 rue des Fontanelles 

La société HLM Nouveau Logis Méridional a formulé le souhait d’obtenir la garantie 

communale à hauteur de 30 % pour le prêt PAM n° 14439 qu’elle a souscrit auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations pour un total de 1 519 944 €. Cette garantie remplace 

la garantie accordée par délibération n° 18 en date du 27/02/2014,  pour le prêt n° 2487 

du même montant, celui-ci étant arrivé au terme de sa validité avant tirage des fonds. 
 

Ce prêt est destiné à financer les travaux de réhabilitation de 78 logements collectifs situés 

au 2/8 boulevard des Genêts et 50/52 rue des Fontanelles. Cette opération contribuera à 

améliorer la qualité du parc de logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions ci-dessous. 
 

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n°14439 en annexe signé entre Nouveau Logis Méridional, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 30 % pour le remboursement du prêt n° 14439 d’un montant total de 1 519 944 

euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 

souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en annexe. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang  dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Madame MT. MAURO, Administratrice à la Société HLM Nouveau Logis Méridional ne 

prend pas part au vote. 
 

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 30 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 1 519 944 € souscrit par l’Emprunteur Nouveau Logis 

Méridional auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
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caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 

n°14439, pour l’opération de réhabilitation de 78 logements collectifs situés au 2/8 

boulevard des Genêts et 50/52 rue des Fontanelles, 
 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération, 
 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du 

prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 

sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 

à la date d’exigibilité, 
 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 
 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 18 du 27 février 2014. 

 

Délibération n°158 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition d’un logement PLUS  au 16, impasse de la 

Soulane 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à 

hauteur de 100 % pour le prêt n° 12066 composé de deux lignes de prêts (prêt PLUS foncier 

et prêt PLUS travaux) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour un total de 139 243 €.  

Ce prêt est destiné à financer l’acquisition d’un logement au 16, impasse de la Soulane. 

Cette opération contribuera à augmenter l’offre du parc de logements sociaux de la 

Ville.  

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de prêt n° 12066 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 12066 d’un montant total de 139 243 

euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 

souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en annexe. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang  dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Monsieur A. LAFON, Administrateur à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au 

vote. 
 

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 139 243 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et 

aux charges et conditions du contrat de prêt n° 12066, pour l’opération 

d’acquisition d’un logement au 16, impasse de la Soulane, 
 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération, 
 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du 

prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 

sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 

à la date d’exigibilité, 
 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 

 

Délibération n°159 : Convention  d’attribution de subvention au Comité des Oeuvres 

Sociales (COS) d’un montant supérieur à 23 000 € 

L’Association dénommée « Comité des Œuvres Sociales du personnel municipal de la 

Commune et du CCAS de Castanet-Tolosan » a pour objet la création, le développement 

et la gestion des œuvres sociales en faveur des agents de la Ville et de ses établissements. 

A ce titre et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Ville 

lui octroie une subvention annuellement. 

 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que le montant de cette subvention 

pour l’année 2014 a été inscrit au budget de la Ville compte 6574 « subvention de 

fonctionnement aux organismes privés » fonction 020 et s’élève à 145 000 €. 

 

Il est précisé à l’assemblée délibérante que le versement d’une subvention à une 

association est soumis à un certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. 
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En effet, l’attribution de subvention 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 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations qui impose de conclure une convention lorsque la 

subvention dépasse un certain seuil. 

 

De plus, 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 €. 

 

A cet égard, il est donc proposé au Conseil municipal d’adopter une convention 

d’attribution de subvention d’un montant supérieur à 23 000 € qui sera conclue entre la 

Ville et le COS. Ladite convention a pour objet de définir le montant, les conditions 

d’utilisation, les modalités de versement de la subvention et les modalités de contrôle de 

la Ville. 

 

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

 

- APPROUVE la convention d’attribution de subvention d’un montant supérieur à 

23 000 € au COS, 

 

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

d’attribution de subvention au COS d’un montant  supérieur à 23 000 €.  

 

Délibération n°160 : Créations de postes 

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

l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale.  

 

Par conséquent, il appartient donc 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 : 

- 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. 

 

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

réussite à concours et examens professionnels comme suit :  

 

- 3 postes d’adjoint technique 1ère classe à temps complet pour assurer les missions 

suivantes : entretien ménager et la restauration scolaire ; maintenance des bâtiments et 

entretien des espaces verts. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE la création des postes à temps complets ci-dessus listés. 

 

Délibération n°161 : Avis sur la proposition de remise en état du site Coca-Cola en cas de 

cessation d’activité de l’entreprise 

La société Coca-Cola Entreprise, exploite sur la parcelle cadastrée BK n° 80, l'une de ses 

cinq unités de production et d'embouteillage reparties sur le territoire français  à Grigny 

(91), Clamart (92), Socx (59), Castanet-Tolosan (31) et Les Pennes-Mirabeau (13). 

 

La société souhaite réaliser un nouvel entrepôt à usage logistique dans la continuité de 

ses bâtiments existants. 

 

Ce bâtiment présentera une superficie d'environ 5 000 m² et sera prolongé au Sud par un 

auvent d'environ 1 500 m². L'extension du site sollicite trois nouvelles parcelles cadastrales 

à savoir les n°77, 78 et 79 de la même section BK. 

 

Cette installation relève du régime de l'Enregistrement (pour la rubrique 1510) au titre de 

la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

(I.C.P.E.). Le projet fait donc l'objet d'un dossier d'Enregistrement établi en accord avec les 

exigences réglementaires du Code de l'Environnement, et sera déposé en Préfecture de 

Haute-Garonne. 

 

En application du Code de l'Environnement et dans le cadre de l'élaboration de ce 

dossier, le Maire de la commune d'implantation et le propriétaire des terrains doivent être 

consultés pour donner leur avis sur l'état dans lequel devra être remis le site dans le cas 

d'une mise à l'arrêt définitif des installations. 

 

Dans le cas d'une cessation de l'activité de la société Coca-Cola Entreprise, la remise en 

état proposée par celle-ci comprendra : 

 

• l'enlèvement des déchets et des produits vers des filières de valorisation ou 

d'élimination agréées, 

 

• l'interdiction et la limitation des accès au site, 

 

• la suppression des installations et équipements dangereux, 

  

• le nettoyage de la totalité du site (aires extérieures), 

 

• l'enlèvement de la totalité des équipements liés aux procès de la société et des 

bâtiments annexes.  

 

Les bâtiments pourront, à la demande du propriétaire, être conservés aux fins d'une 

utilisation similaire ou différente dans le cas d'une reprise de site par un nouvel exploitant. 

Ils pourront également être entièrement supprimés et les déchets inhérents évacués. 

 

Les terrains restitués présenteront alors des caractéristiques compatibles avec les normes 

actuelles pour des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, comme 

cela est visé par le règlement de la zone UX du Plan Local d'Urbanisme applicable sur ce 

secteur. 
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Il est précisé d’autre part que l'instruction de cette demande au titre de la réglementation 

sur les installations classées, prévoit une consultation en mairie à l’initiative de Monsieur le 

Préfet.  

 

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

 

- EMET un avis favorable à la proposition décrite ci-dessus, de remise en état du 

site de l’unité de production Coca-Cola en cas de mise à l’arrêt définitif des 

installations. 

 

Délibération n°162 : Subvention de fonctionnement à l’établissement privé 

d’enseignement « La Calandreta » pour l’année 2014 

L’école « La Calandreta » est une école bilingue, laïque et gérée sous forme associative, 

qui propose un service public d’éducation. 

 

Cet établissement est sous contrat d’association avec l’Etat depuis janvier 1999. A ce titre, 

il respecte les programmes officiels de l’Education Nationale, fonctionne avec les mêmes 

horaires et vacances que les écoles publiques. Les postes d’enseignants sont pris en 

charge par l’Education Nationale. 

 

De par son statut d’école privée sous contrat d’association avec l’Etat, « La Calandreta » 

doit bénéficier d’une participation financière de la Ville pour trente deux enfants. 

 

Il est donc proposé d’allouer une subvention de fonctionnement calculée sur la base : 

 

a- D’un forfait de 780 € par enfant au titre de la scolarité.  

Ceci représente un montant de 24 960€    (780x32) 

 

b- D’un forfait de 233 € par enfant au titre du TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 

généré par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.  

Ceci représente un montant de 2 982 €    (233x32 x4) 
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Le montant total de la subvention pour l’année 2014 s’élève donc à 27 942 €. 

 

Madame B. DOERLER ne prend pas part au vote. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 29 voix pour, 1 abstention (B. BAGNERIS), 

et 1 voix contre: (H. ROUCH) 

 

- APPROUVE le versement d’une participation aux frais de fonctionnement de 

l’établissement « La Calandreta » selon les modalités exposées ci-dessus. 

 

Délibération n°163 : Redevance d’utilisation de la piscine municipale par le collège Jean 

Jaurès pour l’année 2015 

Le collège Jean Jaurès bénéficie tout au long de l’année d’un accès à la piscine 

communale, sur différents créneaux horaires. Ainsi les collégiens pratiquent des activités 

piscine qui s’inscrivent dans le dispositif national du « savoir nager pour tous ». 
 

Le Département de la Haute-Garonne verse une redevance annuelle aux collectivités 

qui mettent à disposition leur équipement public au bénéfice des collégiens. 
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Le montant de la redevance (par heure d’utilisation) est calculé en effectuant le rapport 

entre les charges d’exploitation du service et le nombre total annuel d’heures de 

fonctionnement. La redevance s’élevait pour 2014, à 83,37 euros de l’heure. 
 

Il est proposé de réévaluer le montant de la redevance pour l’année 2015 selon le critère 

retenu par le Conseil général, soit la valeur de l’Indice de Référence des Loyers (IRL). 
 

Le montant envisagé de la redevance 2015 sera par conséquent porté à 83,85 euros de 

l’heure, soit une augmentation de 0.57 % par rapport à 2014. 
 

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

- FIXE la redevance due par le Département de la Haute-Garonne au titre de 

l’établissement scolaire précité, à 83,85 € de l’heure d’utilisation pour l’année 2015. 

 

Délibération n°164 : Demande de subvention au Conseil régional pour le spectacle « Le 

kiosque à Mézigue »  Compagnie Circ’Hulon du 27 décembre 2014 

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

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

à la diffusion » mis en place par le Conseil régional de Midi-Pyrénées. 
 

Le spectacle « Le kiosque à Mézigue » de la Compagnie Circ’Hulon se déroulera à 

Castanet-Tolosan, le 27 décembre 2014 et fait partie de ce dispositif. 
 

Le cachet artistique de cette manifestation s’élève à 1800 € HT. 

 

Le montant de la subvention représente 30% du cachet artistique dudit spectacle. 
 

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

régional de Midi-Pyrénées pour obtenir ce financement, soit 540 € HT. 
 

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

- SOLLICITE du Conseil régional de Midi-Pyrénées une subvention à hauteur de 30% 

du cachet artistique de 1 800 € HT, soit 540 € HT. 

 

Délibération n°165 : Convention pour l’organisation des travaux de la commission 

cantonale de propagande 

Les élections cantonales des 22 et 29 mars 2015 nécessitent l’institution de commissions 

cantonales de propagande dans chaque commune chef-lieu de canton. Ces 

commissions ont en charge d’une part, d’adresser à tous les électeurs du canton les 

documents électoraux de chaque candidat, et d’autre part, d’envoyer à chaque 

commune du canton les bulletins de vote de chaque candidat en nombre égal à celui 

des électeurs inscrits. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan, chef-lieu du canton de Castanet-Tolosan, aura donc pour 

mission d’assurer un soutien logistique à ladite commission de propagande, afin de réaliser 

les travaux de mise sous pli, soit en déléguant ces opérations à une société de routage, 

soit en recrutant des volontaires. 

 

A cet égard, la préfecture de la Haute-Garonne attribuera à la Ville une dotation 

forfaitaire d’un montant brut pour assurer la prise en charge financière des dépenses liées 

aux travaux de mise sous pli.  
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Cette dotation globale brute est établie de la manière suivante pour chaque tour de 

scrutin : 

 

- 0,30 € par électeur inscrit jusqu’à 6 binômes de candidats et 0,04 € par électeur 

pour chaque binôme supplémentaire. 

 

La rémunération individuelle des fonctionnaires ne pourra être supérieure à 540 € brut par 

tour de scrutin. 

 

Il est précisé aux membres du Conseil municipal que la préfecture notifiera à la Ville cette 

dotation forfaitaire à l’issue du scrutin. 

 

Ainsi, une convention doit être signée entre la préfecture de la Haute-Garonne et la Ville 

afin de préciser les modalités de fonctionnement de la commission cantonale de 

propagande du canton de Castanet-Tolosan. 

 

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

 

- APPROUVE ladite convention pour l’organisation des travaux de la commission 

cantonale de propagande du canton de Castanet-Tolosan, 

 

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

que tout acte ou document afférents à ce dossier. 

 


