
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 ARIL 2014 
 

Délibération n° 44 : Délégation d’attributions du Conseil municipal au Maire – Article L.2122-22 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
Le Conseil municipal a la possibilité de déléguer au Maire, en tout ou partie, et pour la durée de son 

mandat, un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Le Maire est donc seul habilité à prendre les décisions dans ces domaines. 

Il est précisé à l’assemblée délibérante, que l’article L.2122-23 du CGCT dispose que les décisions prises 

par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont 

applicables aux délibérations des Conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 

Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la commune, il est proposé au Conseil municipal 

de faire application de l’article L.2122-22 du CGCT, en chargeant le Maire, pour la durée de son mandat 

et sans autres limites ou conditions que celles précisées ci-après : 

 

1/ D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;  

2/ De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 

lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 

caractère fiscal ;  

3/ De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 

l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions  du c de ce même article, 

et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ;  

5/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ;  

6/ De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7/ De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8/ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9/ D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ;  

12/ De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13/ De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14/ De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15/ D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 

d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ;  

16/ D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle ; 

17/ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux ;  

18/ De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19/ De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 
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du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 

voirie et réseaux ;  

20/ De réaliser les lignes de trésorerie ; 

21/ D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1du code de 

l'urbanisme ;  

22/ D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 

de l'urbanisme ;  

23/ De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24/ D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ;  

 

Il est également proposé aux membres du Conseil municipal qu’en cas d’empêchement du Maire, 

l’exercice de sa suppléance s’effectue par un adjoint dans l’ordre des nominations et à défaut d’adjoint, 

par un Conseiller municipal conformément à l’article L.2122-17 du CGCT. 

 

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

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

P. PRODHON) : 

- DELEGUE au Maire les 24 attributions ci-dessus énoncées dans les limites et conditions 

proposées, 

- PRECISE que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, 

en cas d’empêchement du Maire, par l’élu assurant le remplacement du Maire en vertu de  l’article 

L.2122-17 du CGCT. 

 

Délibération n° 45 : Détermination du nombre de membre au Conseil d’administration du CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un Etablissement Public Administratif rattaché à la 

commune, doté d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie de gestion. 

Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison 

étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations 

remboursables ou non remboursables. 

Il est administré par un Conseil d’administration dont le nombre des membres est fixé par le Conseil 

municipal conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient donc d’en fixer 

le nombre. 

Au préalable, il est indiqué que le Maire est Président de droit du CCAS. 

 

De ce fait, il est proposé à l’assemblée délibérante de fixer le nombre d’administrateur à 16, répartis 

comme suit : 

- 8 membres élus par le Conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste, 

- 8 membres nommés par le Maire par arrêté, après affichage en mairie pendant 15 jours informant 

du renouvellement des administrateurs nommés, représentant des associations locales qui mènent 

des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune. 

 

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

- FIXE le nombre de membre du Conseil d’administration du CCAS à 16 répartis comme indiqué 

ci-dessus. 

 

Délibération n° 46 : Désignation des représentants du Conseil municipal  au Conseil 

d’administration du CCAS 

Le Conseil municipal a fixé à 16 le nombre de membres du Conseil d’administration du CCAS, dont la 

moitié élue en son  sein. 
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En vertu des articles L. 123-6 et R. 123-8 du Code de l’action sociale et des familles, ces membres sont 

élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 

préférentiel. Le scrutin est secret. 

Chaque Conseiller municipal ou groupe de Conseillers municipaux peut présenter une liste, même 

incomplète. 

Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste inférieure au nombre de sièges qui 

reviennent à celle-ci, le  ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci 

reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de 

suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

Le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection des 8 représentants au Conseil d’administration du 

CCAS. 

 

Est candidate la liste unique suivante : 

MT. MAURO, O. BIGOT, MH. CHAUVELON, JP. DEVIDAL, G. FOURMOND, C. PAYAN,  

M. TONDRIAUX, P. TOURNON. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  32 

- nombre de nuls ou de blancs :   00 

- nombre de suffrages exprimés :   32 

 

La liste unique a obtenu 32 suffrages. 

Les 8 sièges sont attribués à la liste unique et par conséquent sont désignés membres du Conseil 

d’administration du CCAS : 

 

MT. MAURO, O. BIGOT, MH. CHAUVELON, JP. DEVIDAL, G. FOURMOND, C. PAYAN,  

M. TONDRIAUX, P. TOURNON. 

 

Délibération n° 47 : Indemnités des élus 

En vertu des articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

des indemnités de fonction peuvent être versées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux 

délégués pour l’exercice de fonctions municipales. 

Ainsi, le Conseil municipal détermine librement le montant des indemnités de fonction allouées, dans la 

limite des taux maxima que la Loi a prévus pour chaque catégorie d’élus. 

La Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a défini un montant d’indemnité maximal pouvant être voté pour 

chaque catégorie d’élus municipal fixé selon un barème démographique. 

Conformément à l’article R.2151-2 du CGCT, la population de référence pour la fixation des indemnités 

des élus municipaux est le chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement 

intégral du Conseil municipal. Les indemnités sont fixées en pourcentage de l’indice brut terminal (1015) 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique (soit 3 801,47€), conformément à l’article L.2123-20 du 

CGCT. 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que le Conseil municipal du 5 avril 2014 a fixé le nombre 

d’adjoint à 7, en vertu de l’article L.2122-2 du CGCT. 

De plus, il est précisé que l’octroi d’indemnités est subordonné à l’exercice effectif des fonctions, par 

délégation expresse du Maire sous forme d’arrêté en application des dispositions de l’article L.2122-18 du 

CGCT. 

De ce fait, le Conseil municipal détermine le montant des indemnités versées dans les limites d’une 

enveloppe constituée par le montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d’être 

allouées au Maire et aux adjoints de la collectivité. 

 

Détermination de l’enveloppe indemnitaire maximale : 

 



  Taux maximal en % 

de l’indice brut 1015 

Indemnité 

brute 

(en euros) 

Total Maire + 

adjoint 

Maire 1 65 2 470,95 2 470,95 

Adjoint 7 27,5 1 045,40 7 317,80 

    9 788,75 

 

De plus, l’article L2123-22 du CGCT autorise certaines communes réunissant des conditions particulières 

à majorer les indemnités de fonction du Maire et des adjoints. Il est donc  proposé d’appliquer la 

majoration de 15 % prévue pour les communes chefs-lieux de canton conformément à l’article L.2123-22 

du CGCT. 

Il est également proposé au Conseil municipal  d’allouer une indemnité de fonction aux conseillers 

municipaux titulaires d’une délégation de fonctions expresse du Maire dans les limites de l’enveloppe 

globale. 

Il est proposé de fixer les indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués dans 

la limite de l’enveloppe budgétaire aux taux suivants : 

 

Indemnit

és NB 

% indice 

1015 

proposé 

Montant 

Brut 

unitaire 

mensuel 

TOTAL 

ENVEL

OPPE 

Montant 

majoration 

unitaire 15% 

Total 

unitaire 

mensuel 

avec 

majoration 

15% 

Total 

global 

avec 

majorati

on 

Maire 1 44,72 1700,00 1700,00 255,00 1955,00 1955,00 

Adjoints 7 17,30 657,82 4604,7 98,67 756,49 5295,45 

Conseiller

s délégués 16 5,66 215,00 3440,00 0,00 215,00 3440,00 

 

24 

 

2572,82 9744,74 353,673 2926,493 10 690,45 

         

Il est précisé que l’inscription des crédits globaux annuels des indemnités de fonction des élus, d’un 

montant de 128 285,41 € a été inscrite au budget de la Ville. 

 

Le Conseil municipal  après en avoir délibéré par 23 voix pour  et 9 abstentions  

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

P. PRODHON, P.TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

 

- FIXE le montant de l’enveloppe globale indemnitaire maximale, 

- PRECISE que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux 

articles L.2123-22 à L.2123-24 du CGCT, 

- ADOPTE le tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées, 

- AJOUTE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement, 

- PRECISE que ces indemnités s’appliqueront à compter de la date de l’élection du Maire et des 

adjoints, soit le 05 avril 2014, 

- INDIQUE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville. 

 

  



Délibération n° 48 : Désignation des délégués au Conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation 

unique de Restauration Scolaire (SIVURS) 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 

Restauration Scolaire (SIVURS) qui prépare et distribue les repas dans les différents groupes scolaires de 

la commune. 

A la suite du renouvellement général des Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des nouveaux délégués au sein du Conseil syndical du SIVURS.  

La Ville de Castanet-Tolosan est représentée au sein de celui-ci par 6 délégués. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection de 6 délégués titulaires et de 6 

délégués suppléants conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). 

Les délégués suppléants ont vocation à siéger au sein du Conseil syndical avec voix délibérative en cas 

d’absence ou d’empêchement des délégués titulaires, sans être nominativement rattachés à un délégué 

titulaire. 

Au terme de l’article L.5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 

  

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

Tous les Conseillers municipaux peuvent être candidats. 

 

 Election du délégué titulaire N°1 :  

- Est candidate : B. HEBRARD de VEYRINAS 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       09 

- nombre de suffrages exprimés :      23 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par B. HEBRARD de VEYRINAS :  23 

Mme B. HEBRARD de VEYRINAS  est désignée en qualité de délégué titulaire N°1 au SIVURS par 23 

voix. 

 

 Election du délégué titulaire N°2 :  

- Sont candidates : MH.CHAUVELON, H. ROUCH 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       00 

- nombre de suffrages exprimés :      32 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par MH. CHAUVELON :   23 

- nombre de suffrages obtenus par H. ROUCH :    09 

Mme MH. CHAUVELON est désignée en qualité de délégué titulaire N°2 au SIVURS par 23 voix. 

 

 Election du délégué titulaire N°3 :  

- Sont candidats : P. PRINI, B. DOERLER 

Le dépouillement donne le résultat suivant :  

- nombre de bulletins :      32 

- nombre de blancs ou nuls :       01 

- nombre de suffrages exprimés :      31 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par P. PRINI :    22 

- nombre de suffrages obtenus par B. DOERLER :    09 



M.  P. PRINI est désigné en qualité de délégué titulaire N°3 au SIVURS par 22 voix. 

 

 Election du délégué titulaire N°4 :  

- Sont candidates : MT. MAURO,  H. ROUCH 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       01 

- nombre de suffrages exprimés :      31 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par MT. MAURO :    22 

- nombre de suffrages obtenus par H. ROUCH :    09 

Mme MT. MAURO est désignée en qualité de déléguée titulaire N°4 au SIVURS par 22 voix. 

 

 Election du délégué titulaire N°5 :  

- Sont candidates : C. DERETZ, B. DOERLER 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       00 

- nombre de suffrages exprimés :      32 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par C. DERETZ :    23 

- nombre de suffrages obtenus par B. DOERLER :    09 

Mme C. DERETZ est désignée en qualité de déléguée titulaire N°5 au SIVURS par 23 voix. 

 

 Election du délégué titulaire N°6 :  

- Sont candidates : B. ARMANDARY, H. ROUCH 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       00 

- nombre de suffrages exprimés :      32 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par B. ARMANDARY :   23 

- nombre de suffrages obtenus par H. ROUCH :    09 

Mme B. ARMANDARY est désignée  en qualité de déléguée titulaire N°6 au SIVURS par 23 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°1 :  

- Est candidat : P. LEMARIE 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       08 

- nombre de suffrages exprimés :      24 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par P. LEMARIE :    23 

- nombre de suffrages obtenus par H. ROUCH :    01 

M.  P. LEMARIE est désigné en qualité de délégué suppléant N°1 au SIVURS par 23 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°2 :  

- Est candidate : S. IRIBARREN 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       07 

- nombre de suffrages exprimés :      25 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par S. IRIBARREN :   25 



Mme S. IRIBARREN est désignée  en qualité de déléguée suppléante N°2 au SIVURS par 25 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°3 :  

- Est candidate : C. ASSADI-RODRIGUEZ 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       07 

- nombre de suffrages exprimés :      25 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par H. ROUCH :    21 

- nombre de suffrages obtenus par C. ASSADI-RODRIGUEZ :  03 

- nombre de suffrages obtenus par C. PAYAN :    01 

Mme H. ROUCH est désignée en qualité de déléguée suppléante N°3 au SIVURS par 21 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°4 :  

- Est candidate : ML. CHAUVIN-SICOT 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       07 

- nombre de suffrages exprimés :      25 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par ML. CHAUVIN-SICOT :   23 

- nombre de suffrages obtenus par H. ROUCH :    02 

Mme ML. CHAUVIN-SICOT est désignée (e) en qualité de déléguée suppléante N°4 au SIVURS par 23 

voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°5 :  

- Est  candidat : J. BETTIN 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       06 

- nombre de suffrages exprimés :      26 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par B. DOERLER :    22 

- nombre de suffrages obtenus par B. BAGNERIS :    02 

- nombre de suffrages obtenus par J. BETTIN :    01 

- nombre de suffrages obtenus par H. ROUCH :    01 

Mme B. DOERLER est désignée en qualité de déléguée suppléante N°5 au SIVURS par 22 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°6 :  

- Est candidate : V. MAUMY 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       32 

- nombre de blancs ou nuls :       07 

- nombre de suffrages exprimés :      25 

- majorité absolue :        17 

- nombre de suffrages obtenus par V. MAUMY :    23 

- nombre de suffrages obtenus par G. FOURMOND :   01 

- nombre de suffrages obtenus par C. ASSADI-RODRIGUEZ :  01 

Mme V. MAUMY est désignée en qualité de déléguée suppléante N°6 au SIVURS par 23 voix. 

 

Délibération n° 49 : Désignation des délégués à la commission territoriale des Coteaux de Castanet 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente au Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne 

(SDEHG) par le biais de la commission territoriale des Coteaux de Castanet. 



Il est précisé au Conseil municipal que le SDEHG est composé de 52 commissions territoriales qui ont 

pour vocation une fonction de relais local et de représentation des communes membres au Comité du 

SDEHG au travers de collèges électoraux. 

A la suite du renouvellement général des Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des 157 nouveaux délégués du SDEHG. 

 

L’élection des délégués du SDEHG s’effectue en deux temps :  

 chaque commune élit deux délégués titulaires au sein de la commission territoriale dont elle est 

membre, 

 chaque commission territoriale élit ses représentants au sein du SDEHG. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection de 2 délégués à la commission 

territoriale des Coteaux de Castanet conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

Au terme de l’article L.5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

Tous les Conseillers municipaux peuvent être candidats. 

 

 Election du délégué titulaire N°1 :  

- Est candidat : G. RIEUNAU 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :     32 

- nombre de blancs ou nuls :     09 

- nombre de suffrages exprimés :    23 

- majorité absolue :      17 

- nombre de suffrages obtenus par G. RIEUNAU :  23 

 

M G. RIEUNAU est désigné en qualité de délégué titulaire N°1 à la commission territoriale des Coteaux 

de Castanet par  23 voix. 

 

 Election du délégué titulaire N°2 :  

- Est/sont candidat (es) : P. PARIS 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :     32 

- nombre de blancs ou nuls :     08 

- nombre de suffrages exprimés :    24 

- majorité absolue :      17 

- nombre de suffrages obtenus par P. PARIS :  24 

 

M. P. PARIS est désigné en qualité de délégué titulaire N°2 à la commission territoriale des Coteaux de 

Castanet par 24 voix. 

 

Délibération n° 50 : Désignation d’un représentant au Conseil du Syndicat Intercommunal pour le 

Transports des Personnes Agées (SITPA) 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente au Syndicat Intercommunal pour le Transports des Personnes 

Agées (SITPA) afin de faire bénéficier les Castanéens de 65 ans et plus de réductions tarifaires proposées 

par le SITPA. 

A la suite du renouvellement général des Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des nouveaux délégués au sein du Conseil syndical du SITPA. 

De ce fait, la Ville de Castanet-Tolosan doit, pour être représentée au sein du Conseil syndical, 

conformément à l’article 5 des statuts du SITPA, désigner 1 représentant selon les modalités définies par 

le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 



Au terme de l’article L. 5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

Tous les Conseillers municipaux peuvent être candidats. 

 

 Election du représentant :  

- Est candidate : MH.CHAUVELON 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :      32 

- nombre de blancs ou nuls :      08 

- nombre de suffrages exprimés :     24 

- majorité absolue :       17 

- nombre de suffrages obtenus par MH.CHAUVELON :  24 

Mme MH.CHAUVELON est désignée en qualité de représentante au SITPA par 24 voix. 

 

Délibération n° 51 : Désignation des délégués au Syndicat Mixte d’Etude et de Protection de 

l’Environnement (SMEPE) 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente au Syndicat Mixte d’Etude et de Protection de 

l’Environnement en  Haute-Garonne qui a pour objet de coordonner les actions relatives à 

l’environnement et de sensibiliser les différents acteurs économiques institutionnels aux problèmes de 

l’environnement. 

A la suite du renouvellement général des Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des nouveaux délégués au sein de ce Syndicat Mixte en vertu de l’article 10 des 

statuts dudit syndicat. 

La Ville de Castanet-Tolosan  y est représentée par 1 délégué. 

A cet égard, le Conseil municipal  est invité à procéder à l’élection de 1 délégué titulaire et de 1 délégué 

suppléant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Les délégués suppléants ont vocation à siéger au sein du Syndicat Mixte avec voix délibérative en cas 

d’absence ou d’empêchement des délégués titulaires. 

Au terme de l’article L. 5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 

 Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

Tous les Conseillers municipaux peuvent être candidats. 

 

 Election du délégué titulaire N°1 :  

- Est candidat : G. RIEUNAU 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :     32 

- nombre de blancs ou nuls :     09 

- nombre de suffrages exprimés :    23 

- majorité absolue :      17 

- nombre de suffrages obtenus par G. RIEUNAU :  22 

- nombre de suffrages obtenus par B. DOERLER :   01 

M. G. RIEUNAU est désigné en qualité de délégué titulaire N°1 au Syndicat Mixte d’Etude et de 

Protection de l’Environnement (SMEPE) par 22 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°1 :  

- Est candidat : P. LEMARIE 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :     32 



- nombre de blancs ou nuls :     10 

- nombre de suffrages exprimés :    22 

- majorité absolue :      17 

- nombre de suffrages obtenus par P. LEMARIE :  22 

M. P. LEMARIE est désigné en qualité de délégué suppléant N°1 au Syndicat Mixte d’Etude et de 

Protection de l’Environnement (SMEPE) par 22 voix. 

 

Délibération n° 52 : Désignation des délégués au Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne 

décharge de Drémil-Lafage. 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente au Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne 

décharge de Drémil-Lafage. 

A la suite du renouvellement général des Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des nouveaux représentants au sein du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de 

l’ancienne décharge de Drémil-Lafage. 

La Ville de Castanet-Tolosan est représentée au sein de l’assemblée délibérante du Syndicat par 2 

délégués conformément à l’article 5 de ses statuts. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection de 2 délégués titulaires et de 2 

délégués suppléants conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT).  

Les délégués suppléants ont vocation à siéger au sein du Syndicat Mixte avec voix délibérative en cas 

d’absence ou d’empêchement des délégués titulaires, sans être nominativement rattachés à un délégué 

titulaire. 

Au terme de l’article L. 5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

Tous les Conseillers municipaux peuvent être candidats. 

 Election du délégué titulaire N°1 :  

- Est candidat : G. FOURMOND 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :      32 

- nombre de blancs ou nuls :      07 

- nombre de suffrages exprimés :     25 

- majorité absolue :       17 

- nombre de suffrages obtenus par G. FOURMOND :  25 

M. G. FOURMOND est désigné (e) en qualité de délégué titulaire N°1 au Syndicat Mixte pour la 

réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage par 25 voix. 

 

 Election du délégué titulaire N°2 :  

- Est candidat : G. RIEUNAU 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :      32 

- nombre de blancs ou nuls :      11 

- nombre de suffrages exprimés :     22 

- majorité absolue :       17 

- nombre de suffrages obtenus par G. RIEUNAU :    21 

- nombre de suffrages obtenus par C. PAYAN :   01 

M. G. RIEUNAU est désigné (e) en qualité de délégué titulaire N°2 au Syndicat Mixte pour la 

réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage par 21 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°1 :  

- Est candidat : P. LEMARIE 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 



- nombre de bulletins :      32 

- nombre de blancs ou nuls :      09 

- nombre de suffrages exprimés :     23 

- majorité absolue :       17 

- nombre de suffrages obtenus par P. LEMARIE :    23 

M. P. LEMARIE est désigné en qualité de délégué suppléant N°1 au Syndicat Mixte pour la 

réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage par 23 voix. 

 

 Election du délégué suppléant N°2 :  

- Est candidat : L. MASSARDY 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :      32 

- nombre de blancs ou nuls :      09 

- nombre de suffrages exprimés :     23 

- majorité absolue :       17 

- nombre de suffrages obtenus par L. MASSARDY :  22 

- nombre de suffrages obtenus par G. RIEUNAU :   01 

M. L. MASSARDY est désigné en qualité de délégué suppléant N°2 au Syndicat Mixte pour la 

réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage par 22 voix. 

 

Délibération n°53 : Désignation des représentants du Conseil municipal à la Société d’Economie 

Mixte de la Vallée de l’Hers (SEMIVALHE) 

La Ville de Castanet-Tolosan  est actionnaire de la Société d’Economie Mixte de la Vallée de l’Hers 

(SEMIVALHE) dont l’objet est de réaliser des opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de 

restauration immobilière et d’actions sur les quartiers dégradés. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal  du 30 mars 2014, il convient de procéder à la 

désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein du Conseil d’administration de la 

SEMIVALHE et du nouveau délégué qui représentera la Ville à l’assemblée générale de la 

SEMIVALHE ; 

L’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)  dispose que chaque 

collectivité territoriale actionnaire d’une Société d’Economie Mixte (SEM) a droit au moins à 1 

représentant au Conseil d’administration et à l’article 15 des statuts de la dite SEMIVALHE. 

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que la Ville dispose de 4 représentants au Conseil 

d’administration de la SEMIVALHE ; 

Elle est également représentée au sein de l’assemblée générale de la SEMIVALHE, constituée de tous les 

actionnaires, par 1 délégué qui aura reçu pouvoir et sera désigné à cet effet en vertu de l’article 24 du 

statut de ladite SEMIVALHE. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la désignation des représentants à la SEMIVALHE en 

application de l’article L.2121-33 du CGCT. 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal  décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville au sein du Conseil d’administration de la SEMIVALHE : 

1 - Arnaud LAFON 

2 - Guy RIEUNAU 

3 - Patrick LEMARIE 

4 - Laurent MASSARDY 

 

Il est proposé comme délégué de la Ville au sein de l’assemblée générale : 

- Véronique MAUMY 

 



Il convient en outre d’autoriser les administrateurs et le délégué de la Ville à se porter candidats au poste 

de Président et de Vice-Président. 

L’article L.1524-5 du CGCT prévoit que les représentants des communes et de leurs groupements 

peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être autorisés par une 

délibération expresse du Conseil municipal. 

La délibération prise à cet effet fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages particuliers 

susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui le justifient. 

Toutefois, les sommes allouées aux élus mandataires au titre des fonctions exercées au sein des SEM sont 

soumises au plafond du cumul des rémunérations que peuvent percevoir les élus locaux. 

De plus, l’article L.225-45 du Code du Commerce, prévoit que l’assemblée générale peut allouer aux 

administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle 

déterminée. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de fixer le montant maximum des rémunérations 

ou avantages susceptibles d’être perçus comme suit : 

- Pour les administrateurs  :    600 €, 

- Pour le Vice-Président  : 3 000 €, 

- Pour le Président   : 6 000 €. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour et 9 voix contre  

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

P.TOURNON, B. GARRAFOUILLET et par procuration B. DOERLER) :  

- APPROUVE la désignation des 4 représentants de la Ville au sein du Conseil d’administration de 

la SEMIVALHE et du délégué de la Ville au sein de l’assemblée générale de la SEMIVALHE 

comme énoncée ci-dessus, 

- DONNE l’autorisation aux membres représentants la Ville de se porter candidats aux postes de 

Président et de Vice-Président à la SEMIVALHE, 

- FIXE le montant maximum des rémunérations ou avantages perçus comme indiqué ci-dessus. 

 

Délibération n° 54 : Désignation des représentants à la Commission des charges transférées du 

SICOVAL 

La Loi du 6 février 1992 portant sur l’administration territoriale de la République a institué une 

Commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre les communes et les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 

Cette commission, instituée auprès de la Communauté d’agglomération du SICOVAL, se réunie lors de 

chaque transfert de charges. 

Elle est composée d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de chaque commune membre. 

A la suite du renouvellement général des Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des nouveaux représentants des communes au sein de cette Commission. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un 

représentant suppléant en application de l’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville à la Commission des charges transférées du SICOVAL : 

- représentant titulaire : Arnaud LAFON 

- représentant suppléant : Franck KRITCHMAR 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, et 9 abstentions  



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

P.TOURNON, B. GARRAFOUILLET et par procuration B. DOERLER) : 

- APPROUVE la nomination des membres représentants la Ville à la Commission des charges 

transférées du SICOVAL  telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 55 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Comité des Œuvres 

Sociales (COS) du personnel communal de la commune et du CCAS de Castanet-Tolosan. 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de l’association dénommée « Comité des Œuvres Sociales du 

personnel municipal de la commune et du CCAS de Castanet-Tolosan » qui 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 la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de procéder à la 

désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein du Conseil d’administration du COS 

conformément à l’article 5 des statuts de ladite association.  

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que le Conseil d’administration  du COS est composé 

paritairement de 10 membres, dont 4 sont désignés en Conseil municipal, et 2 sont membres de droit : le 

Maire et le Directeur Général des Services de la Ville (Article 7 des statuts du COS). 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la nomination de ses 4 représentants en application de 

l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville au Conseil d’administration du COS : 

- représentant 1 : Béatrix HEBRARD de VEYRINAS 

- représentant 2 : Guy RIEUNAU 

- représentant 3 : Patrick PARIS 

- représentant 4 : Véronique MAUMY 

 

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

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

procuration : B. DOERLER) : 

- APPROUVE la nomination des membres représentants la Ville au Conseil d’administration du 

COS telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 56 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Comité de Jumelage de 

Castanet-Tolosan 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de l’association dénommée « Comité de jumelage de Castanet-

Tolosan » qui a pour but  de favoriser au niveau européen, les échanges avec les Villes jumelées et 

d’organiser et favoriser les rencontres, visites et séjours des délégations de ces villes. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de procéder à la 

désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein de ladite association. 

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que la Ville compte en tant que membre, le Maire et 3 

représentants du Conseil municipal, en vertu de l’article 5 des statuts du Comité de Jumelage. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la nomination de ses 3 représentants en application de 

l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville au Comité de Jumelage : 

- membre 1 : Sara IRIBARREN 

- membre 2 : Pierre PRINI 



- membre 3 : Marie-Laure CHAUVIN-SICOT 

 

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

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

procuration : B. DOERLER) : 

- APPROUVE la nomination des membres représentants la Ville à  l’association 

dénommée « Comité de jumelage de Castanet-Tolosan »  telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 57 : Désignation des représentants du Conseil municipal à la Maisondes Jeunes et 

de la Culture (MJC) 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) qui a pour 

vocation de favoriser l’épanouissement des personnes et d’accéder à l’éducation et à la culture. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de procéder à la 

désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein dudit Conseil d’administration de la 

MJC conformément à l’article 12 des statuts de ladite association. 

 

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que la Ville compte, en tant que membre de droit : 

- le Maire de la commune ou son représentant, 

- un délégué désigné par le Conseil municipal. 

 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à sa nomination en application de l’article L. 2121-33 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de le désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

Il est précisé au préalable que le représentant de Monsieur le Maire au Conseil d’administration  de la 

MJC sera Patrick PARIS. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville au Conseil d’administration  de la MJC : 

- déléguée : Marie-Laure CHAUVIN-SICOT. 

 

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

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

procuration : B. DOERLER) : 

- APPROUVE la nomination du membre représentant la Ville au Conseil d’administration de la 

MJC telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 58 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Collège Jean Jaurès 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre du Conseil d’administration du Collège Jean Jaurès situé sur le 

territoire communal. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de procéder à la 

désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein dudit Conseil d’administration. 

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que la Ville compte 3 représentants, en tant que 

commune siège de l’établissement conformément à l’article R. 421-14 du Code de l’éducation. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à leurs désignations en application de l’article L. 2121-33 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville au Conseil d’administration  du Collège Jean Jaurès : 

- représentant 1 : Béatrix HEBRARD de VEYRINAS 



- représentant 2 : Jimmy CLAEYS 

- représentant 3 : Valérie PICAT 

 

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

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

procuration : B. DOERLER) : 

- APPROUVE la nomination des membres représentants la Ville au Conseil d’administration du 

Collège Jean Jaurès telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 59 : Désignation des représentants du Conseil municipal à l’association des 

Communes du Canal des Deux Mers 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente à l’association des Communes du Canal des Deux Mers, qui a 

pour objectif de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel, économique et social du Canal ainsi 

qu’à la promotion de son environnement. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de procéder à la 

désignation des nouveaux  délégués de la collectivité à l’assemblée générale de ladite association. 

La Ville de Castanet-Tolosan, en tant que membre actif au terme de l’article 5 des statuts de l’association, 

est représentée par un délégué titulaire. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection de celui-ci et d’un délégué suppléant 

en application de l’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville à l’assemblée générale de l’association des Communes du Canal 

des Deux Mers : 

- délégué titulaire : Guy RIEUNAU 

- délégué suppléant : Pierre PRINI 

 

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

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

procuration : B. DOERLER) : 

- APPROUVE la nomination des membres représentants la Ville à  l’association des Communes du 

Canal des Deux Mers telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 60 : Désignation du représentant de la Ville à l’Agence d’Urbanisme et 

d’Aménagement Toulouse Aire Urbaine (AUAT) 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de l’association dénommée  « l’Agence d’Urbanisme et 

d’Aménagement Toulouse Aire Urbaine » (AUAT) qui a pour vocation de favoriser le développement 

urbain durable de l’agglomération toulousaine dans son espace régional. 

L’AUAT est composée de membres de droit, de membres adhérents et de membres associés 

conformément à l’article 4 de ses statuts. La Ville de Castanet-Tolosan est un membre adhérent. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de procéder à la 

désignation du représentant de la collectivité à l’AUAT, conformément à l’article 6 des statuts de ladite 

association. 

Le Conseil municipal et donc invité à procéder à la nomination de son  représentant en application de 

l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de le désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville à l’AUAT : 



- représentant : Guy RIEUNAU 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, et 9 abstentions  

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

P.TOURNON, B. GARRAFOUILLET et par procuration : B. DOERLER) : 

- APPROUVE la nomination du représentant de la Ville à l’AUAT telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 61 : Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 
Le Conseil municipal nouvellement élu doit procéder à la constitution d’une Commission d’Appel 

d’Offres (CAO) à caractère permanent, en vertu de l’article 22 du Code des marchés publics. 

 

La CAO est composée pour les communes d’au moins 3 500 habitants : 

- du Maire ou de son représentant, 

- 5 membres du Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des membres suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires. L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage, ni vote préférentiel. 

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

En cas d’égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 

d’égalité de suffrages le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

Peuvent participer, avec voix consultative aux réunions de la CAO : des membres du service technique 

compétent du pouvoir adjudicateur ou d’un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l’exécution des travaux 

ou effectuer le contrôle de conformité, des personnalités désignées par le président de la Commission en 

raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation. 

De plus, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, 

avec voix consultative, aux réunions de la CAO lorsqu’ils sont invités par le président. 

Préalablement à l’élection des membres de la CAO, il est précisé que le représentant de Monsieur le 

Maire à la CAO sera Guy RIEUNAU. 

 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants de la 

CAO. 

 

Est candidate la liste unique suivante : 

TITULAIRES            SUPPLEANTS 

1- L. MASSARDY     1- MH. CHAUVELON 

2- G. FOURMOND     2- P. LEMARIE 

3- A. FOURNIE     3- ML. CHAUVIN SICOT 

4- B. BAGNERIS     4- M. TONDRIAUX 

5- B. GARRAFOUILLET    5- P. TOURNON 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  32 

- nombre de nuls ou de blancs :   00 

- nombre de suffrages exprimés :   32 

 

La  liste unique a obtenu 32 suffrages. 

Par conséquent sont désignés membres titulaires et suppléants de la CAO : 

 

TITULAIRES            SUPPLEANTS 

1- L. MASSARDY     1- MH. CHAUVELON 

2- G. FOURMOND     2- P. LEMARIE 

3- A. FOURNIE     3- ML. CHAUVIN SICOT 

4- B. BAGNERIS     4- M. TONDRIAUX 



5- B. GARRAFOUILLET    5- P. TOURNON 

 

Délibération n° 62 : Constitution de la Commission de délégation de services publics 
Le Conseil municipal nouvellement élu doit procéder à la constitution de la Commission de délégation de 

services publics en vertu de  l’article L. 1411-5  du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Cette Commission, à l’instar de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), est chargée d’ouvrir les plis 

contenant les offres reçues dans le cadre d’une procédure de délégation de services publics. 

 

Ladite Commission est composée, pour une commune de 3500 habitants et plus par : 

- l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son représentant, 

Président, 

- 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste. 

 

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des membres suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires. 

L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote 

préférentiel conformément à l’article D. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Le comptable de la collectivité et un représentant du Ministre chargé de  la concurrence siègent également 

à la Commission avec voix consultative. 

Peuvent participer à la Commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité 

territoriale désignés par le président de la Commission, en raison de leur compétence dans la matière qui 

fait l’objet de la délégation de services publics. 

Au vu de l’avis de la Commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute 

discussion utile avec une ou des entreprises ayant présentée une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante 

du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. 

Préalablement à l’élection des membres de la Commission de délégation de services publics, il est précisé 

que le représentant de Monsieur le Maire sera : Béatrice ARMANDARY. 

Le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants de la 

Commission de délégation de services publics. 

 

Est candidate la liste unique suivante : 

TITULAIRES             SUPPLEANTS 

1- B. HEBRARD de VEYRINAS   1- MH. CHAUVELON 

2- MT. MAURO     2- C. ASSADI - RODRIGUEZ 

3- P. PARIS      3- ML. CHAUVIN SICOT 

4- B. BAGNERIS     4- M. TONDRIAUX 

5- B. GARRAFOUILLET    5- P. TOURNON 

 

Un Conseiller municipal n’a pas pris part au vote. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 31 

- nombre de nuls ou de blancs :   00 

- nombre de suffrages exprimés :   31 

 

La liste unique a obtenu 31 suffrages. 

 

Par conséquent sont désignés membres titulaires et suppléants de la Commission de délégation de 

services publics : 

 

  



TITULAIRES             SUPPLEANTS 

1- B. HEBRARD de VEYRINAS   1- MH. CHAUVELON 

2- MT. MAURO     2- C. ASSADI - RODRIGUEZ 

3- P. PARIS      3- ML. CHAUVIN SICOT 

4- B. BAGNERIS     4- M. TONDRIAUX 

5- B. GARRAFOUILLET    5- P. TOURNON 

 

Délibération n° 63 : Constitution de la Commission consultative des services publics 
Le Conseil municipal nouvellement élu doit procéder à la constitution de la Commission consultative des 

services publics conformément à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), qui prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants créent une Commission consultative 

des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’elles confient à un tiers par une 

convention de délégation de services publics ou qu’elles exploitent en régie dotée de l’autonomie 

financière. 

Cette Commission consultative des services publics est présidée par le Maire ou son représentant et elle 

comprend des membres de l’assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la 

représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales nommés par l’assemblée 

délibérante. 

Préalablement à la désignation des membres, il est précisé que le représentant de Monsieur le Maire sera 

Marie-Thérèse MAURO. 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner les 10 membres de la Commission consultative selon 

l’application du principe de la représentation proportionnelle comme suit : 

 

- En qualité de membres du Conseil municipal : 

- MEMBRES 

1- G. FOURMOND 

2- G. RIEUNAU 

3- A. FOURNIE 

4- B. BAGNERIS 

5- P. TOURNON 

 

- En qualité de représentants d’associations locales : 

- REPRESENTANT 

- 1 Représentant de la MJC 

- 1 Représentant de la FCPE 

- 1 Représentant club des Aines 

- 1 Représentant Comité de Quartier Fontanelles 

- 1 Représentant de l’ USC 

 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Le Conseil municipal après avoir voté à l’unanimité : 

 APPROUVE le nombre de membre de la Commission consultative fixé à 10, 

 APPROUVE la désignation des membres de la Commission consultative des Services Publics 

comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération n° 64 : Constitution des Commissions d’études 
L’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la Loi n° 2013-403 du 17 

mai 2013 permet au Conseil municipal de procéder à la création de commissions municipales dont l’objet 

est d’apporter une aide préalable à la préparation des délibérations afin de garantir un meilleur 

fonctionnement du Conseil municipal. 



La commission d’études est une instance de préparation et d’analyse d’une problématique destinée à 

clarifier et accélérer le processus décisionnel des délibérations prises en Conseil municipal, véritable 

organe décisionnel. 

Le fonctionnement des commissions d’études est fixé par le règlement intérieur du Conseil municipal. 

Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit et désignent un vice-président qui peut 

les convoquer et les présider si le Maire est empêché ou absent. Une fois les commissions d’études créées, 

leur composition ne peut pas être modifiée en cours de mandat. 

Le Conseil municipal laisse la possibilité et l’autorisation à des personnes extérieures au Conseil 

municipal de participer. En effet, certains spécialistes, experts ou agents dans un domaine lié au travail de 

la commission d’études, choisis pour leurs connaissances techniques en la matière pourront prendre part 

aux travaux des commissions. 

Les séances des commissions d’études ne sont pas publiques et leurs travaux demeurent confidentiels, 

toutefois le Maire s’autorise à inviter toute personne à participer à une réunion de commission d’études. 

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle 

pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée délibérante. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de créer 8 commissions d’études composées chacune de 7 

membres et de désigner les membres des dites commissions selon l’application du principe de la 

représentation proportionnelle comme suit : 

 

1
ère

 commission : Urbanisme, environnement et déplacements 

- A. LAFON, Maire et  Président, 

G. RIEUNAU, L. MASSARDY, P. PRINI, S. IRIBARREN, M. TONDRIAUX, P. PRODHON, 

P. TOURNON. 

 

2
ème

 commission : Education & Jeunesse 

- A. LAFON, Maire et  Président, 

B. de VEYRINAS, C. DERETZ, V. PICAT, J. CLAEYS, C. PAYAN, H. ROUCH, P. TOURNON. 

 

3
ème

 commission : Finances, Ressources et prospectives 

- A. LAFON, Maire et  Président, 

F. KRITCHMAR, M. MAURO, C. ASSADI- RODRIGUEZ, B. DE VEYRINAS, M. TONDRIAUX, 

 H. ROUCH, B. GARRAFOUILLET. 

 

4
ème

 commission : Sport, culture, vie associative et animation de ville 

- A. LAFON, Maire et  Président, 

P. PARIS, I. BACLE,  ML.CHAUVIN- SICOT, J. CLAEYS, B. DOERLER, B. BAGNERIS, 

P. TOURNON. 

 

5
ème

 commission : Affaires sociales 

- A. LAFON, Maire et  Président, 

MT. MAURO, JP. DEVIDAL, O. BIGOT, ML. CHAUVELON, S. BORIES, M. TONDRIAUX,  

P. TOURNON. 

 

6
ème

 commission : Travaux et sécurité 

- A. LAFON, Maire et  Président, 

P. LEMARIE, A. FOURNIE, G. FOURMOND, L. MASSARDY, B. BAGNERIS, P. PRODHON,  

B. GARRAFOUILLET. 

 

7
ème

 commission : Economie et emploi 

- A. LAFON, Maire et  Président, 

V. MAUMY, O. BIGOT, G. RIEUNAU, J. BETTIN, M. TONDRIAUX, S. BORIES, P. TOURNON. 

 

8
ème

 commission : Communication, démocratie participative et nouvelles technologies 

- A. LAFON, Maire et  Président, 



B. ARMANDARY, J. CLAEYS, V. PICAT, G. RIEUNAU, C. DOERLER, P. PRODHON,  

B. GARRAFOUILLET. 

 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Le Conseil municipal après avoir voté à l’unanimité : 

- APPROUVE la création de 8 commissions d’études, chacune composée de 7 membres, 

- APPROUVE la désignation des membres des 8 commissions d’études telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

 

Délibération n° 65 : Désignation des  représentants du Conseil municipal au Comité Technique 

Paritaire (CTP). 

Un Comité Technique Paritaire (CTP) doit être créé dans chaque collectivité employant au moins 50 

agents conformément à l’article 32 de la Loi du 26 janvier 1984. 

Ce Comité présidé par le Maire, comprend en nombre égal des représentants du Conseil municipal et des 

représentants du personnel. 

A cet égard, suite au renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des représentants de l’assemblée délibérante au sein de cette instance. 

Toutefois, il est au préalable préciser aux membres du Conseil municipal que les nouvelles règles 

relatives aux Comités Techniques entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement des 

représentants du personnel conformément à la Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la 

rénovation du dialogue social et au décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux Comités 

Techniques. 

En l’occurrence, la durée du mandat des représentants du personnel sera fixée à 4 ans et ne sera plus liée 

au renouvellement des Conseils municipaux. 

De plus, le principe de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité 

pourra être supprimé. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la désignation des 5 représentants titulaires et des 5 

représentants suppléants, conformément à l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

Il est proposé pour représenter la Ville au Comité Technique Paritaire : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Arnaud LAFON Georges FOURMOND 

Béatrix HEBRARD de VEYRINAS Joël BETTIN 

Guy RIEUNAU Marie-Hélène CHAUVELON 

Patrick PARIS Pierre PRINI 

Marie-Thérèse MAURO Camélia ASSADI-RODRIGUEZ 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, et 9 abstentions  

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

P.TOURNON, B. GARRAFOUILLET et par procuration : B. DOERLER) : 

 

- APPROUVE la nomination des membres représentants la Ville au Comité Technique Paritaire  

telle qu’énoncée ci-dessus. 

 



Délibération n° 66 : Désignation des  représentants du Conseil municipal au Comité d’Hygiène et 

Sécurité (CHS) 

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) est une instance consultative chargée d’exprimer les questions 

relatives à la santé et à la sécurité au travail conformément au Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

Le CHS est toujours placé auprès d’un Comité Technique Paritaire (CTP), et composé, en nombre égal de 

représentants des collectivités et de représentants du personnel. 

A cet égard, suite au renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la désignation des représentants de l’assemblée délibérante au sein de cette instance. 

Toutefois, il est au préalable précisé aux membres du Conseil municipal que les nouvelles règles relatives 

aux  Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) entreront en vigueur à 

compter du prochain renouvellement des représentants du personnel conformément à la Loi n°2010-751 

du 5 juillet 2010 au Décret n°2012-170 du 03 février 2012. 

En l’occurrence, un CHS sera obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant 

au moins 50 agents. 

De plus, la durée du mandat des représentants du personnel sera fixée à 4 ans et ne sera plus liée au 

renouvellement des Conseils municipaux. 

Le principe de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité pourra 

également être supprimé. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la désignation des 3 représentants titulaires et 3 

représentants suppléants, conformément à l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote 

des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville au Comité d’Hygiène et Sécurité : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Arnaud LAFON Marie-Thérèse MAURO 

Patrick PARIS Marie-Laure CHAUVIN-SICOT 

Béatrix HEBRARD de VEYRINAS Véronique MAUMY 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, et 9 abstentions  

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

P.TOURNON, B. GARRAFOUILLET et par procuration : B. DOERLER) : 

 

- APPROUVE la nomination des membres représentants la Ville au Comité d’Hygiène et Sécurité 

telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 67 : Institution d’un Comité Technique Paritaire (CTP) et d’un Comité d’Hygiène 

et Sécurité (CHS) commun 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. 

Toutefois, il peut être décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la collectivité et 

d’un établissement public qui lui est rattaché de créer un Comité Technique Paritaire commun. 

A cet égard, suite au renouvellement général du Conseil municipal du 30 mars 2014, il convient de 

procéder à la mise en place d’un CTP commun à la Ville et au CCAS, compétent à l’égard des agents de 

la Ville et du CCAS, assisté d’un Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS). 

Toutefois, il est au préalable précisé aux membres de l’assemblée délibérante que les nouvelles 

dispositions applicables aux Comités Techniques et Comités d’Hygiène entreront en vigueur à compter 

du renouvellement général de ceux-ci le 04 décembre 2014, conformément à la législation en vigueur. 

 



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

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

d’un Comité d’Hygiène et Sécurité commun à la Ville et au CCAS.  

 

Délibération n° 68 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Conseil d’exploitation 

et désignation du directeur de la régie autonome du parking Clémence Isaure 

La régie à autonomie financière du parking Clémence Isaure a été créée par délibération en date du 30 

mars 2006 pour assurer la gestion de cet équipement. 

Conformément aux statuts, approuvés lors de cette même séance, la régie doit être administrée, sous 

l’autorité du Maire et du Conseil municipal, par un Conseil d’exploitation composé de 6 membres et d’un 

directeur, désignés par le Conseil municipal sur proposition du Maire. 

Les membres du Conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent : 

- Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

- Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

- Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

- Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 

Les fonctions de membre du Conseil d’exploitation de la régie sont gratuites. 

Le Conseil d’exploitation élit en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil 

d’exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son Président. Il est en outre 

réuni chaque fois que le Président le juge utile, ou à la demande du Préfet ou de la majorité de ses 

membres. 

L’ordre du jour est arrêté par le Président. Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques. 

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

Le Directeur assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par 

l’affaire en discussion.  

Le Directeur assure le fonctionnement de la régie. 

A cet effet : 

- Il prépare le budget ; 

- Il procède, sous l’autorité du Maire, aux ventes et achats courants, dans les conditions fixées par les 

statuts ; 

- Il est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un fonctionnaire ou employé du service, 

désigné par le Maire après avis du Conseil d’exploitation. 

 

Monsieur le Maire propose de nommer Jean-Michel COUREAU, Directeur de la régie et de désigner les 

membres suivants : 

- membre 1 : Patrick LEMARIE 

- membre 2 : Georges FOURMOND 

- membre 3 : Laurent MASSARDY 

- membre 4 : André FOURNIE 

- membre 5 : Véronique MAUMY 

- membre 6 : Guy RIEUNAU 

 

Directeur : Jean-Michel COUREAU 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, et 9 abstentions  

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

P.TOURNON, B. GARRAFOUILLET et par procuration : B. DOERLER) : 

- DESIGNE les membres du Conseil d’Exploitation de la régie du parking Clémence  Isaure ainsi 

que son directeur, selon la liste établie ci-dessus. 

 

Délibération n° 69 : Création d’un poste de Collaborateur de Cabinet 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’aux termes de l’article 110 de la Loi N°84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée, les autorités territoriales peuvent librement recruter leur collaborateur de 



cabinet. Dans le respect du décret N°87-1004 du 16 décembre 1987, la Ville de Castanet-Tolosan dont la 

population est inférieure à 20 000 habitants ne peut être dotée que d’un seul poste. 

Il est proposé de créer un poste de collaborateur de cabinet à temps complet. Il est précisé que ses 

fonctions prendront fin en même temps que le mandat de l’autorité territoriale actuellement élue. 

Dans ce cadre, son rôle sera de conseiller l’autorité territoriale et d’être à l’interface avec 

l’Administration, les médias et les partis politiques. 

 

A ce titre, il se verra confier les missions ci-dessous : 

 Contribution, en relation avec le Directeur Général des Services, à l’élaboration des dossiers 

présentant un enjeu stratégique pour la collectivité ; 

 Représentation du Maire et de la collectivité auprès de différents partenaires locaux et nationaux ; 

 Animation du bureau municipal, préparation de l’ordre du jour, assistance aux élus dans la 

préparation des dossiers relevant de leur délégation, rédaction du compte rendu ; 

 Préparation, animation et coordination de l’action des conseillers municipaux délégués aux 

assemblées délibérantes des établissements de coopération intercommunale auxquels la Ville est 

adhérente ; 

 Gestion des relations de proximité avec les habitants, les associations de quartier et les partenaires 

extérieurs ; 

 Participation à la rédaction et validation de toutes les publications municipales ainsi que des 

différents supports de communication ; 

 Suivi des politiques contractuelles telles que :  

- Contrat Local de Sécurité Périurbain : mise en place des partenariats locaux, déclinaison d’actions 

spécifiques au niveau communal, représentation du maire au sein du Conseil Intercommunal de 

Surveillance et de Prévention de la Délinquance, participation aux travaux du groupe technique et 

de suivi du SICOVAL, suivi de la mise en œuvre du dispositif de veille éducative ; 

- Contrat de Ville. 

 

Conformément au décret N°87-1004 du 16 décembre 1987, la rémunération de l’agent recruté 

comprendra un traitement indiciaire auquel se rajoutera le régime indemnitaire propre à la collectivité. 

Le traitement indiciaire sera, au plus, égal à 90% du traitement indiciaire terminal de l’emploi 

administratif fonctionnel de Directeur Général des Services des communes de 10 000 à 20 000 habitants. 

Le montant des indemnités sera, au plus, égal à 90% du montant maximum institué par l’Assemblée 

délibérante au titulaire de l’emploi administratif fonctionnel de Directeur Général des Services  des 

communes de 10 000 à 20 000 habitants. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal, chapitre 012. 

 

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

- APPROUVE cette création de poste aux conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n° 70 : SDEHG – Ajout de points lumineux allée des Buis et impasse Gironis 

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

du dossier relatif aux travaux d’éclairage public en défaut entre les points 631-632 et 1783-1784 et l’ajout 

de points lumineux allée des Buis et impasse Gironis. L’opération (4BS316) comprend :  

- Allée des Papillons : confection d’une tranchée (longueur 33m), déroulage d’un câble 3g 6mm² 

cuivre entre les appareils d’éclairage public n°631 et 632, 

- Rue Jean-Marie Arnaud : confection d’une tranchée (longueur 33m), déroulage d’un câble 3g 

6mm² cuivre entre les appareils d’éclairage public n°1783 et 1784, 

- 9 allée des Buis : confection d’une fouille avec pose de 2 boîtes de dérivation d’éclairage public 

souterraines, fourniture et pose d’un ensemble d’éclairage public de type ZA 70W SHP sur mât 

3,50m, le tout RAL 5014, 

- Impasse Gironis : fourniture et pose d’un appareil de type raquette 100W SHP sur support béton 

existant avec une commande isolée. 

 



Le coût total de ce projet est estimé à 17 195 €. 

 

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

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)        2 602 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)  14 593 € 

            17 195 € 

Compte tenu de la participation du SDEHG sur le montant restant à la charge de la commune après 

déduction de cette subvention, la contribution de la commune serait au plus égale à     14 593 €. 

De plus, il est proposé de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de prendre rang sur un prochain 

prêt du Syndicat Départemental. 

 

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 14 593 €, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre 

rang sur le prochain prêt du SDEHG, 

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

dossier. 

Délibération n° 71 : SDEHG – Déplacement d’un candélabre rue des Petits Champs 
La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude 

d’un dossier concernant le déplacement d’un candélabre rue des Petits Champs. 

 

L’opération (4BS252) comprend :  

- La dépose et repose du candélabre, la confection d’une fouille et la reprise du câble d’éclairage 

public souterrain. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 824 €. 

 

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

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)        125 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)    699 € 

  824 € 

 

Compte tenu de la participation du SDEHG sur le montant restant à la charge de la commune après 

déduction de cette subvention, la contribution de la commune serait au plus égale à 699 €. 

 

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 699 €, 

- 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° 72 : SDEHG – Déplacement et rénovation de l’armoire de commande feux 

tricolores devant la mairie 

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

d’un dossier concernant le déplacement et la rénovation de l’armoire de commande feux tricolores devant 



la mairie. Dans le cadre de la future extension du bâtiment B de l’Hôtel de Ville, ce déplacement est 

nécessaire. Il apparaît également opportun de rénover l’armoire de commande en même temps.  

 

L’opération (4BS306) comprend :  

- Le déplacement de l’armoire de commande de feux tricolores et du comptage, la rénovation de 

l’armoire de commande et du contrôleur. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 9 793 €. 

 

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

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)        1 482 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)   8 311 € 

             9 793 € 

Compte tenu de la participation du SDEHG sur le montant restant à la charge de la commune après 

déduction de cette subvention, la contribution de la commune serait au plus égale à  8 311 €. 

 

De plus, il est proposé de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de prendre rang sur un prochain 

prêt du Syndicat Départemental. 

 

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 8 311 €, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre 

rang sur le prochain prêt du SDEHG, 

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

dossier. 

 

Délibération n° 73 : SDEHG – Eclairage public quartier Camus - Souleillade 

La Ville de Castanet-Tolosan a dans le cadre du programme de réhabilitation du quartier Camus – 

Souleillade et le réaménagement de la voirie rue Albert Camus, demandé au Syndicat Départemental 

d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) de procéder à la rénovation du réseau éclairage public de ce 

quartier.  

 

Le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération qui comprend :  

- La dépose des appareils d’éclairage public existants 

- La confection d’un réseau d’éclairage public souterrain en coordination avec les travaux de voirie 

- La confection d’une armoire de commande d’éclairage public équipée d’une horloge 

astronomique 

- La fourniture et la pose de 18 ensembles simple feu et d’un ensemble double feu avec une lanterne 

décorative routière et crosses décoratives (identiques à celles déjà posées sur la commune) 

équipées de source 100W SHP, sur mât acier galvanisé cylindroconique (hauteur de feu 8,00m), le 

tout RAL 5014 (bleu pigeon). 

- La pose des ensembles ZA640 100W existants (récupérés rue Albert Camus) sur l’espace partagé. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 158 125 €. 

 

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

commune se calculerait comme suit : 

 

  



- TVA (récupérée par le SDEHG)     23 925 € 

- Part gérée par le Syndicat     75 460 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation) 58 740 € 

          158 125 € 

 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la Ville de s’engager sur sa 

participation financière. Les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et des plans 

définitifs seront transmis à la Ville pour validation avant planification des travaux. 

De plus, il est proposé de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de prendre rang sur un prochain 

prêt du Syndicat Départemental. 

 

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

- APPROUVE l’Avant-Projet Sommaire proposé par le SDEHG, 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 58 740 €, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus,  

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre 

rang sur le prochain prêt du SDEHG, 

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

dossier. 

 

Délibération n° 74 : Signature d’une prestation de service avec la Fédération Régionale de Défense 

contre les Organismes Nuisibles de Midi Pyrénées (FREDON) et adhésion à la Charte d’Entretien 

des Espaces Public 
La Ville doit assurer la propreté du cadre de vie de ses administrés. Toutefois, elle ne doit pas pour autant 

ignorer les conséquences de ses pratiques en matière d’entretien des espaces publics, sur la santé et 

l’environnement.  

Dans le cadre de la gestion durable de son patrimoine extérieur, la Ville de Castanet-Tolosan s’est 

engagée à mettre en place la gestion différenciée de ses espaces verts. Cette méthode de gestion permet 

d’appliquer à chaque espace le mode d’entretien le plus adapté en tenant compte des spécificités et de 

l’utilisation des terrains tout en étant respectueux de l’environnement. 

 

Afin de valider des pratiques communales déjà avancées en matière de gestion environnementale (mise en 

œuvre et pratiques visant la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires...), il est proposé 

d’adopter la Charte d’Entretien des Espaces Publics, label porté par la FREDON Midi Pyrénées en 

collaboration avec l’agence de l’eau Adour Garonne.  

Cette charte a pour objectif de diminuer voire supprimer le transfert des produits phytosanitaires vers les 

eaux superficielles et souterraines de la région Midi Pyrénées. La prévention étant un enjeu majeur en 

matière de santé publique et de protection de l’environnement, la réduction des sources de contamination 

des eaux est donc une priorité. 

 

La charte est composée de 3 niveaux d’engagement : 

1/ traiter mieux, 

2/ traiter moins, 

3/ ne plus traiter chimiquement. 

 

La collectivité a déjà atteint le niveau 1 grâce aux pratiques existantes sur le territoire communal. Il est 

donc proposé de valider le premier niveau et d’intégrer le second niveau de labellisation. 

Le coût de ce projet comprenant le contrôle du respect des préconisations du plan d’entretien, le montage 

du dossier et la présentation au comité de labellisation est de 1 350 € TTC. 

 

En signant cette charte, la Ville s’engage à : 

- réaliser un plan d’entretien permettant d’identifier les zones à risque pour l’usage de produits 

phytosanitaires, 



- respecter les préconisations faites dans le plan d’entretien, 

- tester des techniques alternatives aux méthodes chimiques, 

- tenir à jour le registre des interventions phytosanitaires, 

- se soumettre à des contrôles réguliers pour le maintien de l’attribution du label (feuilles). 

 

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

- APPROUVE le projet tel que défini ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la Charte d’entretien des espaces 

publics et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 


