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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014 
 

Vœu présenté par Bérengère Doerler, élue dans le Groupe de la Gauche Rassemblée, 

relatif à l’accord TAFTA.  

Négocié depuis juillet 2013 entre la Commission européenne et les Etats-Unis, le « Trans 

Atlantic Free Trade Agreement » (TAFTA) est un projet d’accord commercial qui prévoit 

l’instauration d’un vaste marché de libre-échange et l’harmonisation des réglementations 

et normes en vigueur dans de nombreux secteurs tels que l’agriculture, l’écologie, 

l’économie ou encore la culture. 

 

Cet accord prévoit que les législations en vigueur des deux côtés de l’Atlantique se plient 

aux normes du libre-échange établies par et pour les grandes entreprises européennes et 

américaines, sous peine de sanctions commerciales pour le pays contrevenant, ou d’une 

réparation de plusieurs millions d’euros au bénéfice des plaignants. 

 

Cet accord entre en contradiction avec nombres d’objectifs poursuivis par les politiques 

publiques menées à l’échelle de notre région et de notre ville. A terme, il pourrait avoir de 

lourdes conséquences sur les protections sociales, les activités associatives, sociales et 

culturelles mais aussi sur le maintien de services publics tels que l’éducation ou la santé. 

En matière d’agriculture, la production de lait et de viande avec usage d’hormones, la 

volaille chlorée et bien d’autres exemple telles les semences OGM, commercialisées aux 

États-Unis, pourraient arriver sur le marché européen et donc midi-pyrénéen, aux dépends 

de la production locale, riche, dont nous disposons et des politiques conduites en faveur 

des productions bio. 

 

De même, les gouvernements européens ne réglementeraient plus les exportations de 

gaz naturel vers les nations TAFTA. L’exploitation de gaz de schiste pourrait devenir un droit 

pour les sociétés qui pourraient exiger des dommages et intérêts auprès des nations qui 

s’y opposent. 

 

La mobilisation d'organisations citoyennes, syndicales, écologiques et politiques se 

développe, en Europe et aux USA. 

 

Il nous semble nécessaire et important, en tant que Collectivité locale, de prolonger ce 

mouvement en interpellant nos gouvernants. 

 

Les élus de la Ville de Castanet-Tolosan réunis en conseil municipal demandent au 

Président de la République et au Président de la Commission européenne : 

 

• la fin du secret pesant sur les dites négociations ; 

• le refus de la mise en place de tribunaux d’arbitrage, juridictions privées 

internationales chargées du règlement des litiges entre entreprises et personnes publiques 

(états et collectivités) ; 

• la garantie des protections dont bénéficient les Français en matière de protection 

sociale, de santé publique, de protection de l’environnement et de sécurité alimentaire 

• Que le modèle social, qui fait partie intégrante de la puissance de l’économie 

française, de son attractivité et de la qualité de ses productions de biens et services, ne 

soit pas remis en cause ni les services publics, au plan national ou local, même lorsqu’ils 

font l’objet d’un monopole public ; 

• Que l’urgence écologique qui est au cœur de nos politiques locales ne soit pas 
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purement et simplement sacrifiée sur l’autel de la recherche de bénéfices de très court 

terme ; 

Faute de débats transparents et démocratiques et à défaut d'un accord qui tienne 

compte des points précédents, la Ville de Castanet-Tolosan se place parmi la liste 

grandissante des nombreuses communes et instances qui se déclarent « zone hors 

TAFTA ». 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 7 voix pour (M. TONDRIAUX, S. BORIES, B. 

BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER, P. PRODHON ) et 26 abstentions :  

- ADOPTE ce vœu à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Vœu de la majorité.  

Soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat. 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 

risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité 

exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera 

décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à 

diminuer : 

- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, 

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte 

et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement 

les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs 

habitants et les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de 36 000 adhérents 

communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 

nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour 

dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris 

pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les 

collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 

 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant 

les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs 

leviers d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de 

l'Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la 

pression fiscale globale). 

 

La commune de CASTANET-TOLOSAN rappelle que les collectivités de proximité que sont 

les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 

cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble », 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire, 

-enfin, el les jouent un rôle majeur dans l ' investissement publ ic, soutenant 

ainsi  la croissance économique et l'emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 

fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise 

pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 
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En outre, la commune de Castanet-Tolosan estime que les attaques récurrentes de 

certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

 

C'est pour toutes ces raisons que la commune de CASTANET-TOLOSAN soutient les 

demandes de l'AMF : 

 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat, 

- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d'inflation de la dépense, 

- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour 

remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les 

budgets des collectivités locales. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 2 abstentions (P. Tournon, 

B. Garrafouillet) :  

- ADOPTE ce vœu. 

 

Délibération n°130 : Désignation des représentants du Conseil municipal pour représenter 

la Ville lors des assemblées de copropriété 

La Ville de Castanet-Tolosan est propriétaire de plusieurs biens au sein de diverses 

copropriétés de la commune telle que les résidences du Parc, des Floralies, des Ormes, de 

La Rabaudière, et du Touron. 

 

A cet égard, la Ville siège au sein de l’assemblée générale des copropriétaires, organe 

décisionnel au sein duquel sont prises les décisions importantes et nécessaires au bon 

fonctionnement de la copropriété. 

 

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 ces 

diverses assemblées de copropriété. 

 

Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante que la Ville soit représentée au sein des 

assemblées de copropriétaires des résidences ou elle est propriétaire d’un bien comme 

suit : 

 

- Résidence du Parc   : Valérie PICAT 

- Résidence des Floralies  : Irène BACLE 

- Résidence des Ormes  : Patrick LEMARIE 

- Résidence de la Rabaudière : Camélia ASSADI-RODRIGUEZ 

- Résidence du Touron  : Béatrice ARMANDARY 

 

Le Conseil municipal  est donc invité à procéder à la nomination de ses 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. 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 abstentions (M. 

TONDRIAUX, S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. 

PRODHON, P. TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE la désignation, des membres représentant la Ville au sein des 

assemblées de copropriété des résidences  où la Ville est propriétaire d’un bien, 

telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n°131 : Remplacement d’un membre titulaire et d’un membre suppléant de la 

commission communale des impôts directs 

L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que dans chaque commune est 

institué une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) qui intervient surtout en 

matière de fiscalité directe locale. 

 

Cette commission est composée en plus du Maire ou de l’Adjoint délégué, Président, de 

huit membres titulaires et huit membres suppléants dont un membre titulaire et un 

membre suppléant sont au moins domiciliés en dehors de la commune.  

 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Directeur Départemental 

des Finances Publiques, parmi une liste de 32 contribuables, proposés par le Conseil 

municipal. 

 

A la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, l’assemblée délibérante a 

établi la liste des 32 contribuables parmi lesquels le Directeur Départemental des Finances 

Publiques choisit les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants qui siégeront 

à la Commission Communale des Impôts Directs. 

 

Monsieur Guy CHELLE et Monsieur Christian TEULIER, proposés respectivement en tant que 

commissaire titulaire et commissaire suppléant n’étant pas inscrit aux rôles des impositions 

directes locales de la commune, il est proposé à l’assemblée délibérante de les 

remplacer comme suit sur la liste des 32 contribuables parmi lesquels le Directeur 

Départemental des Finances Publiques choisit 8 commissaires titulaires et 8 commissaires 

suppléants qui siégeront à la CCID : 

 

Titulaire : Monsieur Philippe GOUDY domicilié : Hosbrouckerlaan, 23 LM OEGSTGEEST 2341 

PAYS-BAS, 

Suppléant : Monsieur Pierre ETTINGER domicilié : 5 allée du Clair Matin 31520 RAMONVILLE 

SAINT-AGNE. 

 

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

- DESIGNE un remplaçant à un membre titulaire et un remplaçant à un membre 

suppléant sur la liste des 32 contribuables parmi lesquels le Directeur 

départemental des Finances Publiques choisit les 8 commissaires titulaires et les 8 

commissaires suppléants qui siègeront à  la Commission Communale des Impôts 

Directs comme indiqué ci-dessus. 

 

Délibération n°132 : Modification de la composition de la commission d’études Finances, 

Ressources et Prospectives 

Le Conseil municipal, en vertu de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 

Locales (CGCT), constitue des commissions municipales chargées d’étudier les questions 

qui lui sont soumises au préalable afin de garantir un meilleur fonctionnement des 

séances. 
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A la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, l’assemblée délibérante a 

approuvé par délibération n°64 en date du 17 avril 2014, la constitution de huit 

commissions d’études, composées chacune de sept membres dans le respect de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus de 

l’assemblée délibérante. 

 

Madame Camélia Assadi-Rodriguez, membre de la commission Finances, Ressources et 

Prospectives, ne pouvant siéger aux réunions de ladite commission, a démissionné de son 

mandat de membre de la commission Finances, Ressources et Prospectives. 

 

Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de désigner Madame Véronique Maumy 

pour la remplacer au sein de cette commission. 

 

Cette modification de la composition de ladite commission maintient le respect du 

principe de la représentation proportionnelle qui permet l’expression pluraliste des élus au 

sein de l’assemblée délibérante. 

 

De ce fait, il est proposé aux membres du Conseil municipal de désigner Madame 

Véronique Maumy, en remplacement de Madame Camélia Assadi-Rodriguez, 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 en avoir délibéré à l’unanimité :  

- APPROUVE la désignation de Madame Véronique Maumy en remplacement de 

Madame Camélia Assadi-Rodriguez en tant que membre de la commission 

Finances, Ressources et Prospectives. 

 

Délibération n°134 : Attribution des marchés de fourniture de services de 

télécommunication 

Les marchés de fourniture de services de télécommunication, objet de la délibération 

n°1.2 en date du 26 janvier 2012, et de la délibération n°93 en date du 26 juin 2014, 

arriveront à terme le 31 janvier 2015. Aussi, une nouvelle procédure d’appel d’offre ouvert 

européen a été lancée le 6 juin 2014, en application de l’article 26 du Code des Marchés 

Publics, pour l’attribution des marchés correspondants. 

 

Un avis d’appel public à concurrence a été adressé au Bulletin Officiel d’Annonces des 

Marchés Publics (BOAMP), au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 6 juin 2014. 

La date limite de réception des dossiers était fixée au 18 juillet 2014 à 16 h. Il s’agit  de 

marchés à bons de commande, sans minimum mais avec des montants maximums, 

passés en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics. 

 

Les marchés seront conclus à compter de leur notification jusqu’au 31 décembre 2015. Ils 

pourront être reconduits par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de 2 

ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2017. 

 

Les critères de jugement des offres énoncés au règlement de la consultation sont les 

suivants : 

 Prix pour 40 % 
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 Valeur technique de l’offre  pour 60 %  

 

La consultation a été décomposée en trois lots : 

 

LOT 1 : Téléphonie filaire, raccordement  et acheminement trafic entrant / sortant, 

fourniture numéros accueil : ORANGE SA et COMPLETEL. 

 

LOT 2 : Téléphonie mobile, usages voix et data : ORANGE SA, SFR. 

 

LOT 3 : Interconnexion des sites et accès internet : ORANGE SA, COMPLETEL, STELLA 

TELECOM et RMI ADISTA. 

 

Cinq sociétés ont répondu, les candidatures sont toutes recevables. En revanche, les 

offres de SFR sur le lot 2 et RMI ADISTA sur le lot 3 ont été jugées irrégulières. 

 

Les offres ont été transmises pour analyse au Cabinet ORIA, dont le rapport détaillé est 

tenu à disposition pour consultation à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous. 

 

En combinaison des critères de notation, ressortent comme étant les mieux disantes : 

1. La société ORANGE SA pour les lots 1 et 2, 

2. La société STELLA TELECOM pour le lot 3. 

 

La Commission d’Appel d’Offres de la Ville,  réunie le 4 septembre 2014, a attribué les lots 

1 et 2 du marché à la société ORANGE SA et le lot 3 à la société STELLA TELECOM. 

 

Le tableau ci-après reprend le montant des offres des sociétés ORANGE SA et STELLA 

TELECOM sur la base des estimations prévisionnelles. 

 

Le montant de chaque lot a été calculé sur la base de la simulation du périmètre de la 

collectivité, et des quantitatifs fournis au bordereau de prix. 

 

 

Montant 

annuel HT 

Montant 

annuel TTC 

LOT 1 TTC Base 23 717,70 € 28 461,24 € 

LOT 2 TTC Base 19 311,14 € 23 173,37 € 

LOT 3 TTC Base 17 573,64 € 21 088,37 € 

TOTAL ANNUEL TTC 60 602,48 € 72 722,98€ 

 

Les marchés de fournitures de services et de télécommunication seront conclus tel que 

décrit ci-dessous :  

 

1. Société Orange SA, Agence Entreprises Sud-Ouest Méditerranée, 30 avenue Marcel 

Dassault, 31506 Toulouse Cedex 5 :  

 

- LOT 1 : Téléphonie filaire, raccordement  et acheminement trafic entrant / sortant, 

fourniture numéros accueil, pour un montant maximum annuel de 40 000 € HT, soit 

48 000 € TTC (quarante-huit mille euros), 

 

- LOT 2 : Téléphonie mobile, usages voix et data, pour un montant maximum annuel de 

30 000 € HT, soit 36 000 € TTC (trente-six mille euros). 
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2. Société Stella Telecom, 245 route des Lucioles 06560 Valbonne : 

 

- LOT 3 : Interconnexion des sites et accès internet, pour un montant maximum annuel 

de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC (soixante mille euros). 

 

Les membres de l’assemblée délibérante sont informés que le comparatif entre ces offres 

et le coût actuel des services de télécommunication de la Ville, à parc et services 

constants, fait apparaitre une baisse des coût à venir, pour les trois lots d’environ 26 000 € 

TTC par an. 

 

Ces trois marchés seront réalisés dans le respect des clauses des actes d’engagement, 

des cahiers des clauses techniques signés par les titulaires, et aux bordereaux de prix 

unitaires correspondants. 

 

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

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

que décrits ci-dessus. 

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

les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°135 : Convention relative à la vérification des conditions du regroupement 

familial entre la Ville et la Préfecture de la Haute-Garonne 

La Loi n°2003-119 du 26 novembre 2003 a confié au Maire un rôle éminent dans la 

procédure de regroupement familial puisqu’il est chargé depuis lors, de la vérification des 

conditions de logements et de ressources des ressortissants étrangers résidant sur le 

territoire de la commune. 

 

Le Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011, pris pour l’application de la Loi n°201-672 du 

16 juin 2011, introduit un nouvel article modifié au R.421-15-1 du Code de l’Entrée et du 

Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) précisant que «le recours du Maire aux 

services de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) peut faire l’objet 

d’une convention d’organisation avec le Directeur Général de l’Office» 

 

Le Maire peut donc, depuis ce décret, demander à l’OFII de réaliser, à titre gratuit, la 

vérification de tout ou partie de ces conditions de logement et de ressources. 

 

En application de cette nouvelle réglementation, la Ville a informé l’OFII, qu’elle 

souhaiterait que ce dernier réalise les enquêtes logements et ressources pour son compte. 

 

En conséquence, une convention doit être signée entre le Maire de la Ville de Castanet-

Tolosan, la Directrice Territoriale de l’OFII et le Préfet de la Haute-Garonne pour définir les 

modalités de la délégation des vérifications des conditions de logement et de ressources 

dans le respect du délai règlementaire de deux mois mentionnés à l’article R.421-11 du 

CESEDA. 

 

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

- APPROUVE la convention relative à la vérification des conditions du regroupement 

familial entre la Ville et la Préfecture de la Haute-Garonne. 

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

annexée avec la Directrice Territoriale de l’OFII et le Préfet de la Haute-Garonne. 
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Délibération n°136 : Affectation du résultat – Exercice 2013 Budget Ville 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget Ville à la clôture de l’exercice 2013, approuvé 

au Compte Administratif, s’élève à 1 047 074,34 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

 

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2013 
+  651 822,17 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP 

ou du BS 2013) 

   + 395 252,17 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
    +  1 047 074,34 € 

 
 

 

Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2013 
- 796 033,46 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

      +  479 368,14 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
- 316 665,32 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2013 

RAR Dépenses 

 
  - 1 958 208,06 € 

 RAR Recettes    + 3 290 200,00 € 

 TOTAL RAR (=R3)    + 1 331 991,94 €  

    

Affectation du Résultat 2013 

   

R4 ..Besoin de financement de la section 

d'investissement  

affectation obligatoire au 1068 - recettes investissement 

( = R3 - R2) 

+  316 665,32 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement…(= R1- R4) 
   + 730 409,02 € 

Déficit d’investissement reporté 

Ligne 001 dépenses investissement 
- 316 665,32 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

 

- Pour  316 665,32 € au compte 1068 « réserves », destiné au financement des 

opérations d’investissements ; 

- Le solde, soit  730 409,02 € en report à nouveau à la section d’exploitation. 

 

Ces montants seront inscrits dans le Budget Supplémentaire de l’exercice 2014. 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, 

S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. PRODHON, P. 

TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE  l’affectation du résultat de l’exercice 2013 du Budget Principal tel que 

présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°137 : Affectation du résultat – Exercice 2013 Budget annexe de la ZAC du 

Parc de Rabaudy 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget annexe de la ZAC du Parc de Rabaudy à la 

clôture de l’exercice 2013, approuvé au Compte Administratif, présente un excédent de 

673 396,52 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

 

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2013 
       + 20 676,00 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP 

ou du BS 2013) 

   + 652 720,52 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
        + 673 396,52 € 

   

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2013 
+ 112 186,11 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

- 279 352,13 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
- 167 166,02 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2013 

RAR Investissement 

(=R3) 
                   0,00 € 

 

  
  

Affectation du Résultat 2013 

  

R4 ..Besoin de financement de la section 

d'investissement  

affectation obligatoire au 1068 - recettes investissement 

( = R3 - R2) 

+ 167 166,02 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement…(= R1- R4) 
       + 506 230,50 € 

Déficit d’investissement reporté 

Ligne 001 dépenses investissement 
- 167 166,02 € 
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Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

 

- Pour 167 166,02 € au compte 1068 « réserves », destiné au financement des 

opérations d’investissements ; 

- Le solde, soit 506 230,50 € en report à nouveau à la section d’exploitation. 

 

Ces montants seront inscrits dans le Budget Supplémentaire de l’exercice 2014. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, 

S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. PRODHON, P. 

TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2013 du Budget annexe de la 

ZAC du Parc de Rabaudy tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°138 : Affectation du résultat – Exercice 2013 Budget annexe du Parking 

Clémence Isaure 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget annexe du Parking Clémence Isaure à la 

clôture de l’exercice 2013, approuvé au Compte Administratif, présente un excédent de 

3 991,73 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

 

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2013 
       + 3 991,73 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP 

ou du BS 2013) 

   + 0,00 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 

 

        + 3 991,73 € 

 
 

 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2013 
+ 783,29 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

+ 0,00 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
+ 783,29 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2013 

RAR Investissement 

(=R3) 
                   0,00 € 
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Affectation du Résultat 2013 

  

R4 ..Besoin de financement de la section d'investissement  

affectation obligatoire au 1068 - recettes investissement 

( = R3 - R2) 

+ 0,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement (= R1- R4) 
+ 3 991,73 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes investissement 
+ 783,29 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

           

- soit 3 991,73 € en report à nouveau à la section d’exploitation. 

 

Ces montants seront inscrits dans le Budget Supplémentaire de l’exercice 2014. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, 

S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. PRODHON, P. 

TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2013 du Budget annexe du 

Parking Clémence Isaure tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°139 : Décision Modificative n°1 – Budget Principal de la Ville 2014 

Suite aux votes du compte administratif 2013 du budget Ville et de l’affectation des 

résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits au Budget Primitif 2014 

de la Ville. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n°1 est donc d’inclure les restes à réaliser 2013 ainsi 

que le résultat de l’exercice 2013 et de procéder, pour chacune des deux sections, aux 

réajustements de crédits suivants. 

 

En dépenses de fonctionnement : 

- Les charges à caractère général sont moins importantes que prévu et les crédits 

prévus pour le marché ALAE sont affectés aux charges de personnel, 

- Les charges de personnel sont donc abondées pour tenir compte de la 

municipalisation de l’ALAE, de la prise en compte d’un jour supplémentaire d’école 

par semaine (mercredis), des mises à disposition de personnel au SICOVAL dans le 

cadre des services transférés, notamment la restauration ALSH et l’entretien des 

locaux, du reclassement des catégories C et B prévu par la loi, 

- Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) 

s’élève à 58 000 € pour 2014, 

- 675 000 € supplémentaires sont affectés au financement de l’investissement (virement 

à la section d’investissement), 

- Les crédits destinés aux indemnités des élus sont ajustés conformément à la décision 

du conseil municipal,   

- La délibération n° 89 du 26 juin 2014 a prévu d’abonder les crédits de formation des 

élus de 3 000 €, 

- La municipalisation de l’ALAE conduit la commune à prendre en charge les repas des 

animateurs affectés sur ces activités pour un montant estimé à 13 500 € de septembre 

à décembre, 
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- Les subventions exceptionnelles votées ce jour sont financées par des économies sur 

les charges à caractère général du pôle Vie locale, 

- Le montant des intérêts tient compte des frais de ligne de trésorerie. 

 

En recettes de fonctionnement, des recettes nouvelles permettent de financer les 

suppléments de dépenses : 

- Le résultat 2013 est repris en recette de fonctionnement conformément à la 

délibération d’affectation de ce jour, 

- Les mises à disposition d’installations et de personnel sont facturées au SICOVAL pour 

ses activités ALSH, SAD et SIAD, 

- Les remboursements par l’assurance statutaire du personnel tiennent compte des 

nouveaux dossiers d’indemnisation,  

En dépenses d’investissement, il convient de modifier les crédits des opérations votées lors 

du budget primitif 2014, pour prendre en compte : 

- Le nouveau plan d’investissement qui découle  des ajustements de recettes détaillées 

ci-dessous et de la création du budget annexe « Bâtiments locatifs », 

- Des acquisitions par préemption. 

 

En recettes d’investissement, il convient de : 

- Prendre en compte la seule subvention du Conseil général pour la salle des fêtes, 

- Inscrire un emprunt de 443 000 € qui permet de financer les préemptions citées plus 

haut, 

- Affecter en investissement 675 000 € supplémentaires par le biais du virement à la 

section d’investissement et provenant de l’excédent de fonctionnement reporté 

2013, 

- Supprimer le produit de la cession Ritournelle (3 200 000 €) provenant des restes à 

encaisser 2013,  

- Ajuster la prévision des cessions inscrites au budget primitif 2014 (revente de 

terrains préemptés, cession à Cité Jardin des terrains PSLA  du quartier Camus…). 
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Chap. Libellé  Budget 2014 Dépenses Recettes

 Budget 2014 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 379 950,00 -384 300,00 2 995 650,00 

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILES 6 570 000,00 467 000,00 7 037 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 35 000,00 23 209,02 58 209,02 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 304 700,00 675 000,00 979 700,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 760 000,00 760 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 855 050,00 23 500,00 1 878 550,00 

66 CHARGES FINANCIERES 540 000,00 34 000,00 574 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 700,00 29 700,00 

13 474 400,00 838 409,02 14 312 809,02 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 730 409,02 730 409,02 

013 ATTENUATION DE CHARGES 295 000,00 18 000,00 313 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 000,00 7 000,00 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 1 176 200,00 90 000,00 1 266 200,00 

73 IMPOTS ET TAXES 8 557 100,00 8 557 100,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 358 500,00 3 358 500,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 67 600,00 67 600,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 000,00 13 000,00 

13 474 400,00 838 409,02 14 312 809,02 

 Décision modificative n° 1 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, 

S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. PRODHON, P. 

TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Principal de la Ville qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 

 A la section de Fonctionnement au montant de  838 409,02 €, 

 A la section d’Investissement au montant de        562 165,32 €. 

 

Délibération n°140 : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe ZAC de Rabaudy 2014 

Suite aux votes du compte administratif 2013 du budget de la ZAC de Rabaudy et de 

l’affectation des résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits au 

Budget 2014 de la ZAC. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n°1 est donc : 

Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2014 
 Restes à 

réaliser 2013 
Dépenses Recettes

 Budget 2014 

après 

DM n°1 

001 Résultat d'investissement reporté 316 665,32 316 665,32 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 000,00 7 000,00 

041 Opérations patrimoniales 7 800,00 7 800,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 810 000,00 12 000,00 822 000,00 

091 026 Cimetière 15 766,71 250,00 16 016,71 

102 314 Salle des fêtes 300 000,00 1 309 057,20 -89 000,00 1 520 057,20 

104 33 Complexe culturel et école de musique 19 191,98 19 191,98 

108 020 Administration générale 50 000,00 6 473,95 38 441,94 94 915,89 

109 020 Bâtiments communaux 915 000,00 99 444,43 -805 900,00 208 544,43 

110 823 Aménagement paysager 50 000,00 19 192,45 180 600,00 249 792,45 

111 414 Tennis 600 000,00 127 125,04 -589 000,00 138 125,04 

112 020 Education jeunesse 48 000,00 57 108,61 66 700,00 171 808,61 

113 020 Aménagement numérique 35 000,00 35 000,00 

116 414 Sports loisirs associations 50 000,00 53 494,35 53 500,00 156 994,35 

117 814 Voiries et accessibilité 185 700,00 173 206,39 41 300,00 400 206,39 

120 020 Extension bâtiment B hôtel de ville 340 000,00 29 496,95 -133 500,00 235 996,95 

121 311 Ecole de musique 200 000,00 -199 100,00 900,00 

128 820 Renouvellement urbain 1 000 000,00 48 650,00 -289 000,00 759 650,00 

4 598 500,00 1 958 208,06 -1 396 042,74 5 160 665,32 

021 01 Virement de la section de fonctionnement 304 700,00 675 000,00 979 700,00 

024 01 Produits des cessions 1 750 000,00 3 200 000,00 -3 775 000,00 1 175 000,00 

040 01 Opérations d'ordre entre sections 760 000,00 760 000,00 

041 01 Opérations patrimoniales 7 800,00 7 800,00 

10 01 Dotations, fonds divers, réserves 1 080 000,00 288 665,32 1 368 665,32 

13 01 Subventions d'investissement 696 000,00 90 200,00 -367 500,00 418 700,00 

16 01 Emprunts et dettes assimilés 443 000,00 443 000,00 

102 314 238 Avances et acomptes (remboursement) 7 800,00 7 800,00 

4 598 500,00 3 290 200,00 -2 728 034,68 5 160 665,32 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
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1) D’inclure le résultat de l’exercice 2013, conformément à la délibération 

d’affectation du résultat de ce jour, soit 506 230,50 € en recettes de 

fonctionnement et 167 166,02 € en recettes d’investissement, 

 

2) De procéder, pour chacune des deux sections, aux réajustements de certains 

chapitres, soit : 

- ouvrir les crédits nécessaires à l’annulation du produit de la cession SAS Floma 

(902 500 €) rattachée en 2013, par une dépense à l’article 673 et aux écritures de 

stocks s’y rapportant, 

- prendre en compte des nouvelles cessions pour un montant supplémentaire de 

1 202 000 € (droits à construire pour 712 000 €, cession à la SEMIVALHE pour 490 000 

€), et les écritures de stocks s’y rapportant, 

- supprimer l’emprunt de 452 200 € prévu au budget primitif, 

- affecter le différentiel positif de recettes sur la ligne 605 Travaux pour équilibrer le 

budget, sachant que ces crédits ne seront pas utilisés en totalité. 

 

 

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2014 Dépenses Recettes

 Budget 2014 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 545 400,00 898 930,50 

605 824 Equipements et travaux 353 530,50 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 506 230,50 506 230,50 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 246 000,00 2 650 000,00 

7133 01 Variation des encours de production de biens 1 202 000,00 

71355 01 Variation des stocks de terrains aménagés 1 202 000,00 

043 OPERATIONS D'ORDRE SECTION FONCTIONNEMENT 600,00 903 100,00 

608 824 Frais accessoires sur terrains en cours 902 500,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 

66 CHARGES FINANCIERES 600,00 600,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 902 500,00 

673 01 Titres annulés sur exercice antérieurs 902 500,00 

792 600,00 5 068 761,00 5 861 361,00 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 506 230,50 506 230,50 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 669 000,00 3 127 030,50 

71355 01 Variation des stocks de terrains aménagés 1 202 000,00 

7133 01 Variation des encours de production de biens 1 256 030,50 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 123 000,00 1 325 000,00 

7015 824 Ventes de terrains aménagés 1 202 000,00 

043 OPERATIONS D'ORDRE SECTION DE FONCTIONNEMENT 600,00 903 100,00 

796 01 Transfert de charges financières 902 500,00 

792 600,00 5 068 761,00 5 861 361,00 

 Décision modificative n° 1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, 

S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. PRODHON, P. 

TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 2014 de la ZAC de 

Rabaudy qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de  5 068 761 €, 

 A la section d’Investissement au montant de   2 625 196,52 €. 

 

Délibération n°141 : Décision Modificative n° 2 – Budget Annexe Parking Clémence Isaure 

2014 

Suite aux votes du Compte Administratif 2013 du Budget annexe Parking Clémence Isaure 

et de l’affectation des résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits 

au Budget 2014 du Parking. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n° 2 est donc d’inclure le résultat de l’exercice 

2013, et de procéder, pour chacune des deux sections, aux réajustements de certains 

chapitres. 

 

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2014 
 Restes à 

réaliser 2013 
Dépenses Recettes

 Budget 2014 

après 

DM n°1 

16 Emprunts et dettes assimilés 29 200,00 29 200,00 

001 Déficit d'investissement reporté 167 166,02 167 166,02 

040 Opérations d'ordre entre sections 669 000,00 3 127 030,50 

335 01 Travaux en cours 1 256 030,50 

3555 01 Terrains aménagés 1 202 000,00 

698 200,00 0,00 2 625 196,52 3 323 396,52 

040 Opérations d'ordre entre sections 246 000,00 2 650 000,00 

335 01 Travaux en cours 1 202 000,00 

3555 01 Terrains aménagés 1 202 000,00 

10 Dotations, réserves 167 166,02 

1068 01 Excédent de fonctionnement capitalisé 167 166,02 

021 Virement de la section de fonctionnement 506 230,50 506 230,50 

16 Emprunts et dettes assimilés 452 200,00 0,00 

1641 01 Emprunts et dettes assimilés -452 200,00 

698 200,00 2 625 196,52 3 323 396,52 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, 

S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. PRODHON, P. 

TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE la Décision Modificative n°2 du Budget Annexe 2014 du Parking 

Clémence Isaure qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de  3 991,73 €, 

 A la section d’Investissement au montant de 783,29 €. 

 

Délibération n°142 : Garantie d’emprunt à l’OPH 31 et convention de garantie d’emprunt 

avec la Ville – Travaux d’extension du Foyer-logement de Castanet-Tolosan au 6 rue Jean 

Ingres 

L’Office Public de l’Habitat de Haute Garonne (OPH 31) a formulé le souhait d’obtenir la 

garantie communale à hauteur de 100 % pour le prêt PLS qu’elle a souscrit auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations pour un total de 1 253 000 €. 

 

Ce prêt est destiné à financer les travaux d’extension du Foyer-logement « Les Claires 

Fontaines » (24 logements supplémentaires) sis 6 rue Jean Ingres à Castanet-Tolosan 

(31320). Cette opération contribuera à améliorer l’accueil et le confort des résidents du 

foyer.  

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° 8793 en annexe signé entre l’OPH31, ci-après l’Emprunteur et la 

Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2014 Dépenses Recettes

 Budget 2014 

après 

DM n°2 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 500,00 11 491,73 

6061 824 Achats de matières et fournitures 3 991,73 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 27 300,00 27 300,00 

66 CHARGES FINANCIERES 11 800,00 11 800,00 

46 600,00 3 991,73 50 591,73 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 991,73 3 991,73 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 46 600,00 46 600,00 

46 600,00 3 991,73 50 591,73 

 Décision modificative n° 2 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2014 
 Restes à 

réaliser 2013 
Dépenses Recettes

 Budget 2014 

après 

DM n°2 

23 Immobilisations en cours 18 500,00 19 283,29 

2313 824 Immobilisations en cours 783,29 

16 Emprunts et dettes assimilés 8 800,00 8 800,00 

27 300,00 0,00 783,29 28 083,29 

001 Excédent d'investissement reporté 783,29 783,29 

021 Virement de la section de fonctionnement 27 300,00 27 300,00 

27 300,00 783,29 28 083,29 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 2 
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Article 1 : L’assemblée délibérante de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à hauteur 

de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 253 000 euros souscrit 

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

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 8793 

constitué d’une ligne du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

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. 

 

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 1 253 000 € souscrit par l’Emprunteur OPH 31 auprès de 

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

charges et conditions du contrat de prêt n° 8793 constitué d’une ligne du prêt, 

pour l’opération d’extension du Foyer-logement « Les Claires Fontaines » (24 

logements supplémentaires) situé 6 rue Jean Ingres à Castanet-Tolosan (31 320). 

- 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 ainsi qu’à signer tous les 

documents y afférant. 

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

l'emprunteur. 
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La présente délibération annule et remplace la délibération n° 79 du 22 mai 2014. 

 

Délibération n°143 : Convention type de mise à disposition de personnel de la commune 

de Castanet-Tolosan à la Communauté d’agglomération du SICOVAL 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que depuis le 1er janvier 2012, date du 

transfert de la compétence «Action sociale d’intérêt communautaire» à la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL, certains agents de la commune partagent leur temps de 

travail entre la Ville de Castanet-Tolosan et le SICOVAL. 

 

Afin de faciliter les organisations de services, pour des besoins ponctuels, notamment les 

prochains mouvements de personnel, il convient de délibérer sur leur mise à disposition au 

profit de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, le temps nécessaire à l’exercice 

des missions relevant de la compétence de cette dernière. 

  

De plus, une convention de mise à disposition, sera signée pour chaque agent entre le 

Maire de Castanet-Tolosan et le Président du SICOVAL  afin de préciser les conditions de 

ladite mise à disposition. 

 

Le SICOVAL s’engage à rembourser à la commune le coût de ces mises à disposition. 

 

Le Conseil communautaire a approuvé par délibération en date du 7 juillet 2014 les mises à 

dispositions des agents de la commune au sein de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL pour l’exercice des missions relevant de sa compétence. 

 

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

- APPROUVE les mises à disposition des agents communaux au sein de la 

Communauté d’agglomération du SICOVAL pour l’exercice des missions 

relevant de la compétence de cette dernière, 

- APPROUVE la convention, de mise à disposition partielle de fonctionnaires 

territoriaux, jointe à la présente, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les conventions de mise à 

disposition ainsi que tout document y afférent. 

 

Délibération n°144 : Cession d’une maison lieu dit Le Touron à la SA HLM Cité Jardins 

La Ville a décidé d’exercer, par décision municipale n° 38/2014 en date du 21 juillet 2014, 

conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Droit 

de Préemption Urbain sur la vente d’une maison d’habitation, située au lieu dit Le Touron, 

au prix de la Déclaration d’Intention d’Aliéner, soit 208 000 € (plus 5 000 € de commissions). 

 

Il s’agit d’une maison d’environ 115 m² située dans une copropriété horizontale. La 

décision de préemption a été justifiée par la création d’un logement social dans un 

secteur moins bien pourvu en la matière. 

 

La Ville envisage aujourd’hui de céder ce bien à un l’organisme HLM Cité Jardins au prix 

de 213 000 € afin d’intégrer cette maison dans le parc du logement social. 

 

Le Service des Domaines a été consulté sur cette cession par courrier en LRAR en date du 

30 juillet 2014,  reçu le 5 août 2014 par le Service des Domaines. En l’absence de réponse 

dans le délai légal d’un mois, l’accord du service des Domaines est devenu tacitement 

favorable. 
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Monsieur le Maire, administrateur à la SA HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour et 2 contre (P. TOURNON, B. 

GARRAFOUILLET) :  

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM Cité Jardins d’une maison 

d’habitation d’environ 115 m² au lieu-dit le Touron, au prix de 213 000 €. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer devant notaire l’acte de cession 

correspondant, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite des 

présentes. 
 

Délibération n°145 : Opération de renouvellement urbain Camus/Souleillade. Cession de 

terrain à la SA HLM La Cité Jardins 

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain Camus/Souleillade conduite par 

la SA HLM la Cité Jardins et la SA HLM  Nouveau Logis Méridional, en partenariat avec la 

commune et le SICOVAL, la Ville va céder à la Cité Jardins l’emprise des terrains 

nécessaire à la mise en œuvre du permis de construire n° PC 031 113 12 CO004 accordé 

le 23 juillet 2012. 

 

L’emprise à céder est d’une surface d’environ 10 312 m², et le prix de cession envisagé est 

de 400 000 €. Les parcelles concernées sont les suivantes : parcelles BO n° 396, 397, 398, 

399, 400, 401, 402, partie des parcelles BO n° 103, 135, 140, et une partie du domaine 

public d’une surface de 148 m² environ qui a été préalablement déclassée. 

 

Le service des Domaines a été consulté par courrier en date du 7 août 2014 (LRAR 1A 095 

444 4215 4), reçu dans le service le 13 août 2014. En l’absence de réponse dans le délai 

légal d’un mois, l’accord du service des Domaines est devenu tacitement favorable. 

 

Monsieur le Maire, administrateur à la SA HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote.  

 

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

 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA. HLM Cité Jardins au prix de 400 000 € 

d’une emprise d’environ 10 312 m² décrite ci-dessus.  

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

de cession correspondant, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite 

des présentes. 

 

Délibération n°146 : Abrogation de la délibération n° 44 du 14 mars 2013 portant 

approbation d’une cession de terrain Commune/Société BARA-BENOIST PROMOTION 

Le Conseil municipal a, par délibération n° 44 du 14 mars 2013, approuvé la cession d’un 

terrain constitué par la parcelle cadastrée CE n° 54, à la société BARA-BENOIST 

PROMOTION pour la réalisation d’une opération de construction de maisons individuelles. 

 

Ladite société avait obtenu à cet effet un permis de construire n° PC 031 113 13 C0016 en 

date du 17 juin 2013. 

 

La Société a, par courrier du 6 août 2014, signifié son intention d’abandonner le projet et 

demandé le retrait du permis de construire.  

 

Le permis de construire a donc été retiré par arrêté en date du 12 août 2014. 
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Dans ces condition, la Ville doit mettre fin à ses engagements auprès de la société BARA-

BENOIST PROMOTION. 

 

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

 

- ABROGE la délibération n° 44 du 14 mars 2013 approuvant la cession de la 

parcelle CE n° 54 à la société BARA-BENOIST PROMOTION. 

 

Délibération n°147 : Réalisation de l’opération de la résidence  Séniors Services. 

Acceptation d’une servitude de réseaux proposée par l’OPH 31 au profit de la Commune. 

Le Conseil municipal a approuvé par délibérations du 26 avril 2012 et du 23 mai 2013, la 

cession d’un terrain à la SCCV LES SENIORIALES EN VILLE DE CASTANET, émanation de la 

société VINCI IMMOBILIER, pour la réalisation d’une résidence séniors services. 

 

Les parcelles concernées par cette cession sont les parcelles BO n° 250, 252, et 415, sur 

lesquelles l’acquéreur a obtenu un permis de construire n° PC 031 113 13 CO007 délivré 

favorablement le 17 juin 2013 et transféré le 21 janvier 2014. 

 

La desserte en eau potable de ce projet avait nécessité que la commune concède, par 

délibération du 26 juin 2014, une servitude de réseaux sur la parcelle BO n° 378 au niveau 

du centre de loisirs. 

 

La desserte par les autres réseaux doit être réalisée par la rue Amadéo Modigliani, et la 

commune doit pour cela accepter à son bénéfice une servitude de réseaux proposée 

par l’OPH 31, dont le fond servant est constitué par la parcelle BO n° 432 appartenant à 

l’OPH 31, et le fond dominant est constitué par la parcelle BO N° 433 appartenant à la 

commune.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour et 7 abstentions (M. 

TONDRIAUX, S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. 

PRODHON) : 

- APPROUVE  l’acceptation au profit de la commune d’une servitude de passage 

dont le fond servant est constitué par une partie de la parcelle cadastrée BO n° 

432 appartenant à l’OPH 31, conformément au plan annexé aux présentes, et le 

fond dominant est constitué par la parcelle cadastrée BO n° 433 appartenant à la 

commune. 

- AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document 

afférent à l’attribution de cette servitude de réseau. 

 

Délibération n°149 : Cession au SICOVAL de la parcelle BI 29p 

La société Coca-Cola installée zone industrielle de Vic à Castanet-Tolosan mène un projet 

d’extension de son usine nécessitant des acquisitions foncières. Ce projet est soutenu par 

le SICOVAL. 

 

L’extension projetée doit être réalisée coté sud-ouest sur la parcelle cadastrée BK n° 79 

appartenant à la société SOCEX, qui possède également les parcelles cadastrée BK n°73 

et 74, où sont implantés ses locaux. L’extension doit se poursuivre également sur les 

parcelles BK n° 77 et 78. 
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Le SICOVAL souhaite favoriser la réalisation de cette opération dans le cadre de sa 

compétence dans le domaine du développement économique en procédant avec la 

société SOCEX à un échange de parcelles comme suit : 

 

- La SOCEX cède au SICOVAL les parcelles BK n° 73, 74 et 79, 

 

- Le SICOVAL cède à la SOCEX la parcelle BI n° 28, et une partie de la parcelle  BI 

n°29 d’une contenance de 1600 m² environ que la commune lui a cédé, et prend 

en charge la construction, de nouveaux locaux pour la SOCEX. 

 

Il est au préalable proposé que  la Ville de Castanet-Tolosan cède au SICOVAL la parcelle 

BI n° 29p d’une contenance de 1600 m²  environ, au prix de 1 euro, afin d’apporter sa 

contribution au maintien de l’activité de la société Coca-Cola sur son territoire, qui est 

conditionné par la possibilité de réaliser l’extension projetée. 

 

De plus, la Ville s’engage à reverser au SICOVAL, pendant une durée de 8 ans, le produit 

de la taxe sur le foncier bâti à percevoir sur les terrains de Coca-Cola concernés par le 

projet d’extension. 

 

Le service du Domaine consulté a estimé la valeur vénale de ce bien à 70 000 euros HT 

dans son avis n° 2014-113V1237 en date du 14 août 2014. 

 

Il est précisé que les parcelles BK n° 77 et 78 et la parcelle BI n° 28 sont en cours 

d’acquisition par le SICOVAL aux prix respectifs de 204 930 euros, 204 570 euros et 500 670 

euros. 

 

Le SICOVAL revendra ensuite les parcelles BK 79, BK 78 et BK 77 à la société Coca-Cola. 

 

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

- APPROUVE la cession par la Ville au SICOVAL de la parcelle BI 29p pour une 

emprise d’environ 1 600 m² au prix de 1 euro. 

- APPROUVE le reversement au SICOVAL pendant une durée de 8 ans, du produit 

de la taxe sur le foncier bâti à percevoir sur les terrains de Coca-Cola 

concernés par le projet d’extension, dans la limite de 50 % du déficit constaté 

par le SICOVAL sur l’ensemble de l’opération. 

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

de cession correspondant, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite 

des présentes. 

 

Délibération n° 150 : Demande de subvention pour les travaux d’extension du bâtiment B 

de l’Hôtel de Ville. 

Le Conseil municipal a approuvé le projet d’extension du bâtiment B de l’Hôtel de Ville 

par délibération n° 12 en date du 31 janvier 2013. En effet, les services administratifs de la 

collectivité s’étant développés ces dernières années, le besoin de bureaux 

supplémentaires s’est fait ressentir, pour offrir à l’ensemble des agents municipaux de 

bonnes conditions d’accueil et de travail. 

 

Le marché de travaux a été attribué aux entreprises retenues pour chaque lot par 

décision municipale n° 28/2014 du 15 mai 2014.  
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Les travaux consistent à la réalisation d’une extension du bâtiment B de l’Hôtel de Ville, sur 

deux niveaux dans le prolongement du bâtiment existant donnant sur l’avenue de 

Toulouse. La liaison entre l’existant et l’extension se fera via l’actuel pignon Ouest du 

bâtiment B, sur l’avenue de Toulouse. 

 

En vue de favoriser l’intégration de cette extension, le nouveau bâtiment sera réalisé dans 

l’alignement du bâtiment existant du côté du parvis, ainsi que dans l’alignement des 

façades des constructions existantes du côté de l’avenue de Toulouse. 

 

Les façades du nouveau bâtiment respecteront les préconisations des Architectes des 

Bâtiments de France puisque le bâtiment est situé dans le périmètre règlementé. 

 

L’extension du bâtiment B de l’Hôtel de Ville comprendra d’une part au rez-de-chaussée, 

une surface de 62,64 m² qui sera destinée à la vente et sera livrée brute à une société 

privée, afin d’être transformée en bureaux par celle-ci. 

 

D’autre part, l’extension comprendra à l’étage trois nouveaux bureaux et un escalier de 

secours. Le dernier bureau du bâtiment existant sera également modifié en vue de créer 

un couloir pour accéder à l’extension. 

 

Le montant total des travaux s’élève à 150 303,54 € HT, soit 180 364,25 € TTC. Le coût des 

travaux concernant la partie destinée à la revente s’élève à 52 465,61€ HT, soit 62 958,73 € 

TTC, et celui des bureaux à 97 837,94 € HT, soit 117 405,52 € TTC. 

  

Eu égard au montant de ces travaux, il est proposé au Conseil municipal de solliciter le 

Conseil général de la Haute-Garonne pour obtenir une participation financière au taux le 

plus élevé possible pour la réalisation de ces travaux. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, 

S. BORIES, B. BAGNERIS, C. PAYAN, H. ROUCH, B. DOERLER par procuration, P. PRODHON, P. 

TOURNON, B. GARRAFOUILLET) : 

- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Garonne une 

subvention au taux le plus élevé possible, 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°151 : SDEHG – rénovation éclairage public secteur boulevard des Genêts - 

Mail dels Drolets 

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

pour l’étude du dossier relatif à la rénovation du réseau éclairage public du Mail dels 

Drolets, du boulevard et de l’impasse des Genêts et de la place Clémence Isaure. Le 

réseau existant est constitué de 67 appareils d’éclairage public pour des puissances allant 

de 70 W Sodium Haute Pression (SHP) à 250 W SHP. 

 

Le réseau d’éclairage se situe dans une zone urbaine comprenant des équipements 

publics (collège et gymnase Jean Jaurès, Centre Petite Enfance) et de l’habitat collectif. 

La voirie est assez large avec des emprises adjacentes aérées comportant des trottoirs et 

des zones de stationnement (largeur globale 10 à 12 mètres). 

 

Selon les implantations existantes, il est proposé de remplacer le matériel existant place 

pour place en majorité, par des ensembles de type routiers décoratifs (hauteur de feu 
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8m) en version simple, double équipés de contrefeux (hauteur de feu 4m) et par des 

ensembles de type résidentiels décoratifs (hauteur 3,50m). Les lanternes seront équipées 

de lampes entre 70W et 150W de type SHP. Ce type de lampe utilisé depuis les années 80 

par le SDEHG sur la plupart de ses installations offre aujourd’hui encore le meilleur 

rendement lumineux et ainsi la meilleure efficacité énergétique. 

Quelques prises guirlande de puissance maximale de 200W seront prévues afin que la Ville 

puisse y raccorder des motifs lumineux à l’occasion de manifestations festives. 

 

Ce projet de rénovation d’éclairage public est conçu sur la base de mâts en acier 

cylindro-conique équipés d’une crosse décorative et d’une lanterne routière décorative 

pour les ensembles routiers. Les ensembles résidentiels disposent de mâts retreints avec 

une lanterne fixée en top. 

 

L’éclairage et l’extinction seront commandés par une horloge astronomique. 

 

Le SDEHG a réalisé l’avant-projet sommaire de l’opération (4 AR 116) qui comprend, 

conformément au plan joint :  

 

 Impasse des Genêts : 

- Remplacement des ensembles n°1215, 1216, 1217 et 4024 par des ensembles 

routiers décoratifs (hauteur 6m), équipés de sources 100 W SHP, le tout RAL 5014. 

- Remplacement des ensembles n°3998, 3999, 4020, 4022 et 4023 par des ensembles 

résidentiels décoratifs (hauteur 3,50 m), équipés de sources 70 W SHP, le tout RAL 

5014. 

 Boulevard des Genêts :  

- Remplacement des ensembles doubles n°1169/1170, 1171/1172, 1173/1174, 

1175/1176 et 1177/1178 par des ensembles doubles routiers décoratifs (hauteur 8m), 

équipés de sources 150 W SHP, le tout RAL 5014. 

- Remplacement des ensembles n° 3782, 3783 et 3784 par des ensembles résidentiels 

décoratifs (hauteur 3,50m), équipés de sources 70 W SHP, le tout RAL 5014. 

 

 Place Clémence Isaure : 

- Remplacement des ensembles doubles n°1179/1180 à 1196/1197 par des 

ensembles routiers décoratifs (hauteur 8m) équipés de sources 150 W SHP et de 

contrefeux (4m) en 70 W SHP, le tout RAL 5014.  

 Mail dels Drolets : 

- Remplacement des ensembles doubles n°1198/1199 à 1208/1209 par des 

ensembles doubles routiers décoratifs (hauteur 8m) équipés de sources 150 W SHP, 

le tout RAL 5014 

- Remplacement des ensembles n°1210, 1212, 1218, 1221 et 1223 par des ensembles 

résidentiels décoratifs  (hauteur 3,50m) équipés de sources 70 W SHP, le tout RAL 

5014 

- Remplacement des ensembles doubles n°1211, 1213, 1219, 1220 et 1222 par des 

ensembles doubles routiers décoratifs (hauteur 8m) équipés de sources 150 W SHP 

et de contrefeux (4m) en 70 W SHP, le tout RAL 5014, ensembles à déplacer pour les 

ramener en bord de trottoir. 

- Remplacement des ensembles n°1224 à 1229 par des ensembles routiers décoratifs 

(hauteur 8m) équipés de sources 150 W SHP, le tout RAL 5014. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 178 750 €. 
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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)                27 046 € 

- Part gérée par le Syndicat      81 313 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)         70 391 € 

         178 750 € 

Le montant restant à la charge de la commune serait au plus égale à 70 391 €. 

 

Il est proposé de couvrir la part restant à la charge de la commune 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 70 391 €, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale à 70 391 €, 

- 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. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°114 du 26 juin 2014. 

 

Délibération n°152 : SDEHG – éclairage public de l’impasse des Pins jusqu’au 7 chemin des 

Saules 

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

pour l’étude du dossier relatif à l’extension du réseau d’éclairage public de l’impasse des 

Pins jusqu’au 7 chemin des Saules.  

 

Le SDEHG a réalisé l’avant-projet sommaire de l’opération (4 BS 364) qui comprend, 

conformément au plan joint : 

- La confection d’une tranchée (longueur 38m), le déroulage d’un câble 3 x 6 mm² 

cuivre, la confection d’une remontée sur support existant, le déroulage d’un câble 

éclairage public 2 x 16mm² (longueur 85m) entre supports existants, 

- La fourniture et la pose de 3 appareils d’éclairage public de type routier70 W SHP 

sur supports existants. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 5 180 €. 

 

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

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)          784 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)   4 396 € 

5 180 € 

 

La part restant à la charge de la commune serait au plus égale à   4 396 €. 

 

Il est proposé de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et 

de prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat départemental. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix pour et 1 abstention (G. 

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève à 4 396 €, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale à 4 396 €, 

- 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°153 : Attribution de subventions exceptionnelles aux associations l’Union 

Sportive Castanéenne et l’Avenir Castanéen 

La Ville œuvre tout au long de l’année aux côtés des associations Loi 1901 pour leur 

apporter un soutien dans le développement de leurs activités culturelles et sportives. A ce 

titre le Conseil municipal leur attribue chaque année des subventions. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan  a attribué par délibération n°36 en date du 27 février 2014, à 

41 associations, des subventions pour un montant total de 399 600 €, dont 42 000 € à 

l’Avenir Castanéen et 42 600 € à l’Union Sportive Castanéenne. 

 

L’Union Sportive Castanéenne  et l’Avenir Castanéen ont décidé de recruter un agent 

sous Contrat d’Aide à l’Emploi (CAE) afin de gérer l’ensemble des tâches administratives 

de leur club respectif. 

 

A cet effet, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de verser une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 10 000 € à chacune desdites associations 

dans le but de les accompagner dans ce dispositif. 

 

En outre, l’attribution de subvention étant encadrée par des règles spécifiques 

permettant de s’assurer du bon emploi des deniers publics, une convention est conclue 

lorsque la subvention dépasse le seuil de 23 000 € conformément à l’article 10 alinéa 3 de 

la Loi du 12 avril 2000. 

 

De ce fait, un avenant doit être conclu entre la Ville et lesdites associations qui ont signé 

le 18 mars 2014 une convention pour l’attribution de subvention d’un montant supérieur à 

23 000 €. 

 

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

 

- APPROUVE l’attribution exceptionnelle de subvention aux associations l’Union 

Sportive Castanéenne et à l’Avenir Castanéen comme indiquée ci-dessus, 

- APPROUVE lesdits avenants aux conventions pour l’attribution de subvention d’un 

montant supérieur à 23 000 €  signées le 18 mars 2014, 

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

 

 


