
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014 

 

Délibération n°87 : Services à la personne (SAP) : convention d’occupation de bâtiments 

partagés et procès-verbaux de transfert de bâtiments 
La communauté d’agglomération du SICOVAL est compétente en matière d’action 

sociale d’intérêt communautaire depuis le 1er janvier 2012. A ce titre, la Ville a transféré au 

SICOVAL les services municipaux de soins infirmiers à domicile, d’aide à domicile, 

d’Activités de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), et l’accueil petite enfance (crèche, halte-

garderie).  
 

Il est rappelé que le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à 

disposition à la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date 

du transfert, pour l’exercice de cette compétence. 
 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement 

entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité 

bénéficiaire (le SICOVAL). Le procès-verbal précise la consistance, la situation 

géographique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 

Outre les biens dits transférés ou dédiés, sont également transférées au SICOVAL toutes les 

conventions et contrats conclus par la Ville, et notamment les contrats d’occupation ou 

de location. 
 

L’activité des services à la personne peut également s’exercer dans des locaux 

communaux où se côtoient les actions communales et intercommunales, ou dans des 

locaux ayant été pris en location anciennement par la Ville. Ces locaux feront l’objet 

d’une convention d’occupation partagée avec le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS). 
 

De plus, une partie du bien transféré « ALSH », à savoir la salle polyvalente, sera mise à 

disposition de la commune par le CIAS à titre précaire et non exclusif. 
 

Enfin, au moment du transfert de la compétence ALSH au CIAS du SICOVAL, il a été 

décidé que la Ville continuerait de procéder aux inscriptions et encaissements des 

recettes de ce service, via la Carte de Vie Quotidienne (CVQ). Cette recette, encaissée 

par la ville, doit donc être reversée en totalité au CIAS, qui doit en contrepartie payer la 

prestation rendue par le service CVQ de la Ville. 
 

Il convient donc de formaliser avec le SICOVAL et le CIAS les procès-verbaux de transfert, 

les conventions d’occupation des bâtiments partagés et la convention de reversement 

de la recette ALSH et de facturation de la prestation CVQ, et tout autre contrat portant 

sur l’occupation d’un immeuble nécessaire à son activité. 
 

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

 

- APPROUVE les procès-verbaux de mise à disposition au SICOVAL, joints en annexe, 

suite au transfert des activités de service à la personne. 

- APPROUVE les conventions d’occupation des bâtiments partagés avec le CIAS, 

jointes en annexe, 

- APPROUVE la convention de reversement de la recette ALSH et de facturation de 

la prestation de service CVQ, jointe en annexe, 

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

précités ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°88 : Règlement intérieur du Conseil municipal 

L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), issu de la Loi 

d’Orientation du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la république, 

prévoit l’obligation pour les Conseils municipaux des communes de plus de 3 500 

habitants de se doter d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 

 



Le règlement intérieur du Conseil municipal  complète les dispositions législatives et 

règlementaires qui régissent le fonctionnement de l’assemblée locale. 

 

Il a pour objet d’organiser le fonctionnement de l’assemblée délibérante et des débats 

qui doivent s’y tenir entre les Conseillers municipaux. 

 

Le CGCT prévoit qu’un certain nombre d’aspects de la vie institutionnelle de la commune 

doivent obligatoirement figurer dans le règlement intérieur du Conseil municipal, tels que : 

 

- Les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires visé à l’article 

L.2312-1 du CGCT, 

- Les modalités de présentation et d’examen des questions orales « ayant trait aux 

affaires de la commune », 

- Les modalités d’accès des Conseillers municipaux d’opposition au bulletin 

d’information générale en application de l’article L.2121-27 du CGCT. 

 

A côté de ces quelques matières obligatoirement régies par le règlement intérieur, la 

liberté la plus totale est laissée au Conseil municipal  pour organiser son propre 

fonctionnement, dans le respect des Lois, règlements et principes généraux du droit, tels 

que le principe d’égalité et pluralisme des courants  d’expression.  

 

Il est précisé aux membres de l’assemblée délibérante que le règlement intérieur est un 

document faisant grief depuis la Loi du 6 février 1992, et non plus un acte pouvant 

s’assimiler à une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. 

  

Ainsi, le régime juridique du règlement intérieur du Conseil municipal peut se résumer à 

trois grandes caractérisations : 

 

- Acte obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, 

- Acte faisant grief, 

- Acte devant contenir un certain nombre de disposition. 

 

A cet égard, il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver le projet de règlement 

intérieur joint à la présente, qui compte six chapitres. 

 

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

 

- APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal applicable à compter du 1er 

juillet 2014. 

 

Délibération n°89 : Formation des élus 

La Loi du 3 février 1992 a reconnu à chaque Conseiller municipal, le droit à une formation 

adaptée à ses fonctions.  
 

La formation doit permettre l’acquisition des connaissances et compétences directement 

liées à l’exercice du mandat local. Seules les formations dispensées par des organismes 

publics ou privés agréés par le Ministère de l’Intérieur sont prises en charge par la 

collectivité. 
 

Les articles L. 2123-12 à 16 et R. 2123-22 à 22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) règlementent le droit à la formation des membres des Conseils municipaux. 
 

En application de ces dispositions, l’assemblée délibérante est invitée à délibérer sur 

l’exercice du droit à la formation de ses membres dans les trois mois suivant son 

installation, afin d’en déterminer les orientations ainsi que les crédits ouverts à ce  titre au 

budget de la collectivité. 
 

Par ailleurs, un tableau des actions suivies financées par la Ville sera annexé au Compte 

Administratif et donnera lieu à un débat annuel. 



 

La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux est fixée à 18 jours par 

élu et pour la durée du mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats détenus. Les 

frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les communes en vertu de 

l’article L. 2321-2  3ème alinéa du CGCT. 
 

Le CGCT prévoit que ces crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des 

indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus. 
 

Le montant des crédits de formation, ouvert au titre de l’année 2014, a été fixé à la 

somme de 3 300 € lors du vote du budget. 
 

Ce moment correspond à l’adhésion de la Ville à l’Agence Technique Départementale 

de la Haute-Garonne (ATD 31) qui dispense de la formation au profit des élus locaux de la 

Haute-Garonne. En effet, l’ATD 31 propose aux élus locaux un ensemble de séminaires et 

conférences qui prennent en compte les principales préoccupations des élus et les 

évolutions de la législation et de la règlementation. 
 

Les thèmes proposés en 2014 seront les suivants : 
 

- Prise de fonction des nouveaux élus 

- Finances locales 

- Ressources humaines 

- Education jeunesse 

- Information et communication 

- Intercommunalité 

- Marché public 

- Urbanisme et aménagement du territoire 

- Sécurité publique 

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal que le montant des crédits de formation, 

inscrit au budget 2014 soit augmenté de 3 000 € en cours d’exercice, par décision 

modificative, pour prendre en charge les demandes formation et les frais résultants de ce 

droit à la formation des élus. 

 

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

 

- APPROUVE les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles 

que présentées ci-dessus. 

- OUVRE les crédits nécessaires à ce titre. 

 

Délibération n°90 : Désignation du correspondant Défense auprès de l’Etat 

La Ville de Castanet-Tolosan doit désigner à la suite du renouvellement général des 

Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, un correspondant Défense auprès de la 

délégation militaire départementale. 

 

Cette désignation des correspondants Défense au sein de chaque Conseil municipal 

traduit une volonté des pouvoirs publics de développer des relations marquées entre la 

société civile et les forces armées. Elle répond également à un besoin légitime de 

proximité et d’information sur des sujets de défense. 

 

Placé auprès du Maire, le Conseiller municipal « correspondant Défense », en charge des 

questions de défense a un rôle essentiel informatif d’interface entre le monde de la 

défense et les administrés. 

 

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

Défense auprès de la délégation militaire départementale 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 la nomination. 

 

Ainsi, il est proposé aux  membres de l’assemblée délibérante de désigner Monsieur André 

FOURNIE pour remplir les fonctions de correspondant Défense auprès de l’Etat. 

 

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

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

ROUCH, B. DOERLER, P. PRODHON par procuration) :  

 

- APPROUVE la nomination de Monsieur André FOURNIE en tant que correspondant 

Défense auprès de l’Etat. 

 

Délibération n°91 : Désignation du correspondant Prévention routière auprès de l’Etat 

La Ville de Castanet-Tolosan doit désigner à la suite du renouvellement général des 

Conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, un correspondant Prévention routière auprès 

de l’Etat. 
 

La prévention routière s’inscrit dans la politique globale de sécurité menée par la 

collectivité dont l’un des objectifs principaux est de mettre en œuvre toutes les mesures 

propres à réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière. 
 

Le Conseiller municipal correspondant sécurité routière est donc chargé de « porter » les 

problématiques relatives à la sécurité routière et de proposer des actions de prévention et 

de sensibilisation à l’attention de la population. 
 

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

au sein du pôle Sécurité Routière de la Direction Départementale du Territoire 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 la nomination. 
 

Ainsi, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de désigner Monsieur André 

FOURNIE, pour remplir les fonctions de correspondant Prévention routière auprès de l’Etat. 
 

 

 

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

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

ROUCH, B. DOERLER, P. PRODHON par procuration) :  

 
 

- APPROUVE la nomination de Monsieur André FOURNIE en tant que représentant de 

la Ville au sein du pôle Sécurité Routière de la Direction Départementale du 

Territoire. 

 

Délibération n°92 : Extension du périmètre du Syndicat Intercommunal de Transport des 

Personnes Agées (SITPA) 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre du Syndicat Intercommunal de Transport des 

Personnes Agées (SITPA) dont la compétence concerne les personnes âgées de plus de 

65 ans pour qu’elles puissent bénéficier de réduction dans les transports sur le 

département de la Haute-Garonne. 
 

Les Communes de « BALESTA, REGADES, TREBONS DE LUCHON » ont fait part de leur 

souhait d’adhérer au SITPA. 
 

Le Comité syndical du SITPA a donné son accord par délibération en date du 30 avril 

2014, pour inclure ces communes au sein du périmètre de compétence du syndicat. 
 



Conformément à l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

Conseils municipaux des communes membres du SITPA doivent délibérer dans un délai de 

trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale afin d’approuver l’adhésion de 

ces nouvelles communes. 
 

Le défaut de délibération dans ce délai de trois mois vaut acceptation du Conseil 

municipal. 
 

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

- APPROUVE l’adhésion des communes susvisées au Syndicat Intercommunal de 

Transport des Personnes Agées. 

 

Délibération n°93 : Prolongation  de la durée 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, arriveront à terme le 31 décembre 2014. 

 

Ces marchés de fourniture de services de télécommunication notifiés le 9 février 2012 se 

décomposent en quatre lots comme suit : 

 

LOT 1 : Lignes isolées et accès internet ADSL - Les abonnements, les communications 

entrantes et les communications sortantes vers les numéros spéciaux. 

LOT 2 : Téléphonie fixe et toutes communications, accès principaux internet. 

LOT 3 : Téléphonie mobile. 

LOT 4 : VPN pour l’interconnexion des sites de la mairie. 

 

Une nouvelle procédure a été lancée le 6 juin 2014, en application de l’article 26 du 

Code des Marchés Publics, pour l’attribution des nouveaux marchés de fourniture de 

service de télécommunication. 

 

Afin d’offrir aux candidats des délais de réponse et de déploiement suffisants dans le 

respect des principes de concurrence et d’égalité d’accès à la commande publique, 

l’attribution des nouveaux marchés est prévue début 2015. 

 

Par conséquent, il convient, pour assurer la continuité du service, de prolonger d’un mois 

la durée des marchés en cours, portant ainsi la fin du marché actuel au 31 janvier 2015. 

 

De ce fait, des avenants aux lots 1, 2, 3 et 4 dudit marché signé en 2012, doivent être 

signés entre la Ville et la Société Orange afin de prolonger d’un mois la durée des 

marchés et porter ainsi leur terme au 31 janvier 2015. 

 

Il s’agit de marchés à bons de commande, sans minimum ni maximum, passés en 

application de l’article 77 du Code des Marchés Publics. Ainsi, lesdits avenants n’ont donc 

pas d’incidence financière. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants aux lots 

1, 2, 3 et 4 dudit marché de fournitures de services de télécommunication du 9 

février 2012 et porter ainsi leur terme au 31 janvier 2015. 

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

afférentes à ce dossier. 

- APPROUVE les avenants aux lots 1, 2, 3, 4 des marchés de fourniture de services de 

télécommunication signés en 2012. 

 



Délibération n°94 : Approbation des travaux d’aménagement numérique pour la création 

d’un Point de Raccordement Mutualisé (PRM). Autorisation à déposer la demande 

d’autorisation d’urbanisme. 

La Ville de Castanet-Tolosan souhaite améliorer la couverture haut débit sur son territoire. 

L’objectif est d’apporter rapidement une solution pérenne pour les zones en carence 

ADSL et notamment sur le secteur desservi par le sous-répartiteur XZF, situé 3 Place des 

Erables à Castanet-Tolosan, auquel sont rattachées environ 1500 lignes téléphoniques. 

 

A cet effet, un marché de travaux sans formalité préalable a été lancé en vue d’un 

aménagement numérique pour la création d'un "point de raccordement mutualisé" 

(PRM). 

 

La société Orange a été désignée le 26 février 2014, en qualité d’opérateur aménageur, 

à l’issue d’une procédure conforme au Code des Marchés Publics. 

 

La création de ce PRM nécessite l’installation d’une armoire de grande dimension 

appelée Shelter permettant d’accueillir les 1500 lignes dont le prix est fixé par la société 

Orange. 

 

La surface utile de l’équipement est de 25 m², et le coût prévisionnel des travaux au 

niveau de l’Avant Projet Détaillé (APD) est de 50 455,47 € HT soit 60 546,58 € TTC pour le 

raccordement et d’une estimation de 190 000 €  pour le Shelter. 

 

La réalisation du projet nécessite l’obtention d’une déclaration préalable, et en 

application des articles L. 2122-21 et L. 2241-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil municipal doit approuver la réalisation de ces travaux, et autoriser 

Monsieur le Maire à déposer au nom de la Ville la demande d’autorisation d’urbanisme 

correspondante. 

 

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

P. TOURNON) : 

 

- APPROUVE l’avant-projet de création du Point de Raccordement Mutualisé. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la Ville, la demande 

d’autorisation d’urbanisme correspondante. 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°95 : Comptes de Gestion 2013 – Budget Ville    

Le Conseil municipal :  
 

 Après s’être fait présenter :  
 

- le Budget Primitif de l’exercice 2013 et les Décisions Modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux 

des mandats, 

 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des restes à 

payer, établis au titre de la comptabilité principale de la Ville. 

 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recette 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 



 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes sont exacts 

dans leur résultats, 
 

 Statuant sur : 

1/ l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 

2/ l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
 

3/ la comptabilité des valeurs inactives. 

  

Il est  proposé au Conseil municipal : 
 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Trésorier 

Principal, au titre de la comptabilité principale de la Ville de Castanet-Tolosan, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 
 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil municipal 

après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le compte de Gestion de la comptabilité principale de la Ville, 

dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2013, tel que présenté ci-

dessus. 

 

Délibération n°96 : Comptes de Gestion 2013 – Budget annexe ZAC du Parc de Rabaudy   

Le Conseil municipal :  
 

 Après s’être fait présenter :  
 

- le Budget Primitif de l’exercice 2013 et les Décisions Modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux 

des mandats, 
 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des restes à 

payer, établis au titre de la comptabilité annexe de la ZAC du Parc de Rabaudy. 
 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recette 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes sont exacts 

dans leur résultats. 
 

 Statuant sur : 

1/ l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 

2/ l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
 

3/ la comptabilité des valeurs inactives. 

  

Il est  proposé au Conseil municipal : 
 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Trésorier 

Principal, au titre de la comptabilité annexe de la ZAC du parc de Rabaudy de la 



Ville de Castanet-Tolosan, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil municipal 

après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le compte de Gestion de la comptabilité annexe de la ZAC du Parc de 

Rabaudy, dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2013, tel que présenté ci-

dessus. 

 

Délibération n°97 : Compte de Gestion 2013 – Budget annexe du parking Clémence Isaure   

Le Conseil municipal :  
 

 Après s’être fait présenter :  
 

- le Budget Primitif de l’exercice 2013 du Budget annexe du parking Clémence 

Isaure et les Décisions Modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, 
 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des restes à 

payer, établis au titre de la comptabilité annexe du parking Clémence Isaure. 
 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recette 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes sont exacts 

dans leur résultats, 
 

 Statuant sur : 

1/ l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 

2/ l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
 

3/ la comptabilité des valeurs inactives. 

  

Il est  proposé au Conseil municipal : 
 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Trésorier 

Principal, au titre de la comptabilité annexe du parking Clémence Isaure de la Ville 

de Castanet-Tolosan, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 
 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil municipal 

après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

- APPROUVE le compte de Gestion de la comptabilité annexe du parking Clémence 

Isaure, dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2013, tel que présenté ci-

dessus. 

 

Délibération n°98 : Compte Administratif 2013 – Budget Ville 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées par la 

Ville sur une année. Il est présenté à l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année 

suivante, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. C’est le bilan financier de l’ordonnateur. 

 



Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan 

financier du Comptable. 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du Compte 

Administratif. 

 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2013. 

 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS ainsi 

désignée délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2013 dressé par Monsieur 

Arnaud LAFON, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions 

Modificatives de l’exercice concerné et le rapport du Compte Administratif. 

 

Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif, lequel peut se résumer ainsi :  

 

 

Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les 

quinze jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après 

règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 

 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil municipal 

après en avoir délibéré par 23 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, S. BORIES par 

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

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

 

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au 

fonds de roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2013 de la Ville, 

011 Charges à caratère général 3 342 367,94 € 20 Immobilisations incorporelles 3 468,40 €

012 Charges de personnel 6 516 052,87 €
Total des opérations 

d'équipement
5 864 830,96 €

014 Atténuations de produits 30 019,00 € 16 Emprunts 865 847,27 €

65 Autres charges de gestion courante 1 758 844,98 € 040 Opérations d'ordre entre sections 171 242,03 €

66 Charges financières 585 320,74 € 041 Opérations patrimoniales 259 400,92 €

67 Charges exceptionnelles 92 497,10 € 13 Subventions d'investissement 60 166,52 €

042 Opérations d'ordre entre sections 3 558 711,99 €

Total dépenses 15 883 814,62 € Total dépenses 7 224 956,10 €

013 Atténuation de charges 449 904,47 € 13 Subventions d'investissement 767 534,52 €

70 Produits des services 1 182 652,68 € 21 Immobilisations corporelles 811 528,49 €

73 Impôts et taxes 8 385 014,15 € 23 Immobilisations en cours 9 884,04 €

74 Dotations et participations 3 343 788,73 € 10 Dotations et réserves 615 853,15 €

75
Autres produits de gestion

courante
135 258,93 € 1068 Excédents de fctt capitalisé 1 217 538,02 €

76 Produits financiers 13,00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 2 747 183,50 €

77 Produits exceptionnels 2 867 762,80 € 041 Opérations patrimoniales 259 400,92 €

042 Opérations d'ordre entre sections 171 242,03 €

Total recettes 16 535 636,79 € Total recettes 6 428 922,64 €

Résultat 2013 651 822,17 € Résultat 2013 -796 033,46 €

002 Résultat antérieur 395 252,17 € 001 Résultat antérieur 479 368,14 €

Résultat cumulé 1 047 074,34 € Résultat cumulé -316 665,32 €

RESULTAT GLOBAL :                                730 409,02 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT



- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, à hauteur de 1 958 208,06 € en 

dépenses et 3 290 200 € en recettes, 

- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération n°99 : Compte Administratif 2013 – Budget annexe de la ZAC du Parc de 

Rabaudy 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées sur le 

Budget annexe de la ZAC du Parc de Rabaudy sur une année. Il est présenté à 

l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année suivante, conformément à l’article L. 

2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales. C’est le bilan financier de 

l’ordonnateur. 

 

Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan 

financier du Comptable. 

 

Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du Compte 

Administratif. 

 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2013. 

 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS ainsi 

désignée délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2013 dressé par Monsieur 

Arnaud LAFON, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions 

Modificatives de l’exercice concerné et le rapport du Compte Administratif. 

 

Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif, lequel peut se résumer ainsi :  

 

 

Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les 

quinze jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après 

règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 

 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil municipal 

après en avoir délibéré par 23 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, S. BORIES par 

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

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

 

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au 

fonds de roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaire aux différents comptes, 

011 Charges à caratère général 904 387,65 € 16 Emprunts et dettes 165 278,37 €

66 Charges financières -17 106,37 € 040 Opérations d'ordre entre sections 1 806 887,65 €

042 Opérations d'ordre entre sections 1 805 000,00 €

Total dépenses 2 692 281,28 € Total dépenses 1 972 166,02 €

70 Produits des services 902 500,00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 1 805 000,00 €

79 Transferts de charges financières 3 569,63 € 1068 Excédent fctt capitalisé 279 352,13 €

042 Opérations d'ordre entre sections 1 806 887,65 €

Total recettes 2 712 957,28 € Total recettes 2 084 352,13 €

Résultat 2013 20 676,00 € Résultat 2013 112 186,11 €

002 Résultat antérieur 652 720,52 € 001 Résultat antérieur -279 352,13 €

Résultat cumulé 673 396,52 € Résultat cumulé -167 166,02 €

RESULTAT GLOBAL :   

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

506 230,50 €



- APPROUVE le Compte Administratif 2013 du Budget annexe de la ZAC du Parc de 

Rabaudy, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,  

- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération n°100 : Compte Administratif 2013 – Budget annexe du parking Clémence 

Isaure 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées sur le 

budget annexe du parking Clémence Isaure sur une année. Il est présenté à l’assemblée 

délibérante avant le 30 juin de l’année suivante, conformément à l’article L. 2121-31 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. C’est le bilan financier de l’ordonnateur. 
 

Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan 

financier du Comptable. 
 

Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du Compte 

Administratif. 
 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2013. 
 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS ainsi 

désignée délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2013 dressé par Monsieur 

Arnaud LAFON, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions 

Modificatives de l’exercice concerné et le rapport du Compte Administratif. 

 
 

Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 

 
 

Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les 

quinze jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après 

règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 
 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil municipal 

après en avoir délibéré par 23 voix pour et 9 contre (M. TONDRIAUX, S. BORIES par 

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

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

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au 

fonds de roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2013 du Budget annexe du Parking Clémence 

Isaure. 

 

  

011 Charges à caratère général 681,30 € 23 Immobilisations en cours 265 216,71 €

Total dépenses 681,30 € Total dépenses 265 216,71 €

70 Produits des services 4 673,03 € 16 Emprunts et dettes 266 000,00 €

Total recettes 4 673,03 € Total recettes 266 000,00 €

Résultat 2013 3 991,73 € Résultat 2013 783,29 €

002 Résultat antérieur 0,00 € 001 Résultat antérieur 0,00 €

Résultat cumulé 3 991,73 € Résultat cumulé 783,29 €

RESULTAT GLOBAL :   

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

4 775,02 €



Délibération n°101 : Avis sur un emprunt contracté par le CCAS de Castanet-Tolosan – 

Budget annexe du Foyer Logement « Les Claires Fontaines ». 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Castanet-Tolosan, par le biais de son 

Budget annexe du Foyer Logement « Les Claires Fontaines », a décidé de recourir à un 

emprunt pour financer les équipements de la nouvelle cuisine dudit foyer-logement, suite 

aux travaux d’extension du bâtiment réalisés par l’OPH 31. 

 

Cet emprunt, d’un montant maximal de 145 000 €, sera contracté sur la base d’un taux 

variable + marge, et remboursable sur 10 ans. 

 

Conformément à l’article L. 2121-34 du Code général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil municipal doit se prononcer sur l’emprunt sollicité par le CCAS. 

 

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

 

- EMET un avis favorable à l’emprunt que le CCAS, par le biais de son budget annexe 

du Foyer Logement, se propose de contracter  pour un montant de 145 000 €, sur 

une durée de 10 ans, à taux variable + marge. 

 

Délibération n°102 : Garantie d’emprunt à l’OPH 31 et convention de garantie d’emprunt 

avec la Ville – Travaux d’extension du  Foyer Logement « Les Claires Fontaines » 6 rue Jean 

Ingres à Castanet-Tolosan. 

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 qu’elle a souscrit auprès du Crédit 

Agricole pour un total de 380 000 €. 

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. Il est 

donc proposé d’accorder à l’OPH 31 la garantie sollicitée pour l’emprunt dont les 

caractéristiques sont les suivantes :  
 

Caractéristiques du prêt :  

Montant du prêt 380 000 euros 

Frais de dossier 380 euros 

Durée de la période d’amortissement  20 ans  

Echéances  Annuelle 

Taux d'intérêt annuel fixe  3,50 %  

Profil d’amortissement Echéances constantes 

Remboursement anticipé Indemnité de gestion égale à 2 mois 

d’intérêts, calculés au taux périodique 

mensuel moyen du prêt, sur la base du 

capital remboursé par anticipation ; 

Si le remboursement intervient en période 

de baisse de taux, il sera dû une indemnité 

financière actuarielle. 

Taux de garantie   100 % soit 380 000 € 

 

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit une période 

d’amortissement de 20 ans, à hauteur de 100 % soit la somme totale de 380 000 euros, en 

principal, intérêts, frais et accessoires.  

 

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 prêt qui est contracté 

par l’OPH 31 pour l’opération d’extension du Foyer-logement « Les Claires 

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

Tolosan (31 320), conformément aux caractéristiques énoncées ci-dessus, 

- PRECISE que, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 

s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il 

aurait encourus sur le prêt, la Ville de Castanet-Tolosan s'engage à en effectuer le 

paiement en ses lieu et place, sur simple notification du Crédit Agricole par lettre 

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

de ressources nécessaires à ces règlements, 

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

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui 

sera passé entre le Crédit Agricole et l'emprunteur ainsi qu’à signer tous les 

documents y afférent, 

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

passée entre la Ville et l'emprunteur ainsi que les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°103 : Garantie d’emprunt à la Société HLM Promologis et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Construction de 3 logements au 2 rue Georges Vallerey 

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

hauteur de 100 % pour des prêts PLS qu’elle a souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 332 119 €. 

Ces trois prêts sont destinés à financer la construction de 3 logements collectifs sociaux 

situés au 2, rue Georges Vallerey à Castanet-Tolosan (31320). 

 

Cette opération contribuera à augmenter le nombre de logements sociaux disponibles 

sur le territoire communal. Il est donc proposé d’accorder à la société HLM Promologis la 

garantie sollicitée pour les emprunts dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 

Caractéristiques du prêt PLS foncier:  

Montant du prêt 99 510 euros 

Durée de la période de préfinancement 3 à 24 mois 

Durée de la période d’amortissement  50 ans  

Echéances  Annuelle 

Taux d'intérêt actuariel annuel  Livret A + 1,11 %, sans que le taux puisse 

être inférieur à 0 %  

Taux annuel de progressivité - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à la 

date d’effet du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)  

Révisabilité des taux d’intérêt et de 

progressivité à chaque échéance   
En fonction de la variation du taux du Livret 

A 

Taux de garantie   100 % soit 99 150 € 

 

Caractéristiques du prêt PLS travaux:  

Montant du prêt 73 192 euros 

Durée de la période de préfinancement 3 à 24 mois 

Durée de la période d’amortissement  40 ans  

Echéances  Annuelle 

Taux d'intérêt actuariel annuel  Livret A + 1,11 %, sans que le taux puisse 

être inférieur à 0 %  

Taux annuel de progressivité - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à la 



date d’effet du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A) 

Révisabilité des taux d’intérêt et de 

progressivité à chaque échéance   
En fonction de la variation du taux du Livret 

A 

Taux de garantie   100 % soit 73 192 € 

 

Caractéristiques du prêt PLS complémentaire:  

Montant du prêt 159 417 euros 

Durée de la période de préfinancement 3 à 24 mois 

Durée de la période d’amortissement  35 ans  

Echéances  Annuelle 

Taux d'intérêt actuariel annuel  Livret A + 1,04 %, sans que le taux puisse 

être inférieur à 0 %, en vigueur à la date 

d’effet du contrat de prêt (Prêt 

complémentaire au PLS)  

Taux annuel de progressivité Double révisabilité : - 3 % à 0,50 % maximum 

(actualisable à la date d’effet du contrat 

en cas de variation du taux du Livret A) 

Révisabilité des taux d’intérêt et de 

progressivité à chaque échéance 
En fonction de la variation du taux du Livret 

A 

Taux de garantie   100 % soit 159 417 € 

 

La garantie de la Ville est accordée, pour respectivement, les durées totales des prêts, soit 

3 à 24 mois de préfinancement maximum, suivies des périodes d’amortissement de 35, 40 

et 50 ans, à hauteur de 100 % soit la somme totale de 332 119 euros, majorée des intérêts 

courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période, 

soit l’ensemble des sommes contractuellement dues par Promologis dont il ne se serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure 

à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

 

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 les prêts qui sont 

contractés par la société HLM Promologis pour l’opération de construction de 3 

logements collectifs sociaux situés 2 rue Georges Vallerey à Castanet-Tolosan (31 

320), conformément aux caractéristiques énoncées ci-dessus, 

- PRECISE que, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 

s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il 

aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Ville de Castanet-Tolosan s'engage à en 

effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion 

et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 

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

ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir aux contrats de prêt 

qui seront passés entre de la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur 

ainsi qu’à signer tous les documents y afférent. 

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

passée entre la Ville et l'emprunteur ainsi que les pièces afférentes à ce dossier. 



Délibération n°104 : Garantie d’emprunt à la Société HLM Promologis et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Construction de 8 logements au 2 bis rue Georges 

Vallerey 

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

hauteur de 100 % pour des prêts PLUS travaux et PLUS foncier, et PLAI travaux et PLAI 

foncier qu’elle a souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un total 

de 854 930 €. 

Ces quatre prêts sont destinés à financer la construction de 8 logements collectifs sociaux 

situés au 2 bis, rue Georges Vallerey à Castanet-Tolosan (31320). 
 

Cette opération contribuera à augmenter le nombre de logements sociaux disponibles 

sur le territoire communal. Il est donc proposé d’accorder à la société HLM Promologis la 

garantie sollicitée pour les emprunts dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

Caractéristiques du prêt PLUS primo fixe Travaux:  
 

Montant du prêt 271 665 euros 

 

Durée de la période d’amortissement  40 ans (1ère phase : 5 ans 

  2ème phase : 35 ans) 

 

Echéances  Annuelle 

 

Taux d'intérêt actuariel annuel  1ère phase : taux fixe annuel 

actuariellement neutre avec une ligne de 

prêt indexée sur le taux du Livret A + 0,60 % 

auquel s’ajoutera 0,05 % lié au coût 

forfaitaire de couverture, 

2ème phase : Livret A (taux en vigueur à la 

date du premier jour de la seconde 

période) + 0,60 %, sans que le taux puisse 

être inférieur à 0 % (révision du taux à 

chaque échéance) 

Profil d’amortissement   1ère phase : amortissement déduit avec 

intérêts différés, 

2ème phase : amortissement déduit avec 

intérêts prioritaires (si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, l’Emprunteur est tenu de 

payer la totalité des intérêts dus) 

 

Taux de progressivité des échéances de la 

2de période d’amortissement 

0 % (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de 

variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction du taux du Livret A) 

Modalité de révision pour la 2ème période 

d’amortissement  
double révisabilité 

Taux de garantie   100 % soit 271 665 € 

 

Caractéristiques du prêt PLUS primo fixe Foncier:  

 

Montant du prêt 193 309 euros 

Durée de la période d’amortissement  50 ans (1ère phase : 5 ans 

  2ème phase : 45 ans) 

Echéances   Annuelle 

Taux d'intérêt actuariel annuel  1ère phase : taux fixe annuel 



actuariellement neutre avec une ligne de 

prêt indexée sur le taux du Livret A + 0,60 % 

auquel s’ajoutera 0,05 % lié au coût 

forfaitaire de couverture, 

2ème phase : Livret A (taux en vigueur à la 

date du premier jour de la seconde 

période) + 0,60 %, sans que le taux puisse 

être inférieur à 0 % (révision du taux à 

chaque échéance) 

 

Profil d’amortissement   1ère phase : amortissement déduit avec 

intérêts différés, 

2ème phase : amortissement déduit avec 

intérêts prioritaires (si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, l’Emprunteur est tenu de 

payer la totalité des intérêts dus) 

Taux de progressivité des échéances de la 

2de période d’amortissement 

0 % (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de 

variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction du taux du Livret A) 

Modalité de révision pour la 2ème période 

d’amortissement  
double révisabilité 

Taux de garantie   100 % soit 193 309 € 

 

Caractéristiques du prêt PLAI primo fixe Travaux:  

 

Montant du prêt 235 251 euros 

Durée de la période d’amortissement  40 ans (1ère phase : 5 ans 

  2ème phase : 35 ans) 

Echéances   Annuelle 

Taux d'intérêt actuariel annuel  1ère phase : taux fixe annuel 

actuariellement neutre avec une ligne de 

prêt indexée sur le taux du Livret A - 0,20 % 

auquel s’ajoutera 0,05 % lié au coût 

forfaitaire de couverture, 

2ème phase : Livret A (taux en vigueur à la 

date du premier jour de la seconde 

période) - 0,20 %, sans que le taux puisse 

être inférieur à 0 % (révision du taux à 

chaque échéance) 

Profil d’amortissement   1ère phase : amortissement déduit avec 

intérêts différés, 

2ème phase : amortissement déduit avec 

intérêts prioritaires (si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, l’Emprunteur est tenu de 

payer la totalité des intérêts dus) 

Taux de progressivité des échéances pour 

la 2de période d’amortissement 

0 % (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de 

variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction du taux du Livret A) 

Modalité de révision pour la 2ème période 

d’amortissement  
double révisabilité 

 



Taux de garantie   100 % soit 235 251 € 
 

Caractéristiques du prêt PLAI primo fixe Foncier:  
 

Montant du prêt 154 705 euros 

Durée de la période d’amortissement  50 ans (1ère phase : 5 ans 

  2ème phase : 45 ans) 

Echéances   Annuelle 

Taux d'intérêt actuariel annuel  1ère phase : taux fixe annuel 

actuariellement neutre avec une ligne de 

prêt indexée sur le taux du Livret A - 0,20 % 

auquel s’ajoutera 0,05 % lié au coût 

forfaitaire de couverture, 

2ème phase : Livret A (taux en vigueur à la 

date du premier jour de la seconde 

période) - 0,20 %, sans que le taux puisse 

être inférieur à 0 % (révision du taux à 

chaque échéance) 

Profil d’amortissement   1ère phase : amortissement déduit avec 

intérêts différés, 

2ème phase : amortissement déduit avec 

intérêts prioritaires (si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, l’Emprunteur est tenu de 

payer la totalité des intérêts dus) 

 

Taux de progressivité des échéances de la 

2de période d’amortissement 

0 % (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de 

variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction du taux du Livret A) 

Modalité de révision pour la 2ème période 

d’amortissement  
double révisabilité 

 

Taux de garantie   100 % soit 154 705 € 
 

La garantie de la Ville est accordée pour respectivement les durées totales des prêts, soit 

0 mois de préfinancement maximum, suivies des périodes d’amortissement de 40 et 50 

ans, à hauteur de 100 % soit la somme totale de 854 930 euros, majorée des intérêts 

courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période, 

soit l’ensemble des sommes contractuellement dues par Promologis dont il ne se serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure 

à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 

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 les prêts qui sont 

contractés par la société HLM Promologis pour l’opération de construction de 8 

logements collectifs sociaux situés 2 bis rue Georges Vallerey à Castanet-Tolosan 

(31 320), conformément aux caractéristiques énoncées ci-dessus, 

- PRECISE que, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 

s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il 

aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Ville de Castanet-Tolosan s'engage à en 



effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion 

et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 

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

ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir aux contrats de prêt 

qui seront passés entre de la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur 

ainsi qu’à signer tous les documents y afférent. 

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

passée entre la Ville et l'emprunteur ainsi que les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°105 : Garantie d’emprunt à la Société HLM Promologis et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Construction de 49 logements collectifs – ZAC Rabaudy. 

La société HLM Promologis formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour un prêt PLUS complémentaire Travaux qu’elle a souscrit auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations. 

Ce prêt est destiné à financer la fin des travaux de construction de 49 logements collectifs 

sociaux sur la ZAC Rabaudy à Castanet-Tolosan (31320). 

 

Cette opération contribue à augmenter le parc de logements sociaux de la Ville. Il est 

donc proposé d’accorder à la société HLM Promologis la garantie sollicitée pour 

l’emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 

Caractéristiques du prêt PLUS complémentaire Travaux : 

Montant du prêt 319 742 euros 

Durée de la période de préfinancement 0 mois 

Durée de la période d’amortissement  40 ans  

Echéances  Annuelle 

Taux d'intérêt actuariel annuel  Livret A + 0,6 %, sans que le taux puisse être 

inférieur à 0 %  

Calcul des intérêts et mode de calcul 30/360 - Equivalent 

Taux annuel de progressivité - 0,5 %  

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 

Modalité de révision   Double révisabilité 

 

Taux de garantie   100 % soit 319 742 € 

 

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 mois de 

préfinancement maximum, suivie d’une période d’amortissement de 40 ans, à hauteur de 

100 % soit la somme de 319 742 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 

préfinancement et capitalisés au terme de cette période, soit l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par Promologis dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure 

à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

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 prêt qui est contracté 

par la société HLM Promologis pour l’opération de construction de 49 logements 



collectifs sociaux sur la ZAC Rabaudy à Castanet-Tolosan (31 320), conformément 

aux caractéristiques énoncées ci-dessus, 

- PRECISE que, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 

s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il 

aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Ville de Castanet-Tolosan s'engage à en 

effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion 

et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 

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

ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir aux contrats de prêt 

qui seront passés entre de la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur 

ainsi qu’à signer tous les documents y afférent. 

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

passée entre la Ville et l'emprunteur ainsi que les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°106 : Convention cadre de formation avec le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

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

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

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

publique territoriale et notamment son article 8 dispose que : « lorsque la collectivité 

demande au Centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le 

programme du Centre, la participation financière, qui s’ajoute à la cotisation est fixée par 

voie de convention ». 
 

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

Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour définir et préciser les modalités de 

participations financières de la Ville à certaines formations du CNFPT, applicables en Midi-

Pyrénées. 
 

La convention cadre de formation est conclue pour l’année 2014. 
 

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

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

formation selon les conditions exposées ci-dessus ainsi que tout document afférent à 

ce dossier. 

 

Délibération n°107 : Adoption du nouveau tableau des effectifs 

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

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

correspondantes inscrites au budget voté par l’assemblée délibérante. 

 

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

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

tableau des emplois pour permettre: 

- les créations et les suppressions de poste ; 

- la nomination d’agents inscrits sur la liste d’aptitude après réussite à un concours ou à 

un  examen ; 

- l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 

- la mutation d’un agent ou son détachement ; 

 

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

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

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

filières et grades, 



- les emplois effectivement pourvus. 

 

Le Conseil municipal est informé de la nécessité de créer 3 postes d’adjoint technique 1ère 

classe à temps complet pour promouvoir des agents inscrits sur liste d’aptitude. 

 

Par ailleurs, l’avis du Comité Technique Paritaire (CTP) a été préalablement requis le 20 

mars 2014  sur la question des suppressions de poste apportées au tableau des effectifs. Il 

est précisé que la suppression des postes ne porte que sur des postes vacants.  

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

 

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

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

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

fonction des possibilités statutaires et des besoins des services), 

 

Dans la filière administrative 

 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe, 

 2 postes d’adjoint administratif 1ère classe. 

 

Dans la filière sociale 

 1 poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe. 

 

Dans la filière sportive 

 2 postes d’éducateur des APS. 

 

Dans la filière technique 

 1 poste de technicien principal 2ème classe, 

 1 poste de technicien, 

 1 poste d’agent de maîtrise, 

 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe, 

 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe, 

 2 postes d’adjoint technique 2ème classe TNC (50% et 80%). 

 

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

 

- APPROUVE la suppression de ces postes à temps complet et à temps non complets 

ci-dessus listés, 

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

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

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

26/01/1984. 

 

Délibération n°108 : Ouvertures de postes relatifs à des emplois non permanents 

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

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

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

pour faire face : 

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

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

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

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

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

 



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

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

 

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

à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 

 

L’ensemble des postes pour 2014 a été évalué selon les besoins des services. Les postes 

prévus correspondent à un maximum de création possible, dans l’hypothèse de renfort, 

remplacement maladie, maternité... 

 

Dans la filière administrative 

- Il est proposé d’ouvrir 3 postes d’adjoint administratif 2ème classe à temps 

complet non titulaire pour assurer des missions au sein des services 

administratifs.  

 

Dans la filière animation 

Pour assurer les fonctions d’animateur de l’activité de loisir associé à l’école/ALAE 

et des temps d’activité périscolaire/TAP, il est proposé d’ouvrir sur le grade 

d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet non titulaire : 

 

10 postes de 26.25 heures mensuelles 

10 postes de 38.25 heures mensuelles 

1 poste de 60.75 heures mensuelles 

1 poste de 27.08 heures mensuelles, ainsi qu’un poste de responsable 

pédagogique ALAE/TAP 73.83 heures mensuelles, et ce pendant la période 

scolaire. 

 

Dans la filière technique 

- Il est proposé d’ouvrir 3 postes d’adjoint technique 2ème classe à temps 

complet non titulaire pour assurer les missions de maintenance des bâtiments 

et voirie. 

 

- Il est proposé d’ouvrir 5 postes d’adjoint technique 2ème classe à temps non 

complet non titulaire, 15 heures hebdomadaires, et 3 postes à temps 

complet non titulaire, pour assurer les missions d’entretien. 

 

- Il est proposé d’ouvrir 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non 

complet non titulaire pour assurer les missions de diffusion de journaux. 

 

Pendant la période estivale, pour assurer les missions d’entretien de la 

piscine municipale, il est proposé d’ouvrir sur le grade d’adjoint technique 

2ème classe : 

 2 postes à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

26h30 pour le mois de juillet, 

 2 postes à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

26h30 pour le mois d’août. 

 

Dans la filière sportive 

-Pour assurer les fonctions de maître-nageur sauveteur, il est proposé d’ouvrir 

3 postes d’éducateur territorial des activités physiques à temps non complet 

non titulaire pour une durée hebdomadaire de 30 heures pour les mois de 

juillet et août et 2 postes d’éducateur territorial des activités physiques à 

temps complet non titulaire et ce pour assurer ponctuellement des 

remplacements. 

 

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

 



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

temps non complet conformément à l’article 3 de la Loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale. 

 

Délibération n°109 : Création de poste suite aux changements du mode de gestion des 

activités périscolaires 

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

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

Fonction Publique Territoriale. 

 

Par conséquent, il appartient au Conseil municipal  de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 

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

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

activités périscolaires. 

 

Dans le cadre de ce changement de mode de gestion de l’activité d’accueil de loisirs 

associé à l’école/ALAE et de la mise en place des temps d’activité périscolaire/TAP, de 

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

équivalentes à celles actuellement détenues. 

 

L’avis du Comité Technique Paritaire a été requis le 19/05/2014. 

 

De ce fait, Il est proposé à l’assemblée délibérante la création des emplois 

correspondants, comme suit : 

 

- 73 postes à temps non complet sur le grade d’adjoint d’animation 2ème classe pour 

assurer les fonctions d’animateur, selon des contrats annuels de base suivants : 

 

315 heures annuelles pour 35 CDI 

325 heures annuelles pour 03 CDI 

459 heures annuelles pour 08 CDI 

495 heures annuelles pour 04 CDI 

531 heures annuelles pour 01 CDI 

585 heures annuelles pour 01 CDI 

639 heures annuelles pour 04 CDI 

675 heures annuelles pour 02 CDI 

711 heures annuelles pour 06 CDI 

729 heures annuelles pour 03 CDI 

801 heures annuelles pour 05 CDI 

891 heures annuelles pour 01 CDI 

 

- 4 postes à temps non complet sur le grade d’animateur pour assurer les fonctions de 

responsable pédagogique, selon des contrats annuels de base suivants : 

 

886 heures annuelles pour 03 CDI 

1 017 heures annuelles pour 01 CDI 

 

- 1 poste à temps complet sur le grade d’attaché territorial pour assurer les fonctions de 

chef de service animation périscolaire.  

Après avoir requis l’accord des salariés concernés, la Ville les recrutera par contrat à 

durée indéterminée – CDI de droit public. 

 

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

 



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

 

- APPROUVE la création des postes énoncés ci-dessus,  

- MODIFIE ainsi le tableau des effectifs, 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

Délibération n°110 : Vacations 

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

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

principe, pourvus par des fonctionnaires. 

 

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

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

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

saisonnier. 

 

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

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

 

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

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

dégage les trois conditions caractérisant cette notion : 

 

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

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

permanent, 

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

 

Ainsi, il est fait appel à un vacataire, pour assurer la rédaction d’articles exceptionnels 

visant à l’information et la sensibilisation de la population. Il s’agit par conséquent, d’un 

travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu. 

 

Cette mission nécessite pour l’année 2014, le recrutement d’un agent vacataire entre le 

1er juillet et le 31 décembre, pour un volume global de 70 heures. Cet agent vacataire 

sera rémunéré 30 € net de l’heure, compte tenu que du fait que tous les frais annexes liés 

à sa mission (matériel, déplacements…) seront assurés par lui-même. 

 

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

 

- CREE un emploi de vacataire pour assurer la rédaction d’articles exceptionnels 

visant à l’information et à la sensibilisation de la population, 

- APPROUVE le recrutement d’un agent vacataire, 

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

cette vacation. 

 

Délibération n°111 : ZAC du Parc de Rabaudy. Opération de construction de logements. 

Convention d’opération SCI LP PROMOTION FRANCOIS 

La SCI LP PROMOTION FRANCOIS est titulaire des promesses de vente suivantes sur un 

ensemble de parcelles situées ZAC du Parc de Rabaudy, en secteur UC du PLU : 

 

- Promesse de vente conclue le 10 janvier 2014 avec Madame FRINAULT, concernant la 

parcelle BH n°6. 

 

- Promesse de vente conclue le 14 janvier 2014 avec Madame BACH LATAPIE, concernant 

la parcelle BH n° 51. 

 

- Promesse de vente conclue le 14 janvier 2014 avec les consorts FIORE, concernant les 

parcelles BM n° 120,121 et 122. 



 

- Promesse de vente conclue le 25  juin  2014 avec la SEMIVALHE, concernant les parcelles 

BH n° 58 et 59. 

 

La SCI LP PROMOTION FRANCOIS souhaite réaliser sur ces terrains d’une surface totale de 

17 395 m² environ, relevée par la société SOGEXFO Géomètre expert,  une opération de 

construction de logements. 

 

Le programme de cette opération de construction comporte la réalisation de 118 

logements dont 35 logements sociaux, pour une Surface Construite prévisionnelle de 7353 

m² dont 2096 m² affectés aux logements sociaux. 

 

Il se décompose comme suit :  

- 30 maisons individuelles dont : 

- 28 T4 

- 2   T5 

- 88 logements intermédiaires dont : 

- 56 T2 

- 28 T3 

- 4   T4 

 

Le programme de l’opération comporte également l’aménagement des abords, accès, 

stationnements, cheminements, espaces verts, plantations, réseaux divers, etc… situés sur 

l’emprise du terrain. 

 

La réalisation de cette opération de construction nécessite la signature avec la SCI LP 

PROMOTION FRANCOIS, d’une convention d’opération dont le projet est annexée aux 

présentes,  qui fixe les droits à construire attribués par la Ville, et le montant de la 

Participation aux Equipements Publics de la ZAC qui s’établissent comme suit : 

 

La Surface Construite maximum autorisée est de 7353 m². 

 

La Participation aux Equipements Publics de la ZAC relative au programme décrit 

ci-dessus, est fixée par le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC à 96,90 euros HT par 

m² de Surface Construite, soit : 

 

96, 90 euros HT/m² SC x 7 353m² SC = 712 505,70 euros HT. 

 

Le montant de la Participation sera éventuellement réajusté en fonction de la 

Surface Construite réellement consommée, telle qu’elle ressortira du Permis de 

Construire délivré pour la réalisation de l’opération. 

 

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

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

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

 

- APPROUVE la convention d’opération décrite ci-dessus, à intervenir entre la Ville et 

la SCI LP PROMOTION FRANCOIS. 

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

d’opération, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°112 : Attribution d’une servitude de réseaux au bénéfice de la Société 

Civile de Construction LES SENIORIALES EN VILLE DE CASTANET 

Le Conseil municipal a approuvé par délibérations n°4.3 du 26 avril 2012 et n°67du 23 mai 

2013, la cession d’un terrain à la SCC LES SENIORIALES EN VILLE DE CASTANET, émanation 

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



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 nécessite que la Ville concède une servitude de 

réseaux sur la parcelle BO n° 378 au niveau du centre de loisirs, conformément au plan 

annexé aux présentes. 
 

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

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

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

- APPROUVE  l’attribution d’une servitude de passage dont le fond servant est 

constitué par une partie de la parcelle cadastrée BO n° 378 appartenant à la Ville, 

conformément au plan annexé aux présentes, et le fond dominant est constitué 

par les parcelles cadastrées BO n° 250, 252, et 415, appartenant à la SCC LES 

SENIORIALES EN VILLE DE CASTANET. 
 

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

afférent à l’attribution de cette servitude de réseau. 

 

Délibération n°113 : Déclassement d’espaces verts et cession d’une emprise de 22 m² à la 

société EIFFAGE IMMOBILIER MIDI-PYRENEES 

La société EIFFAGE IMMOBILIER MIDI-PYRENEES a informé la Ville de son intention 

d’acquérir un terrain privé de 2 562 m² environ situé au 47 Avenue de Toulouse et 

cadastré section parcelle BO 238, propriété BESSET. 

 

Cette société souhaite en effet réaliser sur cette parcelle une opération de construction 

de 48 logements collectifs, dont 14 logements locatifs sociaux, et de 470 m² de 

commerces. La surface de plancher totale sera d’environ 3 950 m² pour des bâtiments en 

R+3. 

 

La Ville, au vu de ce programme, a également proposé à la société  EIFFAGE IMMOBILIER 

MIDI-PYRENEES de lui céder une partie d’espaces verts publics pour environ 22 m² dans le 

but d’aligner le parcellaire par rapport à l’Avenue de Toulouse. 

 

Le Service des Domaines consulté a estimé la valeur vénale de cette emprise à céder à 

2 500 € dans son avis n° 2014-113V0732 en date du 14 mai 2014. 

 

Il est ici précisé qu’il appartient enfin au Conseil municipal de prononcer préalablement le 

déclassement du Domaine Public de cette emprise en nature d’espaces verts avant 

d’autoriser sa cession à la société EIFFAGE IMMOBILIER MIDI-PYRENEES au prix de 2 500 €. 

 

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

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

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

 

- APPROUVE le déclassement du Domaine Public communal d’une emprise 

d’environ 22 m² en nature d’espaces verts. 

- APPROUVE la cession de cette emprise déclassée pour 2 500 € à la société EIFFAGE 

IMMOBILIER MIDI-PYRENEES, ou à toute société qu’elle se substituerait pour la 

réalisation de cette opération, au prix de 2 500 € conformément à l’avis du Service 

des Domaines. 

 

- 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°114 : 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  mail dels Drolets, 

boulevard des Genêts et impasse des Genêts et 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 de la 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 

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 200 W seront prévues afin que la 

commune 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 sont des 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 8 

m), 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 €. 

 

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      45 500 € 

- Part restant à la charge de la commune (estimation)          106 204 € 

          178 750 € 

 

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

commune, la contribution de la commune serait au plus égale à 106 204 €. 
 

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 106 204 €, 

- 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°115 : Suppression du Jardin d’Eveil et retrait de la délibération n° 85 

du 22 mai 2014 

Le Jardin d’Eveil situé au sein de l’école Damaze Auba, totalement indépendant 

de l’activité scolaire, a vu le jour à Castanet-Tolosan en avril 2012 pour répondre 

aux mieux aux besoins des familles et aux sollicitations de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) pour expérimenter un nouveau mode d’accueil pour les 2/3 ans. 

 

Ainsi, le Jardin d’Eveil a proposé aux 12 enfants accueillis un mode de garde 

collectif respectueux des rythmes de développement de chacun et a totalement 

répondu aux attentes des usagers. 

 

Cette expérimentation étant arrivée à terme en décembre 2013, il a été approuvé 

par délibération n°85 en date du 22 mai 2014, la création d’une nouvelle structure, 

le Jardin d’Enfants, afin de pérenniser l’offre de service auprès des familles 

castanéennes. 

 

Toutefois, il convient de réexaminer cette décision aux vues du contexte actuel, à 

savoir : 

 

- L’expérimentation du Jardin d’Eveil arrivée à échéance en décembre 2013 ; 

- La subvention de fonctionnement du Jardin d’Eveil non reconduite par la 

Caisse d’Allocations Familiales ; 



- La prise en charge de la totalité des frais de cette structure par la Ville 

depuis janvier 2014 ; 

- Le montant des dotations et subventions de l’Etat à la baisse ; 

- La modification de la Loi sur l’imposition laissant supposer une baisse des 

recettes à venir ; 

- Le besoin de locaux scolaires disponibles en raison de la croissance 

constante des effectifs scolaires de la commune. 

 

A cet égard, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’une part, 

de retirer la délibération n° 85 en date du 22 mai 2014 portant transformation du 

Jardin d’Eveil en Jardin d’Enfants, ce qui aura pour conséquence de mettre fin 

aux effets juridiques dudit acte. 

 

D’autre part, il est proposé aux membres du Conseil municipal de supprimer 

définitivement le Jardin d’Eveil à compter du 31 août 2014, en vertu de la 

compétence propre de l’assemblée délibérante de créer, organiser et supprimer 

les services publics locaux conformément à la Loi du 05 avril 1884 et aux Lois de 

décentralisation de 1982. 

 

En effet, lorsque la création d’un service public n’est pas obligatoire, il revient à 

l’autorité compétente d’apprécier l’opportunité d’une telle création. Il en est de 

même pour la suppression d’un tel service. 

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

 

- RETIRE la délibération n° 85 en date du 22 mai 2014 portant transformation 

du Jardin d’Eveil en Jardin d’Enfants ; 

- SUPPRIME le service «Jardin d’Eveil ». 

 
Délibération n°116 : Demande de subvention au Conseil régional pour le spectacle « Fu Bu 

Chu Trio »  Compagnie MMCC du 7 septembre 2014 

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

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

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

 

Le spectacle « Fu Bu Chu Trio » de la Compagnie MMCC se déroulera au Parc des 

Fontanelles à Castanet-Tolosan, le 7 septembre 2014 et fait partie de ce dispositif. 

 

Le cachet artistique de cette manifestation s’élève à 1300 € HT. 

 

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

 

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

régional de Midi-Pyrénées pour obtenir ce financement, soit 390 € HT. 

 

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

 

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

du cachet artistique de 1 300 € HT, soit 390 € HT. 

-  

Délibération n°117 : Opération « navette gratuite » - Convention VISIOCOM 

La société VISIOCOM a mis, en 2011, gratuitement à disposition de la Ville une navette 

d’une contenance de neuf places pour une durée de quatre ans. 
 



Cette navette a été mise à disposition des différents partenaires locaux et des 

associations castanéennes. Elle a permis de véhiculer les jeunes de la Ville dans le cadre 

des activités de loisirs et scolaires ainsi que de nombreuses associations sportives et de 

loisirs (club de foot, rugby, club du 3ème âge, comité de jumelage…). 
 

La Ville a reçu une offre de renouvellement de l'opération "navette gratuite". La société 

VISIOCOM propose de fournir un nouveau véhicule neuf pour une durée de quatre ans. 

La Ville aura à sa charge l'assurance et l'entretien du véhicule. 
 

Au vu du succès de cette initiative auprès de l'ensemble des associations castanéennes, il 

est proposé de reconduire cette opération pour une nouvelle durée de quatre ans, et de 

signer la convention correspondante. 
 

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

- APPROUVE le renouvellement de l’opération « navette gratuite », 

- APPROUVE la convention  « navette gratuite », 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier pour l’opération « navette gratuite » avec 

la Société VISIOCOM. 

-  

Délibération n°118  : Demande de transfert de Pool Routier 2011-2012 de la commune de 

Fourquevaux à la commune de Castanet-Tolosan 

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

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

Pool Routier 2011-2012 s'avère insuffisante. 
 

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

de la commune de Fourquevaux d'accepter le reversement à notre commune de la 

subvention correspondant à 36 666,67 € HT de travaux sur le programme qui lui a été 

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

Pour la commune de Fourquevaux la subvention cessible correspond à un programme de 

travaux de 36 666.67 € HT, pour un taux de subvention de 51.25 %  soit 18 791.67 €. 
 

Le taux de subvention pour la commune de Castanet-Tolosan étant de 28.75 %  la 

subvention de 18 791.67 € correspond pour notre commune à une enveloppe de travaux 

de 65 362,32 € HT. 
 

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

Richard, phase 2. 
 

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

Pool Routier 2011-2012 et inscrite au budget Pool Routier de notre commune. 
 

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

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

- DEMANDE à la commune de Fourquevaux, un transfert de programme d'un 

montant de 36 666,67 € HT, de son budget Pool Routier 2011-2012 à celui de notre 

commune. 

 


