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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2015 
 

Délibération n°28 : Adhésion à l’Association pour le prolongement de la ligne B du 

Métro et avis de la Ville de Castanet-Tolosan à verser à l’enquête publique sur le 

Prolongement de la ligne B en métro jusqu’à Labège. 

L’Association pour le prolongement de la ligne B du métro de Ramonville-Saint-Agne 

jusqu’à La Cadène à Labège est composée de chefs d’entreprise, de citoyens ou 

de représentants de collectivités dont le siège social est situé au Centre de Congrès 

Diagora - 150 rue Pierre Gilles de GENNES, 31 670 Labège.  

 

Cette Association pour le prolongement de la ligne B a pour objet :  

 

- la promotion du projet de prolongement de la ligne B du métro de Ramonville-

Saint-Agne jusqu’à La Cadène à Labège,  

- l’initiative et la participation à toutes actions visant à la réalisation des 

conditions de la mise en œuvre et de l’exécution dudit projet. 

 

Cette Association prendra fin de plein droit au jour de la mise en service du métro sur 

le territoire de la commune de Labège.  

 

Les membres de l’association peuvent être :  

 

• Les membres d’honneur : ayant rendu des services à l’Association ; qui sont 

dispensés de cotisations et ont le droit de vote ; 

• Les membres bienfaiteurs : versant une cotisation dont le montant sera 

défini chaque année lors de l’Assemblée Générale Ordinaire ; 

• Les membres adhérents : personnes physiques ou morales souscrivant une 

adhésion à l’Association et payant une cotisation annuelle afférente. 

 

Considérant l’intérêt de la concrétisation du prolongement de la ligne B du 

métro  pour l’Agglomération Toulousaine et le SICOVAL, il est proposé aux membres 

de l’assemblée délibérante de se prononcer sur l’adhésion de la Ville de Castanet-

Tolosan à ladite association. 

 

De plus, le projet de prolongement de la ligne B de métro entre Ramonville et 

Labège, en cours de finalisation du point de vue technique, est actuellement en 

phase administrative d’enquête publique et ce du 2 avril au 18 mai 2015.  

  

Dans ce cadre, les élus de la Ville de Castanet-Tolosan souhaitent apporter leur 

contribution sous la forme d’un avis à transmettre à M. le Président de la Commission 

d’enquête M. Saint Aubin. 

 

Cet avis a pour objectif de présenter les principaux avantages de la mise en œuvre 

de cette infrastructure de transports et notamment son importance en matière de 

gestion des déplacements et de développement économique pour l’ensemble de 

l’agglomération toulousaine. 

 

Exposé des motifs : 

1. Un projet ancré dans les documents de planification  

Le prolongement de la ligne B est inscrit au Plan de Déplacements Urbains en 
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vigueur, adopté le 17 octobre 2012, au titre de la programmation 2015. Le PDU est 

conforme au SCOT, adopté le 15 juin 2012, qui définit le prolongement de la ligne B 

comme la liaison en transports en commun en site propre à mettre en œuvre entre 

Ramonville et Labège. 

 

Par ailleurs, le PLB est inscrit dans le projet de Plan de Protection de l’Atmosphère 

soumis en avril 2015 aux acteurs locaux et défini comme l’une des actions à mettre 

en œuvre dans le cadre du projet de territoire du Sicoval. De surcroît, avec un trafic 

attendu de 35 000 à 38 000 voyageurs par jour, le report modal des véhicules 

particuliers vers le métro permettra d’économiser entre 5 et 5,5 tonnes de carburant 

par jour, et de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l’effet de 

serre à hauteur de 4 500 à 5 000 TeqCO2 par an. 

 

2. Un projet de territoire et d’agglomération 

Le projet de PLB est porté par le Sicoval depuis son inscription au PDU de 2001. Dès 

lors, les études se sont succédées (faisabilité, préliminaires, complémentaires) pour 

aboutir début 2015 à la validation des études projet qui permettent de rédiger les 

dossiers de consultation des entreprises et lancer la réalisation opérationnelle. 

 

Ce projet est au cœur du projet politique du Sicoval et de ses principaux actes 

fondateurs : Agenda 21, Plan Climat, Plan de Transports, Plan Local de l’Habitat et 

en cohérence avec le PADD de la commune de Labège. 

 

En particulier, sa réalisation permettra de faciliter l’accès au réseau structurant pour 

les communes de la ville intense et en restructurant l’offre de surface, d’améliorer la 

desserte du Sud Est Toulousain.  

 

Ce projet ne concerne pas exclusivement les communes du Sicoval mais également 

les quartiers toulousains, et la commune de Saint Orens dont les lignes de bus 

pourraient être rabattues sur les stations de métro de Labège. 

 

La mise en service du PLB induira une augmentation de 1 % de la part modale des 

transports en commun sur l’agglomération toulousaine. Cela signifie que 

quotidiennement, environ 25 000 déplacements qui étaient réalisés en voiture, seront 

réalisés en transports en commun sur l’agglomération toulousaine. L’objectif du PDU 

en vigueur est de porter la part modale des Transports en commun à 23 % en 2020, 

sachant qu’en 2013 cette part modale est de 17%. Le PLB semble indispensable pour 

atteindre l’objectif du PDU. 

 

Au-delà, le prolongement de la ligne B du métro s’inscrit dans un projet de territoire 

intégrant l’approche ferroviaire grâce à l’interconnexion du métro avec la ligne TER 

au niveau de la station Labège, qui est conçue comme un véritable Pôle d’Echange 

Multimodal. 

 

L’accessibilité, la mobilité sont des facteurs majeurs d’attractivité et de 

compétitivité ; le prolongement de la ligne B du métro, à l’horizon 2020, permettrait 

d’enrayer le déclin de la grande agglomération toulousaine dans le classement des 

métropoles les plus attrayantes, voire de regagner des places en attendant l’arrivée 

de la LGV puis à plus long terme de la ligne Toulouse Aerospace Express. 

 

3. Un projet urbain articulé au projet de transports. 
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Conformément au principe de nécessaire articulation entre projets de desserte en 

transports en commun et d’urbanisation, définit comme une priorité notamment par 

le SCOT et le PDU, le Sicoval a souhaité concevoir un projet de développement 

volontariste des parcs d’activités du canal et d’Innopole, générateur de 10 000 

emplois supplémentaires. 
 

Le projet « Innométro » constitue un changement de paradigme urbain sous plusieurs 

angles : l’inversion de la place de la voiture et des modes actifs, une nouvelle 

approche urbaine en termes de mixité et de complémentarités fonctionnelles, une 

vision renouvelée des rapports entre zones d’activités et cœurs villageois, une 

densification urbaine maîtrisée corrélée à la proximité des stations.  
 

Cette articulation des projets urbains et de transports a été actée par la signature 

entre SMTC, Sicoval et communes de Labège et Ramonville du contrat d’axe n°9 

relatif au prolongement de la ligne B. Ce contrat précise les projets et le calendrier 

de réalisation des engagements de chacun selon le système de transport en 

commun envisagé et les objectifs de densité du SCOT.  

Par ailleurs, le projet de densification porté par le Sicoval a nécessité une mise en 

compatibilité du SCOT avec le projet Innométro. Cette mise en compatibilité a été 

approuvée le 25 octobre 2013 pour le Sicoval, et le SCOT a été modifié en 

conséquence le 12 décembre 2013. 
 

4. Une attractivité et une interconnexion avec Toulouse confirmées. 

L’enquête Ménages Déplacements 2013, pilotée par le SMTC, a permis d’obtenir un 

« instantané » des pratiques de déplacements des habitants de la grande 

agglomération toulousaine. 
 

Le Sicoval a souhaité mieux comprendre les déplacements au sein de son territoire 

et en lien avec les territoires proches en commandant une extraction spécifique de 

cette enquête. 
 

Les premiers éléments montrent que près de 41 500 déplacements sont générés 

chaque jour en direction des parcs d’activités du canal (4000 emplois) et d’Innopole 

(16 000 emplois). Ce secteur est fortement lié aux faubourgs toulousains proches. En 

effet, les mouvements à destination d’Innométro sont effectués à près de 41% par 

des habitants de la ville de Toulouse, puis à 34% par des habitants des communes du 

Sicoval, et enfin à 24% par des habitants des autres communes de la grande 

agglomération.  
 

En somme, cela signifie que le périmètre du PLB, soit le parc du canal de Ramonville 

et l’Innopole de Labège, est une destination fréquentée par près de deux tiers de 

personnes habitant hors des communes du Sicoval. Au-delà du Sicoval, le PLB 

bénéficiera ainsi fortement aux habitants de la grande agglomération toulousaine. 

Par ailleurs, le PLB permettra de renforcer le lien entre les pôles universitaires 

toulousains (centre, Rangueil, INPT), les pôles administratifs et les pôles commerciaux 

et de loisirs. 

 

5. Un projet sans difficultés techniques ni oppositions. 

Le projet de PLB est actuellement dans une phase de définition technique très 

avancée. Les études de projet sont achevées et ont permis d’élaborer les dossiers 

de consultation des entreprises pour enclencher le lancement des travaux. 

Ces études n’ont pas relevé de difficultés majeures, les différentes techniques 

choisies étant connues et robustes. 
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Les phases préalables de concertation, qui ont eu lieu en 2012 et 2013, n’ont pas fait 

émerger d’oppositions à ce projet qui est consensuel, l’impact du projet sur les 

habitants et l’environnement étant limité ou compensé. En effet, le tracé a peu 

d’impact sur le bâti existant et peu d’impact sur les habitants du fait des fonctions 

économiques et commerciales du secteur. 

Par ailleurs, l’exploitation future à 52 m de la ligne B, nécessitera la réalisation d’un 

nouveau garage atelier à l’extrémité sud de la ligne B:, l’espace autour de la station 

de Ramonville étant fortement contraint, le Sicoval a déjà prévu en continuité de 

l’arrière gare du PLB des réserves foncières pour l’implantation de ce garage atelier.  

 

Il convient d’indiquer que quelques remarques ont porté sur les potentielles difficultés 

futures d’accès en voiture au secteur du fait de l’attractivité des parcs d’activités et 

de leur développement. Pour répondre à ces questionnements, le Sicoval a réalisé 

une étude, présentée au SMTC, pour identifier les secteurs qui pourraient présenter 

des difficultés de saturation aux heures de pointe à l’horizon 2020 et programmer les 

aménagements routiers complémentaires nécessaires (carrefour à feux à 

aménager, giratoires redimensionnés, plan de circulation…).  

 

Par ailleurs, le projet Innométro inclut la nécessité d’infléchir les comportements en 

matière de mobilité en développement les pratiques alternatives à l’autosolisme : 

covoiturage, autopartage, télétravail, déplacements actifs. 

 

6. Un projet financé. 

Le plan de financement du PLB est aujourd’hui confirmé par les principaux 

partenaires du projet : SMTC, Conseil Départemental de la Haute Garonne, Conseil 

Régional, Etat et Sicoval.  
 

Le SMTC a inclu le PLB dans sa programmation pluriannuelle des investissements, 

avec une inscription de 13.2 M€ à son budget primitif 2015.  

Le Conseil Départemental de la Haute Garonne a confirmé sa participation à 

hauteur de 80 M€ (courrier au SMTC du 10 mars 2015 relatif à la poursuite de la 

validité de la convention de financement PDU 2011 – 2014 incluant la réalisation 

prioritaire du PLB).  
 

Le Conseil Régional Midi Pyrénées a délibéré le 11 décembre 2014 sur l’attribution de 

5 M€ au projet de plateforme multimodale dans le cadre du contrat 

d’agglomération actuel et s’est engagé sur l’inscription d’une somme équivalente 

dans le prochain contrat.  
 

L’Etat a confirmé son engagement à hauteur de 20.5 M€ dans le cadre de l’appel à 

projet Grenelle 3 avec comme condition un début des travaux avant fin 2017. 
 

Le Sicoval a quant à lui confirmé par délibération sa participation financière issue de 

différentes sources : emprunts, vente de droits à construire et s’engage à compenser 

les 4.5 M€ manquants qui étaient attendus de la part de l’Etat.  

 

L’importance de ce projet pour le territoire du Sicoval mais qui va également 

bénéficier à la grande agglomération a conduit, pour la première fois dans l’histoire 

du SMTC, à ce que l’un de ses membres apporte un financement spécifique. 

 

Par ailleurs, concernant l’actualisation du coût du PLB (valeur 2014) qui porte le coût 

à 392 M€, le Sicoval considère que cette actualisation est indicative, la réalité des 

coûts pourra être vérifiée à l’ouverture des offres qui seront proposées par les 
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entreprises. 

 

Par ailleurs, près de 11.8 M€ ont été dépensés dans les études du PLB dont 2.8 M€ 

financés par le Conseil Départemental de la Haute Garonne. 

 

7. Un projet porteur d’emplois pour nos entreprises  

Le chantier du PLB nécessitera 1 630 000 heures de travail, soit environ 170 personnes 

en moyenne par mois sur les 5 ans de la durée des travaux. Ce projet est important 

pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics dans un contexte où les 

professionnels prévoient pour cette année 2015 la suppression de près de 30 000 

emplois au niveau national.  

Par ailleurs, la TVA issue du projet, qui abondera les caisses de l’Etat, s’élèvera à 

environ 75 M€. 

 

8. Un projet intermodal constituant la porte métropolitaine Sud Est au titre du 

SCOT. 

Au-delà de l’accès au réseau structurant urbain, le pôle d’échanges multimodal au 

terminus du PLB constituera un lieu de convergence et d’intermodalité entre le 

réseau régional ferré, les réseaux de transports en commun départemental et urbain, 

les réseaux cyclables provenant de la CUTM ou du Sicoval. 

 

Une nouvelle halte ferroviaire sera créée au contact de la station de métro Labège 

après suppression des haltes encadrantes Labège Innopole et Labège Village. Ce 

projet a fait l’objet d’une étude portée par RFF à laquelle ont participé les différents 

acteurs concernés : Conseil Régional, Conseil Départemental, Etat, Tisséo - SMTC, 

Sicoval.  

 

Outre la création stricto sensu de la halte, l’objectif est de proposer une 

intermodalité efficace entre les différents modes de transport et de réaliser un 

équipement public « exemplaire » à l’échelle de l’agglomération à l’horizon de 

réalisation du PLB. 

 

9. Un projet qui n’entre pas en concurrence avec le projet Toulouse Aerospace 

Express 

Les projets PLB et Toulouse Aerospace Express ont récemment été opposés pour 

envisager la desserte de Labège Innopole. Le Sicoval considère que ces projets, 

principalement de par leur état d’avancement, ne sont pas concurrents. 

 

- La mise en service du PLB est prévue fin 2020, alors que la mise en service de 

TAE est théoriquement prévue en 2024. Concernant le projet TAE, cette date parait 

illusoire. Les premières études ayant pour objectif d’élaborer un dossier de choix pour 

fin 2015 (scénarios de modes et tracés) viennent d’être lancées. Le retour 

d’expérience de la 2ème ligne de métro VAL de Rennes par exemple (en cours de 

travaux) montre qu’environ 15 à 18 ans sont nécessaires entre les premiers choix et la 

mise en service, ce qui porterait la date d’inauguration pour une première phase de 

TAE aux environs de 2030 sous réserve d’un accord dans le tour de table financier. 

Par ailleurs, si un phasage est proposé, il paraît évident que le premier segment à 

réaliser le sera entre les invariants « zone aéroportuaire » et « Toulouse Euro Sud 

Ouest » (gare Matabiau) où les besoins de mobilité sont les plus importants. La 

concomitance souhaitée entre la mise en service de TAE et de la liaison LGV 

Toulouse – Bordeaux pourrait être compromise du fait de l’avis défavorable de la 
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commission d’enquête publique GPSO rendu le 27 mars 2015.  

 

- Le système de transport de TAE n’est pas encore déterminé. (métro Siemens 

ou autre constructeur, tram-train…) 

 

- Les études du PLB sont finalisées, les études de TAE débutent. 

 

- Les procédures administratives du PLB sont en cours avec plusieurs avis 

favorables : commission des sites, défrichement, CNPN (avis local), Sécurité 

Transports. Par ailleurs, les discussions avec les agriculteurs impactés sont portées par 

le Sicoval, qui assurera également la gestion pour les 25 ans qui suivront la mise en 

service du PLB, des espaces de compensation environnementale. 

 

- Le coût du PLB est maîtrisé (confirmation par les études projet) et le plan de 

financement assuré.  

 

- Concernant TAE, des coûts divers sont annoncés allant de 1.5 Milliards € à 2.2 

Milliards €. Ces sommes semblent difficiles à mobiliser dans le contexte actuel de 

baisse des dotations de l’Etat aux collectivités et alors que la fiscalité locale 

toulousaine va augmenter. Il convient de noter que l’exploitation du PLB ne grèvera 

pas les finances du SMTC puisque l’exploitation du métro atteint le petit équilibre, les 

recettes compensant les coûts d’exploitation. 

 

- Une desserte d’Innopole à horizon de la mise en service de TAE remettrait en 

question le projet de développement urbain associé et la desserte prévue pour le 

parc du canal de Ramonville. 

 

- L’avancement technique du projet PLB, les sommes déjà dépensées (11.8 

M€) et les engagements financiers acquis posent de sérieuses questions sur la 

réversibilité de ce projet au regard de la dépense d’un argent public rare et 

précieux. 

 

- Comme indiqué, les deux projets ne sont pas concurrents, mais 

complémentaires. Le SMTC a donné son accord à la proposition du Sicoval d’étudier 

leur possible interconnexion en poursuivant le projet de PLB et en cohérence avec la 

feuille de route du SMTC. 

 

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

 

- DECIDE d’adhérer à l'Association pour le prolongement de la ligne B au titre 

de l’année 2015 pour un montant de 30 € ; 

 

- TRANSMET le présent avis favorable au prolongement de la ligne B à M. le 

Président de la Commission d’enquête PLB, M. Saint Aubin. 

 

Délibération n°29 : Modification de l’Attribution de Compensation 

Le produit de la fiscalité sur les entreprises perçu par le SICOVAL est partiellement 

reversé aux communes sous forme d’Attribution de Compensation (AC). 
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Chaque année, le Conseil communautaire du SICOVAL approuve le montant de 

l’Attribution de Compensation (AC) et de la Dotation de Solidarité Communautaire 

(DSC). 
 

Les montants des AC pouvaient être jusqu’en 2014 librement fixés par le Conseil 

communautaire statuant à l’unanimité. La Loi de finances rectificative n° 2014-1655 

du 29 décembre 2014 a modifié les dispositions du paragraphe 1 bis du V de l’article 

1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoyant les modalités de fixation et les 

conditions de la révision de l’AC. Ainsi, à partir de 2015, le montant de l’AC peut être 

fixé librement par le Conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, 

ainsi que par l’ensemble des Conseils municipaux des communes membres. 
 

C’est pourquoi, le Conseil communautaire du SICOVAL a approuvé, par délibération 

2015-02-17 en date du  23 février 2015 les attributions de compensation et dotations 

de solidarité des communes membres pour l’exercice 2015.  
 

Ces attributions de compensation 2015, présentées en annexe 2, correspondent aux 

attributions de compensation 2011, desquelles sont déduits : 
 

- le coût des services communs de l’administration générale, de la 

communication et de la commande publique ; 

- la régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge des 

communes membres déduction faite de la part sur les investissements à réaliser 

sur la compétence petite enfance ; 

- la retenue relative au transfert de la compétence voirie et stationnement 

d’intérêt communautaire. 
 

Concernant cette dernière retenue, le Conseil de communauté du 10 septembre 

2012 a entériné le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) relatif à la compétence voirie. A ce titre, il a validé le principe 

de définition des enveloppes communales et leur mode de financement par 

retenue sur l’AC. 

Des modifications de ces enveloppes sont intervenues en 2012, 2013 et 2014 à la 

demande de certaines communes, compte tenu de nouveaux choix de celles-ci ou 

de travaux impondérables. 
 

D’autre part, le calcul de la part investissement de ladite retenue, lorsque le choix 

de la commune porte sur un financement par emprunt, voit ses conditions 

modifiées. Au regard de l’évolution du coût de la dette, le taux appliqué passe de  

4 % sur 15 ans à 2 % sur 15 ans pour les emprunts à partir de 2015. 
 

Le tableau ci-joint (annexe 1) détermine ainsi le prélèvement sur AC qui découle du 

mode de financement choisi par la commune au titre de la compétence voirie et 

stationnement d’intérêt communautaire pour 2015. 
 

Il est précisé enfin qu’il sera procédé, dans le courant du second semestre 2015, à 

l’examen des réalisations effectives et des financements réels (sur la période 2011-

2012-2013) pour conduire aux réajustements nécessaires. Ces corrections ne 

remettent toutefois pas en cause le principe général de calcul des retenues sur AC. 
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Conformément aux nouvelles dispositions du Code Général des Impôts précitées, la 

Ville de Castanet-Tolosan doit donc se prononcer sur les nouveaux montants des 

Attributions de Compensation pour l’exercice 2015. 
 

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

- APPROUVE les nouveaux montants des enveloppes voirie tels qu’ils 

apparaissent en annexe 1, au vu des modifications énumérées ci-dessus ; 

 

- APPROUVE les montants des Attributions de Compensation 2015 tels qu’ils 

apparaissent en annexe 2 ; 

 

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

ce dossier. 

 

Délibération n°30 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins  et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition en VEFA de 6 logements PSLA au 5 avenue 

Assolelhat 

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

hauteur de 100 % pour un prêt d’un montant de 874 623 euros qu’elle se propose de 

contracter auprès du Crédit Foncier . 
 

Ce prêt est destiné à financer l’acquisition en VEFA de 6 logements PSLA situés « le 

Clos des Palmiers », au 5 avenue Assolelhat à Castanet-Tolosan. 

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

la Ville. 
 

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

Vu l’article R. 221-19 du Code Monétaire et Financier ; 
 

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

Territoriales ; 
 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 

Article 1 : La Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie pour le remboursement, 

aux conditions définies à l’article 2, à hauteur de 100 % de toutes sommes dues au 

titre d’un emprunt d’un montant en principal de 874 623 euros que la SA HLM Cité 

Jardins se propose de contracter auprès du Crédit Foncier afin de financer 

l’opération décrite ci-dessus. 
 

Article 2 : Les caractéristiques de ce prêt PLSLA consenti par le Crédit Foncier sont 

mentionnées ci-après. 
 

Montant du prêt   : 874 623 euros 

Durée total du prêt   : 5 ans dont 5 ans de différé d’amortissement 

Phase de mobilisation  : Néant 

Phase de consolidation  : 5 ans dont 5 ans de différé d’amortissement 

: Périodicité trimestrielle 

Amortissement in fine : le remboursement du capital intervenant au plus 

tard à la dernière échéance du prêt 

   : Echéance Variable 
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     : Conditions financières : 

Euribor 3 mois arrondi au 1/100ème de point 

supérieur + 1.35 % 

Etant précisé que dans l’hypothèse où le Tibeur 

(Euribor) 3 mois serait inférieur à zéro, le Tibeur 

(Euribor) 3 mois retenu pour le calcul du taux 

d’intérêts sera réputé égal à zéro 
 

Remboursement anticipé : aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion 

des ventes intervenant dans le cadre du dispositif 

PSLA (levée d’option accession) 

Indemnité de 3% sur le capital remboursé dans les 

autres cas. 
 

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

d’amortissement de 5 ans, à hauteur de la somme de 874 623 euros. 
 

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait 

pas des sommes devenues exigibles, y compris des intérêts moratoires qu'il aurait 

encourus, la Ville s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 

notification du Crédit Foncier par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces 

règlements. 
 

Article 4 : La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

Article 5 : 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 :  

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

du prêt,  soit une période d’amortissement de 5 ans, à hauteur de la somme 

de 874 623 euros ; 
 

- ACCORDE la garantie de la Ville pour le remboursement, aux conditions 

définies à l’article 2 ci-dessus, à hauteur de 100 % de toutes les sommes dues 

au titre d’un emprunt d’un montant en principal de 874 623 euros à souscrire 

par la SA HLM Cité Jardins auprès du Crédit Foncier, pour l'opération 

d'acquisition en VEFA de 6 logements PSLA au 5, avenue Assolelhat à 

Castanet-Tolosan ; 
 

- S’ENGAGE à ce que, dans le cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce 

soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles, y compris les 

intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Ville en effectue le paiement en ses 

lieu et place, sur simple notification du Crédit Foncier par lettre missive, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ces règlements ; 
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- 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 ou son représentant à intervenir au contrat de 

prêt qui sera passé entre le Crédit Foncier et l’emprunteur ; 
 

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

sera passée entre la Ville et l’emprunteur. 

 

Délibération n°31 : Création service commun : « inspection sécurité» 

Le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 5, impose aux collectivités de désigner après 

avis du Comité Technique (C.T) un ou plusieurs agents chargés d’assurer une 

fonction d’inspection (A.C.F.I.) dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au 

travail. 

 

Cette fonction d’inspection consiste à : 

 

 Vérifier les conditions d’application de la règlementation, 

 Proposer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail 

et la prévention des risques professionnels. 

 

Cette mission ne pouvant être menée par les services municipaux il est donc 

nécessaire de recourir à une expertise externe. 

 

A cet effet, il est rappelé aux membres de l’assemblée délibérante que par 

délibération en date du 12 septembre 2011 la Communauté d’agglomération du 

SICOVAL a approuvé les principes de mise en place de services communs entre le 

SICOVAL et ses communes membres. 

 

C’est ainsi que la Communauté d’agglomération a agrandit le périmètre des 

services communs avec les communes membres en créant par décision en date du 

20 février 2015 un nouveau service commun « inspection sécurité ». 

 

De ce fait, il est proposé de créer un nouveau service commun « inspection 

Sécurité » qui permettra ainsi d’assurer les fonctions de contrôle des règles de 

sécurité dans les communes membres. 

 

Le service commun nécessite une convention entre la Ville et le SICOVAL, après avis 

du C.T. Ce service commun « inspection sécurité » sera géré par le SICOVAL. 

 

Le C.T a été saisi et a rendu un avis favorable le 02 avril 2015 et le Comité Hygiène et 

Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) a été saisi et rendra son avis le 27 avril 

2015. 

Il est précisé que les interventions de l’A.C.F.I. donneront lieu conformément au 

troisième alinéa de l’article 5 dudit Décret,  à l’établissement de lettres de mission, 
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établies en accord avec les termes de la convention et transmises pour information 

au Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail. 

 

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

- APPROUVE l’adhésion à ce nouveau service « Inspection Sécurité » tel que 

décrit ci-dessus ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions et 

documents  afférents à ce dossier. 

 

Délibération n°32 : Convention cadre de formation avec le Centre National de la 

Fonction Publique 

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 juillet 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 pour définir et préciser les modalités de participation 

financière de la Ville à certaines formations du CNFPT, applicables en Midi-Pyrénées. 

 

La présente convention cadre de formation a pour objectif de définir les actions 

concernées, les modalités de paiement et la durée de la convention. 

 

La convention cadre de formation est conclue pour l’année 2015. 

 

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. 

 

Délibération n°33 : Avis favorable de la commune de Castanet-Tolosan sur le projet 

de classement au titre des sites des abords du Canal du Midi 

Le Conseil municipal est informé que par courrier en date du 18 mars 2015, reçu en 

mairie le 20 mars 2015, la Préfecture de la Région Midi-Pyrénées a communiqué à la 

commune de Castanet-Tolosan un arrêté préfectoral en date du 26 février 2015 

prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de classement 

au titre des sites des abords du Canal du Midi, de son système d’alimentation, du 

canal de jonction et de la Robine, sur les départements de l’Aude, de la Haute-

Garonne, de l’Hérault et du Tarn. 
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Il est précisé que cette enquête publique se déroulera du mardi 7 avril 2015 à 9 h 00 

au jeudi 21 mai 2015 à 17 h 00. Le siège de l’enquête est fixé à la Préfecture de la 

Région Midi-Pyrénées, 1 Place Saint-Etienne, 31038 TOULOUSE CEDEX 9. 

 

Un registre ainsi qu’un dossier seront notamment tenus à la disposition du public aux 

jours et heures d’ouverture de la mairie de Castanet-Tolosan durant cette période. 

 

Un membre de la commission d’enquête se tiendra également à la disposition du 

public pour recevoir en mairie de Castanet-Tolosan les observations aux dates et 

heures suivantes : mercredi 15 avril 2015 (9 h 00 – 12 h 00), jeudi 30 avril (9 h 00 – 12 h 

00), et lundi 18 mai 2015 (14 h 00 – 17 h 00). 

 

Par ailleurs, et conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, le 

Conseil municipal de Castanet-Tolosan est appelé à donner son avis sur ce projet de 

classement. 

En l’absence de délibération dans un délai de trois mois à compter de la réception 

du courrier, l’avis sera réputé favorable. 

 

Le dossier sera consultable sur le site internet de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Midi-Pyrénées 

pendant la période d’enquête à l’adresse suivante : http://www.midi-

pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-canal-du-midi-r1737.html. 

 

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

- DONNE un avis favorable sur le projet de classement au titre des sites des 

abords du Canal du Midi ; 

 

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

document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°34 : Avis favorable de la commune de Castanet-Tolosan sur la 

demande d’autorisation des travaux nécessaires à la réalisation du projet de 

prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Labège 

Le Conseil municipal est informé que par courrier en date du 19 février 2015, reçu en 

mairie le 4 mars 2015, la Préfecture de la Haute-Garonne a communiqué à la 

commune de Castanet-Tolosan un arrêté préfectoral en date du 19 février 2015 

portant ouverture d’une enquête environnementale unique préalable à la 

déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du 

prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Labège, à l’autorisation, au titre de 

l’article L.214-3 du Code de l’Environnement, dit « Loi sur l’eau », des mêmes travaux, 

à la mise en compatibilité des plans d’aménagement de zone des zones 

d’aménagement concerté de l’Hers et de la Grande Borde à Labège, et à la 

détermination des parcelles à déclarer cessibles, pour le compte du Syndicat Mixte 

des Transports en commun de l’Agglomération Toulousaine (SMAT).  
 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-canal-du-midi-r1737.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-canal-du-midi-r1737.html
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Il est précisé que cette enquête publique se déroulera pendant 47 jours entiers et 

consécutifs du jeudi 2 avril 2015 au lundi 18 mai 2015 inclus, dans les communes de 

Toulouse, Ramonville-Saint-Agne, Labège, Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, 

Escalquens et Saint-Orens de Gameville. 
 

Un registre ainsi qu’un dossier seront notamment tenus à la disposition du public aux 

jours et heures d’ouverture de la mairie durant cette période. 
 

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L.214-3 du Code de 

l’Environnement, dit « Loi sur l’eau », le Conseil municipal de Castanet-Tolosan est 

appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation des travaux nécessaires à la 

réalisation du projet dès l’ouverture de l’enquête. Ne pourront être pris en 

considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les 15 jours suivants la clôture 

du registre d’enquête.  
 

Le dossier est consultable sur les sites internet de la Préfecture de la Haute-Garonne 

et de TISSEO SMTC sous les liens suivants :  
 

www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePLB 

www.mieuxbouger.fr 
 

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

- DONNE un avis favorable sur la demande d’autorisation des travaux 

nécessaires à la réalisation du projet de prolongement de la ligne B du 

métro jusqu’à Labège, conformément aux dispositions de l’article L.214-3 

du Code de l’Environnement, dit « Loi sur l’eau » ; 
 

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

document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°35 : Avis favorable de la commune de Castanet-Tolosan sur le projet 

de révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Agglomération 

Toulousaine 

Le Conseil municipal est informé que par courrier en date du 6 mars 2015, reçu en 

mairie le 11 mars 2015, la Préfecture de la Haute-Garonne a communiqué à la 

commune de Castanet-Tolosan les modalités de la consultation relative à la mise en 

révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Agglomération 

Toulousaine. 
 

Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de l'Agglomération Toulousaine, qui vise 

à améliorer la qualité de l'air, a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 

avril 2006. Conformément à l'article L. 222-4 du Code de l'Environnement, ce plan a 

fait l'objet d'une évaluation en 2011. 
 

Par ailleurs, sur la période 2009 à 2013, l'agglomération toulousaine a présenté : 

- de façon récurrente, à proximité des principaux axes de circulation, des 

dépassements des valeurs limites annuelles pour la protection de la santé humaine 

pour le dioxyde d'azote (N02) ; 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePLB
http://www.mieuxbouger.fr/
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- suivant les années, des dépassements, à proximité des principaux axes de 

circulation, des valeurs limites annuelles pour la protection de la santé humaine pour 

les particules PM10. 
 

Enfin, la France a fait l'objet de demandes d'information de la part de la Commission 

Européenne concernant le non-respect des valeurs limites de concentration en 

dioxyde d'azote (N02) dans l'air. Toulouse est une des zones du territoire français visée 

par cette procédure de « précontentieux ». La mise en place d'actions dans le 

cadre de la révision du PPA, visant à réduire les concentrations en NO2, est un 

moyen de répondre à un probable contentieux européen sur le sujet. 
 

Sur la base des conclusions de l'évaluation du PPA et du contexte rappelé ci-dessus, 

le Préfet de la Haute-Garonne a donc décidé de lancer la révision du PPA. 
 

De nombreuses réunions de travail et d'échanges ont été tenues avec les acteurs 

locaux concernés et le projet de plan issu de cette démarche a recueilli l'avis 

favorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques de la Haute-Garonne, le 27 janvier 2015. 
 

En application de l'article R. 222-21 du Code de l’Environnement, il appartient à la 

Préfecture de la Haute-Garonne de soumettre pour avis ce projet aux organes 

délibérants des Communes, des EPCI, du Département et de la Région, dont le 

territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du PPA.  
 

A la demande de la Préfecture de la Haute-Garonne, le Conseil municipal est donc 

invité  à délibérer sur le projet de plan de protection de l'atmosphère de 

l'agglomération toulousaine. 
 

Le document est téléchargeable sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées : 

www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique: Accueil> Prévention 

des risques> Impact Santé Environnement> Air > Plan de Protection de 

l'Atmosphère) : [http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/projet-

de-deuxieme-ppa-de-l-agglomeration-r3861.html]. 
 

L’attention du Conseil municipal est particulièrement attirée sur le fait que son avis 

sera réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de trois mois suivant la 

transmission du projet de plan. 
 

Il est enfin précisé que le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis exprimés dans le cadre de la présente consultation, sera ensuite soumis à 

enquête publique. 
 

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

- DONNE un avis favorable sur le projet de révision du Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de l’Agglomération Toulousaine en application de 

l’article R.222-21 du Code de l’environnement ; 
 

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

document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°36 : Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial 

avec les Voies Navigables de France 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-deuxieme-ppa-de-l-agglomeration-r3861.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-deuxieme-ppa-de-l-agglomeration-r3861.html
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L’Etat, propriétaire du Canal du Midi depuis la Loi du 27 novembre 1897, a délégué 

sa gestion aux Voies Navigables de France (VNF) Etablissement Public Administratif 

qui est sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire. 

 

C’est pourquoi la Ville a sollicité les VNF, le 25 février 2015, afin d’obtenir l’autorisation 

d’occuper temporairement une partie du domaine public fluvial pour permettre à 

l’Association castanéenne « Les jardins Familiaux » d’utiliser l’eau du Canal du Midi 

pour arroser les parcelles des Jardins Familiaux. 

 

En effet, ladite Association, inquiète de la qualité de l’eau puisée dans les nappes 

phréatiques pour l’arrosage de ses parcelles, avait adressé en juillet 2014 à la Ville, 

une demande d’autorisation d’utiliser l’eau du Canal du Midi. 

 

C’est ainsi que, eu égard à la demande de la Ville, les VNF ont répondu 

positivement à la demande. Ils ont constaté qu’un dispositif de captage à proximité 

des jardins familiaux avait déjà été mis en place dans le cadre d’une prise d’eau 

agricole antérieure et pourrait donc être exploité pour un usage « eaux publiques ». 

 

Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) définit les règles 

d’occupation du domaine public, et notamment l’article L.2122-1 qui subordonne 

l’occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique à la 

délivrance d’une autorisation qui prend habituellement la forme d’une convention 

d’occupation temporaire et qui donne lieu à redevance. 

 

Aussi, il est nécessaire de conclure une convention temporaire d’occupation du 

domaine public fluvial entre la Ville et les Voies Navigables de France. 

 

La présente convention sera consentie pour une durée de 5 ans et précise les 

dispositions générales et les modalités de calcul de la taxe hydraulique. 

 

Cette dernière est calculée en fonction de la superficie de l’emprise au sol (11,50 

mètres pour ce puisage) et du volume d’eau prélevable (15 768 m3/an). A titre 

d’information, la Ville a déjà conclu deux conventions de puisage et verse à VNF la 

somme de 0,0057 €/m3 puisé et 11,20 €/m² d’emprise au sol. Ces éléments de calcul 

peuvent être modifiés par Décret en Conseil d’Etat. 

A ce jour, la taxe annuelle relative à ce nouveau puisage est estimée à environ 219 

euros. 

 

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

- APPROUVE ladite convention d’occupation temporaire du domaine public 

fluvial ; 

  

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

tous les documents afférents à ce dossier. 
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Délibération n°37 : Convention de servitudes ERDF rue Albert Camus 

L’entreprise Electricité Réseau Distribution France (ERDF) doit, dans le cadre de 

l’extension du réseau électrique rue Albert Camus, réaliser des travaux sur la parcelle 

cadastrée 103 section BO appartenant à la Ville. 

 

En l’occurrence ERDF doit installer un poste de transformation et tous ses accessoires 

d’une emprise de 10m², pour alimenter le réseau de distribution publique 

d’électricité. 

 

Les canalisations électriques, supports et ancrages de réseaux aériens doivent passer 

en amont et en aval du poste pour assurer son alimentation et la distribution 

publique d’électricité. 

 

A cet égard, la Ville doit consentir une servitude de passage sur ladite parcelle. 

 

Ainsi, des droits de servitudes doivent être consentis au distributeur ERDF pour assurer 

l’exploitation desdits ouvrages, notamment : 

- Un droit de passage pour procéder aux travaux d’alimentation ; 

- L’autorisation d’élaguer ou abattre les branches ou arbres pouvant 

compromettre le fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la 

sécurité des biens et des personnes ; 

- Un droit d’accès en permanence de jour comme de nuit à ERDF, ses agents 

ou ceux des entrepreneurs accrédités par lui, ainsi que les engins et matériels 

nécessaires ; 

- Laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et 

la manutention du matériel. 

 

Il est précisé que le poste de transformation et ses accessoires font partie de la 

concession et, à ce titre, seront entretenus et renouvelés par ERDF. 

 

Une convention de servitude doit donc être établie entre ERDF et la Ville de 

Castanet-Tolosan afin d’en préciser les modalités. 

 

La convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et elle sera 

conclue pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 

 

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

- APPROUVE la convention de servitude entre les ERDF et la Ville ; 

 

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

tout document afférent à ce dossier. 

 

Délibération n°38 : SDEHG – éclairage public du piétonnier autour du bassin d’orage 

La Ville a sollicité le 7 octobre 2014  le Syndicat Départemental d’Electricité de la 

Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude du dossier relatif à l’éclairage public du 
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cheminement piéton situé à côté de la salle du Lac à proximité du bassin d’orage 

de la ZAC de Rabaudy. 
 

Eu égard au périmètre dans lequel s’inscrit ce projet, le SDEHG propose de classer 

ce cheminement piétonnier en classe d’éclairage S4 conformément à la norme 

européenne qui entrainera la mise en œuvre d’un éclairement minimum nécessaire 

aux usagers (5 lux moyen et 0,2 de coefficient d’uniformité). 
 

Le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération (4 AR 206) qui 

comprend : 

- La confection d’un réseau éclairage public souterrain (1200 m de longueur), 

le déroulage d’un câble cuivre U1000R02V, 

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

horloge astronomique radio-pilotée, 

- La fourniture et la pose de 53 ensembles d’éclairage public de type 

décoratifs bissection en acier galvanisé (4,50 m de hauteur) équipés de 

lanternes décoratives avec blocs optiques à leds 26W avec modules 

autonomes d’abaissement de puissance et une température de couleur 

4000°K (rendu lumineux blanc neutre). Le corps de la lanterne sera en fonte 

d’aluminium IP 55 et l’ensemble sera de couleur bleu pigeon (RAL 5014) afin 

de rester homogène avec l’ensemble du matériel d’éclairage public installé 

sur la commune, 

- La confection d’un réseau distinct en tranchée commune pour alimenter les 

prises guirlandes (placées 1 candélabre sur 2) raccordé sur le canal « coupure 

nocturne » de l’horloge astronomique. 
 

L’installation d’une horloge astronomique et de modules abaisseurs de tension 

permettra de maîtriser la consommation d’énergie (0,65 kwh/m², classement en 

catégorie A+). Ainsi, le coût annuel en électricité après rénovation est estimé par le 

SDEHG à 190 € TTC. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 240 625 €. 
 

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

la Ville se calculerait comme suit : 
 

- TVA (récupérée par le SDEHG)              36 408 € 

- Part gérée par le Syndicat            122 500 € 

- Part restant à la charge de la Ville (estimation)           81 717 € 

       240 625 € 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à  81 717 €. 
 

De plus, il est proposé de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 7 contre (Sylvie BORIES, 

Bernard BAGNERIS, Cécile PAYAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Marc 

TONDRIAUX par pouvoir, Patrick PRODHON par pouvoir) 2 abstentions (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 
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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 au plus à      

81 717 € ; 
 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie 

d’emprunt et de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG ; 
 

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

afférentes à ce dossier. 

 

 

Délibération n°39 : Attribution de subvention exceptionnelle à l’association l’Union 

Sportive Castanéenne  

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°27 en date du 12 mars 

2015 à 40 associations, des subventions pour un montant total de 393 800 €, dont 

41 680 € à l’Union Sportive Castanéenne. 

 

L’Union Sportive Castanéenne  souhaite recruter un agent sous Contrat d’Aide à 

l’Emploi (CAE) afin d’accompagner le club dans son activité sportive. A cet effet, il 

est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de verser une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 10 000 € à cette association dans le but de 

l’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 ladite association qui a signé 

le 20 mars 2015 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 à l’association l’Union 

Sportive Castanéenne comme indiqué ci-dessus ; 

 

- APPROUVE ledit avenant à la convention pour l’attribution de subvention d’un 

montant supérieur à 23 000 €  signée le 20 mars 2015 ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 

 


