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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2015 
 

Délibération n°103 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Construction de 12 logements PSLA – Résidence L’Eté – Rue 

Albert Camus 

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 1 500 000 euros qu’elle se propose de 

contracter auprès du Crédit Foncier. 
 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 12 logements PSLA situés « Résidence de 

L’Eté », rue Albert Camus 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 1 500 00 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   : 1 500 000 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 pendant 5 ans 

   : Echéance Variable 

     : Conditions financières : Euribor 3 mois + 1.4 % 

Remboursement anticipé : Possibilité de remboursements anticipés partiels sans 

indemnité dans le cadre des levées d’option des 

locataires accédants. 

En dehors de ces cas, indemnité de 3% sur le capital 

remboursé et frais de gestion. 

 

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 1 500 000 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. 
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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 Ville est accordée pour la durée totale du prêt,  soit 

une période d’amortissement de 5 ans, à hauteur de la somme de 1 500 000 €, 

- 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 1 500 000 euros à souscrire par la SA HLM 

Cité Jardins auprès du Crédit Foncier, pour l'opération de construction de 12 

logements PSLA situés « Résidence L’Eté », rue Albert Camus 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, 

- 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°104 : Création de 2 emplois d’avenir 

Les Collectivités Territoriales peuvent recruter des jeunes peu ou pas qualifiés pour 

accompagner leur entrée dans le monde du travail et leur permettre d’accéder à un 

meilleur niveau de qualification, par le biais du dispositif des Emplois d’Avenir. 

 

Les Emplois d’Avenir ont été créés par la Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 et le Décret 

n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 avec une entrée en vigueur au 1er novembre 2012 pour 

les Collectivités Territoriales. 

 

L’Emploi d’Avenir est un contrat d’aide à l’insertion à destination des jeunes 

particulièrement éloignés de l’emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur 

origine géographique. Il comporte des engagements réciproques entre un jeune, un 

employeur et les pouvoirs publics susceptibles de permettre une insertion durable du 

jeune. 

Les contrats d’Avenir des Collectivités Territoriales sont conclus pour une durée 

déterminée d’au moins 12 mois et d’au plus 36 mois. 

 

Ce contrat présente plusieurs particularités : 

- Le jeune est suivi par le référent Mission Locale ou le référent CAP Emploi qu’il a 

rencontré lors de la conclusion du contrat, 

- Le jeune est suivi par un tuteur choisi parmi les salariés ou les responsables de la 

Collectivité. 
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De plus, l’aide de l’Etat aux Collectivités Territoriales est fixé à 75 % du taux horaire brut au 

niveau du SMIC. 

Le titulaire d’un contrat Emploi d’Avenir bénéficiera durant un délai d’un an à compter 

du terme de son contrat, d’une «priorité d’embauche» au sein de la Collectivité. 

La Ville souhaite, aujourd’hui,  poursuivre cet objectif des emplois d’avenir et ainsi 

permettre l’insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés et 

ayant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 

 

Il est rappelé aux membres de l’assemblée délibérante que la Ville a créé 5 emplois 

d’avenir en 2012, 1 en 2013 et 1 en 2014 qui se répartissent comme suit : 

- 6 au sein du service scolaire pour assurer les missions de restauration auprès des 

enfants et des missions d’entretien, 

- 1 au sein du service propreté urbaine pour assurer l’entretien des voies publiques. 

 

Ainsi deux contrats d’avenir se terminant prochainement, l’un le 16 décembre 2015 et 

l’autre le 23 janvier 2016, il est  proposé de créer deux Emplois d’Avenir à temps complet 

pour une durée déterminée de 36 mois (ou de 12 mois minimum en cas de circonstances 

exceptionnelles) au sein du service scolaire pour assurer des missions de restauration 

auprès des enfants et de l’entretien. 

Pour ce faire, la Collectivité poursuit son engagement à mobiliser les moyens nécessaires 

pour permettre aux jeunes recrutés d’accéder à des formations ou à une qualification. 

Aussi, un tuteur sera désigné pour suivre chaque jeune et des actions de formation seront 

programmées afin d’acquérir les compétences visées.  

Les crédits correspondant à ces rémunérations seront inscrits au budget de la Ville, 

chapitre 012. 

 

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

- APPROUVE la création de deux Emplois d’Avenir, dans les conditions exposées ci-

dessus, 

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

dispositif et tous documents relatifs à ces conventions. 

 

Délibération n°105 : SDEHG – Tarif Bleu pour l’éclairage public du piétonnier à proximité de 

la salle du Lac 

Le Conseil municipal a approuvée par délibération n°38 en date du 30 avril 2015, la 

réalisation par le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG) 

d’un éclairage public pour le cheminement piétonnier situé à côté de la salle du Lac, à 

proximité du bassin d’orage de la ZAC de Rabaudy. 

La Ville a sollicité le SDEHG le 26 juin 2015 afin d’étudier la mise en place d’un comptage 

Tarif Bleu pour l’éclairage public du cheminement piétonnier situé à proximité de la salle 

du Lac. 

 

Le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération (4AR273). Le coût total de 

cette opération est estimé à 2 054 €. 

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)              329 € 

- Part gérée par le Syndicat           1 208 € 

- Part restant à la charge de la Ville (estimation)           517 € 

      2 054 € 
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Compte tenu de la participation du SDEHG, la part restant à la charge de la Ville serait au 

plus égale à 517 € financée sur fonds propres. 

Le SDEHG demande à la Ville de s’engager sur sa participation financière avant de 

poursuivre l’étude de ce projet. 

Dès son approbation par l’assemblée délibérante, les services techniques du SDEHG 

finaliseront l’étude de cette opération  et les plans définitifs seront transmis à la Ville pour 

validation avant exécution des travaux. 

 

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

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

- SOLLICITE le SDEHG pour que cette opération soit inscrite à son budget, 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève au plus à 517 €, 

- S’ENGAGE à inscrire au budget de la Ville les crédits nécessaires à l’opération, 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°106 : Convention de prêt à usage type 

La Ville, propriétaire de parcelles de terrain non bâti en zone UL et UC a consentie le 24 

mars 2015, par convention de prêt à usage à Monsieur Guyraud, la mise à disposition de 

parcelles afin de ne pas les laisser se dégrader par leur non usage. L’exploitation de ces 

parcelles se limitait à l’ensemencement et au fauchage du fourrage. 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que ladite convention prendra fin 

par consentement mutuel des deux parties et que la Ville consentira à Monsieur Guyraud 

la mise à disposition de nouveaux terrains. 

La Ville souhaite mettre à disposition de plusieurs exploitants agricoles, des parcelles de 

terrain non bâties afin que ces dernières soient exploitées et cultivées. 

C’est pourquoi, il est proposé à l’assemblée délibérante de consentir des mises à 

disposition de ces parcelles pour de courte durée et à titre gracieux dans le cadre d’une 

convention de prêt à usage. 

Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties met un bien à disposition d’un 

autre, à charge pour cette dernière de le restituer après usage. Ce contrat est par 

essence gratuit, sa durée est libre et il doit respecter les dispositions des articles 1875 et 

suivants du Code Civil. 

Par conséquent, il est proposé aux membres du Conseil municipal d’adopter une 

convention type de prêt à usage qui aura pour objet de définir les modalités et les 

conditions du prêt à usage de parcelles. 

 

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

- APPROUVE la convention type de prêt à usage annexé à la présente, 

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

à usage ainsi que toutes les pièces afférentes. 

 

Délibération n°107 : Groupement de commandes pour la réalisation d’audits énergétiques 

des bâtiments public du territoire du SICOVAL entre la commune de Castanet-Tolosan et 

la Communauté d’agglomération du SICOVAL 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a lancé un appel à 

projet pour mobiliser 200 « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) 

afin d’encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer d’une part à atténuer les 

effets du changement climatique, d’autre part à encourager la réduction des besoins 

d’énergie et le développement des énergies renouvelables locales puis à faciliter 

l’implantation de « filières vertes ». 
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A cet effet, un fonds de financement de la transition énergétique doté de 1,5 milliard 

d’euros sur trois ans, a été mis en place et contribuera notamment à financer les territoires 

lauréats. 

La Communauté d’agglomération du SICOVAL qui a présenté un projet, a été déclarée 

lauréate de l’appel à projet « Territoires à Energie positive pour la Croissance Verte » le 09 

février 2015 et bénéficie donc, à ce titre, d’un appui financier spécifique pour 

l’accompagner dans son projet. 

C’est dans ce cadre que le SICOVAL propose aux communes du Territoire qui le désirent, 

de constituer un groupement de commandes pour la réalisation d’audits énergétiques sur 

un ensemble de bâtiments publics du Territoire, conformément à l’article 8 du Code des 

Marchés Publics. 

Ce groupement de commandes qui serait constitué pour une durée de deux ans à 

compter de la date de notification du marché s’intègre parfaitement dans la démarche 

d’entretien préventif mis en place par la Ville depuis plusieurs années. Il présente en outre 

plusieurs avantages : 

- Le volume des études permettrait d’obtenir des tarifs très compétitifs, 

- Le SICOVAL étant le payeur, les études pourraient être par conséquent, 

subventionnées jusqu’à 80% par le TEPCV, 

- Le marché à bon de commande ne nécessitant pas de passer de commande, la 

Ville peut donc se positionner sur ce marché sans risque de dépense non maîtrisée. 

Les groupements de commandes permettent, dans le cadre d’une demande de 

prestation de marché public, de coordonner et de regrouper les achats de plusieurs 

collectivités ou entités publiques en vue de réaliser des économies et de mutualiser les 

procédures de marché. 

Les groupements de commandes font l’objet d’une convention constitutive qui est signée 

par l’ensemble des membres et qui définit les modalités de fonctionnement du 

groupement. 

Le SICOVAL assurera les missions de coordonnateur de groupement et à ce titre sera 

chargé de procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à 

l’organisation des opérations de sélection du ou des contractants pour les marchés visés. 

Le coordonnateur s’engage, dans la convention, à signer les marchés, à les notifier à 

chaque titulaire et à les exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement. 

La Commission d’Appel d’Offre sera celle du SICOVAL. 

 

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

- APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation 

d’audits énergétiques des bâtiments publics du Territoire du SICOVAL entre la 

commune de Castanet-Tolosan et la Communauté d’agglomération du SICOVAL,  

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

constitutive du groupement de commande. 
 

Délibération n°108 : Acquisition de la parcelle BX 58 appartenant à Mesdames RAMOND 

et PERY 

Mesdames RAMOND et PERY sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BX 58, 

parcelle en nature de bois à Savignol, située en zone N du Plan Local d’Urbanisme (zone 

naturelle) et protégée au titre des Espaces Boisés Classés (EBC). 

Le Conseil municipal est informé que Mesdames RAMOND et PERY ont proposé de vendre 

à la Ville ladite parcelle d’une surface d’environ 677 m². 

L’acquisition de ces parcelles permettrait d’augmenter et de consolider la réserve 

foncière en cours de constitution dans le bois de Savignol, en vue d’un aménagement à 

long terme, ainsi que prévu dans l’orientation n°2 du Projet d’Aménagement et de 
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Développement Durable (PADD), « Préserver et renforcer les espaces verts et les espaces 

remarquables ». 

Le Service des Domaines a été consulté sur les modalités de cette acquisition par courrier 

en date du 21 juillet 2015, reçu le 24 juillet 2015. Le Service des Domaines a estimé par avis 

n° 2015-113V1591 en date du 4 septembre 2015, la valeur vénale de cette parcelle à 380 

€ HT. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’acquérir ce terrain au prix de 

380 € HT puisque les venderesses ont confirmé leur accord sur ce prix par courrier en 

retour. 

Il est précisé que tous les frais afférents à cette acquisition (notaire, géomètre, …) seront 

entièrement supportés par la Ville. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour et 2 voix contre (Patrice 

TOURNON, et par pouvoir Bernard GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE l’acquisition, pour un prix de 380 € HT, de la parcelle BX 58, propriété 

de Mesdames RAMOND et PERY, 

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

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

présentes.  

 

Délibération n°109 : ZAC du Parc de Rabaudy, convention d’opération de construction et 

cession de terrain à la société FLOMA 

La société SAS FLOMA a manifesté auprès de la Ville son intention de réaliser une 

opération de construction à usage commercial dans la ZAC du Parc de Rabaudy. 

Le Conseil municipal s’est donc prononcé sur cette demande, par délibérations en date 

des 26 septembre 2013, 19 décembre 2013 et 30 janvier 2014. Une convention d’opération 

à intervenir entre la Ville et la société SAS FLOMA a également était signée en ce sens en 

date du 30 décembre 2013.  

 

Il est rappelé que l’opération projetée portait sur : 

 

- Une extension de la surface de vente existante de l’enseigne Intermarché, et 

l’adjonction d’une galerie marchande. La surface construite de cette partie de 

l’opération était de 2 500 m², 

- La création d’un magasin de vente de matériel de  bricolage. La surface construite de 

cette partie de l’opération était de 2 500 m², 

La surface construite totale de l’opération était de 5 000 m². 

L’opération de construction portait sur les terrains suivants : 

- Une partie des parcelles cadastrées BD n° 192 et BN n° 229, pour une surface totale de  9 

500 m² environ, appartenant à la Ville et objet du projet de cession, pour la réalisation de 

l’enseigne de bricolage,  

- Une partie des parcelles BD n° 184 et BN 219 appartenant déjà à la SAS FLOMA, pour 

l’extension de l’actuel Intermarché.  

La charge foncière proposée relative au programme défini ci-dessus était de 902 500 

euros hors TVA, soit 95 €/m² de terrain. Elle comprenait la participation aux équipements 

généraux de la ZAC pour l’extension de l’actuel Intermarché et l’enseigne de bricolage à 

créer, et la valeur vénale des terrains à céder par la Ville. 

Le service des Domaines consulté avait donné un avis favorable sur ce prix. 

Il avait également été tenu compte dans cette opération du contentieux introduit par le 

Conseil général de la Haute-Garonne contre la délibération approuvant la révision 
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simplifiée du PLU portant sur la suppression pour partie de l’Emplacement Réservé n° 1 

(déviation). 

Des éléments nouveaux sont depuis intervenus quant à ce contentieux. En effet, le Conseil 

départemental vient de se désister de son recours. 

Il convient aujourd’hui de délibérer à nouveau sur ce projet pour tenir compte de ces 

changements intervenus depuis. 

Le projet porte toujours sur les mêmes surfaces et parcelles, ci-dessus rappelées.  

Le service des Domaines, consulté en date du 24 septembre 2015, a donné tacitement 

son accord sur les conditions financières de l’opération. Son avis étant réputé favorable 

sous le délai de 1 mois après consultation. 

La nouvelle charge foncière proposée relative au programme défini ci-dessus est le prix 

de 915 000 € hors TVA, après accord avec l’acheteur. Elle comprend la participation aux 

équipements généraux de la ZAC pour l’extension de l’actuel Intermarché et l’enseigne 

de bricolage à créer, et la valeur vénale des terrains à céder par la Commune. 

Le projet de convention d’opération de construction annexé à la présente délibération, 

forme cahier des charges de cession de terrain en vertu du Code de l’Urbanisme et du 

Code de l’Expropriation, et fixe notamment les conditions de réalisation de l’opération et 

les engagements des parties. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour et 6 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH et par pouvoirs Bernard BAGNERIS, Cécile 

PAYAN, Patrick PRODHON) : 

- APPROUVE la convention d’opération à intervenir entre la Ville et la société 

FLOMA,   

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

que tout acte y afférant, 

- APPROUVE la cession à la société FLOMA, ou à toute personne qu’elle se 

substituerait pour la réalisation de l’opération, du terrain d’assiette de ladite 

opération de 9500 m² environ à prélever sur les parcelles cadastrées BD n° 192 

et BN n° 229, au prix de 915 000 € hors TVA, 

- 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. 

 

La présente délibération annule et remplace les délibérations n° 115 du 26 septembre 

2013, n° 151 du 19 décembre 2013 et n° 8 du 30 janvier 2014. 

 

Délibération n°110 : Convention de partenariat entre la Ville, le Toulouse Football Club, et 

l’Association Parenthèse sur l’Action Jeunes Citoyens Supporters 

L’action Jeune Citoyens Supporters est mise en œuvre à Castanet-Tolosan avec la 

Fondation du Toulouse Football club (TFC) pour l’année scolaire 2015-2016. 

Trois partenaires, la Ville, le TFC et l’Association Parenthèse conjuguent leurs moyens afin 

de permettre aux enfants des Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) de Castanet-

Tolosan et de Pompertuzat ainsi qu’aux enfants du Comité Local d’Accompagnement à 

la Scolarité (CLAS) du  Collège Jean Jaurès de se fédérer autour d’un projet sportif. 

Les projets pédagogiques proposés engagent les enfants à respecter certaines valeurs de 

fairplay, de respect, de citoyenneté. Des réalisations concrètes font également partie des 

activités proposées : banderoles, chants de supporters… 

Dans l’objectif de contractualiser la poursuite de cette activité, deux conventions sont 

proposées à signature : 
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- La convention entre la Ville et le TFC précise les modalités relatives à la construction du 

programme de l’action de la commune, à la mise en œuvre des activités 

pédagogiques et à l’organisation de la venue de jeunes Citoyens Supporters de la Ville 

aux matchs de ligue 1 du TFC pour la saison 2015-2016, 

- La convention entre la Ville et l’Association Parenthèse précise les obligations de 

chacune d’entre elles pour la mise en œuvre de ce programme d’action. 

Ces conventions sont conclues pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

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

- APPROUVE lesdites conventions entre la Ville et le TFC et entre la Ville et 

l’Association Parenthèse, 

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

document afférent à ce dossier. 

 

Délibération n°111 : Redevance d’utilisation de la piscine municipale par le collège Jean 

Jaurès pour l’année 2016 

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

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

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

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne verse une redevance annuelle aux 

collectivités qui mettent à disposition leur équipement public au bénéfice des collégiens. 

Le montant de la redevance (par heure d’utilisation) est calculé en effectuant le rapport 

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

fonctionnement. La redevance s’élevait pour l’année 2015, à 83,85 euros de l’heure. 

 

Il est proposé de réévaluer le montant de la redevance pour l’année 2016 selon le critère 

retenu par le Conseil départemental, soit la valeur de l’Indice de Référence des Loyers 

(IRL). 

Le montant envisagé de la redevance 2016 sera par conséquent porté à 83,92 euros de 

l’heure, soit une augmentation de 0.08 % par rapport à 2015. 

 

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

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

l’établissement scolaire précité, à 83,92 € de l’heure d’utilisation pour l’année 2016. 


