
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2015 
 

Délibération n°06 : Taux des contributions directes –  Exercice 2015 
Le Conseil municipal doit fixer pour 2015 le taux des trois taxes dont le produit est perçu au 

profit de la Ville : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties. 
 

Il est proposé à l’assemblée de ne pas augmenter ces taux et de les reconduire au niveau 

auquel ils ont été votés en 2014, soit : 

-  10,99 % pour la taxe d’habitation ; 

-  31,19 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

- 105,52 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 

Le Conseil municipal  après en avoir délibéré par 24 voix pour, 8 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON, Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET, par procuration Cécile PAYAN), et 1 abstention 

(Bérengère DOERLER) : 
 

- FIXE les taux d’imposition des taxes d’habitation et foncières pour l’année 2015 

comme suit : 

-   10,99 % pour la taxe d’habitation ; 

-   31,19 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

- 105,52 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 



Délibération n°07 : Budget Primitif de la Ville - Exercice 2015 

Le Budget Primitif de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2015 est présenté à 

l’assemblée délibérante.  

Ce budget s’inscrit dans les objectifs fixés lors du Débat d’Orientations Budgétaires. 

 

Le Conseil municipal  après en avoir délibéré par 24 voix pour, 9 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et par procuration : Cécile PAYAN, Bernard 

BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE par chapitre le Budget Primitif  2015 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 Charges à caractère général 2 965 100 € 

012 Charges de personnel  7 520 000 € 

014 Atténuations de produits 95 000 € 

65 Autres charges de gestion courante  1 404 700 € 

66 Charges financières 525 000 € 

67 Charges exceptionnelles 11 000 € 

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 10 000 € 

023 Virement à la section d’investissement 425 200 € 

042 Opérations d’ordre entre sections  775 000 € 

TOTAL DEPENSES  13 731 000 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

013 Atténuations de charges  275 000 € 

70 Produits des services  1 181 500 € 

73 Impôts et taxes  8 888 600 € 

74 Dotations et participations  3 081 700 € 

75 Autres produits de gestion courante  95 700 € 

77 Produits exceptionnels  33 000 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 175 500  € 

TOTAL RECETTES  13 731 000 € 

 
  



SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT 

16 Remboursement d’emprunts  840 000 € 

040 Opérations d’ordre entre section 175 500 € 

OPERATIONS INDIVIDUALISEES  

102 - Salle des fêtes  20 500 € 

108 - Administration générale 146 100 € 

109 – Bâtiments communaux 198 550 € 

110 – Aménagement paysager 24 000 € 

112 – Education Jeunesse 229 800 € 

113 – Aménagement numérique 271 400 € 

115 – Sécurité publique 53 000 € 

116 – Sports loisirs associations 215 000 € 

117 – Voiries et accessibilité 160 350 € 

120 – Extension bâtiment B Hôtel de Ville 60 000 € 

128 – Renouvellement urbain 200 000 € 

TOTAL DEPENSES OPERATIONS 1 578 700 € 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2 594 200 € 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT 

021 Virement de la section de fonctionnement 425 200 € 

024 Produits des cessions 150 000 € 

040 Opérations d’ordre entre section 775 000 € 

10 Dotations, fonds divers, réserves 704 000 € 

13 Subventions d’investissement 40 000 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 500 000 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 594 200 € 

 

  



Délibération n°08 : Budget Primitif ZAC de la Ville – Exercice 2015. 

Le Budget Primitif ZAC de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2015 est présenté à 

l’assemblée délibérante. 

 

Le Conseil municipal  après en avoir délibéré par 24 voix pour, 9 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET, et par procuration : Cécile PAYAN, Bernard 

BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT (HT) 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

66 Charges financières  350 € 

042 Opérations d’ordre entre section  61 700 € 

043 Opérations d’ordre section de fonctionnement 350 € 

TOTAL DEPENSES 62 400 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 70 Produits des services 30 850 € 

 042 Opérations d’ordre entre section 31 200 € 

 043 Opérations d’ordre section de fonctionnement 350 € 

TOTAL RECETTES 62 400 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT (HT) 

16 Remboursement d’emprunts 30 500 € 

040 Opérations d’ordre entre section 31 200 € 

TOTAL DEPENSES 61 700 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT (HT) 

040 Opérations d’ordre entre section 61 700 € 

TOTAL RECETTES 61 700 € 

 

  



Délibération n°09 : Budget Primitif Parking Clémence Isaure – Exercice 2015 

Le Budget Primitif Parking Clémence Isaure de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 

2015 est présenté à l’assemblée délibérante. 

 

Le Conseil municipal  après en avoir délibéré par 24 voix pour, 9 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et par procuration : Cécile PAYAN, Bernard 

BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT (HT) 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 Charges à caractère général 7 000 € 

66 Charges financières 11 100 € 

023 Virement à la section d’investissement 9 200 € 

TOTAL DEPENSES 27 300 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

70 Ventes de produits- prestations de services 27 300 € 

TOTAL RECETTES 27 300 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT (HT) 

16 Emprunts 9 200 € 

TOTAL DEPENSES 9 200 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT (HT) 

021 Virement de la section de fonctionnement 9 200 € 

TOTAL RECETTES 9 200 € 

 

  



Délibération n°10 : Budget Primitif Bâtiments locatifs – Exercice 2015 

Le Budget Primitif « Bâtiments locatifs »  de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2015 est 

présenté à l’assemblée délibérante. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 9 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLE et par procuration : Cécile PAYAN, Bernard 

BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 Charges à caractère général 10 000 € 

66 Charges financières  21 700 € 

042 Opérations d’ordre entre section  500 € 

023 Virement à la section d’investissement 35 500 € 

TOTAL DEPENSES 67 700 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 75 Autres produits de gestion courante 67 700 € 

TOTAL RECETTES 67 700 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT 

16 Remboursement d’emprunts 36 000 € 

21 Immobilisations corporelles 46 000 € 

TOTAL DEPENSES 82 000 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT 

021 Virement de la section de fonctionnement 35 500 € 

040 Opérations d’ordre entre section 500 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 46 000 € 

TOTAL RECETTES 82 000 € 

 

  



Délibération n°11 : Durée d’amortissement des immobilisations – Budget principal et 

budgets annexes 

Les instructions budgétaires et comptables M14 et M4, appliquées aux budgets principaux 

et budgets annexes des communes, ont rendu obligatoire l’amortissement des biens 

renouvelables et la tenue de l’inventaire, afin d’améliorer la connaissance du patrimoine 

des collectivités. 

 

Cette connaissance du patrimoine de la collectivité repose sur un recensement exhaustif 

de son actif immobilisé, qui permet de mieux en apprécier le coût de renouvellement et 

de dégager les ressources nécessaires. 

 

Ainsi, il appartient à la Ville de lister et d’identifier l’ensemble des biens dans un inventaire. 

Le comptable public, quant à lui, enregistre et suit ces biens à l’actif du bilan. 

 

Aujourd’hui, afin de mieux appréhender son patrimoine et sa valeur, la Ville a engagé une 

procédure de mise à jour de son inventaire, en collaboration avec l’ensemble des 

services de la collectivité et le comptable public. 

Il en ressort la nécessité d’actualiser les durées d’amortissement utilisées et fixées par 

l’assemblée délibérante antérieure.  

 

En l’occurrence, le Conseil municipal  a fixé, par délibération en date du 22 décembre 

1995, la durée d’amortissement des biens renouvelables comme suit : 

 

- Mobilier de bureau     : 15 ans 

- Matériel de bureau, outillage   :   5 ans 

- Matériel informatique    :   4 ans 

- Véhicules      :   8 ans 

- Autocars      : 10 ans 
 

De plus, le Conseil municipal a fixé, par délibération n° 109 en date du 20 octobre 1998, à 

5 000 Francs pour les investissements, le seuil en dessous duquel la durée d’amortissement 

sera de 1 an. 
 

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’actualiser les durées d’amortissement des 

biens, fixées par la délibération de 1995, ainsi que le seuil en dessous duquel la durée 

d’amortissement est de 1 an, fixé par la délibération de 1998. 
 

A cet égard, le Conseil municipal  est invité à abroger la délibération du 22 décembre 

1995 ainsi que la délibération n° 109 du 20 octobre 1998. 
 

Il est précisé aux membres de l’assemblée délibérante que les règles de gestion générales 

applicables à tous les budgets sont quant à elles  inchangées et sont rappelées ci-

dessous : 

- Les biens meubles et immeubles, acquis à compter du 1er janvier 1996, sont amortis 

pour leur coût historique ; 

- Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à 

compter de l’exercice suivant l’acquisition. ; 
 

La nouvelle liste des biens amortissables et leur durée d’amortissement, fixée selon les 

préconisations réglementaires et les durées de vie réelle, est présentée ci-dessous (il est 

précisé que les amortissements en cours se poursuivront selon les modalités prévues 

initialement). 

 



 
 

 

 

 

 

Imputation Intitulé M14 Descriptif
Durée 

d'amortissement

1 an

202
Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme 

et à la numérisation du cadastre
10 ans

2031 Frais d'études Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans

2032 Frais de recherche et développement 5 ans

2033 Frais d'insertion Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans

204.. Subventions d'équipement 
Pour financer des biens matériels, mobiliers ou 

études
5 ans

Pour financer des biens immobiliers et des 

installations
15 ans

205
Concessions et droits similaires, brevets, licences, 

marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
Logiciels bureautiques 2 ans

Logiciels applicatifs, progiciels métiers 5 ans

208 Autres immobilisations incorporelles 5 ans

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 20 ans

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 30 ans

21316 Equipements de cimetière 10 ans

2132 Immeuble de rapport 20 ans

2135
Installations générales, agencements, aménagement 

des constructions
20 ans

2138 Autres constructions 15 ans

2152 Installations de voirie Petit matériel : potelets, barrières, bornes… 10 ans

Gros matériel 20 ans

21533 Réseaux cablés 30 ans

21534 Réseaux d'électrification 30 ans

21538 Autres réseaux 30 ans

21571 Matériel roulant de voirie Balayeuse… 8 ans

21578 Autres matériels et outillages de voirie 5 ans

2158 Autres installations, matériels et outillages techniques
mobilier urbain, equipement de garage et atelier, 

de cuisine
10 ans

matériel technique : tondeuse, perceuses… 5 ans

2181
Installations générales, agencements, aménagements 

divers
15 ans

2182 Matériel de transport Véhicules légers, voitures 5 ans

Fourgons 8 ans

Camions et véhicules industriels 10 ans

2183 Matériel de bureau et matériel informatique Mobilier de bureau 10 ans

Matériel informatique (ordinateur…) 5 ans

Coffre-fort 20 ans

2184 Mobilier 10 ans

2188 Autres immobilisations corporelles Electroménager, multi-media, divers matériels 5 ans

Jeux d'extérieur, équipements sportifs (buts…) 10 ans

131/133

Biens de faible valeur < 750 €

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

DUREES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Pour les subventions d'investissement transférables reçues, le montant de l'amortissement est égal au montant de la 

subvention rapporté à la durée d'amortissement du bien subventionné



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

- ABROGE la délibération du Conseil municipal du 22 décembre 1995 pour la 

partie relative aux durées d’amortissement et la délibération du Conseil 

municipal  n° 109 du 20 octobre 1998  relative à l’amortissement des biens de 

faible valeur ; 

 

- FIXE la durée d’amortissement pour chacune des catégories de biens telle que 

présentée dans le tableau ci-dessus ; 

 

- FIXE le montant des biens dits de « faible valeur »  amortissables en une année à 

750 € TTC ; 

 

- PRECISE que les dispositions qui précèdent sont applicables aux immobilisations 

acquises ou réalisées à compter de la date à laquelle la présente délibération 

devient exécutoire. 

 

Délibération n°12 : Mise en œuvre du prélèvement pour le paiement de certaines 

dépenses de la Ville 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)  a souhaité, dans le cadre de la 

modernisation de ses services, développer auprès des collectivités territoriales de 

nouveaux modes de paiement de leurs dépenses, notamment en facilitant l’accès au 

prélèvement automatique. 

 

Ainsi, l’instruction du 22 juillet 2013 sur les modalités de gestion des moyens de paiement, 

qui précise le Décret n° 2012-1786 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique, indique : « Par dérogation à l’article 11, certaines dépenses 

peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque 

catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou avec 

ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement. Le Ministre chargé du 

budget arrête la liste de ces dépenses ». 

 

L’instruction NOR BUDE1320991J du 22 juillet 2013 fixe donc la liste limitative des dépenses 

pouvant être prélevées sur le compte bancaire du comptable public. 

 

Dépenses de fonctionnement courantes : 

- Dépenses d’abonnement et de consommation d’électricité, gaz, eau et autres 

« fluides » 

- Redevances de crédit-bail, leasings et crédits-baux automobiles 

- Cotisations d’assurance 

- Loyers immobiliers, charges locatives et de copropriétés 

- Coût de traitement des ordures ménagères 

- Locations de matériels et autres biens meubles 

- Dépenses liées aux contrats de service après-vente, d’entretien et de 

maintenance du matériel 

- Frais d’affranchissement postal et prestations de service relatives au courrier, 

aux télécommunications et à internet 

- Dépenses de carburant, de péages autoroutiers, de stationnement et de 

transport 

- Paiements des dépenses exécutées par carte achat ou carte logée, auprès de 

l’émetteur 

 



Charges fiscales et sociales : 

- Dépenses payables au comptant telles que les droits d’enregistrement 

- Taxes foncières, taxe d’habitation, redevance audiovisuelle et CVAE 

- Cotisation au Fonds de Solidarité 

- Contribution sociale de solidarité des sociétés 

 

Cotisations récurrentes à divers organismes : 

- Cotisations infra-annuelles et annuelles aux divers organismes auxquels adhère 

la collectivité (SDIS…) 

 

Frais et remboursements de lignes de trésorerie et d’emprunts : 

- Versement des redevances et le remboursement d’emprunts aux Agences de 

l’eau 

- Frais et remboursements de lignes de trésorerie et d’emprunts 

 

La mise en place du prélèvement automatique/prélèvement SEPA nécessite d’autre part 

la conclusion d’une convention entre le créancier, l’ordonnateur et le comptable, qui fixe 

les conditions dudit prélèvement (nature du règlement, périodicité, modalités de 

référencement…). 

 

La convention type ci-jointe sera donc signée avec les prestataires qui en font la 

demande auprès de la Ville, pour les dépenses autorisées dans la liste ci-dessus. 

 

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

 

- APPROUVE la mise en œuvre du prélèvement pour le paiement de certaines 

dépenses de la Ville ; 
 

- APPROUVE la convention type de prélèvement automatique/prélèvement SEPA 

annexée ; 
 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°13 : Indemnités élections 

Les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 impliquent pour certains agents 

territoriaux l’accomplissement de travaux supplémentaires, occasionnés par l’organisation 

et le déroulement de ce scrutin. 
 

Ces travaux supplémentaires peuvent être compensés par le versement « d’indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires » aux agents de catégorie C ainsi qu’aux agents 

de catégorie B. 
 

De plus, la réglementation en vigueur, à savoir l’arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié 

prévoit pour les agents de catégorie A, l’attribution d’une Indemnité Forfaitaire 

Complémentaire pour Election (IFCE) calculée sur la base de l’Indemnité Forfaitaire pour 

Travaux Supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux, correspondant à une somme 

individuelle maximale égale au quart du montant annuel de l’IFTS retenu dans la 

collectivité. 
 

Les crédits correspondants à ces indemnités sont inscrits au Budget de la Ville, chapitre 

012. 
 

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



- APPROUVE l’instauration de ce type d’indemnité pour l’accomplissement des 

travaux occasionnés par l’organisation et le déroulement du scrutin des 22 et 29 

mars 2015 selon les modalités décrites ci-dessus. 

 

Délibération n°14 : Subvention au Comité des Œuvres Sociales (COS) d’un montant 

supérieur à 23 000 € 

L’association dénommée « Comité des Œuvres Sociales du personnel municipal de la 

Commune et du CCAS de Castanet-Tolosan » a pour objet la création, le développement 

et la gestion des œuvres sociales en faveur des agents de la Ville et de ses établissements.  

 

A ce titre et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Ville 

lui octroie une subvention annuelle. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’allouer à cette association une 

subvention à hauteur de 175 000 € afin d’assurer la commande et la distribution des 

chèques vacances au personnel, pour l’année 2015. 

 

Le  Conseil municipal est informé que le montant de cette subvention sera inscrit au 

budget de la Ville compte 6574 « Subvention de fonctionnement aux organismes privés » 

fonction 020 « Administration Générale ». 

 

Il est précisé à l’assemblée délibérante que le versement d’une subvention à une 

association est soumis à un certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. 

 

En effet, l’attribution de subvention est encadrée par des règles spécifiques permettant 

de s’assurer du bon emploi des deniers publics. Ces règles sont notamment définies par 

l’article 10 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations qui impose de conclure une convention lorsque la 

subvention dépasse un certain seuil. 

 

De plus, le Décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 

par les personnes publiques, pris en application dudit article, fixe le seuil obligeant à 

établir une convention, à 23 000 €. 

 

A cet égard, il est donc proposé au Conseil municipal d’adopter une convention 

d’objectifs entre la Ville et le COS. Ladite convention a pour objet de définir le montant, 

les conditions d’utilisation, les modalités de versement de la subvention et les modalités de 

contrôle de la Ville. 

 

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

- APPROUVE le versement de la subvention de 2015 à hauteur de 175 000 € au 

bénéfice du COS ; 
 

- APPROUVE la convention d’objectifs entre la Ville et le COS ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs 

entre la Ville et le COS.  

 

  



Délibération n°15 : 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. 

 

Par ailleurs, l’avis du Comité Technique (CT) a été préalablement requis le 05 février 2015  

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). 

 

Pour les effectifs de la Ville la suppression de postes concerne : 

 

Dans la filière administrative 

 3 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 

 

Dans la filière sociale 

 1 poste d’éducateur de jeunes enfants  

 2 postes d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles 

 

Dans la filière technique 

 1 poste d’ingénieur principal 

 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 

 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 

 2 postes d’adjoint technique de 1ère classe 

 5 postes d’adjoint technique 2ème classe  

 

Dans la filière animation 

 1 poste d’animateur  

 16 postes d’adjoint d’animation 2ème classe 

 



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°16 : Groupement de commandes pour la passation du marché public 

assurance  garantie maintien de salaire entre la Ville et le Centre Communal d’Action 

Sociale 

Les collectivités locales peuvent participer au financement de la protection sociale 

complémentaire du personnel territorial en matière de prévoyance conformément au 

Décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011. 

 

Ainsi, la collectivité a décidé de lancer une mise en concurrence pour l’assurance 

garantie de maintien de salaire. La garantie recherchée est le remboursement des 

indemnités journalières, complément de traitements en cas d’incapacité de travail ou 

d’invalidité au bénéfice des agents municipaux. 

 

Dans un souci de bonne gestion et d’efficience, la Ville et le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de Castanet-Tolosan envisagent de lancer une consultation commune 

aux deux entités pour le marché public assurance garantie maintien de salaire. 

 

Ainsi, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS 

de Castanet-Tolosan, conformément à l’article 8 modifié du Code des Marchés Publics. 

 

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. 

 

La Ville assurera les missions de coordonnateur du groupement et, à ce titre, sera chargée 

de procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à l’organisation de 

l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant pour le marché visé. 

 

Le coordonnateur s’engage, dans la convention, à signer le marché et chaque membre 

s’assurera de la bonne exécution du marché en ce qui le concerne. 

 

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

 

- APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour le marché public 

assurance garantie maintien de salaire entre la Ville et le CCAS de Castanet-

Tolosan tel que décrit ci-dessus ; 

 



- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention constitutive du groupement 

de commandes ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure d’appel d’offre pour la 

dévolution du marché assurance garantie maintien salaire. 

 

Délibération n°17 : Dispositif d’achat groupé d’électricité mis en place par l’UGAP 

(centrale d’achat) 

Un accord a été conclu entre les autorités françaises et la Commission Européenne pour 

mettre fin à la procédure d’infraction, ouverte par cette dernière en mars 2006, relative à 

la persistance, en France, de Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité et de gaz.  

 

Aux termes de l’article 14 de la Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle 

organisation du marché de l’électricité, dite Loi NOME, les tarifs réglementés de vente 

pour les sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVa (tarifs jaune et vert) 

disparaissent au 31 décembre 2015 à minuit. 

 

Ainsi à partir de cette date, tout pouvoir adjudicateur, consommateur final de plus de 36 

kVa, devra impérativement satisfaire ses besoins en électricité au moyen d’un marché 

public conclu au terme d’une opération de mise en concurrence des acteurs 

économiques. Si tel n’était pas le cas, un trésorier pourrait refuser le paiement 

correspondant mandaté par l’ordonnateur. 

 

Les petits sites (tarifs bleus) dont la puissance est inférieure à 36 kVa ne sont pas concernés 

par la Loi NOME. Il est cependant possible de les inclure dans la même procédure 

d’appel d’offres afin de bénéficier de meilleurs tarifs et de simplifier le suivi des marchés 

de l’énergie. 

 

Face à ces échéances et à la complexité de l’achat public d’énergie, l’Union des 

Groupement d’Achat Public (UGAP), qui s’est doté de l’expertise d’ingénieurs territoriaux 

énergéticiens, professionnels expérimentés, a décidé de mettre en place, au profit de 

l’ensemble des personnes publiques, un processus d’achat groupé d’électricité, 

apportant : 

 

- la sécurité technique et juridique, 

- la performance économique d’une centrale d’achat opérant sur l’ensemble du 

territoire et pour l’ensemble des personnes publiques permettant ainsi de regrouper 

des volumes conséquents et variés, 

- une souplesse d’exécution en couvrant l’ensemble des besoins, y compris pour les 

petits sites au tarif bleu. 

 

Une procédure et un calendrier prévisionnel ont donc été établis par l’UGAP.  

Une consultation sera lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-

attributaire.  L’UGAP procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de 

l’accord-cadre. 

 

Afin de bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire d’y adhérer et de conclure une 

convention avec l’UGAP. Ladite convention signée prendra effet dès sa réception par 

l’UGAP jusqu’au terme de l’accord-cadre fixé au 31 décembre 2018. L’UGAP assurera la 

pérennité de son dispositif d’achat groupé d’électricité en le renouvelant à cette 

échéance.  



 

La Ville de Castanet-Tolosan est concernée pour tous les établissements communaux 

recevant du public, les installations ouvertes au public, le mobilier d’éclairage public, les 

feux tricolores, les barrières automatiques et la pompe d’arrosage.  

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à la procédure d’achat groupé de l’UGAP ; 

 

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

à disposition d’un marché de fourniture, d’acheminement d’électricité et services 

associés passé sur le fondement d’accords-cadres, ainsi que tous les documents 

afférents à ce dossier. 

 

Délibération n°18 : Convention de prêt à usage 

La Ville, propriétaire des parcelles de terrain non bâti cadastrées section BL 24 et BL97, a 

consentie, le 30 décembre 2013, une convention de prêt à usage à Monsieur Guyraud, 

pour une durée de 1 an. 

 

Ladite convention étant arrivée à échéance le 29 décembre 2014, la Ville souhaite 

renouveler la mise à disposition de ces parcelles à l’exploitant en intégrant les parcelles 

suivantes : 

 

- parcelle BM 93, BM 179, parcelle BH 54, parcelle BH 12 (annexe1) ; 

- parcelle BD 192 (annexe2) ; 

- parcelle BK 66 (annexe3). 

Ces parcelles propriété de la Ville, sont situées en zone UL et UC conformément au Plan 

Local d’Urbanisme de la Ville en date du 28 février 2008. Les parcelles BL24 et BL 97 sont 

dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Différée (ZAD) du lieu dit « La Maladie », 

aussi leur destination agricole peut être amenée à changer dans les années à venir. 

 

C’est pourquoi, il est proposé à l’assemblée délibérante de consentir une mise à 

disposition de ces parcelles pour une courte durée à savoir 3 ans 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’une 

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 de l’article 1875 et 

suivants du Code Civil. 

 

La mise à disposition de ces parcelles à Monsieur Guyraud a pour objectif de ne pas les 

laisser se dégrader par leur non usage. 

 

Toutefois, l’exploitation de celles-ci sera limitée à l’ensemencement et au fauchage du 

fourrage. 

 

A cet égard, une convention de prêt à usage doit donc être signée pour lesdites 

parcelles afin de définir les modalités de ce prêt. 

 

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

 



- ACCEPTE l’entretien desdites parcelles énoncées ci-dessus par l’exploitant Monsieur 

Guyraud ; 

 

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

à usage ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°19 : Avenant à la convention de prêt de véhicules électriques publicitaires 

avec la société France Com 

La Ville a conclu le 23 octobre 2012, avec la société France Com, une convention de prêt 

de véhicules électriques à vocation publicitaire pour une durée de trois ans.  

 

Cette convention prévoyait le prêt de deux véhicules, l’un de type Renault Kangoo, 

l’autre de type Renault Twizy. 

 

Ces véhicules utilisés par les services techniques de la Ville circulent quotidiennement 

dans la Ville de Castanet-Tolosan et sa région permettant ainsi aux acteurs économiques 

locaux de s’associer  à cette opération d’intérêt général en favorisant ainsi l’image et le 

dynamisme de leur entreprise. 

 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal  que la Ville prend en charge l’ensemble 

des frais de fonctionnement (assurances et entretien des véhicules) et que la Société 

France Com prend en charge les frais de marquages publicitaires, de livraison, 

d’immatriculation des véhicules et de garantie. 

 

La société France Com nous a proposé un avenant à ladite convention qui porte sur trois 

points : 

- Renouvellement de la convention par anticipation pour une période de deux ans 

à compter de la date de signature afin de démarcher les acteurs économiques 

locaux, 

- Remplacement du véhicule Renault Twizy par un véhicule Renault Kangoo ZE, 

- Prise en charge par la Ville, de la location mensuelle des batteries, à partir de 2015. 

 

Le Conseil municipal  après en avoir délibéré par 26 voix pour, 7 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON, et par procuration : Cécile 

PAYAN, Bernard BAGNERIS, Bérengère DOERLER) : 

 

- APPROUVE l’avenant proposé par la Société France Com ; 

 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°20 : Convention avec l’Etat relative à l’installation et au raccordement 

d’une sirène étatique au Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) 

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de 

l’alerte des populations comme un objectif prioritaire de l’action gouvernementale. 
 

Il s’agit de doter les autorités de l’Etat mais aussi des communes d’un « réseau d’alerte 

performant et résistant », en remplacement de l’ancien réseau national d’alerte (RNA) de 

l’Etat. 
 



Le nouveau dispositif conçu par les services de la Direction Générale de la Sécurité Civile 

et de la Gestion de Crise (DGSCGC) repose sur une logique de bassins de risques sur 

lesquels seront positionnés les moyens d’alerte les plus efficaces. 
 

En 2010, les préfectures ont effectué un recensement national des sirènes et ont 

déterminé leurs besoins complémentaires en moyens d’alerte au vu du parc recensé et 

de la couverture optimale des bassins de risques dans le département. 

Un principe de cotation nationale des zones d’alerte élaboré par la DGSCGC et appliqué 

par les préfectures a permis de déterminer 640 zones d’alerte de priorité 1. 
 

La Ville de Castanet-Tolosan est le site d’implantation d’une nouvelle sirène qui a vocation 

à être raccordée au Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) lors de la 

première vague de déploiement en cours.  
 

Ce raccordement permettra  le déclenchement de la sirène à distance, via l’application 

SAIP et le réseau INPT (Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions) du ministère 

de l’Intérieur.  

Le déclenchement manuel, en local, de la sirène par le Maire de Castanet-Tolosan 

restera possible en cas de nécessité et devra faire l’objet d’une convention spécifique. 
 

Afin de pouvoir installer et raccorder cette sirène, propriété de l’Etat, sur un bâtiment 

communal, propriété de la Ville de Castanet-Tolosan, il est nécessaire de signer une 

convention bipartite fixant les obligations respectives de l’Etat et de la Ville dans le cadre 

de ce raccordement mais également de l’entretien ultérieur du système. 
 

Cette convention prend effet à la date de signature par les parties du procès-verbal 

d’installation des matériels de raccordement au SAIP. Elle est conclue pour une durée de 

trois ans et se poursuit par tacite reconduction jusqu’à expiration du contrat de 

maintenance assurée par la société EIFFAGE, prestataire installateur et maintenance, 

mandaté par le ministère de l’Intérieur.  
 

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

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

que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°21 : Avis favorable de la commune de Castanet-Tolosan sur le projet 

d’extension de l’usine Coca-Cola 

Le Conseil municipal est informé que par courrier en date du 26 janvier 2015, reçu en 

mairie le 29 janvier 2015, la Préfecture de la Haute-Garonne a communiqué à la Ville de 

Castanet-Tolosan, une Demande et un Dossier d’enregistrement, déposés par la société 

COCA-COLA ENTREPRISE pour l’exploitation de nouveaux entrepôts sur le site de 

Castanet-Tolosan, suite à une extension. 
 

Il est précisé aux membres de l’assemblée délibérante que cette Demande est soumise 

au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) à la consultation du public à l’Hôtel de Ville de Castanet-Tolosan, du lundi 23 février 

2015 au lundi 23 mars 2015 inclus. 
 

Un registre ainsi qu’un dossier seront tenus à la disposition du public aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie durant cette période. 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.512-46-11 du Code de l’Environnement, le 

Conseil municipal de Castanet-Tolosan est appelé à formuler un avis sur le projet dès 

réception de la demande et du dossier et au plus tard le 7 avril 2015.  
 



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

 
 

- DONNE un avis favorable au projet d’extension de l’usine Coca-Cola de Castanet-

Tolosan au titre du Code de l’Environnement (ICPE) ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document qui serait la suite des 

présentes. 

 

Délibération n°22 : Déclassement et cession d’un terrain ZAC du Parc de Rabaudy à M. et 

Mme PELIPENKO 

M. et Mme PELIPENKO ont manifesté leur souhait d’acquérir un terrain appartenant à la 

Ville d’une contenance d’environ 30 m², situé dans la ZAC du Parc de Rabaudy, constitué 

pour une partie de la parcelle communale BP n° 245. 

 

L’achat de ce terrain, leur permettrait d’agrandir leur propriété contigüe, cadastrée BP n° 

239, située 5 impasse Lo Mossairon.  

 

Le prix pressenti pour cette cession est de 95 € HT le m². Le montant de la cession serait 

donc de 2 850 € HT environ, à parfaire en fonction de la surface réellement cédée telle 

qu’elle ressortira du plan de morcellement à réaliser par un géomètre expert. 

 

Le service des Domaines a été consulté par courrier en date du 17 avril 2014 (LRAR 1A 090 

847 55042). En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du service 

des Domaines est devenu tacitement favorable. 

 

Il est précisé qu’il appartient d’abord 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 M. et Mme PELIPENKO. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que cette cession n’est pas 

assortie d’une attribution de droits à construire. 

 

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

 

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

d’environ 30 m² en nature d’espaces verts ; 

 

- APPROUVE la cession de cette emprise déclassée pour 95 € HT le m² à M. et Mme 

PELIPENKO ; 

 

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

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

 

Délibération n°23 : Convention d’aide au fonctionnement avec la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) 

La circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) en date du 24 Juillet 

2014 confirme pour l’année 2015 le gel du financement du Contrat Enfance et 

Jeunesse(CEJ) pour le développement de places d’accueil périscolaire. 

 



De ce fait, les actions d’accueil périscolaire ayant démarré en septembre 2013, dans le 

département de la Haute-Garonne et maintenues pour la rentrée 2014-2015 ne peuvent 

bénéficier d’un financement dans le cadre du CEJ en 2015. 

 

Toutefois dans ce contexte contraint, le Conseil d’administration de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne a décidé, dans le cadre des Fonds 

Locaux de son budget d’action sociale 2014, de mobiliser à nouveau, une enveloppe 

financière exceptionnelle, en vue de soutenir, pour l’année 2015, les collectivités 

concernées dans la mise en œuvre d’une nouvelle offre d’accueil périscolaire depuis 

septembre 2013. 

 

Conformément à cet engagement, la Commission d’Action Sociale de la CAF a décidé, 

le 3 novembre dernier, de leur attribuer une nouvelle aide exceptionnelle pour l’année 

2015. Celle-ci s’appuie sur un financement dégressif des places créées en 2013. 

 

 

Sur la base des informations communiquées et après vérification auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), l’aide en faveur de la Ville de Castanet-

Tolosan au titre de la période 2015 est la suivante : 

 

82 places créées en Périscolaire x 200 €= 16 400 € 

 

De ce fait, une convention doit être signée entre la CAF et la Ville afin de définir et 

d’encadrer les modalités d’intervention et de versement de ladite subvention de 

fonctionnement pour l’équipement ou service maintien de l’offre périscolaire créée en 

2013 pour l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) de Castanet-Tolosan. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’aide au 

fonctionnement « Fonds local de soutien aux collectivités locales pour le 

démarrage de l’offre périscolaire pour l’exercice 2014-2015 ». 
 

Délibération n°24 : Subvention de fonctionnement à l’établissement privé 

d’enseignement « La Calandreta » 
L'école « La Calandreta » est une école bilingue, laïque et gérée sous forme associative, 

qui propose un service public d'éducation. 
 
Cet établissement est sous contrat d'association avec l'Etat depuis janvier 1999. A ce titre, 

il respecte les programmes officiels de l'Education Nationale, fonctionne avec les mêmes 

horaires et vacances que les écoles publiques. Les postes d'enseignants sont pris en 

charge par l'Education Nationale. 

 

De par son statut d'école privée sous contrat d'association avec l'Etat, « La 

Calandreta »  doit bénéficier d'une participation financière de la Ville pour trente et un 

enfants. 

Il est donc proposé d'allouer une subvention de fonctionnement calculée sur la base : 

 

a- D'un forfait de 780 € par enfant au titre de la scolarité. 

Ceci représente un montant de 24 180 € (780x31) 

 



b - D'un forfait de 233 € par enfant au titre du TAP (Temps d'Activité Périscolaire) 

généré par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Ceci représente un montant de 7 223 € (233x31 x 10) 
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Par ailleurs, l’association nous informe de son souhait de pouvoir accéder à un compte 

copie en mairie. Il lui est donc attribué un code d’accès sur un compteur donnant droit, 

comme les écoles publiques de la Ville, à un volume de 330 copies par an et par enfant. 

Le montant de ces photocopies : 330 x 31 x 0,0063 € = 64,44 € sera donc déduit de la 

subvention annuelle. 

Ainsi, le montant total de la subvention pour l'année 2015 s'élève donc à  

31 403 € (24 180 € +7 223 €) - 64, 44 € soit 31 338,56 € 

 

Madame Hélène ROUCH, ayant le pouvoir de Madame Bérengère DOERLER, informe 

l’assemblée que celle-ci ne souhaite pas prendre part au vote. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 1 voix contre (Hélène 

ROUCH) : 

 

 - APPROUVE le versement d’une participation aux frais de fonctionnement de 

l’établissement « La Calandreta » selon les modalités exposées ci-dessus. 
 

Délibération n°25 : Classes de découvertes et sorties scolaires – Attribution de subventions 

aux coopératives scolaires  pour l’année 2015 

Les établissements scolaires de la Ville organisent chaque année des séjours de classes de 

découvertes et des sorties scolaires dans le cadre des projets d’actions pédagogiques 

approuvés par l’Education Nationale. 

 

La Ville a la possibilité de participer financièrement à la réalisation de ses actions. Il est 

donc demandé au Conseil municipal d’approuver le principe d’une participation de la 

Ville, sous forme de subventions aux coopératives scolaires de toutes les écoles de la 

Commune. 

 

Modalités de versement : 

 

- Concernant les sorties scolaires, la subvention communale est versée en une seule 

fois,  

- Concernant les classes de découvertes, les versements sont effectués au retour des 

classes de découvertes. 

 

Montant de la subvention aux coopératives : 

 

- Pour les sorties scolaires    15,00 € X 1164 enfants = 17 460,00 € 

 

Danton Cazelles élémentaire  3 135,00 € 

Fontanelles élémentaire   1 965,00 € 

Françoise Dolto élémentaire  3 480,00 € 

Damase Auba élémentaire  2 400,00 € 

Danton Cazelles maternelle  1 710,00 € 

Fontanelles maternelle   1 230,00 € 



Françoise Dolto maternelle  2 220,00 € 

Damase Auba maternelle   1 320,00 € 

 

- Pour les classes de découvertes :  26, 70 € x 400 enfants = 10 680,00 € 

 

Cette somme est répartie en fonction de la durée du séjour des classes de découvertes, 

comme suit : 

 

16, 70 € par enfant pour un séjour de 1 à 2 jours, 

21,70 € par enfant pour un séjour de 3 à 4 jours, 

26,70 € par enfant pour un séjour d’une semaine et plus. 

 

Ces subventions seront versées aux coopératives scolaires des établissements concernés 

sur le compte 6574 à condition que les activités soient tarifées selon le coefficient familial. 

 

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

 

- APPROUVE l’attribution de subventions aux coopératives scolaires des 

établissements scolaires de la Ville. 

 

Délibération n°26 : Subvention exceptionnelle pour la classe de découverte des 

CE2/CM1 de l’école Françoise Dolto 
Les établissements scolaires de la Ville organisent chaque année des séjours de classe de 

découvertes dans le cadre des projets d’actions pédagogiques approuvés par 

l’Education Nationale. 

 

La ville participe, sous forme de subvention annuelle, à la réalisation de ces actions. 

 

Cette année, la classe de CE2/CM1 de l’école Françoise Dolto organise une semaine 

d’activités sportives à « La Moraine » (31130 Garin) et sollicite la Ville pour l’obtention 

d’une subvention exceptionnelle sur l’exercice 2015. 

 

En contrepartie de cette avance de subvention exceptionnelle, la classe concernée ne 

percevra pas de subvention sur l’exercice budgétaire 2016. 

 

Le montant de la participation de la Ville est calculé comme suit :   26,70 €* x 24 **= 640 € 

*Montant de la subvention par enfant pour un séjour de 4 à 5 nuits 

**Nombre d’enfants concernés par la subvention 

 

Le versement  du montant ci-dessus indiqué sera effectué au retour du séjour. 

 

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

 

- APPROUVE l’octroi de la subvention exceptionnelle à la classe de l’école Françoise 

Dolto précitée. 

 

Délibération n°27 : Attribution de subventions aux associations Loi 1901 - Exercice 2015 

La Ville de Castanet-Tolosan soutient de nombreuses associations Loi 1901 dans le cadre 

de leurs activités et des prestations qu’elles peuvent offrir à un large public. 

 



Le Conseil municipal attribue chaque année de nombreuses subventions à des 

associations intervenant dans tous les domaines intéressant la vie collective des 

Castanéens.  

 

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan subventionnera en 2015, 40 associations pour un 

montant de 393 800 €uros. 

 

Il est proposé d’utiliser les crédits inscrits au chapitre 65, article 6574 du budget de la Ville 

2015, pour verser des subventions de fonctionnement à ces associations selon la 

répartition suivante :  

 

1/ Subventions de fonctionnement aux associations culturelles : 

 

Secteur culturel Montant 

Abaréjadis 860 € 

Bibliothèque pour tous 495 € 

Comité de jumelage 4 830 € 

Compagnie théâtre Parazit’s 950 € 

Emulsifons 1 210 € 

Ensemble Vocal Castanéen 2 800 € 

Ensemble Vocal jeux d’Y 800 € 

Festa d’Oc 570 € 

Mère Deny’s Family 2 860 € 

MJC 243 200 € 

TOTAL 258 575 € 

 

2/ Subventions de fonctionnement aux associations sportives : 
 

Secteur Sports Montant 

Association Sportive du Collège 570 € 

Avenir Castanéen 50 550 € 

Castanet Ramonville Auzeville Handball 570 € 

Castanet Pelote Basque 855 € 

Cyclo Club 1 140 € 

Goelangym 1 420 € 

Randoxygène 570 € 

Running Occitan Club 285 € 

Sport Pétanque Avenir 285 € 

Tennis Club 9 500 € 

Union Sportive Castanéenne 41 680 € 

TOTAL 107 425 € 
 

  



3/ Subventions de fonctionnement aux associations sociales : 
 

Secteur social Montant 

Enfance et partage 285 € 

Goma Espérance 285 € 

Flor d’Agram 285 € 

Jardins Familiaux 285 € 

Plume et Parole 300 € 

Secours Catholique 285 € 

Secours Populaire 285 € 

TOTAL 2 010 € 
 

4/ Subventions de fonctionnement aux associations loisirs/animation : 
 

Secteur Loisirs / Animation  Montant 

ACCA - Association Communale de Chasse 

Agréée 

290 € 

Amicale du personnel 2 850 € 

APCG – Association des Parents du Centre 

Guilhem 

95 € 

Castanetphil 140 € 

Claires Fontaines Animation 330 € 

Club des Ainés 760 € 

Comités des fêtes 18 570 € 

Comité de quartier des fontanelles 475 € 

FNACA – Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie 

285 € 

Marché Castanéen 950 € 

Seve de Cocagne 760 € 

UFAC - Union Française des Anciens Combattants 

et victimes de guerre 

285 € 

TOTAL 25 790 € 

 

Il est également précisé aux membres de l’assemblée délibérante que le versement 

d’une subvention à une association est soumis à un certain nombre de conditions 

d’attribution et d’utilisation. 

 

En effet, l’attribution de subvention est encadrée par des règles spécifiques permettant 

de s’assurer du bon emploi des deniers publics. Ces règles sont notamment définies par 

l’article 10 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations qui impose de conclure une convention lorsque la 

subvention dépasse un certain seuil. 

 

De plus, le Décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 

par les personnes publiques, pris en application dudit article, fixe le seuil obligeant à 

établir une convention, à 23 000 €. 

 



A cet égard, il est donc proposé au Conseil municipal d’adopter une convention 

d’objectifs type qui sera conclue entre la Ville et les associations bénéficiant d’une 

subvention supérieure à 23 000 €uros. Ladite convention aura pour objet de définir le 

montant, les conditions d’utilisation, les modalités de versement de la subvention et les 

modalités de contrôle de la Ville. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°37 du Conseil municipal du 

27 février 2014. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 9 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET, et par procuration Bernard BAGNERIS, Cécile PAYAN, Bérengère 

DOERLER) : 

 

- ATTRIBUE auxdites associations Loi 1901, les subventions énoncées ci-dessus ; 

 

- APPROUVE la convention d’objectifs type qui sera conclue entre la Ville et les 

associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 €uros ; 

 

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

que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 


