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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2015 
 

Vœu du groupe Réussir Ensemble Castanet pour que l'aéroport de Toulouse-Blagnac reste 

public. 

L’Etat a décidé le 17 avril 2015 de céder une partie des actions qu’il détient dans 

la société aéroportuaire Toulouse-Blagnac au consortium Symbiose, détenu et 

contrôlé par les sociétés Shandong Hi-Speed Group et Friedmann Pacific Asset 

Management. La part qui est cédée à l’actionnaire privé représente 49,99% du 

capital total. 
 

Le Conseil Départemental, en adoptant une proposition de résolution pour 

conserver la majorité publique du capital de la société aéroportuaire de Toulouse-

Blagnac, a exprimé le 30 avril 2015 son opposition à la privatisation de l’aéroport 

et appelle l’Etat à ne pas céder à un actionnaire privé les 10,01% du capital qu’il 

détient encore.  
 

Cette résolution précise notamment que l’aéroport de Toulouse-Blagnac est à la 

fois l’héritier de l’histoire de l’aviation et le cœur industriel de la construction 

aéronautique européenne et que la maîtrise publique est donc essentielle. 
 

Aujourd’hui, le Conseil Départemental, la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

le Conseil Régional et la Métropole détiennent ensemble 40% du capital de la 

société aéroportuaire. Avec les 10,01% de l’Etat, 50,01% du capital sont 

actuellement détenus par la puissance publique. 
 

Dans ce contexte, le Conseil Départemental a proposé aux partenaires publics 

locaux de conclure un accord visant à conforter la majorité publique dans la 

société aéroportuaire. Cet accord renforcera la minorité de blocage que 

détiennent les actionnaires publics minoritaires au sein du Conseil de Surveillance 

de l’aéroport. Rappelons que cette minorité de blocage consiste en un vote à la 

majorité des deux tiers pour l’adoption du plan stratégique pluriannuel, l’adoption 

du plan d’investissement pluriannuel, l’adoption des contrats pris en application 

de l’article  

L. 224-2 du code de l’aviation civile, toute décision concernant l’usage de terrains 

actuellement dédiés à l’activité industrielle aéronautique et toute décision 

concernant l’évolution en quantité comme en qualité des vols de nuit. 
 

Le Conseil Départemental propose ainsi d’utiliser tous les leviers dont il dispose 

pour que le développement de la plateforme aéroportuaire se fasse dans le 

respect des territoires survolés et des riverains qui y vivent.  
 

L’aéroport est un outil au service du territoire, de ses habitants, de son industrie, de 

ses emplois et doit le rester. 
 

La commune de Castanet-Tolosan, à l’instar du Conseil Départemental, refuse de 

transformer l’aéroport en un hub où transiteraient des millions de passagers dont le 

seul apport concret à notre territoire se mesurerait en décibels. Au contraire, la 

lutte contre les nuisances sonores doit être une priorité et la recherche de leur 

diminution un objectif. A ce titre, la commune demande aussi que soit réétudiée 

dès maintenant la diminution des vols de nuit. 
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Dans cet esprit, la Commune de Castanet-Tolosan va adhérer à l’association 

« Ville & Aéroport », dont l’objet est de « promouvoir le développement durable 

autour des aéroports, d’améliorer la qualité de vie des populations soumises aux 

nuisances aéroportuaires et, de favoriser une plus juste répartition des retombées 

économiques générées par l’activité aéroportuaire. » 
 

Il est proposé de formuler un accord de principe sur la participation de la 

commune de Castanet-Tolosan à l’accord qui sera proposé aux partenaires 

publics locaux par le Conseil Départemental, dans l’objectif de se mettre en 

capacité de racheter les 10,01% de part qui reste à l’Etat.  
 

Il est proposé d’envoyer ce vœu de la commune à Monsieur le Premier Ministre, à 

Monsieur le Préfet, à Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le 

Président du Conseil Départemental, à Monsieur le Président de Toulouse 

Métropole et à Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 2 abstentions (Patrice 

TOURNON et Bernard GARRAFOUILLET) : 
 

- ADOPTE ce vœu. 
 

Délibération n°40 : Contrat de partage des "Installations" avec la Société Orange 

La collectivité s’est rapprochée de la Société Orange, propriétaire des "Installations"  de 

génie civil situées avenue de Toulouse à Castanet-Tolosan dans le but de raccorder les 

locaux de la SEMIVALHE à l’infrastructure fibre optique de la Ville et en vue de faire 

l’économie des travaux de génie civil. 

 

La Société Orange ayant répondu favorablement à la demande de la Ville il convient 

donc de conclure un contrat de partage des "Installations" entre la Ville et la Société 

Orange. 

 

Ledit contrat a pour objet de déterminer les conditions juridiques, techniques et 

financières dans lesquelles la Ville bénéficie d’une utilisation partagée des "Installations" 

d’Orange.  

 

De plus, il sera conclu pour une durée de 15 ans et la contribution de location et 

d’entretien des "Installations" de 1 545 € HT fera l’objet d’un versement unique à la 

réception définitive des travaux. 

 

Il est précisé à l’assemblée délibérante que la Société Orange loue et assure l'entretien 

des "Installations".  

 

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

 

- APPROUVE ledit contrat de partage des "Installations" de la Société Orange ; 

  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat et tous les 

documents afférents à ce dossier. 
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Délibération n°41 : Délégation d’attributions du Conseil municipal au Maire – Article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

Le Conseil municipal a, par délibération n°44 en date du 17 avril 2014, délégué à Monsieur 

le Maire pour la durée de son mandat, la totalité des attributions énumérées à l’article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans un souci d’efficacité 

de l’action administrative, en permettant une gestion plus souple des affaires courantes et 

une plus grande réactivité. 
 

Cependant, les membres de l’assemblée délibérante ont acté, lors du Conseil municipal 

du 30 avril 2015, d’adapter la délégation accordée à Monsieur le Maire en vertu de 

l’article L.2122-22 du CGCT en lui retirant la délégation de l’alinéa 2 relative à la fixation 

des tarifs des droits de voirie, de stationnement , de dépôts temporaire sur les voies et 

autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune 

qui n'ont pas un caractère fiscal. 
 

En conséquent, l’assemblée délibérante est invitée à approuver la présente délibération 

qui abroge et remplace la délibération antérieure précitée. 
 

C’est ainsi, qu’eu égard à l’article L.2122-22 du CGCT, Monsieur le Maire est chargé, par 

délégation du Conseil municipal et pour la durée de son mandat et sans autres limites ou 

conditions que celles précisées ci-après : 
 

1/ D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ;  
 

2/ De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 

sous réserve des dispositions  du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 

nécessaires ;  
 

3/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
 

4/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ;  
 

5/ De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ;  
 

6/ De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux;  
 

7/ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 

8/ D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 

9/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 

10/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ;  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CADF6842D2BCCCD02D5A2E21C27C82A7.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CADF6842D2BCCCD02D5A2E21C27C82A7.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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11/ De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 

12/ De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 

13/ De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 

14/ D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 

ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier 

alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ;  
 

15/ D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle ; 
 

16/ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux ;  
 

17/ De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 

local ;  
 

18/ De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue 

par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 

lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
 

19/ De réaliser les lignes de trésorerie ; 
 

20/ D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article 

 L. 214-1du code de l'urbanisme ;  
 

21/ D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 

240-3 du code de l'urbanisme ;  
 

22/ De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 

les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 

23/ D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre ;  
 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante, que l’article L.2122-23 du CGCT dispose que les 

décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L.2122-22 sont soumises aux 

mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des Conseils municipaux 

portant sur les mêmes objets. 
 

Il est également précisé que les décisions prises en application de la présente délibération 

peuvent être signées par les Adjoints et Conseillers municipaux agissant par délégation du 

Maire dans les conditions fixées par l’article L.2122-18 du CGCT. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CADF6842D2BCCCD02D5A2E21C27C82A7.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CADF6842D2BCCCD02D5A2E21C27C82A7.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CADF6842D2BCCCD02D5A2E21C27C82A7.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CADF6842D2BCCCD02D5A2E21C27C82A7.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CADF6842D2BCCCD02D5A2E21C27C82A7.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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De plus, en cas d’empêchement de Monsieur le Maire, les décisions relatives aux matières 

ayant fait l’objet de délégation par la présente délibération, seront prises par un Adjoint 

et à défaut par un Conseiller municipal conformément à l’article L.2122-17 du CGCT. 
 

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

- DELEGUE à Monsieur le Maire les 23 attributions ci-dessus énoncées dans les limites 

et conditions proposées ; 
 

- PRECISE que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation 

peuvent être signées par les Adjoints et Conseillers municipaux agissant par 

délégation de Monsieur le Maire ; 
 

- PRECISE que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation 

sont prises, en cas d’empêchement de Monsieur le Maire, par l’élu assurant le 

remplacement du Maire en vertu de  l’article L.2122-17 du CGCT. 

 

Délibération n°42 : Droits et tarifs municipaux 

La Ville propose de nombreux services publics communaux dont les tarifs des prestations 

et d’accès sont payants. L’ensemble de ces tarifs était jusqu’à présent fixé par Monsieur le 

Maire dans le cadre de sa délégation accordée en vertu de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), par délibération n°44 du 17 avril 2014. 
 

Le Conseil municipal ayant retiré ce jour cette délégation, toute création, modification ou 

suppression de tarifs doivent désormais être décidées par l’assemblée délibérante. 
 

Dès lors, il convient aujourd’hui de créer un tarif de journée d’installation à la salle du Lac 

et les tarifs de location de la nouvelle salle communale, située rue du Développement. 
 

Il est précisé aux membres de l’assemblée délibérante que les autres tarifs restent 

inchangés. 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal, afin de prendre en compte ces modifications, 

de fixer l’ensemble des droits et tarifs municipaux tels que présentés dans les tableaux en 

annexe. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 2 voix contre (Patrice 

TOURNON et Bernard GARRAFOUILLET) : 
 

- FIXE les tarifs municipaux tels que présentés dans les tableaux joints en annexe. 

 

Délibération n°43 : Ouvertures de postes relatifs à des emplois non permanents 

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

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

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

pour faire face : 

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

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

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

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

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

 

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

l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984. 
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Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 

 

L’ensemble des postes pour 2015 a été évalué selon les besoins des services. Les postes 

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

remplacement maladie, maternité... 

Ainsi, il est proposé  aux membres du Conseil municipal, la création de postes relatifs à des 

emplois non permanents comme suit : 

 

Dans la filière administrative 

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

complet non titulaire pour assurer des missions au sein des services 

administratifs.  

 

Dans la filière technique 

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

complet non titulaire pour assurer les missions de maintenance des bâtiments 

et voirie. 

 

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

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

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

 

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

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

 

- il est proposé d’ouvrir 4 postes d’adjoint technique 2ème classe à temps non 

complet non titulaire pour assurer les missions d’entretien de la piscine 

municipale, pendant la période estivale : 

 

 2 postes à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

26h30 pour le mois de juillet, 

 2 postes à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

26h30 pour le mois d’août. 

 

Dans la filière sportive 

- Il est proposé pour assurer les fonctions de maître-nageur sauveteur, 

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

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

mois de juillet et août et 2 postes d’éducateur territorial des activités 

physiques à temps complet non titulaire et ce pour assurer ponctuellement 

des remplacements. 

Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget de la Ville. 

 

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

 

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

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

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale. 
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Délibération n°44 : Créations de postes 

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

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

Fonction Publique Territoriale.  

 

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

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

 

A cette fin, le tableau des emplois se doit d’être actualisé afin de permettre : 

- les créations de poste en vue de recrutement futur 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. 

 

Dans ce cadre, il est proposé à l’assemblée délibérante de créer un poste pour assurer les 

missions de maître-nageur sauveteur à la piscine municipale, et ainsi assurer la continuité 

du service suite au départ d’un agent, comme suit : 

 

- 1 poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps complet. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget de la Ville. 

 

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

 

- APPROUVE la création de ce poste à temps complet ci-dessus listé. 

 

Délibération n°45 : Suppression de la prime d’assiduité 

Les fonctionnaires, titulaires et  stagiaires ainsi que les agents non titulaires de droit public 

peuvent, sur décision de l'organe délibérant, percevoir des primes et indemnités en 

complément de leur traitement indiciaire. 
 

Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ne peut toutefois être plus favorable 

que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes 

conformément au principe de parité entre la fonction publique de l’Etat et la fonction 

publique territoriale. Il est obligatoirement fondé soit sur des textes applicables à la 

fonction publique de l'État soit sur des textes propres à la fonction publique territoriale. 
 

L’assemblée délibérante, autorité compétente pour fixer le régime indemnitaire, a institué 

par délibération n°2.1 en date du 28 juin 2007, un système dit « original » clair et simple qui 

permet de fixer des montants de primes homogènes, quel que soit le cadre d’emploi et le 

grade, tout en respectant, pour le calcul des enveloppes annuelles par grade, les 

montants, taux et coefficients de référence des indemnités et primes prévues par la 

règlementation en vigueur. 
 

Dès lors, le système d’attribution des primes qui a été proposé répond à deux objectifs : 
 

- revaloriser les primes des catégories d’agents dont le régime indemnitaire est le plus bas 

et ce, à compter du 1er juillet 2007, 
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- affiner et formaliser la critérisation du système d’attribution du régime indemnitaire 
 

Le régime indemnitaire institué en 2007 est constitué d’une prime de service, d’une prime 

d’assiduité et parfois d’une indemnité compensatrice. 
 

Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 480€ brut annuel par agent et est soumis à la 

présence effective des agents.  
 

Monsieur le Maire après avis du Comité Technique propose aux membres du Conseil 

municipal, au vu du faible impact de la mesure pour lutter contre l’absentéisme, de 

supprimer la prime d’assiduité à compter du 1er juin 2015. 
 

Le présent dispositif a été préalablement présenté au Comité Technique, qui s’est réuni le 

11 mai 2015 et a rendu un avis favorable. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  

 

- APPROUVE la suppression de la prime d’assiduité.  

 

Délibération n°46 : Régime indemnitaire 

La rémunération des fonctionnaires territoriaux est fixée par l’article 20 de la Loi de 1983 et 

l’article 87 de la Loi de 1984 qui distinguent le traitement, l’indemnité de résidence, le 

supplément familial de traitement et les indemnités instituées par un texte législatif ou 

règlementaire. 
 

Ainsi, le régime indemnitaire est un complément de rémunération facultatif institué par 

l’organe délibérant, distinct des éléments obligatoires de rémunération que peuvent 

percevoir les agents de la fonction publique titulaires, stagiaires ainsi que les agents non 

titulaires de droit public. 
 

Le régime indemnitaire des cadres d’emplois territoriaux ne peut toutefois être plus 

favorable que celui dont bénéficient les corps de la fonction publique de l’Etat exerçant 

des fonctions équivalentes en vertu du principe de parité entre la fonction publique 

d’Etat et la fonction publique territoriale. 
 

L’assemblée délibérante, autorité compétente pour fixer le régime indemnitaire, a institué 

par délibération n°2.1 en date du 28 juin 2007, un système dit « original » clair et simple qui 

permet de fixer des montants de primes homogènes, quel que soit le cadre d’emploi et le 

grade, tout en respectant, pour le calcul des enveloppes annuelles par grade, les 

montants, taux et coefficients de référence des indemnités et primes prévues par la 

règlementation en vigueur. 
 

Il est indiqué à l’assemblée délibérante que ce régime est constitué par : 
 

 une prime de service qui constitue à la fois un complément de rémunération et 

une reconnaissance des fonctions occupées. Elle est liée au niveau de 

compétence, d’autonomie, de sujétions, de responsabilité, de technicité et de 
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pénibilité des postes. Elle est fonction de la catégorie du poste et des critères 

définis pour cette catégorie. Elle est versée mensuellement.  
 

 Une indemnité compensatrice peut-être allouée pour tenir compte des avantages 

acquis. Elle n’est pas généralisée car elle reste individuelle. Elle sert à maintenir le 

niveau global de rémunération perçu par un agent avant l’institution du régime 

indemnitaire en 2007 et permet le maintien de salaire par rapport à une situation 

antérieure. 
 

Par ailleurs, il est rappelé aux membres du Conseil municipal que par délibération n°86 du 

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

des activités périscolaires. Dès lors, ce changement de mode de gestion de l’activité 

d’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) et la mise en place des Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP), ont conduit la Ville a intégré dans ses effectifs des agents qualifiés dans 

le domaine de l’animation. A cet égard, il convient de prendre en compte cette nouvelle 

catégorie d’agent de la filière animation dans le régime indemnitaire « original » de la 

collectivité. 
 

Par conséquent, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de reconduire le 

régime indemnitaire institué en 2007 avec l’ajout de la filière animation et par ailleurs 

d’augmenter la prime de service de 40 euros par agent, suite à la suppression de la prime 

d’assiduité. 
 

Il est précisé que le régime indemnitaire est attribué aux agents non titulaires au terme 

d’une année de travail au sein de la collectivité. 
 

Les agents prenant leurs fonctions ou quittant la collectivité en cours d’année bénéficient 

d’un régime indemnitaire au prorata du nombre de mois travaillés dans l’année. Les 

montants indiqués dans la présente délibération correspondent à un poste à temps 

complet. Il y a donc lieu de proratiser le montant de la prime pour prendre en compte 

notamment les temps partiels et temps non complets. 
 

Dans un souci de parité entre la Ville et le CCAS, une délibération qui présentera les 

mêmes dispositions, sera soumise au vote du Conseil d’Administration du CCAS. 
 

Le présent dispositif qui s’appliquera à compter du 01 juin 2015 a préalablement été 

présenté au Comité Technique, qui s’est réuni le 11 mai 2015 et a rendu un avis favorable. 
 

En annexe de la présente figurent :  

 Les tableaux fixant les critères par catégories (en terme de fonction) et les 

montants individuels bruts annuels correspondant à chaque catégorie ; 

 Les tableaux des taux et coefficients appliqués au montant de base servant de 

base de calcul des enveloppes annuelles de référence selon les dispositions 

prévues par les textes en vigueur.  
 

Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget de la Ville. 
 

La présente délibération abroge et remplace la délibération n°2.1 du 28 juin 2007. 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- APPROUVE le régime indemnitaire selon les conditions exposées ci-dessus et les 

annexes ci-jointes. 

 

Délibération n°47 : Approbation du Projet Educatif Territorial (PEdT) 

La circulaire n° 2013-36 du 20 mars 2013 du Ministère de l’Education fixe le cadre 

d’application de la Réforme des Rythmes scolaires en précisant les objectifs et les 

modalités d’élaboration du Projet Educatif Territorial, et en facilitant la 

coopération entre les collectivités territoriales engagées dans cette démarche de 

projet et les services de l’Etat chargés de l’accompagner. 
 

En l’occurrence, il appartient aux communes ou EPCI de mettre en œuvre le Projet 

Educatif de Territoire et la circulaire n° 2014-184 du 19 décembre 2014 qui 

précisent les modalités relatives à la rédaction dudit document qui est soumis à 

signature. 
 

Le Projet Educatif Territorial (PEdT), mentionné à l’article D.521-12 du Code de 

l’Education a donc pour objet de formaliser la démarche qui permet à la 

collectivité de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 

qualité avant, pendant et après l’école. 
 

La Ville de Castanet-Tolosan a fait le choix d’appliquer la Réforme des Rythmes 

scolaires à la rentrée scolaire de septembre 2014 afin de prendre le temps 

nécessaire, en concertation avec les partenaires éducatifs locaux, d’élaborer un 

Projet Educatif Territorial de qualité. 
 

L’équipe municipale a souhaité, à cette occasion, souligner son engagement 

constant en faveur de l’enfance et de la jeunesse en ancrant ce projet dans des 

valeurs fortes : 

 

- équité d’accès aux activités proposées par la gratuité d’inscription, 

- opportunité donnée à tous de découvrir des activités culturelles, sportives et 

linguistiques, 

- sensibilisation des enfants à la citoyenneté et à la préservation de 

l’environnement. 
 

De plus, dans le souci permanent de transparence et de collaboration, de 

nombreuses réunions de concertation et de travail ont eu lieu durant l’année 

précédant la mise en œuvre du projet fixant ainsi autour des valeurs, le cadre 

général et les grands axes d’application. 
 

Par ailleurs, la co-signature du Projet Educatif Territorial par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, la Caisse d’Allocation Familiale, le 

Ministère de l’Education Nationale et la collectivité permettra à cette dernière de 

percevoir le Fonds d’Amorçage (devenu Fond de soutien) versé par l’Etat pour un 

montant annuel de 50€ par enfant scolarisé. 
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Marc TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS, Bérengère DOERLER et par 

procuration : Cécile PAYAN, Hélène ROUCH, et Patrick PRODHON ne prennent pas 

part au vote. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour : 
 

- APPROUVE le Projet Educatif Territorial présenté en pièce jointe ; 

 

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

afférentes à ce dossier. 
 

 


