
1 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 
 

Délibération n°74 : Rapport d’observations définitives  de la Chambres Régionale des 

Comptes sur la gestion de la Ville – Exercices 2008 et suivants 
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) de Midi-Pyrénées a informé la Ville de 

Castanet-Tolosan par lettre en date du 5 septembre 2014 du contrôle qu’elle allait 

effectuer sur sa gestion au titre des exercices 2008 et suivants. 

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que le précédent contrôle avait eu lieu en 2006 

et portait sur l’examen des comptes et de la gestion de la Ville au titre des exercices 1996 

à 2003. Au terme de ce contrôle, le rapport d’observations définitives avait été présenté à 

la séance du Conseil municipal du 15 février 2007. 

 

L’entretien préalable avec le rapporteur, prévu à l’article L.243-7 du code des juridictions 

financières, étant intervenu le 15 décembre 2014, la CRC a procédé, dans sa séance du 3 

février 2015, à l’examen du rapport que lui a présenté le conseiller chargé du contrôle. 

 

La CRC a notifié à la Ville par lettre en date du 3 avril 2015, ses observations provisoires 

formulées lors de ladite séance. 

 

A la suite des réponses qui ont été apportées par la Ville par courrier en date du 2 juin 

2015 et de l’audition du 2 juillet 2015, la CRC a, dans sa séance du 2 juillet 2015 arrêté les 

observations définitives portant sur les domaines suivants : 

- Situation financière, 

- Gestion des ressources humaines, 

- Fiabilité des comptes, 

- Budget annexe des parkings. 

 

Ces observations constituant le rapport d’observations définitives prévu par l’article L.243-

5 du code des juridictions financières, ont été notifiées à la Ville par courrier en date du 5 

août 2015. 

 

Dans le respect du délai de un mois prévu à l’article précité, la Ville a fait parvenir à la 

CRC, sa réponse écrite le 4 septembre 2015. 

 

Le rapport d’observations définitives sur la gestion de la Ville de Castanet-Tolosan au titre 

des exercices 2008 et suivants accompagné de la réponse écrite de la Ville, a été notifié 

à la collectivité le 14 septembre 2015. 

 

Dès lors, la présentation du rapport d’observations définitives assorti de la réponse de la 

Ville a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 

24 septembre 2015 et a été joint à la convocation adressé dans les délais légaux à 

chacun des membres de l’assemblée délibérante. 

 

Conformément à l’article L.243-5 du code des juridictions financières, la communication 

du rapport aux membres du Conseil municipal donnera lieu à un débat. 

 

Les membres de l’assemblée délibérante sont informés que le rapport d’observations 

définitives de la CRC est communicable aux tiers qu’à l’issue de la première réunion de 

l’assemblée délibérante suivant sa réception, selon les dispositions de l’article R.241-18 du 

code précité. 

 

Le Conseil municipal : 
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- PREND ACTE de la communication du rapport portant observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées sur la gestion de la 

Ville au titre des exercices 2008 et suivants ainsi que du débat qui en a suivi. 

 

Délibération n°75 : Adhésion à l’association  « Label Ville Internet » 

La Ville de Castanet-Tolosan œuvre pour la modernisation de ses pratiques et des services 

proposés aux habitants ainsi que pour développer et promouvoir les Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC).  

 

L’association « Villes Internet », créée en 2002, coordonne le développement et 

l’animation d’un réseau des acteurs de l’internet citoyen, et tout particulièrement des élus 

et agents des collectivités qui animent le territoire public. 

 

L’association a pour vocation de : 

 

 Rassembler tous ceux qui, à l'échelle de la Ville, du Village, ou de 

l’Intercommunalité, développent les usages éducatifs, sociaux, et politiques 

d'internet, 

 Diffuser et accompagner toutes les initiatives pouvant contribuer à valoriser les 

usages citoyens, d’intérêt général et de service public, des Technologies de 

l’Information et de la Communication. 

 

L’association « Villes Internet » entend conduire son action dans une perspective de 

développement durable qui respecte les temps d'évolution culturelle nécessaires à 

l'appropriation utile de techniques nouvelles. 

 

L’adhésion à l’association va permettre à la Ville de Castanet-Tolosan d’avoir accès à 

différents services : 

 

 Participer au Label Territoires, Villes et Villages Internet et à la cérémonie annuelle 

de remise des Labels : exposition, relation presse, interventions, etc, 

 Accueillir dans la collectivité une rencontre régionale « Villes Internet », 

 Etre accompagné sur le partage de projets avec d'autres collectivités, 

notamment au travers de l'ATLAAS (Annuaire des acteurs de l'Internet citoyen 

réalisé avec le soutien du CGET), 

 Bénéficier à moindre coût de l'expertise des partenaires de l'association et 

notamment produire un diagnostic des services publics numériques locaux, 

 Profiter gratuitement de L'ESCALE Neuilly-Villes Internet et de l'ESCALE Marseille 

dans la mesure des places disponibles. 
 

Depuis 16 ans, l'association « Villes Internet » délivre chaque année son Label National, 

symbolisé par des arobases, aux collectivités locales qui inscrivent une politique internet et 

numérique dans leur mission de service public. 2015 marque la 1ère édition du "Label 

Territoires, Villes et Villages Internet", extension du "Label Ville Internet". 

 

Ainsi avec l’adhésion à cette association, la Ville de Castanet-Tolosan continuera le travail 

enclenché en 2012, lors de la mise en ligne du nouveau site Internet, en matière de 

développement de l’e-administration (est définie par l'OCDE - Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques comme « l'usage des Technologies de 

l'Information et de la Communication et, en particulier de l'internet, en tant qu'outil visant 

à mettre en place une administration de meilleure qualité ».)  
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La participation au "Label Territoires, Villes et Villages Internet" permet une bonne 

gouvernance locale de la politique publique numérique et une mise en mouvement des 

élus, des agents et des acteurs locaux. Ce label n’est pas un trophée, mais il est constitué 

sur le modèle d’une « communauté apprenante », valorisant l’échange entre les 

membres, la diffusion de l’innovation et des bonnes pratiques.  

 

Le montant de l’adhésion à ladite association s’élève à 0,05 € par habitant, soit un 

montant de 586,35 €. 
 

La Ville est membre actif de ladite association au terme de l’article 3 des statuts de 

l’association. 

 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation du représentant 

et d’un délégué suppléant de la collectivité au sein de l’association en application de 

l’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui 

dispose que le vote des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents 

le réclame ou lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal 

décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé pour représenter la Ville au sein de l’association « Villes Internet » : 

 

- délégué titulaire : Arnaud LAFON, Maire 

- déléguée suppléante : Béatrice ARMANDARY, Conseillère municipale. 

 

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

 

- APPROUVE l’adhésion de la Ville de Castanet-Tolosan à l’association « Villes 

Internet » à compter de l’année 2015, 

- AUTORISE la Ville  à verser la cotisation de 586,35 € au titre de l’année 2015, 

- DESIGNE en tant que délégué titulaire Monsieur Arnaud LAFON, Maire et déléguée 

suppléante Madame Béatrice ARMANDARY, Conseillère municipale, pour 

représenter la Ville au sein de cette association, 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°76 : Extension du système de vidéo protection  dans le secteur de Rabaudy 

Le Conseil municipal, par délibération n° 2.1 en date du 3 novembre 2011, a approuvé 

l’implantation d’un système de vidéo protection sur le territoire de la Ville de Castanet-

Tolosan. 

 

L’exploitation du système est opérationnelle depuis le 4 juin 2012 suite à l’autorisation 

préfectorale octroyée par arrêté en date du 27 avril 2012 et à la convention de 

partenariat avec les services de l’Etat signée le 7 février de la même année. 

 

Le dispositif comporte 41 caméras, couvrant les axes d’entrées et de sorties de la Ville, 

certains établissements publics, ainsi que certains points sensibles conformément aux 

préconisations du Diagnostic Sécurité établis par la Gendarmerie Nationale pour  lutter 

contre la délinquance itinérante et de proximité. 

 

C’est ainsi que le centre de supervision urbain situé dans les locaux de la police 

municipale a fait l’objet de plus de 250 réquisitions judiciaires en 3 ans de fonctionnement.  
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A cet égard, le taux d’images positives permettant d’apporter des éléments à l’enquête 

est à ce jour, de 50% en moyenne, ce qui démontre un très bon choix d’implantation des 

caméras sur le territoire communal et une utilisation maitrisée. 

 

C’est pourquoi, il convient d’étendre le dispositif sur les zones inexistantes à l’origine du 

projet afin d’assurer la même action de prévention des actes de délinquance sur de 

nouveaux espaces et plus particulièrement ceux rassemblant du public. 

 

En effet la nouvelle salle des fêtes inaugurée en septembre 2014 a été à plusieurs reprises 

la cible d’actes d’incivilités et de regroupements troublant la tranquillité publique. Par 

conséquent, il est nécessaire  de l’intégrer dans le dispositif existant afin de prévenir les 

actes de délinquances sur le bâtiment et aux abords. 

 

L’installation de deux dômes à 360 degrés, fixés en diagonale sur le bâtiment offre une 

visibilité sur les quatre façades de la salle ainsi qu’une vue dégagée sur le parking et 

l’ensemble du parc de Rabaudy. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour, 5 voix contre (Sylvie 

BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH et par procuration : Cécile PAYAN, 

Bérengère DOERLER) et 2 abstentions (Patrick PRODHON et par procuration : Marc 

TONDRIAUX). 
 

- AUTORISE la mise en services des deux dômes de vidéo protection sur la salle du 

Lac, 

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

afférentes à ce dossier. 
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Délibération n°77 : Affectation du résultat – Exercice 2014 Budget Ville 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget Ville à la clôture de l’exercice 2014, approuvé 

au Compte Administratif, s’élève à 1 383 104,10 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

 

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
+  652 695,08 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP 

ou du BS 2013) 

+ 730 409,02 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
    +  1 383 104,10 € 

 

 

 
 

Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
- 255 565,87 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

- 316 665,32 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
- 572 231,19 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2014 

RAR Dépenses 

 
         523 497,53 € 

 RAR Recettes                   0,00 € 

 TOTAL RAR (=R3) 523 497,53 €  

 

 

 

 

  

 

Affectation du Résultat 2014 

   

R4 ..Besoin de financement de la section 

d'investissement  

affectation obligatoire au 1068 - recettes investissement 

( = R3 - R2) 

+  1 095 728,72 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement…(= R1- R4) 
         + 287 375,38 € 

Déficit d’investissement reporté 

Ligne 001 dépenses investissement 
- 572 231,19 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

 

- Pour  1 095 728,72 € au compte 1068 « réserves », destiné au financement des 

opérations d’investissements ; 

 

- Le solde, soit 287 375,38 € en report à nouveau recettes à la section 

d’exploitation. 
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Ces montants seront inscrits dans le Budget Supplémentaire de l’exercice 2015. 

 

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

BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON et par procuration 

Marc TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère DOERLER) : 
 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2014 du Budget Principal tel que 

présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°78 : Affectation du résultat – Exercice 2014 Budget annexe de la ZAC du 

Parc de Rabaudy 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget annexe de la ZAC du Parc de Rabaudy à la 

clôture de l’exercice 2014, approuvé au Compte Administratif, présente un excédent de 

505 640,42 €. 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
- 590,08 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP 

ou du BS 2013) 

   + 506 230,50 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
        + 505 640,42 € 

 
 

 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
        + 439 513,82 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

- 167 166,02 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
        + 272 347,80 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2014 

RAR Investissement 

(=R3) 
                   0,00 € 

 

 

  

Affectation du Résultat 2014 

  

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement… 
     + 505 640,42 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes investissement 
     + 272 347,80 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

 

- Pour la totalité, soit 505 640,42 € en report à nouveau recettes à la section 

d’exploitation. 
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Ces montants seront inscrits dans le Budget Supplémentaire de l’exercice 2015. 

 

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

BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON et par procuration 

Marc TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère DOERLER) : 
 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2014 du Budget annexe de la 

ZAC du Parc de Rabaudy tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°79 : Affectation du résultat – Exercice 2014 Budget annexe du Parking 

Clémence Isaure 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget annexe du Parking Clémence Isaure à la 

clôture de l’exercice 2014, approuvé au Compte Administratif, présente un déficit de – 

3 975,62 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
- 7 967,35 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP 

ou du BS 2013) 

   + 3 991,73 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
        - 3 975,62 € 

 
 

 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
- 27 079,55 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

+ 783,29 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
- 26 296,26 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2014 

RAR dépenses 

Investissement 

(=R3) 

           + 709,20 € 

 

Affectation du Résultat 2014 

  

Déficit de fonctionnement reporté  

ligne 002 dépenses de fonctionnement (= R1) 
            - 3 975,62 € 

Déficit d’investissement reporté 

Ligne 001 dépenses investissement 
- 26 296,26 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

 

- soit - 3 975,62 € en report à nouveau dépenses à la section d’exploitation. 

 

Ces montants seront inscrits dans le Budget Supplémentaire de l’exercice 2015. 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour et 7 abstentions (Sylvie 

BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON et par procuration 

Marc TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère DOERLER) : 
 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2014 du Budget annexe du 

Parking Clémence Isaure tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°80 : Affectation du résultat – Exercice 2014 Budget Annexe Bâtiments 

locatifs 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget annexe Bâtiments locatifs à la clôture de 

l’exercice 2014, approuvé au Compte Administratif, s’élève à – 1 842,35 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
- 1842,35 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP 

ou du BS 2013) 

                 0,00 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
-     1842,35 € 

 
 

 

Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2014 
+ 47 720,00 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

            0,00 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
+ 47 720,00 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2014 

RAR Dépenses 

 
         24 589,84 € 

 RAR Recettes                   0,00 € 

 TOTAL RAR (=R3) 24 589,84 €  

 

 

 

 

  

Affectation du Résultat 2014 

   

Déficit de fonctionnement reporté  

ligne 002 dépenses de fonctionnement… 
- 1 842,35 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes investissement 
       + 47 720,00 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

 

- Pour le total, soit – 1 842,35 € en report à nouveau dépenses à la section 

d’exploitation. 
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Ces montants seront inscrits dans le Budget Supplémentaire de l’exercice 2015. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 abstentions (Sylvie 

BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON, Bernard 

GARRAFOUILLET et par procuration : Marc TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère 

DOERLER, Patrice TOURNON) : 
 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2014 du Budget annexe 

Bâtiments locatifs tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°81 : Décision Modificative n°1 – Budget Principal de la Ville 2015 

Suite aux votes du Compte Administratif 2014 du Budget Ville et de l’affectation des 

résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits au Budget Primitif 2015 

de la Ville. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n°1 est donc d’inclure les restes à réaliser 2014 ainsi 

que le résultat de l’exercice 2014 et de procéder, pour chacune des deux sections, aux 

réajustements de crédits suivants. 

 

En dépenses de fonctionnement : 

- 400 € supplémentaires sont inscrits pour un nouveau spectacle non prévu dans la 

programmation culturelle initiale, 

- Des crédits (chapitre 014) à hauteur de 66 000 € sont prévus pour prendre en compte 

les restitutions de dégrèvements de taxe d’habitation et de foncier non bâti, 

- Le FPIC, notifié pour un montant définitif de 80 000 €, est diminué de 15 000 €, 

- La provision pour dépréciation des actifs circulants est affectée à des créances 

éteintes (10 000 €), 

- Les crédits destinés aux subventions (article 6574) sont ajustés de 5 000 € pour tenir 

compte de la subvention exceptionnelle accordée au club de football, 

- Des crédits à hauteur de 15 022 € sont prévus à l’article 673 « Titres annulés sur 

exercices antérieurs » pour permettre l’annulation d’une recette rattachée à tort en 

2014, 

- Enfin, 64 413,38 € supplémentaires sont affectés au financement de l’investissement 

(article 023 virement à la section d’investissement). 

 

 

En recettes de fonctionnement : 

- Le résultat 2014 est repris en recette de fonctionnement conformément à la 

délibération d’affectation de ce jour (article 002 résultat de fonctionnement reporté), 

- Les recettes du nouveau spectacle cité plus haut, soit 750 €, viennent s’ajouter aux 

recettes des services à caractère culturel déjà prévues, 

- Les recettes de la piscine (article 70631) sont prévues en légère hausse grâce à une 

bonne fréquentation,  

- Le montant des contributions directes (chapitre 73) est diminué de 89 500 € pour tenir 

compte de la notification officielle des bases fiscales,  

- Les montants de la Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation 

Nationale de Péréquation et des Compensations Fiscales (chapitre 74) sont ajustés à 

la baisse, conformément aux notifications, pour un montant global de - 67 790 €. 

 

En dépenses d’investissement, il convient : 

- De prendre en compte les restes à réaliser 2014 pour 523 497,53 €, 

- De procéder à des virements de crédits, globalement neutres, entre les opérations 

votées lors du Budget Primitif 2015, suite à l’exécution du budget d’investissement, 
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- De diminuer de 15 586,62 € la provision pour travaux prévue à l’opération 109 

« Bâtiments communaux » (partie des nouveaux crédits affectés à l’article 2135 

opération/chapitre 109), 

- D’ouvrir les crédits nécessaires (54 250 €) à la réalisation d’écritures d’ordre 

budgétaires (chapitre 041), concernant l’intégration dans les comptes définitifs 

(chapitres 20 et 21) des études et insertions qui ont été suivies de travaux, 

- D’ouvrir les crédits nécessaires à la régularisation d’écritures d’amortissement de 

subventions (chapitre 13) pour 124 350 € (neutralisé par une ouverture de crédits 

équivalente en recettes). 

 

En recettes d’investissement : 

- 64 413,38 € supplémentaires, provenant de l’excédent de fonctionnement reporté 

2014, sont affectés en recettes d’investissement par le biais du virement à la section 

d’investissement, 

- L’excédent de fonctionnement capitalisé est inscrit à hauteur de 1 095 728,72 € 

conformément à la délibération d’affectation du résultat de ce jour, et couvre le 

déficit d’investissement reporté 2014 et les restes à réaliser 2014, 

- Les crédits prévus pour le FCTVA et la Taxe d’Aménagement sont globalement 

diminués de 80 000 € (chapitre 10), 

- Des crédits à hauteur de 54 250 € sont ouverts pour réaliser les écritures d’ordre 

budgétaires (chapitre 041), concernant l’intégration dans les comptes définitifs des 

études et insertions (chapitre 20) qui ont été suivies de travaux, 

- Des crédits pour 124 350 € sont ouverts au chapitre 13 (neutralisé par une ouverture 

équivalente en dépenses) pour régulariser des écritures d’amortissement de 

subventions. 
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Chap. Fction Article Libellé  Budget 2015 Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 965 100,00 2 965 500,00 

33 6188 Autres frais divers 400,00 

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILES 7 520 000,00 7 520 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 95 000,00 146 000,00 

01 7391178 Autres restitutions dégrevements contributions directes (TH , TFNB) 66 000,00 

01 73925 FPIC -15 000,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 425 200,00 64 413,38 489 613,38 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 775 000,00 775 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 404 700,00 1 419 700,00 

01 6542 Créances éteintes 10 000,00 

025 6574 Subventions de fonctionnement aux associations 5 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 525 000,00 525 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 000,00 26 022,00 

01 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 15 022,00 

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 10 000,00 0,00 

01 6817 Dotations aux provisions pour dépréciation actifs circulants -10 000,00 

13 731 000,00 135 835,38 13 866 835,38 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 287 375,38 287 375,38 

013 ATTENUATION DE CHARGES 275 000,00 275 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 175 500,00 175 500,00 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 1 181 500,00 1 187 250,00 

33 7062 Produits des services à caractère culturel 750,00 

413 70631 Produits des services à caractère sportif 5 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 8 888 600,00 8 799 100,00 

01 73111 Taxes foncières et d'habitation -89 500,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 081 700,00 3 013 910,00 

01 7411 Dotation forfaitaire -13 500,00 

01 74123 Dotation solidarité urbaine 760,00 

01 74127 Dotation nationale de péréquation -52 500,00 

01 748314 Compensation taxe professionnelle -6 250,00 

01 74834 Compensation exonération taxes foncières -20 800,00 

01 74835 Compensation exonération taxes habitation 24 500,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 95 700,00 95 700,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 33 000,00 33 000,00 

13 731 000,00 135 835,38 13 866 835,38 

 Décision modificative n° 1 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2015 
 Restes à 

réaliser 2014 
Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

001 Résultat d'investissement reporté 572 231,19 572 231,19 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 175 500,00 175 500,00 

041 Opérations patrimoniales 54 250,00 

020 2051 Concessions, logiciels… 3 650,00 

816 21533 Réseaux cablés 10 600,00 

822 2151 Réseaux de voirie 40 000,00 

13
Subventions d'équipement non 

transférables
124 400,00 

01 1322 Régions 3 050,00 

01 1323 Départements 121 350,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 840 000,00 840 000,00 

091 Cimetière 434,05 

026 2313 Constructions 434,05 

102 Salle des fêtes 20 500,00 119 100,88 

314 2313 Constructions 98 600,88 

104 Complexe culturel et école de musique 5 628,55 

33 2031 Frais d'études 5 628,55 

108 Administration générale 146 100,00 178 752,40 

820 202 Frais liés à des documents d'urbanisme 52 652,40 

824 2111 Terrains -20 000,00 

109 Bâtiments communaux 198 550,00 174 019,09 

020 2135 Installations générales, aménagements 3 595,92 -30 496,62 

020 2188 Autres immobilisations corporelles 727,27 

020 2313 Constructions 1 642,52 

110 Aménagement paysager 24 000,00 60 679,80 

823 2121 Plantations 5 400,00 

823 2128 Aménagements de terrains 4 440,00 

823 21538 Autres réseaux 6 427,80 

823 2312 Terrains 20 412,00 

111 Tennis 23 731,86 

414 2313 Constructions 23 721,86 10,00 

112 Education jeunesse 229 800,00 259 570,45 

211 21312 Bâtiments scolaires 12 247,00 

212 2135 Installations générales, aménagements 240,83 2 000,00 

211 2188 Autres immobilisations corporelles 246,00 

255 2188 Autres immobilisations corporelles 15 036,62 

113 Aménagement numérique 271 400,00 271 400,00 

115 Sécurité publique 53 000,00 57 200,00 

020 21568 Matériels incendies et défense civile 4 200,00 

116 Sports loisirs associations 215 000,00 203 670,62 

414 2135 Installations générales, aménagements 985,68 

411 2135 Installations générales, aménagements -7 121,00 

413 2135 Installations générales, aménagements -12 426,00 

413 21538 Autres réseaux 1 760,52 

33 2182 Matériel de transport 3 533,42 

413 2188 Autres immobilisations corporelles 942,00 

024 2188 Autres immobilisations corporelles 996,00 

117 Voiries et accessibilité 160 350,00 350 744,29 

811 2041 Bâtiments et installations 26 700,00 

820 2111 Terrains 20 000,00 

821 2135 Installations générales, aménagements 2 226,27 

821 2152 Installations de voirie 14 061,07 

814 21534 Réseaux d'électrification 55 059,49 

814 21538 Autres réseaux 53 188,16 

820 21568 Autres matériels et outillage sécurité 18 559,30 

820 21578 Autres matériels et outillages de voirie 600,00 

120 Extension bâtiment B hôtel de ville 60 000,00 165 127,68 

020 2313 Constructions 97 127,68 

020 21311 Hôtel de ville 8 000,00 

128 Renouvellement urbain 200 000,00 216 551,24 

820 2115 Terrains bâtis 8 551,24 

822 2151 Réseaux de voirie 8 000,00 

2 594 200,00 523 497,53 735 294,57 3 852 992,10 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 7 voix contre (Sylvie 

BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON et par procuration : 

Marc TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère DOERLER) et 2 abstentions (Bernard 

GARRAFOUILLET et par procuration : Patrice TOURNON) : 
 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Principal de la Ville qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de 135 835,38 €, 

 A la section d’Investissement au montant de  1 258 792,10 €. 

 

Délibération n°82 : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe ZAC de Rabaudy 2015 

Suite aux votes du Compte Administratif 2014 du Budget Annexe de la ZAC de Rabaudy 

et de l’affectation des résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits 

au Budget 2015 de la ZAC. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n°1 est donc : 

 

1) D’inclure le résultat de l’exercice 2014, conformément à la délibération 

d’affectation du résultat de ce jour, soit 505 640,42 € en recettes de 

fonctionnement et 272 347,80 € en recettes d’investissement,  

 

2) De procéder en conséquence, pour chacune des deux sections, aux 

réajustements de certains chapitres : 

- l’excédent de fonctionnement reporté permet d’abonder les crédits pour des 

travaux éventuels (chapitre 011), 

- l’excédent d’investissement reporté permet de prévoir un remboursement 

anticipé de la dette (chapitre 16). 

 

021 Virement de la section de fonctionnement 425 200,00 64 413,38 489 613,38 

024 Produits des cessions 150 000,00 150 000,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 775 000,00 775 000,00 

041 Opérations patrimoniales 54 250,00 

020 2033 Frais d'insertion 900,00 

020 2031 Frais d'études 13 350,00 

820 2031 Frais d'études 40 000,00 

10 Dotations, fonds divers, réserves 704 000,00 1 719 728,72 

01 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 095 728,72 

01 10222 FCTVA -120 000,00 

01 10226 Taxe d'aménagement 40 000,00 

13 Subventions d'investissement 40 000,00 164 400,00 

01 1312 Régions 3 050,00 

01 1313 Départements 121 350,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 500 000,00 500 000,00 

2 594 200,00 0,00 1 258 792,10 3 852 992,10 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 7 voix contre (Sylvie BORIES, 

Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON et par procuration : Marc 

TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère) et 2 abstentions (GARRAFOUILLET et par 

procuration : Patrice TOURNON) : 

 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 2015 de la ZAC de 

Rabaudy qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de  505 640,42 €, 

 A la section d’Investissement au montant de  272 347,80 €. 

 

Délibération n°83 : Décision Modificative n° 1 – Budget Annexe Parking Clémence Isaure 

2015 

Suite aux votes du Compte Administratif 2014 du Budget Annexe Parking Clémence Isaure 

et de l’affectation des résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits 

au Budget 2015 du Parking. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n° 1 est donc : 

 

1) D’inclure le résultat de l’exercice 2014, soit – 3 975,62 €, en dépenses de 

fonctionnement et – 26 296,26 € en dépenses d’investissement, 

 

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2015 Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 505 640,42 

605 824 Equipements et travaux 505 640,42 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 61 700,00 61 700,00 

043 OPERATIONS D'ORDRE SECTION FONCTIONNEMENT 350,00 350,00 

66 CHARGES FINANCIERES 350,00 350,00 

TOTAL DEPENSES 62 400,00 505 640,42 568 040,42 

002 01 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 505 640,42 505 640,42 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 31 200,00 31 200,00 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 30 850,00 30 850,00 

043 OPERATIONS D'ORDRE SECTION DE FONCTIONNEMENT 350,00 350,00 

TOTAL RECETTES 62 400,00 505 640,42 568 040,42 

 Décision modificative n° 1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2015 
 Restes à 

réaliser 2014 
Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 30 500,00 302 847,80 

1641 01 Emprunts et dettes assimilés 272 347,80 

040
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE 

SECTIONS
31 200,00 31 200,00 

TOTAL DEPENSES 61 700,00 0,00 272 347,80 334 047,80 

040
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE 

SECTIONS
61 700,00 61 700,00 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FCTT 0,00 

001 01 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 272 347,80 272 347,80 

TOTAL RECETTES 61 700,00 272 347,80 334 047,80 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 
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2) De procéder en conséquence, pour chacune des deux sections, aux 

réajustements de certains chapitres : 

- le déficit de fonctionnement reporté est financé par des économies sur les 

charges à caractère général (chapitre 011) et par des recettes supplémentaires 

de location (chapitre 70), 

- le déficit d’investissement reporté et les restes à réaliser 2014 sont financés par 

l’emprunt. 

     

 

 
 

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

Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON et par procuration : Marc 

TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère DOERLER) et 2 abstentions (Bernard 

GARRAFOUILLET et par procuration : Patrice TOURNON) : 

 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 2015 du Parking 

Clémence Isaure qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de 1 975,62 €, 

 A la section d’Investissement au montant de 27 005,46 €. 

 

Délibération n°84 : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe Bâtiments locatifs 2015 

Suite aux votes du Compte Administratif 2014 du Budget « Bâtiments locatifs » et de 

l’affectation des résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits au 

Budget 2015 « Bâtiments locatifs ». 

 

L’objet de cette Décision Modificative n°1 est donc : 

 

Chap. Art. Libellé  Budget 2015 Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 000,00 5 000,00 

6152 Entretien sur biens immobiliers -1 000,00 

6156 Maintenance -1 000,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 9 200,00 9 200,00 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 975,62 3 975,62 

66 CHARGES FINANCIERES 11 100,00 11 100,00 

27 300,00 1 975,62 29 275,62 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 27 300,00 1 975,62 29 275,62 

27 300,00 1 975,62 29 275,62 

 Décision modificative n° 1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. Art. Libellé  Budget 2015 
 Restes à 

réaliser 2014 
Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 709,20 

2313 Constructions 709,20 

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 26 296,26 26 296,26 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 9 200,00 9 200,00 

9 200,00 709,20 26 296,26 36 205,46 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT9 200,00 9 200,00 

16 EMPRUNTS 27 005,46 

1641 Emprunts en euros 27 005,46 

9 200,00 27 005,46 36 205,46 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 
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3) D’inclure le résultat de l’exercice 2014, conformément à la délibération 

d’affectation du résultat de ce jour, soit – 1842,35 €, en dépenses de 

fonctionnement et 47 720,00 € en recettes d’investissement,  

 

4) De procéder en conséquence, pour chacune des deux sections, aux 

réajustements de certains chapitres : 

- le déficit de fonctionnement reporté est financé par des économies sur les 

charges à caractère général (chapitre 011), 

- l’excédent d’investissement reporté finance les restes à réaliser 2014 pour 

24 589,84 € et permet de diminuer de 23 130,10 € le montant de l’emprunt prévu 

au BP 2015. 

 

 

 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 voix contre (Sylvie 

BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrick PRODHON, Bernard GARRAFOUILLET et 

par procuration Marc TONDRIAUX, Cécile PAYAN, Bérengère DOERLER, Patrice TOURNON): 

 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 2015 des Bâtiments 

locatifs qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de 00,00 €, 

 A la section d’Investissement au montant de 24 589,84 €. 

 

Délibération n°85 : Mise à disposition d’un agent auprès de la MJC 

La Ville a, dans le cadre de sa politique culturelle, mis à disposition de la Maison des 

Jeunes et de la Culture (MJC) un agent à temps complet pour une durée de 3 ans à 

compter du 1er janvier 2013. 

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2015 Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 000,00 8 157,65 

60611 020 Eau -500,00 

60612 020 Energie - Electricité -400,00 

637 020 Autres impôts et taxes -942,35 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 35 500,00 35 500,00 

002 01 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 842,35 1 842,35 

66 CHARGES FINANCIERES 21 700,00 21 700,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 500,00 500,00 

TOTAL DEPENSES 67 700,00 0,00 67 700,00 

75 020 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 67 700,00 67 700,00 

TOTAL RECETTES 67 700,00 0,00 67 700,00 

 Décision modificative n° 1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2015 
 Restes à 

réaliser 2014 
Dépenses Recettes

 Budget 2015 

après 

DM n°1 

21 Immobilisations corporelles 46 000,00 70 589,84 

2128 020 Agencements, aménagements de terrains 14 458,20 

21318 020 Autres bâtiments 7 851,64 -46 000,00 

2135 020 Installations, agencements constructions 2 280,00 41 500,00 

2184 020 Mobilier 4 500,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 36 000,00 36 000,00 

TOTAL DEPENSES 82 000,00 24 589,84 0,00 106 589,84 

021 Virement de la section de fonctionnement 35 500,00 35 500,00 

001 01 Excédent d'investissement reporté 47 720,00 47 720,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 500,00 500,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 46 000,00 -23 130,16 22 869,84 

TOTAL RECETTES 82 000,00 24 589,84 106 589,84 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 
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La dite mise à disposition arrivant à terme au 1er janvier 2016, la Ville souhaite renouveler la 

mise à disposition de cet agent communal à la MJC. 

 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que la mise à disposition d’un 

fonctionnaire nécessite au préalable une information de l’assemblée délibérante ainsi 

que l’avis de la Commission Administrative Paritaire conformément à la Loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et au Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008. 

 

De plus, la mise à disposition doit être prévue par une convention conclue entre 

l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. 

 

Cette convention a pour objet de définir la nature des activités exercées par l’agent mis 

à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses 

activités ainsi que les modalités de remboursement de la rémunération du fonctionnaire 

par la MJC à la Ville. 

 

La convention de mise à disposition de l’agent de la Ville auprès de la MJC est annexée à 

la présente. 

 

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

- APPROUVE la mise à disposition d’un agent de la Ville à la MJC, 

- APPROUVE la convention de mise à disposition d’un agent de la Ville auprès des 

services de la MJC, 

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

documents relatifs à la mise à disposition d’un agent de la Ville auprès des services 

de la MJC. 

 

Délibération n°86 : Indemnités élections 

Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 impliquent pour certains agents 

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

et le déroulement d’un 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 élection » 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 ces indemnités pour l’accomplissement des travaux 

occasionnés par l’organisation et le déroulement du scrutin des 6 et 13 décembre 

2015 selon les modalités décrites ci-dessus. 
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Délibération n°87 : Création d’un Emploi 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. 

 

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 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. 

 

Dans cette perspective, il est proposé de créer un nouvel Emploi 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 des missions d’entretien. 

 

Pour se 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 le 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 d’un nouvel Emploi d’Avenir, dans les conditions exposées 

ci-dessus, 

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

dispositif et tous documents relatifs à cette convention. 
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Délibération n°88 : Marché de service d’assurance -Convention de participation Garantie 

maintien de salaire, choix du candidat 

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. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan a  donc fait le choix, après information des agents et avis 

favorable du Comité Technique, de mettre en place une participation à la protection 

sociale complémentaire en matière de prévoyance. Ce contrat doit présenter des 

garanties de solidarité spécifiques prévues par la règlementation en vigueur. 

 

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 soucis de bonne gestion et d’efficience, le Conseil municipal a par délibération 

en date du 12 mars 2015, approuvé la constitution d’un groupement de commandes 

avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en vue de lancer une consultation 

commune aux deux entités pour la mise en place d’une convention couvrant la Garantie 

maintien de salaire.  

L’appel d’offres a été lancé le 03 juillet 2015 avec une date limite de remise des offres 

fixée au 31 août 2015. 

 

Quatre offres ont été déposées dans les délais prescrits et toutes les candidatures ont été 

déclarées recevables. 

 

Les offres ont été transmises au Cabinet Protectas pour analyse. Le rapport d’analyse 

détaillé est tenu à disposition, pour consultation, auprès du service ressources humaines 

de la collectivité. 

 

A l’appui de l’analyse comparative,  la collectivité après avis du Comité Technique, le 

17/09/2015 a retenu la candidature de la SMACL SANTE. 

 

L’examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par ce 

candidat, et le respect des principes de solidarité ont été des critères déterminants à ce 

choix. 

 

La SMACL SANTE s’est également démarquée des autres candidats sur l’aspect de la 

maîtrise financière. 

 

A ce titre, la SMACL SANTE prévoit : 

 

 Une revalorisation des prestations en fonction de l’évolution de la valeur du point, 

 Un ajustement tarifaire, dans l’hypothèse où le taux d’adhésion est supérieur à 65%, 

 Dans l’ensemble, l’offre des services annexes est plus complète. 

 

Par conséquent, une convention de participation en matière de garantie de maintien de 

salaire sera mise en œuvre à compter du 01/01/2016 pour une durée de 6 ans. 

 

Cette convention prévoit le niveau de garantie qui est composé du maintien de salaire à 

hauteur de 95% de la rémunération nette pendant la période de demi-traitement pour 
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maladie et également l’assiette de cotisation, à savoir, le traitement brut indiciaire plus 

nouvelle bonification indiciaire. 

 

La collectivité prendra en charge pour chaque agent, 25% du montant de sa cotisation. 

 

La collectivité informera ses agents : fonctionnaires et agents de droit public et de droit 

privé des caractéristiques et des modalités d’adhésion à ce dispositif. 

 

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

 

- APPROUVE l’adhésion à la convention de participation conclue pour le risque 

Garantie maintien de salaire tel que décrite ci-dessus, 

 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°89 : Création d’emplois permanents 

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 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 

reconnaître les états de service d’un agent et faire valoir son inscription sur liste d’aptitude 

suite à concours, comme suit : 
  

Dans la filière sociale : 

- 1 poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet, à mi-temps. 
 

Par ailleurs, pour permettre aux agents de la collectivité d’évoluer dans leur déroulement 

de carrière au titre de l’avancement de grade, il est proposé à l’assemblée délibérante 

de créer les postes à temps complet, comme suit : 

 

Dans la filière technique :  

- 1 poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe. 

 

Dans la filière administrative : 

- 2 postes de rédacteur territorial principal 1ère classe, 

- 3 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe. 

 

Dans la filière sociale : 
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- 2 postes d’ATSEM principal 2ème classe. 

 

Dans la filière médico-sociale : 

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

 

Il est précisé aux membres du Conseil municipal que la création de l’ensemble de ces 

postes n’augmente pas les effectifs. 

 

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

 

- APPROUVE la création de ces postes à mi-temps et à temps complet ci-dessus listés. 

 

Délibération n°90 : Convention de gestion à la carte, de l’Aire d’accueil des gens du 

voyage, avec MANEO 

La Loi du 05 juillet 2000, relative à l’accueil des gens du voyage, prévoit que les 

« Communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage dont l’habitat 

traditionnel est constitué de résidence mobiles ». A cet effet, les communes de Castanet-

Tolosan et d’Auzeville-Tolosane ont réalisé en commun une aire de stationnement pour 

l’accueil des gens du voyage, sur le territoire des deux communes. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente au Syndicat Mixte pour l’accueil des gens du 

voyage dans le département de la Haute-Garonne (MANEO anciennement dénommé 

SIEANAT). Ce syndicat a la possibilité d’assurer la gestion directe des aires d’accueil des 

gens du voyage des communes adhérentes. 

 

Dès lors, il est proposé à l’assemblée délibérante de transférer la compétence « gestion et 

fonctionnement de l’aire des gens du voyage » à MANEO et de conclure une convention 

de gestion à la carte afin d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public 

commune relative à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage du territoire. 

 

Ladite convention aura pour objectif de fixer les modalités de la gestion à la carte de 

l’aire du Rachaï entre la Ville et MANEO, ainsi que les obligations de chaque partie. 

 

C’est ainsi que MANEO assurera une gestion quotidienne de l’aire, veillera au bon état de 

fonctionnement des locaux et équipements de l’aire, ainsi qu’à son entretien, assurera 

l’encaissement des fluides et droits de place ainsi que la tenue de la régie d’avance et 

de recettes et assurera la prise en charge des besoins d’aide sociale des usagers de l’aire. 

 

La Ville prendra en charge la réalisation des éventuelles grosses réparations, le règlement 

des factures d’eau, d’assainissement, d’électricité, l’enlèvement des ordures ménagères 

ainsi que les impôts et taxes relatives à l’aire. De plus la Ville mettra à disposition de 

MANEO le matériel informatique nécessaire.  

 

 

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

 

- APPROUVE la gestion à la carte de l’aire d’accueil des gens du voyage 

dénommée « le Rachaï », 

- TRANSFERE la compétence « gestion et fonctionnement » de l’aire des gens du 

voyage « Le Rachaï » à MANEO, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à constituer et signer 

l’ensemble des pièces relatives au transfert. 
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Délibération n°91 : Avis sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Tisséo - SMTC a initié par délibération du 4 février 2015, le projet Mobilités 2025 – 2030 

valant révision du Plan de Déplacements Urbains approuvé le 17 octobre 2012. 

 

Tisséo – SMTC a engagé une première phase de concertation publique qui se tient entre 

le 7 septembre et le 2 octobre 2015. Par ailleurs, le projet fera l’objet d’un avis des 

collectivités après son arrêt (septembre 2016), puis sera soumis à enquête publique 

(printemps - été 2017). 

 

Pour rappel, les dates clés de cette procédure de révision sont les suivantes : 

- 4/2/15 : Lancement de la stratégie mobilités, 

- 27/5/15 : Définition des modalités de concertation, 

- 1/9/15 : Présentation en commission transports du Sicoval, 

- 7/9 – 2/10 : Concertation publique et bilan, 

- Octobre 2015 – avril 2016 : Commissions thématiques et territoriales – Rédaction 

du projet, 

- Septembre 2016 : Arrêt du projet et consultation des personnes publiques 

associées, 

- Printemps – été 2017 : Enquête publique, 

- Début 2018 : Approbation du Projet Mobilités valant révision du PDU. 

 

Le Projet Mobilités 2025-2030 a été présenté en commission Transports et Déplacements 

du Sicoval le 1er septembre 2015. 

 

Les principales remarques effectuées par les membres de la commission ont porté sur les 

thématiques suivantes :  

 

- Impact des projets du PDU sur l’environnement, la circulation routière. 

- Intégration à l’élaboration du PDU de la problématique de gestion du temps. 

- Etanchéité de certains secteurs de l’agglomération liée à la présence de coupures 

urbaines (fleuve, infrastructures…) et ainsi nécessité de nouveaux franchissements. 

- Cadre budgétaire alloué à l’élaboration de ce projet de PDU. (Dépenses et 

Recettes) 

- Objectifs de ce projet de PDU en termes de report modal et de diminution des 

émissions de gaz à effet de serre. 

- Compatibilité du projet de PDU avec le Plan de Protection de l’atmosphère (PPA). 

- Objectifs de cette concertation. 

- Aspects budgétaires liés à l’intégration de nouveaux projets. (Toulouse Aerospace 

Campus) 

- Bilan du PDU 2012. 

- Participation du Sicoval à la concertation et interface avec les communes. 

 

Pour rappel, le PDU approuvé le 17 octobre 2012 intègre, concernant le secteur Sud Est, le 

PLB ainsi que les liaisons associées : Labège - Escalquens, Castanet - Labège - Saint-Orens. 

Concernant le ferroviaire, le PDU définit un objectif de cadencement au quart d’heure 

pour l’ensemble des haltes et gares situées dans le périmètre des transports urbains. Par 

ailleurs, au titre des contrats d’axes définis par le SCOT, le secteur sud Sicoval en particulier 

est identifié avec des objectifs de desserte par ligne express ou desserte ferroviaire en lien 

avec le développement du territoire. 

 

En complément des remarques précédentes, la Ville de Castanet-Tolosan souhaite porter 

à la connaissance de Tisséo – SMTC : 
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- Le souhait que le SMTC considère le PLB comme un projet acté par le PDU en cours 

de réalisation et non pas comme une alternative du projet de 3ème ligne en 

l’intégrant de façon effective dans le Projet Mobilités. L’avis favorable, à l’unanimité 

de ses membres, de la commission d’enquête à la déclaration d’utilité publique 

des travaux du PLB (7 septembre 2015), démontre définitivement l’intérêt de cette 

infrastructure et son rôle dans la politique des transports de l’agglomération. Reste 

la volonté politique pour lever les réserves techniques temporelles et financières. 

Par ailleurs, le PLB constituera l’accès au réseau structurant pour l’ensemble des 

communes du territoire dont les communes en développement du Sud figurant en 

ville intense au titre du SCOT.  

 

- La Ville de Castanet-Tolosan constate le PDU sous forme d’un projet ambitieux de 

mobilité pour l’agglomération toulousaine. A ce titre, la Ville de Castanet-Tolosan 

sera particulièrement vigilante aux objectifs affichés de diminution de la part 

modale de la voiture particulière ainsi que des émissions de gaz à effet de serre, 

telle que nous y incite la dernière enquête ménage déplacement. 

 

- A  ce stade des études et au vu des éléments transmis notamment dans le cadre 

des comités de pilotage, la Ville de Castanet-Tolosan, sous réserve de faisabilité 

technique et financière, considère ces deux grands projets comme structurants : 

TAE et Ceinture Sud. De manière à mieux appréhender l’intérêt de ces projets, la 

Ville de Castanet-Tolosan souhaite que le Sicoval soit intégré aux diverses structures 

techniques et politiques de suivi. Concernant le financement de TAE, la Ville de 

Castanet-Tolosan propose que soient envisagés des montages permettant le 

financement de l’infrastructure par les collectivités concernées à travers 

l’augmentation de la densité à proximité, comme cela a été imaginé par le Sicoval 

dans le cadre du PLB. La Ville de Castanet-Tolosan s’interroge également sur le 

système qui sera retenu par le SMTC et notamment sur les interconnexions avec les 

lignes existantes exploitées en Val. Nous proposerions l’interconnexion ligne B TAE 

s/Paul Sabatier. 

 

- Concernant le réseau Tisséo projeté, la Ville de Castanet-Tolosan acte la 

transformation de la ligne 62 en Linéo 6. Cette transformation nécessitera des 

travaux pour faciliter la circulation des bus principalement dans Castanet, le reste 

de l’itinéraire bénéficiant d’ores et déjà d’un site propre dédié. La réalisation des 

travaux sera confiée au Sicoval par le biais d’une convention de maîtrise 

d’ouvrage d’unique. Par ailleurs, le tracé définitif de la ligne reste à valider avec les 

communes concernées. La Ville de Castanet-Tolosan demande à ce qu’à terme, 

la ligne L6 desserve la commune de Pechabou située en zone intense du SCOT en 

lien avec le projet de développement du secteur (1500 à 2000 logements prévus). 

A cet effet, les acquisitions foncières nécessaires à la création d’un nouveau 

terminus pourraient être envisagées. En outre, la Ville de Castanet-Tolosan souhaite 

la liaison plateforme multimodale de transports en commun desservant la zone de 

la Maladie au terminus de la Cadène. 

 

- La méthode générale d’élaboration du Projet Mobilités reçoit l’approbation de la 

Ville de Castanet-Tolosan notamment en ce qui concerne l’identification des 

enjeux et des différents leviers : report modal, cohérence urbanisme / transports, 

optimisation des réseaux, en cohérence avec la mise à jour des données 

stratégiques de mobilité. Toutefois, il est à noter que l’objet principal de cette 

révision est d’intégrer à la planification transports, le projet de 3ème ligne porté par 

Toulouse Métropole. 
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- Dans un souhait de participation active à l’élaboration du projet Mobilités du SMTC, 

la Ville de Castanet-Tolosan souhaite que le Sicoval soit partie prenante des 

différentes commissions thématiques et territoriales prévues et donnera son avis lors 

des différentes phases de concertation. 

 
La Ville de Castanet-Tolosan prête une attention particulière aux nécessaires 

continuités cyclables telles que prévues par le schéma d’aménagement du 

SICOVAL. 

 

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

 

- TRANSMET le présent avis à M. le Président de Tisséo – SMTC pour intégration à la 

concertation publique sur le Projet Mobilités 2025-2030. 

 

Délibération n°92 : Dénomination de rue : Allée Alboraya 
Le Parc des Fontanelles et le Parc de Rabaudy sont reliés par « la coulée verte ». Il 

convient de procéder à la dénomination de celle-ci. 
 

En vertu de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) qui 

précise que le Conseil municipal  règle par ses délibérations les affaires de la commune, il 

appartient à l’assemblée délibérante de choisir par délibération le nom à donner aux 

voies et places. 
 

Ainsi, il est donc proposé de dénommer la coulée verte, « Allée Alboraya », du nom de la 

Ville espagnole récemment jumelée avec Castanet-Tolosan. 
 

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

-  DECIDE de procéder à la dénomination de la coulée verte, 
 

- APPROUVE la dénomination suivante «Allée Alboraya» pour la voie décrite ci-

dessus. 

 

Délibération n°93 : Dénomination de voie : rue des Transports 

En vertu de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui 

précise que le Conseil municipal  règle par ses délibérations les affaires de la commune, il 

appartient à l’assemblée délibérante de choisir par délibération le nom à donner aux 

voies et places. 

 

Ainsi, il est donc proposé de dénommer la nouvelle voie partant de la rue du 

Développement au-dessus du lotissement du Sicoval à Vic, rue des Transports. 

 

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

 

-  DECIDE de procéder à la dénomination de cette nouvelle voie ; 

- APPROUVE la dénomination rue des Transports pour la voie décrite ci-dessus. 

 

Délibération n°94 : Cession parcelle BO 97 (M. ETCHEVERRY) 

La SCP SALES & BAYLE notaires a signalé, par courrier en date du 15 janvier 2015, à la Ville, 

qu’une rétrocession cadastrale à un propriétaire riverain n’avait pas, en son temps, été 

régularisée. 

 

Il s’agit de la parcelle BO 97 d’une surface cadastrée d’environ 10 m² - 10 allée du 

marronnier rouge, qui est restée après vérification notariale au compte de la commune, 

alors que le propriétaire riverain de la parcelle BO 96 (M. ETCHEVERRY) a construit une aire 
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de stationnement (appentis) sur cette parcelle, avec l’accord de la commune, persuadé 

d’être le propriétaire de cette parcelle depuis 30 ans. 

 

Il convient donc aujourd’hui de régulariser cette situation en cédant à l’euro symbolique 

cette parcelle BO 97 à M. ETCHEVERRY. 

 

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

date du 20 mai 2015, reçu en LRAR le 3 juin 2015. Son avis est depuis réputé favorable à 

défaut de réponse sous le délai de un mois. 

 

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

 

- APPROUVE la cession à l’euro symbolique de la parcelle BO 97 à Monsieur 

ETCHEVERRY, 

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

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

des présentes.  

 

Délibération n°95 : Acquisition d’une partie de la parcelle CI 97 appartenant à M. 

ESQUERRE 

Monsieur ESQUERRE est propriétaire de la parcelle cadastrée CI 97 située chemin du 

Château d’eau. 

 
La Ville souhaite régulariser l’acquisition d’un délaissé de parcelle d’environ 71 m²,  et que 

cedit délaissé sera détaché de la parcelle CI 97. 

 

Il est précisé qu’en accord avec le propriétaire, la Ville a réalisé une voirie sur ce triangle 

de terre, afin de permettre une meilleure desserte pour la collecte des ordures ménagères 

(facilitation du passage du camion benne à ordures). 

 

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

en date du 17 mars 2015. Le Service des Domaines a estimé, par avis n°2015-113V0675 en 

date du 16 avril 2015, la valeur vénale de cette acquisition à 4 000 € HT. 

 

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

entièrement supportés par la Ville. 

 

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

 

- APPROUVE l’acquisition pour 4 000 € HT d’un délaissé de parcelle d’environ 71 

m² à détacher de la parcelle CI 97, propriété de Monsieur ESQUERRE, 

- 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°96 : SDEHG –  Ajout d’un appareil  d’éclairage public avenue Salettes et 

Manset 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG), 

le 16 avril 2015, pour l’étude du dossier relatif à l’ajout d’un appareil d’éclairage public  

au niveau du numéro 57 de l’avenue Salettes et Manset.  

 

Le SDEHG a réalisé l’avant-projet sommaire de cette opération (4 BS 613) qui comprend : 



26 

 

- Le déroulage d’un câble d’éclairage public aérien 2x16 mm² entre 2 supports 

existants (longueur 66m),  

- La fourniture et la pose d’un appareil sur PBA existant devant le 57 avenue Salettes 

et Manset. La lanterne sera de type routière équipée d’une source 100 W SHP et 

d’un ballast électronique, corps en aluminium, IP66, vasque plate en verre trempé. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 1 073 €. 

 

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)              163 € 

- Part gérée par le Syndicat              546 € 

- Part restant à la charge de la Ville (estimation)           364 € 

      1 073 € 

 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à  364 €. 

 

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

 

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève au plus à      364 €, 

- S’ENGAG à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus, 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°97 : Convention de servitudes ERDF résidence Cité Jardins rue Albert Camus 

L’Entreprise Electricité Réseau Distribution France (ERDF) doit  mettre en place dans le 

cadre de l’opération de renouvellement urbain, rue Albert Camus, des coffrets électriques 

pour alimenter les futurs bâtiments situés sur les parcelles communales cadastrées 451, 

445, 456 et 460 section BO. 

 

Des droits de servitudes doivent être consentis au distributeur ERDF pour assurer 

l’exploitation desdits ouvrages, notamment : 

- Etablir à demeure dans une bande de 2 mètres de large, 10 canalisations 

souterraines ainsi que ses accessoires sur une longueur totale de 22 mètres,   

- Etablir, si besoin des bornes de repérage, 

- Encastrer 2 coffrets, notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec pose 

de câble en tranchée de 0,1 mètre, 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations ou arbres qui pourraient gêner leur pose ou occasionner des 

dommages aux ouvrages, 

- Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d’électricité 

 

De ce fait, une convention de servitude reprenant ces points doit être établie entre ERDF 

et la Ville de Castanet-Tolosan. 

 

Elle prendra effet à compter de la date de signature par les parties et elle sera conclue 

pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE la convention de servitude entre les 2 parties, 

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

document afférent à ce dossier. 
 

Délibération n°98 : : Engagement de la Ville de Castanet-Tolosan pour un Agenda 

d’Accessibilité Programmée 

La Loi du 11 février 2005, dite « Loi Handicap », place au cœur de son dispositif 

l’accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes handicapées. 
 

Elle impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations 

Ouvertes au Public (IOP) disposent d’un diagnostic accessibilité et soient accessibles à 

tous les usagers et ce, quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015. 
 

L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, a modifié les dispositions législatives de 

la « Loi Handicap » en accordant un délai supplémentaire de mise en accessibilité des 

ERP et des IOP. Ainsi à compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les 

gestionnaires des ERP et des IOP ont désormais la possibilité, pour mettre leurs 

établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la 

signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée permet à tout gestionnaire, propriétaire 

d’établissement recevant du public, de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son 

établissement après le 1er janvier 2015. 
 

Cet agenda correspond à un engagement de réaliser des travaux de mise en conformité 

dans un délai déterminé de 2 périodes de 3 ans en raison de la contrainte financière. 
 

Le projet d’Ad’AP doit être déposé au plus tard le 27 septembre 2015 auprès des services 

de la Préfecture de la Haute-Garonne pour validation. Cette validation permettra ainsi 

d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité.  
 

Attachée au principe d’égalité des droits et des chances et à l’accessibilité pour tous, la 

Ville de Castanet-Tolosan a présenté en commission accessibilité un Ad’AP exposant 

l’ensemble des travaux restant à réaliser pour la mise en accessibilité de ses ERP et IOP. 
 

Cet agenda comporte un descriptif des travaux à élaborer, les éventuelles demandes de 

dérogations, l’estimation des travaux et le phasage annuel de ces travaux.  
 

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

 

- APPROUVE l’engagement de la Ville pour un Agenda d’Accessibilité Programmée 

sur deux périodes de 3 ans, 

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°99 : Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du 

domaine public fluvial avec les Voies Navigables de France 

L’Etat, propriétaire du Canal du Midi depuis la Loi du 27 novembre 1897, a délégué sa 

gestion aux Voies Navigables de France (VNF), Etablissement Public Administratif qui est 

sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire. 

 

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

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

l’occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique à la 
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délivrance d’une autorisation qui prend habituellement la forme d’une convention 

d’occupation temporaire et qui donne lieu à redevance. 

 

C’est pourquoi la Ville a signé avec les Voies Navigables de France, le 16 décembre 2005, 

une convention d’occupation temporaire du domaine fluvial pour la partie « Canal du 

Midi - de Sallèles d’Aude à Toulouse » (n°81330500167) afin d’assurer l’arrosage des 

terrains de sport au Complexe de Lautard. Elle concerne une emprise de 23,50 m² sur la 

rive gauche du canal.  

 

La convention arrivant à échéance le 31 décembre 2015, Il convient donc de la 

renouveler pour une période de 10 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2025. 

 

A ce titre, une taxe hydraulique annuelle est due à VNF. Elle est calculée en fonction de la 

superficie de l’emprise au sol (23,50 mètres pour ce puisage) et du volume d’eau 

prélevable (environ 67500 m3/an). A titre d’information, la Ville verse à VNF la somme de 

0,0057 €/m3 puisé et 11,20 €/m² d’emprise au sol. A ce jour, la taxe annuelle relative à ce 

nouveau puisage est estimée à environ 650 euros. 

 

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

 

- APPROUVE le renouvellement de la convention d’occupation temporaire du 

domaine public fluvial n°81330500167 avec les VNF,  

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

que tout document afférent à ce dossier. 

 

Délibération n°100 : RETIREE 

 

Délibération n°101 : Conventions de mise à disposition de locaux à titre précaire et 

révocable aux associations « La Calandreta » et « Festa d’oc » et d’attribution de 

subvention supérieure à 23 000 € 

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, 

elle respecte les programmes officiels de l’Education Nationale, fonctionne avec les 

mêmes horaires et vacances que les écoles publiques et les postes d’enseignants sont pris 

en charge par l’Education nationale. 

 

La Ville étant propriétaire d’un bien sis 2 rue des Ormes, il est proposé à l’assemblée 

délibérante de le mettre à disposition des associations « La Calandreta » et « Festa d’oc ». 

 

Ce bien d’une superficie de 115 m² est constitué de salles de cours, cuisine, réfectoire, 

toilettes et d’algéco d’une contenance de 30 m². 

 

A ce titre une convention de mise à disposition de locaux à titre précaire et révocable 

doit être conclue entre la Ville et lesdites associations. 

 

Cette mise à disposition est consentie à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 

2016. Elle pourra être reconduite pour des périodes annuelles du 1er septembre au 31 août 

de l’année suivante. 

 

Cette mise à disposition sera consentie moyennant le versement à la Ville d’une 

redevance annuelle de 15 468 €. 
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De plus, « La Calandreta », de par son statut d’école privée, son contrat d’association 

avec l’Etat, bénéficie d’une participation financière de la Ville d’un montant total de 

31 338,56 € pour l’année 2015. 

 

L’attribution et le versement d’une 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 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 proposé au Conseil municipal d’adopter une convention d’attribution 

de subvention d’un montant supérieur à 23 000 € qui sera conclue entre la Ville et le 

l’association « La Calandreta ». 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 par 31 voix pour, 1 voix contre (Hélène 

ROUCH) et 1 abstention (Bernard BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux à titre précaire et 

révocable conclue entre la Ville et les associations « La Calandreta » et « Festa 

d’Oc », 

- APPROUVE la convention d’attribution de subvention d’un montant supérieur à 

23 000 € à l’association « La Calandreta », 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi 

que toutes les pièces y afférentes. 

 

Délibération n°102 : Modification des statuts de la Communauté d’agglomération (SDAN) 

Le SICOVAL est compétent en matière de réseaux de télécommunications pour la création 

et la mise en place d’infrastructures destinées à supporter des réseaux de 

télécommunications en application de l’article L.1511-6 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) ainsi que pour la participation à des groupes fermés d’utilisateurs et la 

réalisation d’aménagements ou d’équipements d’infrastructures de télécommunications et 

de réseaux de connectivité mutualisée nécessaire au fonctionnement de ces groupes 

fermés d’utilisateurs. 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a élaboré conformément à l’article L1425-2 

du CGCT un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) qui  vise à couvrir 

progressivement le territoire départemental en très haut débit, d’ici 15 à 20 ans.  

 

Ce schéma est découpé en 3 phases. 

La 1ère phase prévoit : 

- Le raccordement en FTTH (fibre optique jusqu’au domicile) de 80% des foyers de la 

Haute-Garonne, 

- l’accès des foyers et des entreprises à un débit minimal de 4Mbits/s, 

- la constitution d’un réseau de collecte permettant le raccordement des réseaux 

FTTH et des sites prioritaires (établissements scolaires, zones d’activités, services 

publics de santé…), 
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- la valorisation des investissements réalisés ces 10 dernières années par le Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne. 

 

La 2ème phase permettra le raccordement en FTTH de près de 95% du territoire 

départemental. 

 

La 3ème phase devra assurer la desserte en FTTH de la quasi-totalité du territoire. 

 

A ce jour, le coût global d’investissement de la phase 1 est estimé à 179,3 M€. Ce coût 

n’est pas définitif et pourra faire l’objet d’ajustements en fonction de l’étude d’ingénierie et 

des recommandations du Comité de Concertation France Très Haut Débit (COCOFTHD) 

qui validera le projet. En toutes hypothèses, les investissements correspondant à la phase 1 

bénéficieront de subventions publiques de la part de l’Union Européenne par 

l’intermédiaire du FEDER et du FEADER (2,79%), de l’Etat par l’intermédiaire du FSN (19,46%), 

de la Région Midi-Pyrénées (11,15%) et du Conseil départemental de la Haute-Garonne 

(11,56%). Des recettes d’exploitation versées par les opérateurs de communications 

électroniques sont également attendues (45,68%). La part de financement supportée par 

les EPCI bénéficiaires (9,36%) de cet investissement fera l’objet d’une péréquation en 

fonction de 2 critères : la densité et le potentiel fiscal. 

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 2M€. La participation des EPCI est fixée à 

1,50 €/habitant pendant 3 ans, puis à 2 €/habitant les années suivantes. 

 

Pour la Communauté d’agglomération du SICOVAL, le coût de l’opération est estimé ainsi : 

- Coût global d’investissement de la phase 1 : 26 425 000 € dont 3 314 000 € à la 

charge du SICOVAL, 

- Coût annuel de fonctionnement : 2 €/habitant/an. 

 

Afin de pouvoir bénéficier des financements croisés mentionnés ci-dessus, la mise en œuvre 

du SDAN doit relever d’une structure intercommunale d’une large assise territoriale. A cet 

effet, il est envisagé de créer un syndicat mixte ouvert regroupant le département de la 

Haute-Garonne, et les Communautés de Communes et d’Agglomération intéressées. 

 

Ce groupement sera compétent pour aménager et exploiter des infrastructures, des 

réseaux et des services de communications électroniques dans les conditions prévues par 

l’article L.1425-1 du CGCT. 

 

Pour adhérer à ce futur syndicat mixte, la Communauté d’agglomération du SICOVAL, doit 

donc se doter, dans les conditions prévues à l’article L.5211-17 du CGCT, de cette 

compétence. 

Une fois cette compétence acquise, elle pourra alors participer à la création du syndicat 

mixte et décider d’y adhérer. 

 

C’est ainsi qu’eu égard à l’intérêt que représente l’accès au très haut débit pour les 

habitants du territoire, le Conseil de communauté a approuvé, par délibération n°2015-07-

07 en date du 08 juillet 2015, la prise de compétence en matière de « communications 

électroniques » au titre de l’article L 1425-1 du CGCT, et la modification des statuts de la 

Communauté comme suit : 

 

 « ARTICLE IV : COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES  

5) En matière de communications électroniques 

La  Communauté a compétence dans ce domaine pour : 

 

Les communications électroniques au titre de l’article L 1425-1 du CGCT à savoir : 
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 Etablissement et exploitation d’infrastructures de communications électroniques 

et notamment : 

 Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs 

de réseaux indépendants d’infrastructures destinées à recevoir des 

réseaux (fourreaux, pylônes, chambres de tirage…) et des câbles 

(fibres optique…), 

 Etablissement et exploitation de réseaux de communications électroniques et 

notamment : 

 Mise à disposition de fourreaux, 

 Location de fibre optique noire, 

 Hébergement d’équipements d’opérateurs, 

 Fourniture de ligne DSL aux fournisseurs d’accès Internet, 

 Accès et collecte à très haut débit (fibre optique). 

 Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en 

cas de carence de l’initiative privée ». 

Le transfert de compétences des communes à la Communauté d’agglomération du 

SICOVAL doit être entériné à la majorité qualifiée prescrite par l’article L 5211-17 du CGCT. 

Dès lors, il appartient au Conseil municipal de chaque commune membre de la 

Communauté d’agglomération du SICOVAL de se prononcer dans un délai de 3 mois à 

compter de la notification aux Maires de la délibération du Conseil de communauté du 08 

juillet 2015, sur la prise de compétence « communications électroniques ». 

 

A défaut de délibération du Conseil municipal d’une commune membre dans ce délai, la 

décision est réputée favorable. 

 

La Communauté d’agglomération du SICOVAL a notifié à la Ville sa délibération n°2015-07-

07 en date du 08 juillet 2015, le 10 juillet 2015. 

 

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

 

- TRANSFERE à la Communauté d’agglomération du SICOVAL au titre des 

compétences supplémentaires : la compétence « communications électroniques » 

comme précisé ci-dessus. 


