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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2015 
 

Délibération n°02 : Débat d’Orientations Budgétaires 2015 

 

Comme chaque année, et conformément à la loi d’Administration Territoriale de la 

République du 06 février 1992, le Conseil municipal est invité à débattre sur les 

orientations budgétaires de l’année, dans les deux mois qui précédent le vote du 

Budget Primitif. 

 

Ce débat d’orientations budgétaires constitue une étape essentielle de la 

procédure budgétaire de la collectivité. Il est l’occasion pour les membres du 

Conseil municipal d’examiner la situation économique et financière de la 

collectivité, d’être informés sur son évolution à moyen terme, et de discuter des 

orientations et choix en matière d’actions prioritaires et de politique budgétaire et 

fiscale pour l’année 2015. 

 

Ce débat ne donne pas lieu à un vote, mais sa teneur doit faire cependant l’objet 

d’une délibération. 

 

Afin d’éclairer les choix des membres du  pour le vote prochain du Budget Primitif, 

cette note présente : 

- le contexte économique national et local, 

- la situation financière de la commune, 

- les orientations budgétaires pour l’année 2015, tant en fonctionnement qu’en 

investissement, pour l’ensemble des budgets de la collectivité. 

 

I – LE CONTEXTE GENERAL 2015 

 
 I.1 – Perspectives économiques  

L’économie mondiale continue de croître à un rythme modéré et inégal. La 

croissance de la zone euro devrait ainsi rester modeste en 2015. Toutefois, la 

dépréciation de la monnaie européenne face au dollar et la baisse du prix du 

pétrole pourraient améliorer ces prévisions. De même, les taux d’intérêt 

particulièrement bas améliorent les conditions de financement de l’investissement, 

élément favorable à la « reprise » de l’économie. 

 

En France, la croissance devrait atteindre 1 % en 2015, et l’inflation se maintenir à un 

niveau faible de 0,9 % (hypothèses retenues par la loi de finances 2015). 

 

 I.2 – La Loi de finances 2015 et les collectivités locales  

La loi de finances 2015 et la loi de programmation des finances publique 2014-2019 

ont pour objectif de ramener le déficit public en deçà des 3 % du PIB en 2017, soit un 

plan d’économie de 50 milliards d’euros à l’horizon 2017, dont 21 milliards en 2015. 

 

Un effort particulièrement significatif est demandé aux collectivités locales : 

 en 2014, les dotations qu’elles ont perçues de l’Etat ont baissé de 1,5 milliards 

d’euros ; 

 en 2015, cette ponction est portée à 3,7 milliards, comme en 2016 et 2017. 

Au total, les dotations auront reculé de plus de 12 milliards d’ici 2017. 

 

Ainsi la participation des collectivités à l’effort de redressement des finances 

publiques se traduit par un prélèvement sur la dotation forfaitaire 
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proportionnellement aux recettes de fonctionnement (hors recettes 

exceptionnelles). Ce qui devrait entrainer pour les trois prochaines années, une 

baisse nette des recettes de fonctionnement. Pour les collectivités les plus fragiles, 

cette baisse pourra cependant être limitée grâce à la progression des dotations de 

péréquation (Dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation 

nationale de péréquation…). 

A cela s’ajoute la progression programmée du Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 

 

La loi de finances 2015 prévoit d’autres mesures concernant les collectivités locales, 

notamment : 

- la revalorisation des bases fiscales est fixée à 0,9 %, comme en 2014 

- le fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires est reconduit pour 

l’année scolaire 2015/2016 sous condition d’élaboration d’un projet éducatif 

territorial 

- le taux de FCTVA est fixé à 16,404 % à compter de 2015 (applicable en 2016 sur 

les investissements 2015 pour les communes) au lieu de 15,761 % 

- la contribution au redressement des finances publiques est prise en compte dans 

le nouveau mode de calcul du potentiel financier 

- à compter de 2015, les différentes composantes de la dotation forfaitaire (base, 

superficie, complément de garantie…) sont regroupées en une seule dotation, 

première étape d’une réforme plus large attendue pour 2016. 

 

 

 

II – LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN  

 
 II.1 – Le résultat prévisionnel 2014 :  

Les éléments présentés ci-après sont tirés d’un Compte Administratif prévisionnel et 

doivent être considérés en tant que tels. 

 

En fonctionnement : 

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont sensiblement équivalentes à celles de 

2013. 

 

Les recettes provenant des services payants de la commune sont en légère baisse, 

avec une moindre fréquentation de la piscine (due au mauvais temps de l’été) et 

de l’ALAE, mais des ventes de concessions cimetières largement supérieures aux 

prévisions. 

Les contributions directes ont progressé de plus de 7 % sous l’influence de l’évolution 

positive des bases fiscales et de la revalorisation des valeurs locatives.  La mise en 

place de l’observatoire fiscal et le travail de contrôle effectué sur les valeurs 

locatives ont permis d’obtenir plus de 70 000 € supplémentaires par rapport aux 

notifications officielles du mois de mars 2014. 

Le montant des droits de mutation pour 2014 est par contre en net fléchissement : 

311 000 €  au lieu de 361 000 € en 2013. 

La dotation forfaitaire de DGF a baissé comme prévu de plus de 140 000 €, au titre 

de la participation au redressement des finances publiques. Les autres dotations et 

compensations de l’Etat et les participations des autres organismes (CAF…) sont en 

hausse de 100 000 € (fonds d’amorçage pour la réforme du temps périscolaire, 

remboursement de contrats aidés supplémentaires, dotation pour les élections 
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municipales, aide exceptionnelle de la CAF en raison de l’augmentation de l’offre 

périscolaire dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse). 

Les autres recettes sont globalement conformes aux prévisions. 

 

En dépenses, les charges à caractère général sont en forte baisse du fait de la 

municipalisation de l’ALAE  (impact sur 4 mois), mais aussi de l’effort continu de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement.  

Les charges de personnel sont moins élevées que prévu : la municipalisation de 

l’ALAE et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 ont 

eu un impact important, mais difficile à évaluer de façon précise, sur ce chapitre de 

dépenses. 

Les intérêts de la dette continuent de diminuer, du fait de la poursuite du 

désendettement de la commune. 

L’autofinancement ainsi dégagé sur la section de fonctionnement devrait être de 

l’ordre de 1300 000 €. 

 

En investissement : 

 

Les investissements ont été payés à hauteur de 3 200 000 € (y compris les restes à 

réaliser 2013 et hors remboursement du capital).  

Les restes à réaliser 2014 représenteront environ 500 000 € en dépenses. 

Et les recettes propres d’investissement, complétées par un emprunt limité de 

300 000 € et par l’autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement,  

financent ces dépenses. 

 

Au total, l’exécution du budget 2014 devrait se solder par un excédent global 

proche de 300 000 € (restes à réaliser compris). 
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Le budget annexe « ZAC Rabaudy » a été exécuté conformément aux prévisions et 

devrait dégager un excédent global estimé à un peu plus de 900 000 €. 

 

Le budget annexe « Parking Clémence Isaure » présente un léger déficit 

conjoncturel qui sera absorbé lors de l’exécution de l’exercice 2015. 

 

Le budget annexe « Bâtiments locatifs » dégage un excédent global, malgré un 

déficit de 1 600 € en fonctionnement. 

 

 II.2 – La dette au 31 décembre 2014  (tous budgets confondus)  

En 2014,  la Ville a contracté un nouvel emprunt de 300 000 € pour son Budget 

Principal, destiné à financer notamment les préemptions décidées par la commune.  

Elle a signé également un contrat de prêt de 650 000 € pour l’acquisition du 

bâtiment du Bouzou dans le cadre de Budget annexe « Bâtiments locatifs ». 

 

Le capital restant dû au 31 décembre 2014 s’élève à 13 467 000 € et se répartit entre 

les quatre budgets.  

 

Recettes de fonctionnement BP + DM 2014 PRE CA 2014

Recettes réelles de fonctionnement 13 575 400 13 616 532

Opérations d'ordre 7 000 5 419

Total 13 582 400 13 621 951

Dépenses de fonctionnement BP + DM 2014 PRE CA 2014

Dépenses réelles de fonctionnement 12 573 109 12 247 868

Amortissements et autres opérations d'ordre 760 000 760 000

Total 13 333 109 13 007 868

TOTAL AUTOFINANCEMENT (RRF-DRF) 1 002 291 1 368 664

Recettes d'investissement BP + DM 2014 PRE CA 2014

Recettes réelles d'investissement 3 413 165 3 056 308

Amortissements et autres opérations d'ordre 790 100 790 065

Total 4 203 265 3 846 373

Dépenses d'investissement BP + DM 2014 PRE CA 2014

Dépenses réelles d'investissement 4 829 200 4 037 844

Opérations d'ordre 37 100 35 519

Total 4 866 300 4 073 363

Report résultat de fonctionnement N-1 730 409 730 409

Report résultat d'investissement N-1 -316 665 -316 665

Résultat total fonctionnement 979 700 1 344 492

Résultat total investissement -979 700 -543 655

Résultat global avant RAR 0 800 837

RAR dépenses 508 000

RAR recettes 0

Résultat global après RAR 0 292 837
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Les contrats à taux fixes restent majoritaires. Et le taux moyen de la dette s’établit à 

3,97 % pour une durée de vie moyenne de 7 ans et 3 mois (exprime la durée 

moyenne nécessaire au remboursement intégral de la dette, pondéré par son mode 

d’amortissement).  

 

 
 

 

Budget Montant

Budget Principal 12 458 419,83

Parking Clémence Isaure 257 260,17

Zone d'activité commerciale 101 267,85

Bâtiments Locatifs 650 000,00

TOTAL 13 466 947,85

Eléments de synthèse Au 31/12/2014

Dette globale 13 467 000 €

Nombre d'emprunts 22

Durée de vie moyenne 7 ans, 3 mois

Durée de vie résiduelle moyenne 24 ans

Taux moyen de l'exercice 3,97%
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III – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 

 

Comme rappelé en première partie, les collectivités locales sont amenées depuis 

2014, à participer à l’effort de redressement des finances publiques initié par l’Etat.  

 

En 2014, la Ville de Castanet-Tolosan a participé à hauteur de plus de 100 000 €, par 

un prélèvement sur sa dotation de fonctionnement. 

Sa nouvelle participation au titre de 2015 (qui s’ajoute donc au prélèvement 2014) 

est estimée aux environs de 230 000 €. 

 

Les dotations de l’Etat continuent ainsi de diminuer en valeur absolue. Les 

contributions directes bénéficient d’une revalorisation faible des valeurs locatives de 

0,9 % comme en 2014. Et il apparaît difficile d’augmenter les taux d’imposition 

locaux après les efforts demandés ces dernières années au niveau national aux 

contribuables. 

Les recettes de la commune sont donc de plus en plus contraintes. Et la maîtrise, 

voire la baisse réelle, des dépenses de fonctionnement, sont les seuls outils pour 

respecter le principe de l’équilibre budgétaire. Cette maîtrise passe par une toujours 

meilleure organisation des services et une utilisation efficace et efficiente des deniers 

publics. Tout en maintenant la qualité des services offerts aux Castanéens et un 

investissement soutenu. 

 

 III.1 – Les recettes de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement devraient représenter un peu plus de 13 

500 000 € : elles sont donc en baisse d’environ 90 000 € par rapport au réalisé 2014, 

essentiellement du fait : 

- de la nouvelle ponction sur la dotation globale de fonctionnement (- 230 000 €)  

- d’un prélèvement supplémentaire de 66 000 € sur le reversement de fiscalité du 

Sicoval au titre des travaux de voirie, 

- d’atténuations de charges moins importantes (- 70 000 €), 

compensées en partie par une amélioration des recettes fiscales (+ 233 000 €) et 

des autres taxes (+ 40 000 €). 

 

 
 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2013 PRE CA 2014 2015
Progression 

2014/2015

Produits des services 791 711 753 761 765 300 1,53%

Dotation globale de fonctionnement 2 757 955 2 613 318 2 375 400 -9,10%

Compensations et subventions 585 834 693 748 690 900 -0,41%

Impositions directes 3 taxes 5 669 808 6 091 201 6 324 000 3,82%

Autres taxes 376 152 347 514 388 500 11,79%

Reversement de fiscalité Sicoval 2 339 054 2 242 248 2 176 100 -2,95%

Locations immobilières 135 259 72 720 81 200 11,66%

Recettes exceptionnelles 346 303 240 305 233 000 -3,04%

Atténuation charges 641 620 561 717 491 000 -12,59%

TOTAL 13 643 696 13 616 532 13 525 400 -0,67%
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Quelques évolutions en particulier : 

 

 Les produits des services sont relativement stables. Rappel : pour une facilité 

de lecture, le montant de ces recettes à 765 300 € a été préalablement 

corrigé du montant des inscriptions ALSH, reversées au Sicoval et affichées ici 

en recettes exceptionnelles. 

 

 Les dotations de l’Etat, compensations et subventions :  

La dotation forfaitaire est, comme en 2014, directement impactée par la 

réduction des concours financiers aux collectivités, dans le cadre de leur 

participation au redressement des finances publiques. Bien que la population 

castanéenne continue d’augmenter, cette dotation devait baisser d’environ 

230 000 €. Les autres dotations de l’Etat (DSU, DNP…) et les participations CAF 

sont stables. Le fonds d’amorçage relatif à la réforme du temps d’activité 

périscolaire et pérennisé par la loi de finances 2015 est prévu sur une année 

pleine. 

 

 Les ressources fiscales et autres taxes : 

Les taux d’imposition 2015 resteront identiques à ceux de 2014 (taxe 

d’habitation : 10,99 % ; taxe foncière bâti : 31,19 %; taxe foncière non bâti : 

105,52 %). Seules l’évolution physique des bases et la revalorisation forfaitaire 

prévue par la loi de finances 2015 (+ 0,9 %) permettent d’envisager des 

recettes supplémentaires de 233 000 €. 

Les contributions directes représentent ainsi plus de 46 % des recettes réelles 

de fonctionnement de la Ville. 

 

 Les reversements de fiscalité par le Sicoval : 

En 2015, l’attribution de compensation sera diminuée d’environ 66 000 € pour 

participation au financement des travaux de voirie réalisés sur  la commune. 

La dotation de solidarité reste inchangée. 

5,66%

17,56%

5,11%

46,76%

2,87%

16,09%

0,60% 1,72%

3,63%

Recettes de fonctionnement

Produits des services

Dotation globale de
fonctionnement

Compensations et subventions

Impositions directes 3 taxes

Autres taxes

Reversement de fiscalité Sicoval

Locations immobilières

Recettes exceptionnelles

Atténuation charges
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 Les locations immobilières progressent de 10 000 €. 

 

 Les autres recettes sont composées : 

 de recettes exceptionnelles pour 233 000 €, dont 200 000 € de recettes 

ALSH, reversées au Sicoval, 

 de recettes en atténuation de charges supportées par la Ville, comme le 

reversement des tickets restaurants pour 185 000 €, le remboursement de 

charges de personnel et mise à disposition de locaux par le Sicoval et la 

MJC pour 186 000 €, les remboursements de l’assurance statutaire pour 

90 000 € ou la participation de la commune d’Auzeville aux charges de 

fonctionnement de l’aire du Rachaï pour 30 000 €. 

 

 III.2 – Les dépenses de fonctionnement : 

Dans la continuité des années précédentes et dans un contexte de ressources 

toujours plus contraintes, la maîtrise des dépenses de fonctionnement sera plus que 

jamais l’objectif de ce budget 2015. Les dépenses réelles de fonctionnement 2015 

sont prévues pour un montant supérieur de 250 000 € par rapport aux dépenses 

réalisées en 2014, essentiellement du fait de la prise en charge en année pleine du 

TAP. L’ensemble des autres dépenses reste stable par rapport au réalisé 2014.  

 

 

 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2013 PRE CA 2014 2015
Progression 

2014/2015

Charges de personnel 6 516 053 6 912 718 7 520 000 8,78%

Municipalité 158 666 145 228 140 400 -3,32%

Charges courantes 3 342 368 2 826 880 2 460 100 -12,97%

SDIS 201 401 204 020 206 000 0,97%

Organismes de regroupement + communes 520 359 552 338 556 500 0,75%

CCAS 118 000 140 000 145 500 3,93%

Subventions associations, mjc, écoles…. 424 215 473 045 450 000 -4,87%

COS 130 000 145 000 175 000 20,69%

Intérêts de la dette et des lignes de trésorerie 585 321 558 720 535 000 -4,25%

Charges exceptionnelles 298 701 231 714 212 000 -8,51%

Atténuation de produits (PFIC) 30 019 58 205 95 000 63,22%

TOTAL 12 325 103 12 247 868 12 495 500 2,02%
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 Les dépenses de personnel :  

Ce poste de dépenses reste le plus important du budget de fonctionnement 

(60 %). Il doit donc faire l’objet d’une prévision aussi précise que possible et 

d’un suivi rigoureux, afin de maîtriser son évolution et préserver ainsi les 

marges de manœuvre de la collectivité. Cette maîtrise est cependant 

contrainte par diverses mesures telles que l’effet Glissement Vieillesse 

Technicité (GVT), la hausse des cotisations patronales, l’augmentation du 

SMIC… qui s’imposent aux collectivités.  

En 2015, ces dépenses augmentent de 600 000 € du fait de la prise en compte 

en année pleine de l’ALAE municipalisé et du TAP, compensés en partie par 

la fermeture du jardin d’éveil et par une diminution des crédits des charges 

courantes, puisque la Ville ne rémunère plus l’association Parenthèse pour la 

prestation ALAE.  

 

 Les charges courantes : sont prévues au niveau du réalisé 2014, en tenant 

compte de la disparition des dépenses 2014 pour l’ALAE confié à l’association 

Parenthèse jusqu’en juin 2014 (environ 420 000 €). Elles représentent 20 % du 

total des dépenses. 

 

 Les subventions aux associations diminuent de 5 %. Seule la subvention au 

Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel communal augmentera de 

30 000 € pour tenir compte de l’arrivée des nouveaux agents de l’ALAE et du 

TAP. 

 

 Les intérêts de la dette continuent de baisser régulièrement. 

 

60,18%

1,12%

19,69%

1,65% 4,45%

1,16%
3,60%

1,40%

4,28%

1,70% 0,76%

Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

Municipalité

Charges courantes

SDIS

Organismes de regroupement +
communes

CCAS

Subventions associations, mjc, 
écoles….

COS

Intérêts de la dette et des lignes
de trésorerie

Charges exceptionnelles

Atténuation de produits (PFIC)
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L’autofinancement brut 2015 devrait ainsi dépasser un million d’euros. Il garantit 

l’équilibre budgétaire et permet le financement des investissements. Il doit 

prioritairement couvrir le remboursement du capital de la dette. 

 

 III.3 – L’investissement 2015  

 

 

L’investissement 2015 est prévu à hauteur de 1 600 000 €. Il comprend 

notamment : 

 

 Les travaux de raccordement du quartier des Fontanelles au haut débit. 

 La fin des travaux d’extension du bâtiment B de l’Hôtel de ville 

 L’acquisition de divers matériels (photocopieurs, véhicules) 

 Des travaux de voirie et de gros entretien du patrimoine bâti 

 

Ces dépenses seront financées par l’épargne dégagée sur le 

fonctionnement, le FCTVA, des cessions et un emprunt limité à 500 000 €, qui 

sera revu à la baisse lors de la reprise des résultats 2014. 

 

 III.4 – Les Budgets annexes :  

 

Le Budget ZAC arrive en fin d’exécution. Seule reste l’annuité de dette à 

prévoir sur le budget primitif 2015. Ce budget devrait être définitivement 

clôturé dans le courant de l’année 2015. 

 

Le Budget Parking Clémence Isaure 2015 prévoit : 

 En section de fonctionnement, les dépenses courantes de fonctionnement 

et d’entretien du parking (y compris les intérêts d’emprunts) et leur 

financement par les locations de box. 

 En investissement, le remboursement de l’annuité en capital. 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2013 PRE CA 2014 2015

Fctva 409 126 851 312 504 000

TLE 206 727 131 382 200 000

Emprunt 0 300 000 500 000

Subventions    777 418 367 840 0

Cessions et amendes police 2 777 845 1 089 109 210 000

Résultat affecté N-1 1 217 538 316 665 0

TOTAL 5 388 654 3 056 308 1 414 000

Amortissements et opérations d'ordre 780 867 790 065 775 000

Total recettes d'investissement 6 169 521 3 846 373 2 189 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2013 PRE CA 2014 2015

Etudes, équipements et travaux 5 868 299 3 215 864 1 601 900

Subventions    60 167 0 0

Capital de la dette 865 847 821 980 842 000

TOTAL 6 794 313 4 037 844 2 443 900

Opérations d'ordre 171 242 35 519 104 600

Total dépenses d'investissement 6 965 555 4 073 363 2 548 500
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Le Budget « Bâtiments locatifs »  2015 prévoit : 

 

 En section de fonctionnement, les dépenses courantes de fonctionnement 

et d’entretien du bâtiment du Bouzou (y compris les intérêts d’emprunts) et 

leur financement par les locations des salles dudit bâtiment. 

 En investissement, des travaux d’aménagement financé par emprunt et le 

remboursement de l’annuité en capital. 

 

 
 

Le Conseil municipal  prend acte du débat d’orientations budgétaires 2015. 

 

Délibération n°03 : Convention de servitudes ERDF chemin de Combe d’Oly 

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

l’extension du réseau électrique chemin de Combe d’Oly, réaliser des travaux sur la 

parcelle appartenant à la Ville, cadastrée section BA. En l’occurrence ERDF doit 

implanter 1 coffret de type  RMBT  en bord de la chaussée existante et d’un espace 

vert inutilisé aujourd’hui. 

 

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

 

Ainsi, les droits de servitudes doivent être consentis au distributeur ERDF pour : 

- Encastrer ce coffret sur cet espace ; 

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

plantations qui se trouvent à proximité de l’emplacement. 

 

FONCTIONNEMENT BP 2015 (HT)

Locations 27 300

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 27 300

Charges à caractère général 7 000

Charges financières 11 100

Autofinancement pour l'investissement 9 200

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 27 300

INVESTISSEMENT BP 2015 (HT)

Autofinancement 9 200

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 200

Remboursement d'emprunts 9 200

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 200

FONCTIONNEMENT BP 2015 

Locations 68 150

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 68 150

Charges à caractère général 10 000

Charges financières 22 150

Autofinancement pour l'investissement 36 000

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 68 150

INVESTISSEMENT BP 2015

Emprunts 46 000

Autofinancement 36 000

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 82 000

Remboursement d'emprunts 36 000

Travaux 46 000

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 82 000
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Il est précisé à l’assemblée délibérante que la Ville conserve la pleine propriété et la 

jouissance de la parcelle mais renonce à demander l’enlèvement ou la modification 

desdits ouvrages. 

 

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

Castanet-Tolosan afin d’en préciser les modalités. 

 

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

conclue pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 

 

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

(Patrice TOURNON, Bernard GARAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE la convention de servitudes entre ERDF et la Ville, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document 

afférent à ce dossier. 
 

Délibération n°04 : Cession de la parcelle communale CE 54 à la SEMIVALHE 

La SEMIVALHE a manifesté le souhait d’acquérir la parcelle cadastrée CE n° 54 

d’une contenance de 1 472 m², chemin de Riou Peyre. 

 

La SEMIVALHE souhaite acquérir également la parcelle voisine CE n° 53 appartenant 

à un propriétaire privé, pour  réaliser sur l’ensemble des deux terrains, un groupe 

d’habitations de 8 maisons individuelles.  

 

Il est précisé que ce terrain fortement en pente est grevé sur sa partie basse côté 

chemin de Riou Peyre par lequel il est théoriquement accessible, d’une servitude 

d’espace boisé classé qui diminue sa constructibilité, et présente un talus abrupt de 

4 à 5 mètres. Ce qui rend pratiquement très difficile et règlementairement 

impossible, l’aménagement d’une voie d’accès. 

 

Le prix de cession envisagé est de 150 000 euros. 

 

Conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

service des Domaines a été consulté par courrier en date du 11 décembre 2014 

(LRAR 1A 096 080 0716 9), reçu dans le service le 17 décembre 2014. En l’absence de 

réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du service des Domaines est devenu 

tacitement favorable. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 2 contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARAFOUILLET) 7 abstentions (Marc TONDRIAUX, Sylvie BORIES, 

Bernard BAGNERIS par procuration, Cécile PAYAN, Hélène ROUCH, Bérengère 

DOERLER, Patrick PRODHON) : 

 

- APPROUVE la cession à la SEMIVALHE, ou à toute personne morale qu’elle se 

substituerait pour la réalisation de l’opération ci-dessus, de la parcelle 

cadastrée CE n° 54 au prix de 150 000 euros, 

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

intervenir, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite des présentes. 
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Délibération n°05 : Demande de subvention pour les travaux d’aménagement et de 

mise aux normes en accessibilité de la Maison des Solidarités. 

La Maison des Solidarités (MdS), intégrée au pôle gérontologique et social, a été 

créée en 2009 afin d’offrir à la population un guichet unique à vocation sociale. Elle 

constitue un lieu d’écoute, d’information et d’accompagnement des usagers dans 

l’exercice de leurs droits dans les domaines du social, de l’emploi, du logement, du 

juridique, de la santé, du handicap et plus généralement dans tous les secteurs de la 

vie quotidienne. 

Elle abrite le CCAS, les permanences juridiques, sociales et emploi, le Point 

Information Jeunesse, ainsi que le Centre Intercommunal d’Action Sociale qui 

intervient sur le secteur. 

La mise aux normes de l’accessibilité de la Maison des Solidarités a débuté en 2014 

avec la réalisation de portes d’entrée automatiques. 

Dans cette continuité, afin de rendre le bâtiment conforme avec les normes 

d’accessibilité, des travaux d’aménagement s’imposent tels que : 

► La mise aux normes des sanitaires ; 

► La réalisation d’un ascenseur pour l’accès des personnes à mobilité réduite à 

l’étage ; 

► L’installation d’une rampe d’accès à l’extérieur pour les PMR. 

En outre, l’objectif étant de regrouper à la MdS tous les services du territoire 

communal qui sont liés à l’action sociale, il convient de réorganiser l’affectation des 

bureaux,  en fonction de l’ascenseur et des dernières normes d’accessibilité pour la 

circulation (largeur de porte, espaces de retournement,…). 

Il s’agira donc de décloisonner certains espaces et de les recloisonner différemment, 

afin de créer des espaces de travail supplémentaires (bureaux et salle de réunion). 

Des travaux de rafraichissement (peintures, revêtements de sols) seront également 

réalisés. 

Le coût total des travaux est estimé à 215 761,44 € HT, soit 258 913,73 € TTC. 

 

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

 

- APPROUVE l’opération et son montant, 

- SOLLICITE de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne une subvention au 

taux le plus élevé possible au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux), 

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

afférentes à ce dossier. 

http://www.castanet-tolosan.fr/petite-enfance-jeunesse/point-information-jeunesse-pij
http://www.castanet-tolosan.fr/petite-enfance-jeunesse/point-information-jeunesse-pij

