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MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016  
 

 

Vœu pour Castanet-Tolosan « Territoire Refuge » 

 

Préambule : L'humanité doit, lorsqu'elle a la chance de n'être pas menacée, cultiver 

l'hospitalité et lorsqu'elle est menacée savoir prendre la route sans céder à la 

panique.  Ne serons-nous pas tous demain, des « gens du voyage » ? [Patrick Viveret 

– La cause humaine] 

 

Ces derniers mois, l’Europe voit arriver à ses frontières de nombreux réfugiés poussés 

par les crises politiques, militaires, économiques et climatiques. N'est-il pas du devoir 

de tout être humain de porter assistance à ses semblables ? Il n’est pas acceptable 

que ceux qui sont en capacité d’aider ne prennent pas leur part. 

 

Tous les ans, notre collectivité rend hommage aux victimes des tragédies de notre 

histoire et se fait un devoir d’assurer la transmission du souvenir auprès des jeunes. 

L’histoire est en train de s’écrire sous nos yeux et nous devons, dans un élan humain 

et républicain, porter assistance. 

 

L'histoire de la France nous montre qu'elle a toujours accueilli et que notre 

population actuelle est déjà issue de ce riche métissage... 

 

Aussi, l’objet de ce vœu vise à déclarer notre commune « Territoire Refuge », à 

identifier et mettre à disposition des logements vacants ou toute autre structure 

permettant d’accueillir dignement les réfugiés en lien avec les associations 

concernées et les initiatives citoyennes locales. 

 

Le Conseil municipal de Castanet-Tolosan déclare que la commune s’engage dans 

une démarche de « Ville Refuge » pour participer à la hauteur de ses moyens à 

l’accueil des populations réfugiées. 

 

Le Conseil municipal mandate le Maire pour : 

- mobiliser les services techniques pour identifier les possibilités d’accueils sur le 

territoire de Castanet-Tolosan ; 

- signer tout document permettant de bâtir des conventions avec des 

associations ou des organismes qui s’occupent de l’accueil des réfugiés sur le 

territoire national ; 

- faire appel à toutes subventions et tous financements prévus par la loi pour 

d’éventuelles mises aux normes et d’éventuelles rénovations de bâtiments ; 

- communiquer au Préfet le nombre de places disponibles pour accueillir les 

réfugiés qui arrivent sur le territoire français. 

 

Tel est le vœu exprimé par la Gauche Rassemblée, groupe du Conseil municipal de 

Castanet-Tolosan. 

 

Arnaud LAFON, Béatrix HEBRARD de VEYRINAS, Patrick PARIS, Marie-Thérèse MAURO, 

Guy RIEUNAU, Véronique MAUMY, André FOURNIE, Marie-Laure CHAUVIN-SICOT, 

Irène BACLE, Patrick LEMARIE, Marie-Hélène CHAUVELON, Jimmy CLAEYS, Georges 

FOURMOND, Odile BIGOT, Joël BETTIN, Jean-Philippe DEVIDAL, Pierre PRINI, Bernard 

GARRAFOUILLET et avec pouvoirs Franck KRITCHMAR, Laurent MASSARDY, Camélia 
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ASSADI-RODRIGUEZ, Valérie PICAT, Béatrice ARMANDARY, Christelle DERETZ, Sara 

IRIBARREN, Patrice TOURNON ne prennent pas part au vote. 

 

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

Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, et avec 

pouvoirs Sylvie BORIES, Hélène ROUCH) : 

 

- ADOPTE le présent vœu à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

 

Délibération n° 122 : Garantie d’emprunt à la société HLM Promologis et convention 

de garantie d’emprunt avec la Ville – Construction de 31 logements – 51 avenue 

Salettes 

 

La société HLM Promologis a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à 

hauteur de 100 % pour un prêt PSLA de 3 350 000 € qu’elle souhaite souscrire auprès 

du Crédit Foncier de France.  

Ce prêt est destiné à financer la construction de 31 logements, 51 avenue  Salettes. 

Cette opération contribuera à augmenter l’offre du parc de logements sociaux de 

la Ville.  

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Article 1 : La Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie solidaire à Promologis 

pour le remboursement à hauteur de 100 % de toutes les sommes dues au titre de 

l’emprunt de 3 350 000 € (trois millions trois cent cinquante mille euros) à contracter 

auprès du Crédit Foncier de France. 

Ce prêt social de location accession (PSLA) régi par les articles R.331-63 à R.331-77-2 

du Code de la Construction et de l’Habitation et plus spécialement par les articles 

R.331-76-5-1 à R.331-76-5-4 dudit code, est destiné à financer la construction de 31 

logements avenue Salettes à Castanet-Tolosan. 

 

Article 2 : Les principales caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du 

Crédit Foncier de France sont les suivantes : 

Ce prêt social de location accession, régi par le décret n° 2004-286 du 26 mars 2004 

et l’arrêté du 26 mars 2004, est destiné à financer la construction de 31 logements, 51 

avenue Salettes à Castanet-Tolosan. 

 PSLA 

 

 Montant : 3 350 000 € 

 

 Durée totale maximale : 30 ans comprenant 2 phases, à savoir : 

 Phase de mobilisation des fonds (en option) 

Durée maximale : 2 ans 

Conditions financières : Tibeur (Euribor) 3 mois (arrondi au 1/100e de 

point supérieur) + 1,25 %, étant précisé que dans l’hypothèse où le 

Tibeur (Euribor) 3 mois serait inférieur à zéro, le Tibeur (Euribor) 3 mois 

retenu pour le calcul du taux d’intérêt sera réputé égal à zéro. 
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Echéances : règlement des intérêts calculés sur les fonds mobilisés 

Périodicité des échéances : trimestrielle 

Versement des fonds : en une ou plusieurs fois pour un montant 

minimum de 500 000 € par tirage 

 

 Phase de consolidation du prêt : 

Durée : 28 ans, soit 

 Une période de différé d’amortissement de 5 ans : 

A l’issue de la période de différé d’amortissement de 5 ans, une 

quotité de 40 % maximum pourra être amortie sur la durée résiduelle 

de 23 ans. Une réduction du montant du prêt de 60 % sera donc 

obligatoirement appliquée. 

 Une période d’amortissement de 23 ans pour un montant maximum 

de 1 340 000 € (un million trois cent quarante mille euros) : 

Amortissement du capital : progressif ou constant (au choix de 

l’emprunteur) 

Conditions financières : 

- Taux révisable : Tibeur (Euribor) 6 ou 12 mois (arrondi au 1/100e 

de point supérieur) + 1,25 %, étant précisé que dans l’hypothèse 

où le Tibeur (Euribor) 6 ou 12 mois serait inférieur à zéro, le Tibeur 

(Euribor) 6 ou 12 mois retenu pour le calcul du taux d’intérêt sera 

réputé égal à zéro. 

- Option module taux fixe : possible uniquement à l’issue de la 

phase de différé d’amortissement, en cas de conservation des 

biens en patrimoine locatif (location selon les plafonds de loyer 

et de revenus des locataires applicables en cas de financement 

en prêt locatif social) 

Taux fixe du moment issu de la cotation proposée par le 

prêteur et acceptée par l’organisme Emprunteur selon 

modalités prévues au contrat (durée minimale du module 

taux fixe : 2 ans) 

A l’issue du module taux fixe : option entre taux révisable 

(voir ci-dessus) ou nouveau module taux fixe 

- Périodicité des échéances : semestrielles ou annuelle, selon 

l’index choisi 

 

 

 Faculté de remboursement anticipé : 

 En cas de remboursement anticipé en cours de module taux fixe : 

indemnité actuarielle dans le cas où le taux de réemploi du capital 

remboursé est inférieur au taux en vigueur avec un minimum de 6 mois 

d’intérêts 

 Pour tous les autres cas de remboursement anticipé volontaire : 

indemnité de 3 % du capital remboursé par anticipation. 

 Frais de gestion (dans tous les cas de remboursement anticipé) : 1% du 

capital restant dû avant remboursement avec un minimum de 800 € et 

un maximum de 3 000 € 

 

 Remboursement anticipé obligatoire : aucune indemnité ne sera perçue à 

l’occasion des ventes intervenant dans le cadre du dispositif PSLA (levée 

d’option d’accession). 
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Article 3 : La Ville de Castanet-Tolosan renonce au bénéfice de discussion et prend 

l’engagement de payer, à première demande du Crédit Foncier de France, toute 

somme due au titre de ce prêt en principal à hauteur de 100 %, augmentée des 

intérêts, intérêts de retard et tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés 

par Promologis à leur date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires  à ce règlement. 

 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa 

mise en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, 

précisant notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang 

dans le cas où la garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques 

financiers de celle-ci. 

 

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

 

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement 

d’un prêt d’un montant de 3 350 000 € souscrit par l’Emprunteur Promologis 

auprès du Crédit Foncier de France, selon les caractéristiques financières 

exposées ci-dessus, pour l’opération de construction de 31 logements, 51 

avenue Salettes; 

 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale 

du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 

serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire signer le contrat de prêt qui sera passé entre le 

Crédit Foncier de France et l'emprunteur, en application de la présente 

délibération accordant la garantie sus visée ; 

 

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

sera passée entre la Ville et l'emprunteur. 

 

Délibération n°123 : Cession d’un appartement 79m² 72bis avenue Salvador Allende 

à la SA HLM la Cité Jardins. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la Ville a décidé d’exercer, par décision municipale 

n°25/2016 en date du 5 août 2016, conformément à l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la 

vente d’un appartement situé 72bis avenue Salvador Allende, au prix de la 

Déclaration d’Intention d’Aliéner soit 150 128 € auxquels s’ajoutent 5 872 € de frais de 

commission. 

 

Il s’agit d’un logement de type T3 de 79 m² avec cellier situé dans une copropriété 

aux Ormes, parcelles CD 54. 
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Monsieur Le Maire précise que la décision de préemption a été justifiée par la 

création d’un logement locatif social dans un secteur moins bien pourvu en la 

matière. 

 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la Ville envisage aujourd’hui de céder ce 

bien à un organisme HLM, la SA Cité-Jardins, au prix d’achat plus les frais de notaire 

afin de reverser cet appartement dans le parc du logement locatif social. 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que le Conseil 

d’administration de la SA HLM Cité Jardins a donné un avis favorable à cette 

acquisition par délibération n° 2016-100 en date du 22 septembre 2016. 

 

Monsieur Le Maire indique que le Service du Domaine a été consulté par courrier en 

LRAAR en date du 13 septembre 2016. Le Service du Domaine a donné un avis 

favorable sur les conditions de cette cession par avis n° 2016-113V1911 en date du 

23 septembre 2016. 

 

Monsieur le Maire, Administrateur à la SA HLM Cité Jardins, ne prend pas part au 

vote. 

 

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

 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM Cité Jardins d’un 

appartement de type T3 de 79 m² avec cellier situé 72bis avenue Salvador 

Allende, au prix de 150 128 € auxquels s’ajoutent 5 872 € de frais de 

commission augmenté des frais de notaire, 

 

- 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°124 : Cession d’un appartement 83m² 72bis avenue Salvador Allende 

à la SA HLM la Cité Jardins. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la Ville a décidé d’exercer, par décision municipale 

n° 21/2016 en date du 4 juillet 2016, conformément à l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la 

vente d’un appartement, situé 72bis avenue Salvador Allende, au prix de la 

Déclaration d’Intention d’Aliéner soit 150 500 € auxquels s’ajoutent 8 500 € de frais de 

commission. 

 

Il s’agit d’un logement de type T4 de 83 m² avec cellier, situé dans une copropriété 

aux Ormes, parcelle CD 54. 

 

Monsieur Le Maire précise que la décision de préemption a été justifiée par la 

création d’un logement locatif social dans un secteur moins bien pourvu en la 

matière. 

 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la Ville envisage aujourd’hui de céder ce 

bien à un organisme HLM, la SA Cité-Jardins, au prix d’achat plus les frais de notaire 

afin de reverser cet appartement dans le parc du logement locatif social. 
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Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que le Conseil 

d’Administration de la SA HLM Cité Jardins a donné un avis favorable à cette 

acquisition par délibération n° 2016-099 en date du 22 septembre 2016. 

 

Monsieur Le Maire indique que le Service du Domaine a été consulté par courrier en 

LRAAR en date du 13 septembre 2016. Le Service du Domaine a donné un avis 

favorable sur les conditions de cette cession, par avis n° 2016-113V1910 en date du 

23 septembre 2016. 

 

Monsieur le Maire, Administrateur à la SA HLM Cité Jardins, ne prend pas part au 

vote. 

 

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

 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM Cité Jardins d’un 

appartement de type T4 de 83 m² avec cellier situé 72 bis avenue Salvador 

Allende, au prix de 150 500 € auxquels s’ajoutent 8 500 € de commission 

augmenté des frais de notaire.  

 

- 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°125 : Cession d’un appartement 71 m² 72bis avenue Salvador Allende 

à la SA HLM la Cité Jardins. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la Ville a décidé d’exercer, par décision municipale 

n° 26/2016 en date du 12 août 2016, conformément à l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la 

vente d’un appartement situé 72C Avenue Salvador Allende, au prix de la 

Déclaration d’Intention d’Aliéner soit 135 000 €. 

 

Il s’agit d’un logement de type T3 de 71 m² avec cellier situé dans une copropriété 

aux Ormes, parcelle CD 50. 

 

Monsieur Le Maire précise que la décision de préemption a été justifiée par la 

création d’un logement locatif social dans un secteur moins bien pourvu en la 

matière. 

 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la Ville envisage aujourd’hui de céder ce 

bien à un organisme HLM, la SA Cité Jardins, au prix d’achat plus les frais de notaire 

afin de reverser cet appartement dans le parc du logement locatif social. 

 

Monsieur le Maire informe que les membres de l’assemblée que le Conseil 

d’Administration de la SA HLM Cité Jardins a donné un avis favorable à cette 

acquisition par délibération n° 2016-098 en date du 22 septembre 2016. 

 

Monsieur Le Maire indique que le Service du Domaine a été consulté par courrier en 

LRAAR en date du 13 septembre 2016. Le Service du Domaine a donné un avis 
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favorable sur les conditions de cette cession par avis n° 2016-113V1933 en date du 3 

octobre 2016. 

 

Monsieur le Maire, Administrateur à la SA HLM Cité Jardins, ne prend pas part au 

vote. 

 

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

 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM Cité Jardins d’un 

appartement de type T3 de 71 m² avec cellier situé 72C avenue Salvador 

Allende au prix de 135 000 € augmenté des frais de notaire, 

 

- 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°126 : Acquisition de parcelles en nature de bois de Savignol. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la Ville souhaite faire 

l’acquisition de plusieurs parcelles en nature de bois de Savignol respectivement 

cadastrées section BW 15, BW 21 et BW 24 situées en zone N du Plan Local 

d’Urbanisme (zone naturelle) et protégée au titre des Espaces Boisés Classés (EBC). 

 

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

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

aménagement à long terme, ainsi que prévu dans l’orientation n°2 du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), « Préserver et renforcer les 

espaces verts et les espaces remarquables ». 

 

Monsieur le Maire rappelle également que le Conseil municipal  a approuvé cette 

acquisition de parcelles par délibération n°83 en date du 23 juin 2016. Cependant, le 

nom d’un propriétaire héritier étant modifié, il est convient d’annuler ladite 

délibération et de la remplacer par la présente.   

 

C’est ainsi que plusieurs propriétaires ont donné leurs accords pour vendre à la Ville 

les parcelles en nature de bois de Savignol : 

 

- Mesdames DELPECH Béatrice, DELPECH Catherine, DELPECH Isabelle, 

DELPECH Jeannine (épouse ESCAFFRE) et Messieurs DELPECH André et 

DELPECH Jacques pour deux parcelles d’environ 5 813 m2, 

 - Madame TELECHEA RIVIERE Jeanine pour une parcelle d’environ 2 645 m2. 

 

Lesdits propriétaires ont donné leurs accords par courrier en retour sur le prix de 

0.56euros/m2, estimation faite par les Services des Domaines par avis n° 2015-

113V1591 en date du 4 septembre 2015 concernant l’acquisition par la Commune 

de la parcelle BX 58 située dans les mêmes  zones du PLU. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’acheter 

respectivement ces terrains au prix de 3 255 euros HT et 1 481 euros HT. 
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Il est précisé que tous les frais afférents à ces acquisitions (notaire, géomètre…) 

seront entièrement supportés par la Ville. 

 

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

(Bernard GARRAFOUILLET  et avec pouvoir Patrice TOURNON) : 

 

- APPROUVE l’acquisition, pour un prix de 4 736 euros HT, des parcelles BX 15 

et 21 propriétés de Mesdames DELPECH Béatrice, DELPECH Catherine, 

DELPECH Isabelle, DELPECH Jeannine (épouse ESCAFFRE) et Messieurs 

DELPECH André et DELPECH Jacques ; et BW 24 propriété de Madame 

TELECHEA RIVIERE Jeanine ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer devant notaire les 

actes correspondants, ainsi que tout acte ou document qui serait la suite 

des présentes. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°83 en date du 

23 juin 2016 

 

 

Délibération n°127 : Convention relative à la réalisation de travaux d’urbanisation sur 

le domaine public routier départemental. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les communes et les établissements publics de 

coopération intercommunale peuvent être à  l’initiative d’opérations visant à assurer 

un usage sécurisé et pratique du domaine public pour les usagers. 

 

Cependant ces travaux peuvent être réalisés sur le domaine public appartenant à 

d’autres collectivités publiques. En conséquent une convention organisant les 

modalités de cette intervention doit être conclue entre les parties.  

 

Monsieur le Maire précise que les travaux relèvent d’une maîtrise d’ouvrage 

communale ou de l’établissement public concerné. Ces travaux, de par leur nature 

et leur coût, peuvent également faire l’objet d’une participation financière d’autres 

collectivités publiques comme le Conseil départemental mais ils peuvent également 

bénéficier du Fonds de compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.), conformément aux 

dispositions de l’article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Monsieur le Maire indique que la  réalisation de travaux d’aménagement de trottoirs 

sur la Route Départementale 813, au 47 avenue de Toulouse à Castanet-Tolosan du 

PRO 32+150 au PRE 32+350 nécessite donc la conclusion d’une convention tripartite 

qui aura pour objet de confier au SICOVAL, la charge d’accomplir pour le compte 

de la commune la prestation définie ci-dessus, et de formaliser l’autorisation du 

Conseil départemental, conférée au SICOVAL, de réaliser le projet. 

 

La convention a donc pour objectif de définir les conditions administratives, 

techniques et financières des prestations et autorisations, ainsi que les modalités 

d’entretien ultérieures des aménagements réalisés sur le domaine public routier 

départemental de la commune. 
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Monsieur le Maire précise que le projet d’aménagement consiste à créer une aire 

piétonne (devant l’opération « Villa Carlotta ») dans le prolongement du trottoir 

existant côté impair pour assurer la liaison entre le centre-ville et la rue Jean Ingres. 

 

Les travaux consistent en : 

 La modification des regards de visite et avaloirs, 

 La fourniture et pose de bordures T2 et caniveaux CS2, 

 La construction d’un trottoir en pavés et dalles béton type Kronimus avec 

béton désactivé. 

 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 214 406,87 € HT soit 257 288,25 € TTC. La 

participation de la collectivité serait d’environ 180 000 € déduction faite de la 

subvention du Conseil départemental et du FCTVA. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de ladite convention relative à la réalisation de travaux 

d’urbanisme sur le domaine public routier départemental, 

  

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

ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

 

 

Délibération n°128 : Projet de convention de partenariat avec Cerqual, organisme de 

certification. 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre du Programme Local de 

l’Habitat, la Communauté d’agglomération du SICOVAL et CERQUAL, organisme de 

certification tiers et indépendant, accrédité par le COmité FRançais d’Accréditation 

(COFRAC, désigné comme unique instance nationale d’accréditation par Décret du 

19 décembre 2008), ont signé le 2 septembre 2011 une convention de partenariat 

visant à proposer un habitat plus confortable et respectueux de l’environnement en 

s’appuyant sur la certification Habitat & Environnement. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal avait approuvé ladite 

convention de partenariat entre le SICOVAL et Cerqual par délibération en date du 

29 septembre 2011.   
 

Monsieur le Maire indique que depuis le 15 septembre 2015, dans le cadre de la 

réorganisation de ses offres de certifications, CERQUAL a mis en place une marque 

unique de certification, NF Habitat, associée ou non à la démarche Haute Qualité 

Environnementale (HQE). 
 

Monsieur le Maire précise que pour continuer à offrir aux habitants de son Territoire 

des logements de qualités (qualités technique, énergétique et environnementale) et 

pour répondre aux ambitions fixées dans son PLH, le SICOVAL s’est à nouveau 

rapproché de CERQUAL pour établir une nouvelle convention de partenariat et 

s’engager dans la démarche de certification NF Habitat/NF Habitat HQE. 
 

A cet effet, le Conseil de Communauté de l’Agglomération du SICOVAL du 06 juin 

2016 a approuvé la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec 

Cerqual qui a été signée le 06 juillet 2016. 
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Ladite convention jointe en annexe a pour objet de compléter la convention de 

partenariat signée le 2 septembre 2011 sur la certification Habitat & Environnement, 

avec: 
 

- La certification NF Habitat pour les opérations de construction de moins de 10 

logements, 

- La certification NF Habitat HQE pour les opérations de construction de 10 

logements et plus. 
 

Les exigences définies dans le référentiel CERQUAL sont les suivantes : 

 QUALITE DE VIE :  

- Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé : sécurité et sûreté, qualité de 

l’air intérieur, qualité de l’eau, 

- Des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables : fonctionnalité des 

lieux, confort hygrothermique, qualité acoustique, confort visuel, 

- Des services qui facilitent le bien vivre ensemble : services et transports. 
 

 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : 

- Une utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles : performance 

énergétique, réduction des consommations d’eau, utilisation des sols, 

- Une limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique : 

déchets, changement climatique, 

- Une prise en compte de la nature et de la biodiversité. 
 

 PERFORMANCE ECONOMIQUE : 

- Une optimisation des charges et des coûts : coût d’entretien et durabilité de 

l’enveloppe, maîtrise des consommations et des charges et coût global. 
 

Monsieur le Maire précise que la certification s’impose à tous les maîtres d’ouvrages 

sociaux ou privés concernés par les constructions de logements collectifs et 

individuels groupés, résidences services, établissements médico-sociaux, sur les 

opérations d’aménagement communautaires et communales.  
 

Les dispositions de la convention de partenariat signées entre Cerqual et le SICOVAL 

seront applicables aux projets communaux lorsque les communes auront délibéré 

favorablement à son application. Dès lors, les délibérations des Conseils municipaux 

seront alors jointes en annexe à ladite convention. 
 

La certification est recommandée sur les terrains du secteur diffus. 
 

Les prix des prestations fournies par CERQUAL pour la Certification NF Habitat/NF 

Habitat HQE sont à la charge des maîtres d’ouvrage. CERQUAL accordera aux 

maîtres d’ouvrage une réduction de 5% sur : 

- Le prix des prestations d’évaluation dans le cadre du processus complet, 

- Le montant du droit d’usage dans le cadre des processus allégés. 
 

Les prix de base des prestations de CERQUAL feront l’objet d’une révision annuelle, 

au premier janvier de chaque année. Les prix des prestations et les conditions de 

règlement figureront plus précisément dans le contrat qui sera établi entre CERQUAL 

et chaque maître d’ouvrage. 
 

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

- DONNE son avis favorable à l’application de la convention de partenariat 

signée par le SICOVAL et Cerqual pour les projets communaux. 
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Délibération n°129 : Convention pour le contrôle des débits et pressions des poteaux 

incendie. 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’en vertu de ses pouvoirs de police, le 

Maire a la responsabilité d’organiser la lutte contre les incendies et se doit à ce titre 

d’assurer le bon état de fonctionnement des installations et des matériels de lutte 

contre le feu conformément aux articles L.2213-32 et L.2225-1 et suivants du Code 

Général des Collectivités territoriales. Ainsi, il appartient aux communes de veiller au 

contrôle des débits et pressions des points d’eau d’incendie sur le territoire 

communal. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le 5 mars 2009, 

Monsieur le Préfet a communiqué à l’ensemble des communes de la Haute-

Garonne, le désengagement du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) pour la réalisation des essais sur les poteaux incendie de leurs communes. 

 

En conséquence, la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, par délibération 

en date du 4 juillet 2011, a pris la compétence pour assurer la prestation de service 

concernant la réalisation des mesures débit-pression sur les poteaux incendie pour le 

compte des communes. Le SDIS procède néanmoins à l’établissement d’un rapport 

de conformité des poteaux établi après reconnaissance visuelle (accès, présence 

de carrés de manœuvre végétation). 

 

A cet effet, la Ville a signé le 16 juillet 2012, avec le SICOVAL, une convention pour le 

contrôle des débits et pressions des poteaux incendies avec notamment pour 

objectif de fixer le tarif de l’intervention par poteau incendie ainsi que la périodicité 

du contrôle. 

 

Cependant, il convient de signer avec le SICOVAL une nouvelle convention qui 

actualisera la précédente convention. 

 

En effet, dans un souci d’harmonisation, le SICOVAL appliquera les mêmes tarifs pour 

l’ensemble du territoire, tarifs qui seront révisés annuellement.  

 

Le SICOVAL a, par délibération du 07 mars 2016, fixé les tarifs applicables à cette 

prestation : 

- dans le cadre d’un contrôle effectué à l’occasion d’une campagne de mesure, le 

tarif appliqué est de 40,23 € HT par poteau (une mesure par poteau réalisée tous les 

2 ans) et de 66,68 € HT dans le cadre d’un contrôle ponctuel, 

- dans le cas où la mesure débit-pression ne peut être effectuée pour une raison 

diverse (accès impossible, pas d’eau, poteau hors service..), le tarif appliqué est de 

20,12 € HT dans le d’un contrôle effectué à l’occasion d’une campagne de mesure 

et de 33,34 € HT pour une demande ponctuelle. Le coût est lié aux frais de 

déplacement et à la mobilisation d’un agent. 

 

Cette convention sera signée pour une durée de 4 ans à compter de sa signature. 

Elle est renouvelable 3 fois pour la même durée par accord expresse et écrit des 

parties. La Ville devra adresser sa demande de renouvellement au SICOVAL au 

moins un mois avant l’extinction de la convention. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE les termes de la convention pour le contrôle des débits et pressions 

des poteaux incendie entre la Communauté d’Agglomération du SICOVAL et 

la Ville, 

 

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

ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

 

Délibération n°130 : 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. 

 

Monsieur le Maire  indique à l’assemblée que 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 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 19 décembre 

2011, une convention d’occupation temporaire du domaine fluvial pour la partie 

« Canal du Midi et Etang de Thau, de Sète à Sallèles d’Aude » (n°81331100159) afin 

d’assurer l’alimentation du réseau d’arrosage des espaces verts de la ZAC des 

Fontanelles. Elle concerne une emprise de 23,50 m² sur la rive gauche du canal.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que ladite convention arrivant à 

échéance le 31 décembre 2016, il convient de la renouveler pour une période de 5 

ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. 

 

Monsieur le Maire  rappelle qu’au titre de l’occupation du domaine public fluvial 

d’une emprise de 28m², la Ville devra s’acquitter d’une taxe hydraulique annuelle 

qui sera due à VNF. Elle est calculée en fonction de la superficie de l’emprise au sol 

(28 mètres pour ce puisage) et du volume d’eau prélevable (environ 350 400 

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°81331600080 pour la partie « Canal du Midi et Etang 

de Thau, de Sète à Sallèles d’Aude » avec les VNF,  

 

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

ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
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Délibération n°131 : SDEHG – Rénovation éclairage public allées du 11 novembre 

1918, du 8 mai 1945, du Marronnier rouge et de la place Albert Camus. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) a réalisé une étude concernant la 

rénovation de l’éclairage public vétuste des allées du 11 Novembre 1918, du 8 Mai 

1945, du Marronnier Rouge et de la place Albert Camus (opération n° 4 AS 2). 

 

L’éclairage du quartier concerné est ancien et des pannes à répétition surviennent. 

Une rénovation du réseau d’éclairage apparaît indispensable afin d’assurer 

correctement et de façon pérenne l’éclairage des voies du secteur.  

 

Il s’agit donc de réaliser une extension souterraine du réseau d’éclairage public afin 

de rénover les 21 ensembles vétustes et mettre en lieu et place 21 ensembles 

composés chacun d’un mât de 5 mètres de haut et d’une lanterne à LED de 30 

watts avec possibilité d’abaissement de la puissance durant une partie de la nuit.  

 

Le coût total de ce projet est estimé à 165 000 €. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de 

votre commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)       25 984 € 

- Part gérée par le Syndicat        96 000 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   43 016 € 

         Total  165 000 € 

 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 43 016 €. 

De plus, il est proposé de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 

s’engager sur sa participation financière. 

 

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  43 

016 € ; 

 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie 

d’emprunt et de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG ; 

 

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

afférentes à ce dossier. 
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Délibération n°132 : Convention propre à l’effacement du réseau de 

télécommunication avec le SDEHG et Orange. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du  Conseil municipal que la Ville a sollicité le 

Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour une étude 

d’enfouissement des réseaux base tension, éclairage public et télécommunication 

de l’avenue du Lauragais jusqu’au chemin du Carrelet. Ces travaux s’inscrivent dans 

la continuité de la tranche précédente visant à améliorer les réseaux et le confort 

des riverains de cet axe circulant.  

 

L’avant-projet sommaire de l’opération (n°4 AS 18/19 et 20) prévoit : 

 

- pour le réseau basse tension : la dépose du réseau aérien et des poteaux béton 

existants, la réalisation d’un réseau souterrain et la reprise des branchements 

existants, 

- pour les réseaux de télécommunication : la confection de la tranchée commune 

et la pose des fourreaux et des coudes pour la gaine de télécommunication, 

- pour l’éclairage public : la réalisation d’un réseau souterrain en commun avec la 

basse tension et le réseau de télécommunication, la fourniture et la pose des 

fourreaux, la fourniture et la pose d’ensembles simples d’éclairage (14 

candélabres) identiques à ceux posés lors des précédents travaux d’effacement 

sur la commune équipés de lampes LED basse consommation et de prises pour 

guirlandes. 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’en application de l’article 

7.2 de la convention cadre signée le 17 janvier 2005 entre Orange et le SDEHG, la 

Ville doit, dans le cadre de cette opération, de signer une convention  tripartite 

avec la société Orange, propriétaire du réseau de télécommunication et le SDEHG 

syndicat réalisant les travaux. Cette convention tripartite aura pour objectif de définir 

le montant et les modalités de paiement des prestations. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 316 250 € pour la partie électricité et 

éclairage. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de 

la commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)       50 323 € 

- Part gérée par le Syndicat       188 000 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   77 927 € 

         Total 316 250 € 

 

La part restant à la charge de la Ville pour la partie électricité et éclairage serait au 

plus égale à 77 927 €. De plus, il est proposé de couvrir cette contribution par voie 

d’emprunt et de prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

 

Concernant le réseau de télécommunication, objet de la convention, le coût 

estimatif à payer au SDEHG serait de 48 125 € (coût qui tient compte d’une 

majoration de 10% pour aléas de chantier mais qui n’inclut pas la main d’œuvre du 

câblage prise en charge directement par la commune). 

 

Cette somme ne peut être couverte par voie d’emprunt et doit faire l’objet d’un 

paiement direct de la commune. De plus,  la commune pourra déposer un dossier 
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de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour une dépense 

subventionnable de 38 500€ HT. 

 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 

valider l’Avant-Projet Sommaire et de s’engager sur sa participation financière. 

 

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 77 

927 € pour la partie électricité et éclairage, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune pour la partie 

électricité et éclairage par voie d’emprunt et de prendre rang sur le prochain 

emprunt du SDEHG, 

- APPROUVE les termes de la convention propre à l’effacement du réseau de 

télécommunication avec la société ORANGE et le SDEHG et le montant 

restant à la charge de la commune, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution correspondante,  

- SOLLICITE l’aide du Conseil Département pour la partie relative au réseau de 

télécommunication, 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

Délibération n°133 : Création d’un poste de vacataire. 

 

La Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les 

emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

sont en principe, pourvus par des fonctionnaires. 

 

Toutefois, la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction territoriale autorise le recrutement d’agents non titulaires sur ce type 

d’emploi. Des agents non titulaires peuvent également être recrutés pour faire face 

à un accroissement temporaire d’activité ou un accroissement saisonnier d’activité. 

 

En dehors de ces cas de recrutement, les collectivités ont la possibilité de recruter 

des agents vacataires pour des besoins ponctuels sur des prestations précises et 

spécifiques. 

 

Aucune disposition législative ni règlementaire ne donne de définition précise de la 

qualité de vacataire. En outre, la notion de vacataire est précisée par la 

jurisprudence qui dégage les trois conditions caractérisant cette notion : 

 

- la spécificité : un vacataire est recruté pour exécuter un acte 

déterminé, 

- la discontinuité dans le temps : l’emploi ne correspond pas à un besoin 

permanent, 

- la rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté. 

 



16 

 

Ainsi, il est fait appel à un vacataire, pour assurer la rédaction d’articles 

exceptionnels visant à l’information et la sensibilisation de la population. Il s’agit par 

conséquent, d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu. 

 

Cette mission nécessite pour l’année 2017, le recrutement d’un agent vacataire 

entre le 1er janvier et le 31 décembre, pour un volume global de 140 heures. Cet 

agent vacataire sera rémunéré 30 € net de l’heure, compte tenu du fait que tous les 

frais annexes liés à sa mission (matériel, déplacements…) seront assurés par lui-

même. 

 

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

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN, Bérengère DOERLER, 

Patrick PRODHON, et avec pouvoir Hélène ROUCH) : 

 

- CREE un poste de vacataire pour la rédaction d’articles exceptionnels 

visant à l’information et à la sensibilisation de la population, 

 

- APPROUVE le recrutement d’un agent vacataire, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes 

relatifs à cette vacation. 

 

Délibération n°134 : Convention de partenariat entre la ville, le Toulouse Football 

Club, et l’Association Parenthèse sur l’action Jeunes Citoyens Supporters. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’Action Jeunes Citoyens Supporters est 

mise en œuvre à Castanet-Tolosan avec la Fondation du Toulouse Football Club 

(TFC) pour l’année scolaire 2016-2017. 

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

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

Castanet-Tolosan et de Pompertuzat ainsi qu’aux enfants du Comité Local 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) du  Collège Jean Jaurès de se fédérer 

autour d’un projet sportif. 

Les projets pédagogiques proposés engagent les enfants à respecter certaines 

valeurs de fairplay, de respect, de citoyenneté. Des réalisations concrètes font 

également partie des activités proposées : banderoles, chants de supporters… 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de poursuivre cette 

activité pour l’année scolaire 2016-2017 et à cet égard de contracter avec 

l’association Parenthèse et le TFC comme suit :  

 

- La convention entre la Ville et l’Association Parenthèse a pour objet de préciser 

les obligations des deux parties pour la mise en œuvre de ce programme 

d’action, 

 

- L’acte d’engagement des parties entre la Ville et le TFC qui a pour objet 

d’énoncer les engagements que les deux parties s’engagent à respecter pour la 

bonne mise en œuvre du programme Jeunes Citoyens Supporters pour la saison 

2016-2017. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE ladite convention entre la Ville et l’Association Parenthèse, ainsi 

que l’engagement entre la Ville et le TFC ; 

 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

Délibération n°135 : Contrat d’engagement « manifestation officielle » AFM Téléthon. 

 

L’Association Française contre les Myopathies (AFM) organise, chaque année depuis 

1987, une opération nationale de récolte de fonds appelée Téléthon, dans le but de 

financer les projets de recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires et 

de réduire le handicap qu’elles induisent. 

 

Cette opération nationale repose sur une mobilisation de la population aux travers 

de manifestations diverses organisées dans un but de collecter des fonds sur les lieux 

où elles se déroulent. 

 

Ainsi, les collectivités locales jouent un rôle important d’accompagnement et de 

valorisation de la mobilisation populaire et associative et marquent ainsi, leur soutien 

à une cause d’intérêt général en organisant des animations particulières sur leur 

territoire. 

 

En l’occurrence, la Ville apportera les 2 et 3 décembre prochains, comme ce fut le 

cas les années précédentes, son soutien à cette opération, en organisant des 

manifestations en partenariat avec les associations implantées dans la commune. 

 

En effet, diverses animations culturelles, de loisirs et sportives seront proposées sur le 

territoire communal pour récolter des dons pour l’AMF. Ces dons seront reversés 

intégralement à l’AFM-TELETHON. 

 

A cet égard un contrat d’engagement « manifestation officielle » doit être signé 

entre la Ville et l’AFM afin de fixer notamment les types de manifestations organisées 

sur le territoire communal, les modalités de reversement des dons et recettes à l’AFM 

par la Ville. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat 

d’engagement pour le Téléthon  2016, ainsi que toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

 

Délibération n°136 : Demande de subvention au Conseil régional pour le spectacle 

« MOTTES »  Compagnie Le pOissOn sOluble du 20 novembre 2016. 

 

Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle, la Ville a la possibilité de 

demander des aides à des partenaires et notamment de bénéficier du dispositif 

« d’aide à la diffusion » mis en place par le Conseil régional de Midi-Pyrénées. 
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Le spectacle « MOTTES » de la Compagnie Le pOissOn sOluble se déroulera à 

Castanet-Tolosan, le 20 novembre 2016 et fait partie de ce dispositif. 

 

Le cachet artistique de cette manifestation s’élève à 1 600 € HT. 

 

Le montant de la subvention représente 30% du cachet artistique dudit spectacle. 

 

Eu égard à cette disposition, il est proposé au Conseil municipal de solliciter le 

Conseil régional de Midi-Pyrénées pour obtenir ce financement, soit 480 € HT. 

 

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

 

- SOLLICITE du Conseil régional de Midi-Pyrénées une subvention à hauteur de 

30% du cachet artistique de 1 600 € HT, soit 480 € HT. 

 

 

Délibération n°137 : Rapport d’activité 2015 du Syndicat Départemental d’Electricité 

de la Haute-Garonne (SDEHG). 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente au Syndicat Départemental d’Electricité 

de la Haute-Garonne (SDEHG) qui organise depuis 1938 le service public de 

distribution de l’électricité pour les communes de la Haute-Garonne. 

 

Le SDEHG est composé de 52 commissions territoriales qui ont pour vocation une 

fonction de relais local et de représentation des communes membres au Comité du 

SDEHG. Ses compétences se sont développées pour s’adapter au plus près des 

besoins des communes et notamment en 2015, avec une évolution en matière de 

transition énergétique. 

 

Le SDEHG a ainsi un rôle d’accompagnement technique et financier dans la 

réalisation des projets communaux en développant et maintenant le réseau 

d’éclairage public, et en créant notamment une cartographie des réseaux. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que les Conseils municipaux des 

communes membres d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI) doivent être informés des activités de cet établissement notamment par la 

communication d‘un rapport annuel, adressé par le président de l’établissement aux 

maires concernés avant le 30 septembre, conformément aux dispositions de l’article 

L.5211-39  du Code Général des Collectivités Territoriales.   

 

Monsieur le Maire précise que ledit rapport doit faire l’objet d’une communication 

en séance publique.  

 

Monsieur le Maire présente donc à l’assemblée délibérante le contenu du rapport 

annuel pour l’année 2015 que le SDEHG a fait parvenir à la Ville : 

 

- la première partie du rapport est relative aux faits marquants de l’année 2015 : 

différentes assemblées générales et autres réunions de bureau, attribution des 

marchés de fourniture d’électricité issus du groupement d’achat du SDEHG 

comprenant 162 communes. 

 



19 

 

- la deuxième parti du rapport aborde un point sur la distribution de l’électricité : elle 

est sous maitrise d’ouvrage partagée avec Enedis (anciennement Erdf). Le travail 

réalisé en 2015 permet d’une part d’améliorer la qualité de l’électricité grâce aux 

251 opérations de renforcement des lignes qui représente 65 km de réseaux 

renforcés (80% en aérien) mais également de mieux intégrer les réseaux dans 

l’environnement  au travers des 39 opérations d’effacement (enfouissement des 

réseaux aériens). Le SDEHG a également réalisé 1000 raccordements 

supplémentaires pour l’année 2015.  

 

- la troisième partie du rapport concerne l’éclairage public : il est précisé les 

modalités financières d’accompagnement des communes sur les travaux de 

modernisation des réseaux (génie civil et appareils) et sur les travaux d’urbanisation 

(création d’un nouveau réseau sur voie nouvelle par exemple, ou effacement 

complet du réseau basse tension, du téléphone et de l’éclairage public sur une voie 

existante). 

 

- la quatrième partie est relative à la transition énergétique : un point est fait sur les 

actions menées en terme de transition énergétique, comme par exemple la 

création de bornes de recharge pour véhicules électriques, la création d’une 

commission consultative de l’énergie, l’achat groupé d’électricité ou la valorisation 

des Certificats d’Economie d’Energie. Ces actions ont permis d’économiser  près de 

10M de kWh qui représentent environ 18 000 € HT pour l’année 2015. 

 

- la cinquième partie est relative à la qualité des prestations apportées par le SDEHG 

aux communes : il est présenté le bilan des enquêtes de satisfaction proposé aux 

communes qui traduit un retour satisfaisant voire très satisfaisant en terme de qualité 

de travaux, de délais et de coût. 

 

Ledit rapport est clôturé par une présentation des équipes, du bilan social de 

l’année 2015 et des finances du SDEHG tant en section de fonctionnement que 

d’investissement. 

 

Le Conseil municipal : 

 

- PREND ACTE de la communication par Monsieur le Maire du rapport annuel 

pour l’année 2015 du SDEHG. 

 

Délibération n°138 : Rapport annuel des représentants de la Ville de CASTANET-

TOLOSAN au conseil d’administration de la SEMIVALHE. 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est actionnaire de la Société d’Economie Mixte de la 

Vallée de l’Hers (SEMIVALHE) créée en 1974 dont l’objet est de réaliser des 

opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et 

d’actions sur les quartiers dégradés. 
 

Les principales missions mises en œuvre par la SEMIVALHE concernent la valorisation 

du foncier, la maîtrise des prix de vente ainsi que la création d’équipements et 

d’aménagements publics ou privés. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les organes délibérants 

des collectivités locales actionnaires doivent, conformément à l’article L. 1524-5 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, se prononcer au moins une fois par an 
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sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants au Conseil 

d’Administration des Sociétés d’Economie Mixte (SEM). 
 

Dès lors, il est présenté aux membres de l’assemblée délibérante le rapport annuel 

relatif à l’année 2015 qui retrace la synthèse des orientations générales et de la 

gestion de la SEMIVALHE. 

 

1 – Fonctionnement de la Société 

La société d’Economie Mixte Immobilière de la Vallée de l’Hers (SEMIVALHE) créée 

en 1974, est une société anonyme dont le capital est détenu par des collectivités 

territoriales (55%) et par des partenaires économiques et financiers privés (45%). 

L’actionnariat est composé comme suit : 

 

 30 000 

20 euros/action 

100% 

CASTANET-TOLOSAN 16 200 54 

C.R.C.A.M 3 750 12,5 

CILEO 3 000 10 

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 3 000 10 

SOREPAR CAISSE D’EPARGNE 2 250 7,5 

BOURSORAMA 1 500 5 

PECHABOU  300 1 

 

La SEMIVALHE dispose d’un capital social de 600 000 €. 

 

Monsieur Guy RIEUNAU assure les fonctions de Président Directeur Général, Monsieur 

Arnaud LAFON les fonctions de Vice-Président. 

 

La SEMIVALHE a un effectif composé d’une assistante en Contrat à Durée 

Indéterminée à temps non complet et d’un responsable des opérations en Contrat à 

Durée Indéterminée à temps non complet depuis le 22 janvier 2015. 

 

Le Conseil d’administration se compose comme tel : 

 

La Ville de CASTANET-TOLOSAN M. Arnaud LAFON, M. Patrick LEMARIE,  

M. Laurent MASSARDY et M. Guy 

RIEUNAU 

La commune de PECHABOU Mme Dominique SANGAY 

Le CILEO M. Djemel BEN SACI 

Le CREDIT AGRICOLE M. Thibault REVERSE 

La CAISSE D’EPARGNE - SOREPAR M. Michel LECHAT 

 

Il n’y a pas eu de modification de la structure juridique (composition du capital 

social, statuts…) en 2015. La dernière modification des statuts remontent à juin 2006 

afin d’augmenter le capital social de 430 000 € à 600 000 €. La SEMIVALHE 

fonctionne conformément à la réglementation en vigueur relative aux SEM. 

 

Au cours de l’exercice 2015, le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire n’a pas été convoquée cette année. 
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Le Conseil d’administration s’est notamment réuni le 23 juin 2015 afin d’approuver la 

cession d’actions entre la commune de Labège et la commune de Péchabou et 

l’agrément de la commune de Péchabou en qualité de nouvel actionnaire. 

 

Dès le début d’année 2015, des négociations ont été entamées avec les 

actionnaires afin d’envisager la transformation de la SEMIVALHE en Société Publique 

Locale d’Aménagement (SPLA). En juin 2015, à la suite du Conseil d’administration, 

la Caisse d’Epargne, Boursorama et CILEO ont donné leur accord au prix proposé de 

cession de 51,25 € l’action. 

Le Crédit Agricole Immobilier et le Crédit Agricole ont indiqué qu’ils céderaient leurs 

actions à un prix unitaire de 71,30 € malgré de multiples échanges téléphoniques de 

la part de la SEM et du Cabinet comptable. De ce fait, le Conseil d’administration 

de la SEM a décidé de rejeter la proposition et n’a pas donné suite aux 

négociations. 

 

2 - Rapport sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 

 

2-1 Etude des principaux postes de résultat 

 

L’étude des principaux postes de résultat fait ressortir les éléments suivants :  

La société enregistre au titre de cet exercice un chiffre d’affaires net de 617 637 € 

contre un chiffre d’affaires de 1 219 718 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2014, soit une baisse de 49.36 %. 

 

Les produits d’exploitation s’élèvent à un montant de 136 045 € contre un montant 

de 642 575 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent à un montant de 195 090 € contre un montant 

de 692 309 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

 

Par conséquent, le résultat d’exploitation s’élève à un montant de -59 045 € contre 

un montant de -49 734 € au titre de l’exercice précédent. 

 

Par ailleurs les principaux postes de charges sont : 

 

Le poste « Autres achat et charges externes » qui s’élève à la somme de 66 856 € et 

ne représente que 34.27 % des charges d’exploitation. 

Compte tenu d’un résultat financier s’élevant à un montant de 278 €, le résultat 

courant avant impôts de l’exercice s’élève à un montant de -58 767 €. 

Compte tenu d’un résultat exceptionnel d’un montant de -17 424 € et d’un crédit 

d’impôt d’un montant de 1 490 €, le résultat de la société s’élève à un montant de -

74 701€ contre un montant de -43 094 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2014. 

 
2-2 - Etude des principaux postes du bilan 
 
L'étude des principaux postes du bilan de cet exercice fait apparaître les éléments 

suivants qui sont susceptibles d'être synthétisés dans le tableau ci-après composé : 

Il convient de noter que les capitaux propres de la société s'élèvent à un montant 

de 2 000 062 € contre un montant de 2 074 763 € au titre de l'exercice précédent. 
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A l’actif 

 Exercice clos 31/12/2015 Exercice clos 31/12/2014 

Immobilisations 

incorporelles 
NEANT NEANT 

Immobilisations corporelles 57 849 € 160 433 € 

Immobilisations financières 959 € 959 € 

Stocks 465 783 € 958 839 € 

Avances et acomptes 

versés sur commande 
NEANT NEANT 

Créances 77 750 € 67 134 € 

Valeurs mobilières de 

placement 
59 769 € 59 769 € 

Disponibilités 1 863 305 € 1 494 321 € 

Charges constatées 
d'avance 1 252 € 6 297 € 

Total 2 526 667 € 2 747 751 € 

 
Au passif : 

 

 

 

 

 
Exercice clos le 

31/12/2015 

 
Exercice clos le 

31/12/2014 

Capitaux propres 2 000 062 € 2 074 763 € 

Provisions pour risques et 

charges 
75 518 € 67 500 € 

Autres fonds propres 320 219 € 320 219 € 
Emprunts et dettes auprès 
des établissements de 
crédit 

60 257 € 166 982 € 

Concours bancaires 6 € NEANT 

Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés 
54 710 € 107 352 € 

Dettes fiscales et sociales 15 894 € 10 205 € 

Autres dettes NEANT 730 € 

Produits Constatés 
d'avance NEANT NEANT 

TOTAL 2 526 667 € 2 747 751 € 

 
2-3 - Affectation du résultat 
 
Il a été proposé d'affecter la perte de l'exercice qui s'élève à un montant de 74 701 € 

en totalité au poste « report à nouveau ». 

A la suite de cette affectation, le solde du poste « report à nouveau » s'élève à la 

somme de1 340 062 €. 
 
3-4 - Rappel des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices 
 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des 

Impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois 

derniers exercices. 
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3 – Rapport sur les projets, études et constructions menées sur l’année 
 

 Situation de la société et perspectives d’avenir : 
 

Au titre de l’exercice 2015, la SEMIVALHE a cédé le 17 juillet 2015 à LP PROMOTION 

un terrain qu’elle avait préalablement acquis à titre de réserve foncière, situé sur le 

Domaine du Lac Chemin d’Augustin. Elle a également cédé à la SCI NEMO le 18 

septembre 2015, un local à usage commercial situé à la Résidence des Ormes. 
 
La SEMIVALHE a conservé sa participation dans la SCCV FIRMIN à hauteur de  
48,67 %. 
 
Par ailleurs, la société SEMIVALHE a deux projets en cours qui sont « Les Terrasses de 
Savignol » et « Le Parc de Vic ».  

 

Le projet des « Terrasses de Savignol » consiste à acquérir un terrain à lotir en 12 lots 

destinés à recevoir des maisons individuelles pour un prix total de 710 000 €. Le chiffre 

d’affaires attendu sur le projet représente 2.1 M€ TTC. La vente des terrains viabilisés 

ne pourra intervenir qu’à la fin des travaux d’aménagement et après le dépôt des 

permis de construire individuels. Le coût de revient de l’opération s’élève à 1.73 M€ 

TTC. La SEMIVALHE autofinancera le projet à hauteur de 258 K€ (15% du coût de 

revient TTC) et demandera l'ouverture d'une ligne de crédit pour le reste. Compte 

tenu de la TVA résiduelle, la société dégagera une marge globale HT de 290 K€.  
 

Le second projet du « Parc de Vic » est relatif à la construction d’une nouvelle 

résidence de 36 logements par la société SEMIVALHE, en partenariat avec la société 

PROMOLOGIS. Chaque partie gèrera la réalisation de ses logements, à savoir 20 

logements pour la SEMIVALHE et 16 logements pour PROMOLOGIS. Le permis de 

construire modificatif est en cours d'autorisation. Le foncier a été acquis dans un 

premier temps par PROMOLOGIS, mais ce dernier rétrocédera début 2017 à la 

SEMIVALHE sa partie. Le coût du foncier devrait représenter 361 K€ TTC. Les travaux 

devraient commencer au premier trimestre 2017 et durer environ18 mois. Le chiffre 

d'affaires attendu sur le projet représente 3.68 M€ TTC. Les ventes se feront suivant le 

régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). Le coût de revient de 

l'opération s'élève à 3.16 M€ TTC. La SEMIVALHE autofinancera le projet à hauteur de 

474 K€ (15% du coût de revient TTC) et demandera l'ouverture d'une ligne de crédit 

pour le reste. Compte tenu de la TVA résiduelle, la société dégagera une marge 

globale HT de 400 K€. 
 
Enfin, s’agissant des perspectives d’avenir, la SEMIVALHE étudie un projet immobilier 
sur le foncier actuel du Centre de loisirs. Ce projet nécessite une cession de la 

commune de Castanet-Tolosan à la SEMIVALHE. La commune de Castanet-Tolosan  
participera à la construction du nouveau Centre de loisirs, réalisé par la 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL à hauteur de la recette encaissée par 
cette cession. 
 
En second lieu, un parking public de grande capacité sur l’emplacement de 
l’actuel parking des Ormes est également à l’étude.  
 

 Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce : 

Il est précisé, conformément aux dispositions des articles L 225.38 et suivants du Code 

de Commerce, que l'ensemble des informations ont été transmise au commissaire 
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aux comptes. 

 

Le Conseil municipal : 

 

- PREND ACTE du rapport écrit présenté par les représentants de la Ville au 

Conseil d’administration de la SEMIVALHE, relatif à l’activité et aux états 

financiers de la SEMIVALHE au titre de l’année 2015, conformément aux 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

de l’article L. 1524-5. 

 

Délibération n°139 : Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL – Loi NOTRe. 

 

La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 

Loi NOTRe consacre un important volet à l’intercommunalité qui se traduit d’une part, 

par l’évolution des périmètres intercommunaux et d’autre part, par le transfert de 

nouvelles compétences aux Communautés de Communes et aux Communautés 

d’Agglomération. 

 

En l’occurrence, les statuts de la Communautés d’Agglomération du SICOVAL doivent 

être mis en compatibilité avec les dispositions réglementaires posées par la Loi NOTRe 

par arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2016. 

 

C’est pourquoi, le Conseil de Communauté a approuvé par délibération en date du 5 

septembre 2016, la modification des statuts du SICOVAL, permettant ainsi leur mise en 

compatibilité avec la Loi NOTRe. 

 

En effet, Monsieur le Maire précise à l’assemblée que la Loi NOTRe a modifié la 

répartition entre les compétences obligatoires et les compétences optionnelles, ainsi 

que l’intitulé de certains domaines et les modalités de leur exercice. 

 

Par ailleurs, pour certaines compétences seuls les statuts définissent le contour de leur 

exercice car il n’y a plus d’intérêt communautaire. 

 

Ainsi, les principales modifications apportées au statut de la Communauté 

d’Agglomération sont les suivantes :  

 

- Le développement économique qui intègre obligatoirement la promotion du 

tourisme (dont la création d’offices de tourisme),  

- L’accueil et l’habitat des gens du voyage pour lesquels l’entretien et la gestion des 

aires devient obligatoire, 

- La collecte et le traitement des déchets ménagers qui passe de compétence 

optionnelle à obligatoire, 

- La suppression de l’intérêt communautaire pour les compétences supplémentaires 

et la définition précise de l’exercice des compétences dans les statuts. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’en vertu de l’article L.5211-17 

du Code des Collectivités Territoriales (CGCT), les Conseils municipaux disposent 

d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe 

délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur la modification des statuts du SICOVAL. 
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A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. 

 

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

 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL, joints en annexe, permettant leur mise en compatibilité avec la Loi 

NOTRe, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

Délibération n°140 : Avis sur les dérogations au travail du dimanche pour les 

commerces de détail accordées par le Maire au titre de l’année 2017. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le titre III de la Loi n° 20115-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, a 
modifié la législation sur l’ouverture des commerces le dimanche. L’objectif étant 
d’augmenter la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et de 
réduire les distorsions entre les commerces, en facilitant les dérogations de droit et en 
uniformisant les garanties sociales accordées aux salariés. 
 
A cet effet, cette Loi a introduit de nouvelles mesures visant à faciliter les dérogations 
au repos dominical en simplifiant l’ensemble des dispositifs encadrant l’ouverture des 
commerces le dimanche. 
 
La Loi Macron apporte à la législation existante les modifications suivantes sur les 
dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche que les Maires 

peuvent accorder au titre de l’article L.3132-26 du Code du travail. 
 
Ainsi, le nombre de dimanches d’ouverture des commerces de détail accordé par 
le Maire, peut-être à hauteur de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant. La 
liste desdits dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour 
l’année suivante, après avis consultatif du Conseil municipal et des organisations 
d’employeurs et de salariés intéressés.  
 
Monsieur le Maire précise aux membres de l’assemblée délibérante que lorsque le 
nombre de dimanches excède 5, l’organe délibérant de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI), dont la commune est membre doit rendre un 
avis conforme. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa 
saisine, l’avis sera réputé favorable. 
 

Le Conseil départemental du Commerce et l’Association des Maires de la Haute-
Garonne ont proposé une liste de 7 dimanches au titre de l’année 2017, à savoir : 
 

- Le dimanche 15 janvier 2017, 
- Le dimanche 3 septembre 2017, 
- Le dimanche 22 octobre 2017, 
- Le dimanche 26 novembre 2017, 
- Le dimanche 10 décembre 2017, 
- Le dimanche 17 décembre 2017, 
- Le dimanche 24 décembre 2017. 
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La Ville souhaite ajouter à ladite liste, trois dimanches supplémentaires, à savoir :  
 

- Le dimanche 9 avril 2017, 
- Le dimanche 2 juillet 2017, 
- Le dimanche 3 décembre 2017, 

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée délibérante que la Ville a 
sollicité l’avis de l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération du 
SICOVAL par courrier en date du 14 octobre 2016. 
 
De plus, Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la dérogation, au 
travail du dimanche pour les commerces de détail, accordée par le Maire doit 
également être soumise, pour avis, aux organisations syndicales d’employeurs et de 
salariés intéressés. 
 

A cet égard, la présente leur sera envoyée après transmission au contrôle de 
légalité, à la Préfecture. 
 
Toutefois, il est précisé que l’avis desdits organisations ne lie pas le Maire qui reste 
libre d’accorder la dérogation. 
 
Dès lors, Monsieur le Maire soumet à l’avis du Conseil municipal la liste des 
dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire serait supprimé pour l’année 2017 
conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du Code du Travail. 
 

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

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN, Bérengère DOERLER, 

Patrick PRODHON, Bernard GARRAFOUILLET et avec pouvoirs Hélène ROUCH, Patrice 

TOURNON) : 
 

- EMET un avis favorable à ladite liste énoncée ci-dessus pour l’année 2017. 

 

 

Délibération n°141 : Délégation d’attribution du Conseil municipal au Maire relative  à 

l’autorisation d’ester en justice en application de l’alinéa 16 de l’article L.2122-22 du 

CGCT. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que le Conseil municipal lui a 

délégué, pour la durée du mandat la compétence « d’intenter au nom de la 

commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle » sur le fondement de l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Locales (CGCT). 

 

Toutefois, il ressort de la lecture de la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire 

que le Juge judiciaire se montre moins libéral que le Juge administratif qui, admet que 

ladite délégation soit exprimée en termes généraux, contrairement au Juge judiciaire 

qui considère qu’elle ne peut se borner à viser ou  reproduire l’article du CGCT, sans 

en définir expressément les contours. 

 

Eu égard à ces éléments jurisprudentiels, il est proposé aux membres du Conseil 

municipal de préciser l’habilitation qui a été déléguée à Monsieur le Maire en 

application de l’alinéa 16 de l’article L.2122-22 du CGCT, afin que la teneur de celle-

ci ne soit pas interprétée de manière restrictive par les juridictions. 
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Ainsi, le Conseil municipal propose de déléguer à Monsieur le Maire, pour la durée de 

son mandat, la possibilité : 

 

- D’intenter, au nom de la commune, toutes les actions en justice et de défendre 

les intérêts de la commune dans l’ensemble des affaires impliquant la commune, 

tant en première instance, qu’en appel et cassation, devant les juridictions de 

toutes natures tant administrative, judiciaire que pénale, pour toute action quelle 

que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une 

intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie 

civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation 

directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou d’une 

décision de désistement d’une action ou de toute autre action quelle que puisse 

être sa nature. 

 

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

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN, Bérengère DOERLER, 

Patrick PRODHON, Bernard GARRAFOUILLET et avec pouvoirs Hélène ROUCH, Patrice 

TOURNON) : 

 

- PRECISE l’habilitation qui a été déléguée à Monsieur le Maire en application de 

l’alinéa 16 de l’article L.2122-22 du CGCT comme indiqué ci-dessus. 

 


