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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016 
 

Délibération n° 65 : Compte de Gestion 2015 – Budget Ville    

Le Conseil municipal,  

 Après s’être fait présenter :  

- le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les Décisions Modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de 

recettes, les bordereaux des mandats, 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des 

restes à payer, établis au titre de la comptabilité principale de la Ville. 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le 

montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 

de recette émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes 

sont exacts dans leur résultats, 

 Statuant sur : 

1/ l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2/ l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3/ la comptabilité des valeurs inactives. 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Trésorier Principal, au titre de la comptabilité principale de la Ville de 

Castanet-Tolosan, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

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

- APPROUVE le Compte de Gestion de la comptabilité principale de la 

Ville, dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2015, tel que 

présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°66 : Compte Administratif 2015 – Budget Ville 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées 

par la Ville sur une année. Il est présenté à l’assemblée délibérante avant le 30 juin 

de l’année suivante, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. C’est le bilan financier de l’ordonnateur. 

Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan 

financier du Comptable. 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

un Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du 

Compte Administratif. 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2015. 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS 

ainsi désignée, délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé par 
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Arnaud LAFON, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions 

Modificatives de l’exercice concerné et le rapport du Compte Administratif. 

Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 

 
 

Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les 

quinze jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après 

règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil 

municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, 8 contre (Sylvie BORIES, Bernard 

BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick 

PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, 

au fonds de roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2015 de la Ville, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser en dépenses, à hauteur de 

449 961,88 €, 

011 Charges à caratère général 2 890 425,52 €

012 Charges de personnel 7 375 482,60 €

014 Atténuations de produits 181 602,00 € 16 Emprunts 834 909,51 €

65
Autres charges de gestion

courante
1 427 523,68 € 13

Subventions 

d'investissement
124 387,79 €

66 Charges financières 505 482,32 € 040
Opérations d'ordre entre 

sections
119 152,28 €

67 Charges exceptionnelles 25 463,62 € 041 Opérations patrimoniales 104 915,84 €

042
Opérations d'ordre entre 

sections
771 726,51 €

Total dépenses 13 177 706,25 € Total dépenses 2 759 120,25 €

013 Atténuation de charges 311 604,83 € 13
Subventions 

d'investissement
163 814,79 €

70 Produits des serv ices 1 108 912,71 € 165 Dépôts et cautionnements 1 200,00 €

73 Impôts et taxes 8 939 990,97 € 16 Emprunts et dettes assimilées 500 000,00 €

74 Dotations et participations 3 052 979,50 € 10
Dotations, fonds divers et

réserves
1 384 143,65 €

75
Autres produits de gestion 

courante
83 053,45 € 1068 Excédents de fctt capitalisé 1 095 728,72 €

76 Produits financiers 8,28 € 041 Opérations patrimoniales 104 915,84 €

77 Produits exceptionnels 70 021,81 € 040
Opérations d'ordre entre 

sections
771 726,51 €

042
Opérations d'ordre entre 

sections
119 152,28 €

Total recettes 13 685 723,83 € Total recettes 4 021 529,51 €

Résultat 2015 508 017,58 € Résultat 2015 1 262 409,26 €

002 Résultat antérieur 287 375,38 € 001 Résultat antérieur -572 231,19 €

Résultat cumulé 795 392,96 € Résultat cumulé 690 178,07 €

1 485 571,03 €

-449 961,88 €

0,00 €

1 035 609,15 €

Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser recettes

RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Total des opérations 

d'équipement
1 575 754,83 €

RESULTAT GLOBAL :                                
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- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération n° 67 : Affectation du résultat – Exercice 2015 Budget Ville 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget Ville à la clôture de l’exercice 2015, 

approuvé au Compte Administratif, s’élève à 795 392,96 €. 

Ce résultat se décompose comme suit : 

 

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
+  508 017,58 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

+ 287 375,38 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
    +  795 392,96 € 

Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
 1 262 409,26 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

- 572 231,19 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
+ 690 178,07 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2015 

RAR Dépenses 

 
         449 961,88 € 

 RAR Recettes                   0,00 € 

 TOTAL RAR (=R3) 449 961,88 €  

 

 

 

 

  

Affectation du Résultat 2015 

  

R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2) - 240 216,19 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

Ligne 002 recettes de fonctionnement  
+ 795 392,96 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes investissement 
+ 690 178,07 € 

 

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

cumulé : 

- Pour la totalité, soit 795 392,96 € en report à nouveau en recettes à la 

section d’exploitation. 

Ces montants seront inscrits au Budget 2016 par une décision modificative. 

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

Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère 

DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2015 du Budget Principal 

tel que présenté ci-dessus. 
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Délibération n°68 : Compte de Gestion 2015 – Budget annexe ZAC 

Le Conseil municipal,  

 Après s’être fait présenter :  

- le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les Décisions Modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de 

recettes, les bordereaux des mandats, 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des 

restes à payer, établis au titre de la comptabilité annexe de la ZAC. 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le 

montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 

de recette émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes 

sont exacts dans leur résultats,  

 Statuant sur : 

1) l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2015 y compris celles relatives à la journée 

complémentaire, 

2) l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3) la comptabilité des valeurs inactives. 

  

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Trésorier Principal, au titre de la comptabilité annexe de la ZAC de la Ville de 

Castanet-Tolosan, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

-  

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

- APPROUVE le compte de Gestion de la comptabilité annexe de la 

ZAC, dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2015, tel que 

présenté ci-dessus. 

 

Délibération n° 69 : Compte Administratif 2015 – Budget annexe de la ZAC 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées 

sur le budget annexe de la ZAC sur une année. Il est présenté à l’assemblée 

délibérante avant le 30 juin de l’année suivante, conformément à l’article L.2121-31 

du Code Général des Collectivités Territoriales. C’est le bilan financier de 

l’ordonnateur. 

Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan 

financier du Comptable. 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

un Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du 

Compte Administratif. 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2015. 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS 

ainsi désignée, délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé par 
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Arnaud LAFON, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions 

Modificatives de l’exercice concerné et le rapport du Compte Administratif. 

Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 

 
 

Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les 

quinze jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après 

règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil 

municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, 8 contre (Sylvie BORIES, Bernard 

BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick 

PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de 

Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l’exercice, au fonds de roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2015 du Budget annexe de la Zac, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser à 0,00 € en dépenses et en 

recettes, 

- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

  

011 Charges à caratère général 2 000,00 € 16 Emprunts et dettes 30 097,24 €

65
Autres charges de gestion 

courante
121,08 € 040

Opérations d'ordre entre 

sections
6 309,81 €

66 Charges financières 109,03 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 €

042
Opérations d'ordre entre 

sections
8 343,40 €

043
Opération d'ordre section 

fonctionnement
138,11 €

Total dépenses 10 711,62 € Total dépenses 36 407,05 €

70 Produits des serv ices 4 171,70 € 040
Opérations d'ordre entre 

sections
8 343,40 €

77 Produits exceptionnels 50,00 € 1068 Excédent fctt capitalisé

042
Opérations d'ordre entre 

sections
6 309,81 €

043
Opération d'ordre section 

fonctionnement
138,11 €

Total recettes 10 669,62 € Total recettes 8 343,40 €

Résultat 2015 -42,00 € Résultat 2015 -28 063,65 €

002 Résultat antérieur 505 640,42 € 001 Résultat antérieur 272 347,80 €

Résultat cumulé 505 598,42 € Résultat cumulé 244 284,15 €

749 882,57 €

0,00 €

0,00 €

749 882,57 €

Restes à réaliser recettes

RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL :                                

Restes à réaliser dépenses
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Délibération n°70 : Affectation du résultat – Exercice 2015 Budget annexe de la ZAC 

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

l’exercice 2015, approuvé au Compte Administratif, présente un excédent de 

505 598,42 €. 

Ce résultat se décompose comme suit : 

 

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
- 42,00 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

   + 505 640,42 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
        + 505 598,42 € 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
- 28 063,65 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

   + 272 347,80 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
        + 244 284,15 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2015 

RAR Investissement 

(=R3) 
                   0,00 € 

Affectation du Résultat 2015 

  

R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2) - 244 284,15 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement… 
     + 505 598,42 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes investissement 
     + 244 284,15 € 

 

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

cumulé : 

- Pour la totalité, soit 505 598,42 € en report à nouveau en recettes à la 

section d’exploitation. 

Ces montants seront inscrits au Budget 2016 par une décision modificative. 

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

Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère 

DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2015 du Budget annexe de 

la ZAC tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°71 : Compte de Gestion 2015 – Budget annexe du parking Clémence 

Isaure   

Le Conseil municipal,  
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 Après s’être fait présenter :  

- le Budget Primitif de l’exercice 2015 du Budget annexe du parking Clémence 

Isaure et les Décisions Modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des 

restes à payer, établis au titre de la comptabilité annexe du parking 

Clémence Isaure : 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de 

tous les titres de recette émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes 

sont  exacts dans leur résultats, 

 Statuant sur : 

4) l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2015 y compris celles relatives à la journée 

complémentaire, 

5) l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

6) la comptabilité des valeurs inactives. 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Trésorier Principal, au titre de la comptabilité annexe du parking Clémence 

Isaure de la Ville de Castanet-Tolosan, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

- APPROUVE le Compte de Gestion de la comptabilité annexe du 

parking Clémence Isaure, dressé par le Trésorier Principal pour 

l’exercice 2015, tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°72 : Compte Administratif 2015 – Budget annexe du parking 

Clémence Isaure 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées 

sur le budget annexe du parking Clémence Isaure sur une année. Il est présenté à 

l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année suivante, conformément à 

l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales. C’est le bilan 

financier de l’ordonnateur. 

Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan 

financier du Comptable. 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

un Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du 

Compte Administratif. 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2015, 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS 

ainsi désignée, délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé par 

Arnaud LAFON, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions 

Modificatives de l’exercice concerné et le rapport du Compte Administratif. 
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Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les 

quinze jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après 

règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil 

municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, 8 contre (Sylvie BORIES, Bernard 

BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick 

PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de 

Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l’exercice, au fonds de roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser à 0,00 € en dépenses et en 

recettes, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2015 du Budget annexe du Parking 

Clémence Isaure, 

- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération n°73 : Affectation du résultat – Exercice 2015 Budget annexe du Parking 

Clémence Isaure 

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

la clôture de l’exercice 2015, approuvé au Compte Administratif, présente un 

excédent de 464,74 €. 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    
  

011 Charges à caratère général 3 231,25 € 23 Immobilisations en cours 591,00 €

66 Charges financières 10 593,63 € 16 Emprunts et dettes 9 107,78 €

Total dépenses 13 824,88 € Total dépenses 9 698,78 €

70 Produits des services 18 265,24 €

75 Autres produits de gestion 0,00 €

Total recettes 18 265,24 € Total recettes 0,00 €

Résultat 2015 4 440,36 € Résultat 2015 -9 698,78 €

002 Résultat antérieur -3 975,62 € 001 Résultat antérieur -26 296,26 €

Résultat cumulé 464,74 € Résultat cumulé -35 995,04 €

-35 530,30 €

0,00 €

0,00 €

-35 530,30 €

Restes à réaliser recettes

RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL :                                

Restes à réaliser dépenses
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 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
          + 4 440,36 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

   -    3 75,62 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
            + 464,74 € 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
-   9 698,78 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

- 26 296,26 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
         -  35 995,04 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2015 

RAR dépenses 

Investissement 

(=R3) 

          00,00 € 

Affectation du Résultat 2015 

  

R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2)         +   35 995,04 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement 
                    00,00 € 

Déficit d’investissement reporté 

Ligne 001 dépenses investissement 
- 35 995,04 € 

 

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

d’exploitation cumulé : 

- Pour la totalité, soit 464,74 €, au compte 1068 « réserves » destiné au 

financement des opérations d’investissement. 

Ces montants seront inscrits au Budget 2016 par une décision modificative. 

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

Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère 

DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2015 du Budget annexe du 

Parking Clémence Isaure tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°74 : Compte de Gestion 2015 – Budget annexe Bâtiments locatifs   

Le Conseil Municipal,  

 Après s’être fait présenter :  

- le Budget Primitif de l’exercice 2015 et les Décisions Modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de 

recettes, les bordereaux des mandats, 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des 
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restes à payer, établis au titre de la comptabilité annexe du budget Bâtiments 

locatifs : 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le 

montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 

de recette émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures 

 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes 

sont exacts dans leur résultats  

 Statuant sur : 

7) l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2015 y compris celles relatives à la journée 

complémentaire, 

8) l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

9) la comptabilité des valeurs inactives. 

  

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Trésorier Principal, au titre de la comptabilité annexe du budget Bâtiments 

locatifs de la Ville de Castanet-Tolosan, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

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

- APPROUVE le Compte de Gestion de la comptabilité annexe du 

budget Bâtiments locatifs, dressé par le Trésorier Principal pour 

l’exercice 2015, tel que présenté ci-dessus. 
 

Délibération n°75 : Compte Administratif 2015 – Budget annexe Bâtiments locatifs 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées 

sur le Budget annexe Bâtiments locatifs sur une année. Il est présenté à l’assemblée 

délibérante avant le 30 juin de l’année suivante, conformément à l’article L.2121-31 

du Code Général des Collectivités Territoriales. C’est le bilan financier de 

l’ordonnateur. 

Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan 

financier du Comptable. 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

un Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du 

Compte Administratif. 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2015. 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS 

ainsi désignée, délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé par 

Arnaud LAFON, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions 

Modificatives de l’exercice concerné et le rapport du Compte Administratif. 

Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif lequel peut se résumer ainsi : 
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Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les 

quinze jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après 

règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance, le Conseil 

municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, 8 contre (Sylvie BORIES, Bernard 

BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick 

PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de 

Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l’exercice, au fonds de roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2015 du Budget annexe Bâtiments 

locatifs, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, à hauteur de 5 524,50 € en 

dépenses, 

- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération n°76 : Affectation du résultat – Exercice 2015 Budget Annexe Bâtiments 

locatifs 

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

de l’exercice 2015, approuvé au Compte Administratif, s’élève à  – 20 767,79 €. 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    
  

011 Charges à caratère général 4 888,18 € 21 Immobilisations corporelles 61 169,83 €

66 Charges financières 21 451,26 € 16 Emprunts 35 387,16 €

042
Opérations d'ordre de

transfert entre sections
456,00 €

Total dépenses 26 795,44 € Total dépenses 96 556,99 €

75
Autres produits de gestion

courante
7 870,00 € 040

Opérations d'ordre de

transfert entre sections
456,00 €

Total recettes 7 870,00 € Total recettes 456,00 €

Résultat 2015 -18 925,44 € Résultat 2015 -96 100,99 €

002 Résultat antérieur -1 842,35 € 001 Résultat antérieur 47 720,00 €

Résultat cumulé -20 767,79 € Résultat cumulé -48 380,99 €

-69 148,78 €

-5 524,50 €

0,00 €

-74 673,28 €RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL :                                

Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser recettes
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 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
- 18 925,44 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

- 1 842,35 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
-     20 767,79 € 

Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2015 
- 96 100,99 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP 

ou du BS 2013) 

           + 47 720,00 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
-   48 380,99 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2015 

RAR Dépenses 

 
            5 524,50 € 

 RAR Recettes                   0,00 € 

 TOTAL RAR (=R3)   5 524,50 €  

Affectation du Résultat 2015 

  

R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2)  +  53 905,49 € 

Déficit de fonctionnement reporté  

Ligne 002 dépenses de fonctionnement  
- 20 767,79 € 

Déficit d’investissement reporté 

Ligne 001 dépenses d’investissement 
- 48 380,99 € 

   

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

cumulé : 

- Pour le total, soit – 20 767,79 € en report à nouveau dépenses à la section 

d’exploitation. 

Ces montants seront inscrits au Budget 2016 par une décision modificative. 

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

Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère 

DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2015 du Budget annexe 

Bâtiments locatifs tel que présenté ci-dessus. 
 

Délibération n°77 : Approbation du bilan annuel des acquisitions et des cessions 

d’immeubles et droits réels immobiliers 

L’article L.2241-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule 

que  « le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune 

de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée 

agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque 
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année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte 

administratif de la commune ». 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le bilan annuel 2015 des 

acquisitions et cessions immobilières de la Ville de Castanet-Tolosan, présenté ci-

dessous et qui sera annexé au compte administratif 2015. 

I - ACQUISITIONS 

A – Terrains : 

1) Acquisition à M. Esquerre, d’un délaissé détaché de la parcelle cadastrée 

CI97, sis chemin du Château d’eau, pour 71 m2 

- délibération n° 95 du 24 septembre 2015 

- but : réalisation de voirie 

- prix : 4 000 € 

2) Acquisition à Mesdames RAMOND et PERY d’une parcelle en nature de 

bois cadastrée BX58, sise bois de Savignol, pour 677 m2 

- Délibération n° 108 du 05 novembre 2015 

- but : préservation et renforcement des espaces verts et espaces 

remarquables 

- prix : 380 € 

3) Acquisition à Mme CARIANI Martine, par exercice du droit de préemption 

urbain renforcé, d’un terrain bâti cadastré CE78, sis 21 rue Jean Gironis, 

pour 114 m2 

- décision municipale n° 20 du 29 octobre 2015 

- but : création d’un nouveau logement social 

- prix : 14 000 € 

II – CESSIONS 

A – Terrains : 

1) Cession à la SEMIVALHE de la parcelle cadastrée CE54, sise chemin de 

Riou Peyre, pour 1 472 m2 

- délibération n° 04 du 29 janvier 2015 

- but : réalisation d’un groupe d’habitations de 8 maisons individuelles 

- prix : 150 000 € 

2) Cession à M et Mme PELIPENKO d’une partie de la parcelle cadastrée 

BP245, sise ZAC du Parc de Rabaudy, pour 30 m2 

- délibération n° 22 du 12 mars 2015 

- but : agrandissement de leur propriété contigüe 

- prix : 2 850 € 

3) Cession à M. ETCHEVERRY de la parcelle cadastrée BO97, sise 10 allée du 

marronnier rouge, pour 10 m2 

- délibération n° 94 du 24 septembre 2015 

- but : construction d’une aire de stationnement  

- prix : 1 € 

4) Cession à la société FLOMA d’une partie des parcelles cadastrées BD192 

et BN229, sises ZAC du Parc de Rabaudy, pour 9 500 m2 

- délibération n° 109 du 05 novembre 2015 (annule et remplace les 

délibérations n° 115 du 26/09/2013, n° 151 du 19/12/2013 et n° 8 du 

30/01/2014) 

- but : opération de construction à usage commercial 

- prix : 915 000 € 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 8 absentions (Sylvie 

BORIES, Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène ROUCH, Bérengère 

DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE le bilan annuel 2015 des acquisitions et cessions immobilières de la 

Ville, tel que présenté ci-dessus ; 

- PRECISE que ce bilan est annexé au compte administratif 2015. 
 

Délibération n°78 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – Budget 

principal de la Ville 

Monsieur le Trésorier municipal a établi un état des produits irrécouvrables, pour 

lequel il demande l’admission en non-valeur, et par suite la décharge de son 

compte de gestion des sommes portées au dit état. 

 

Considérant que les sommes dont il s’agit, à savoir 554,25 € (dont le détail est 

présenté en annexe), ne sont pas susceptibles de recouvrement pour les raisons 

indiquées dans les états joints, que Monsieur le Trésorier justifie de poursuites exercées 

sans résultat et de l’impossibilité d’en exercer d’autres utilement, il appartient au 

Conseil municipal de statuer sur la demande d’admission en non-valeur de la liste de 

titres présentée en annexe, pour un montant total de 554,25 €. 

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

- APPROUVE l’admission en non-valeur des titres listés en annexe pour la 

somme totale de 554,25 € sur le budget principal, 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2016, 

article 6541 fonction 01. 
 

Délibération n°79 : Modification de l’Attribution de Compensation 

Monsieur le Maire rappelle que le produit de la fiscalité perçu par le SICOVAL est 

partiellement reversé aux communes sous forme d’Attribution de Compensation 

(AC) et de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). 

Chaque année, le Conseil communautaire du SICOVAL, statuant à la majorité des 

deux tiers, fixe librement le montant de l’Attribution de Compensation (AC) et de la 

Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).  

C’est pourquoi, le Conseil communautaire du SICOVAL a approuvé, par délibération 

du 11 avril 2016, les Attributions de Compensation et Dotations de Solidarité 

Communautaire des communes membres pour l’exercice 2016. Il a également 

approuvé le versement par douzième de ces sommes. 

Ces attributions de compensation 2016, présentées en annexe 1, correspondent aux 

attributions de compensation 2011, desquelles sont déduits : 

- le coût des services communs (administration générale, commande publique 

constaté en 2015, ACFI); 

 

- la régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge des 

communes membres déduction faite de la part sur les investissements à réaliser 

sur la compétence petite enfance ; 

- la retenue relative au service commun d‘autorisation du droit des sols ; 

- la retenue relative au transfert de la compétence voirie et stationnement 

d’intérêt communautaire. 

Concernant cette dernière retenue, le Conseil de communauté du 04 janvier 2016 a 

entériné le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) relatif à la compétence voirie. A ce titre, il a validé le principe de définition 

des enveloppes communales et leur mode de financement par retenue sur l’AC. 
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Le montant de la retenue sur AC (tableau joint en annexe 2) a ainsi été déterminé à 

partir du choix réalisé par chacune des communes, d’une part sur le montant des 

enveloppes allouées à la voirie pour la période 2016-2018, et d’autre part sur le 

mode de financement de ces investissements. Le montant de cette retenue tient 

également compte de la régularisation de la période 2012-2014. 

Enfin, la participation des communes d’Auzielle, Labège et Escalquens au 

financement du budget annexe « Equipements Intercommunaux » est également 

prélevée sur les versements mensuels d’AC et de DSC. 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 du Code Général des Impôts, la Ville 

de Castanet-Tolosan doit se prononcer sur les nouveaux montants des Attributions 

de Compensation pour l’exercice 2016. 

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

- APPROUVE les montants des Attributions de Compensation 2016 tels qu’ils 

apparaissent en annexe 1 ; 

- APPROUVE les nouveaux montants des enveloppes voirie et des retenues sur 

AC correspondantes, tels qu’ils apparaissent en annexe 2 ; 

- APPROUVE le versement de l’AC 2016 par douzième ; 

- APPROUVE le prélèvement de la participation au budget annexe 

« Equipements Intercommunaux »  sur ce versement pour les trois communes 

concernées ; 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à 

ce dossier. 

 

Délibération n°80 : Prêt structuré : protocole transactionnel avec la Caisse Française 

de Financement Local et la SFIL 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Castanet-Tolosan a obtenu une 

aide du fonds de soutien aux prêts structurés pour désensibiliser le prêt structuré 

qu’elle a contracté auprès de Dexia en 2007. 

Monsieur le Maire  précise également que l’acceptation définitive de cette aide, 

dans les conditions explicitées par délibération de ce jour, doit s’accompagner de la 

signature d’un protocole transactionnel avec la Caisse Française de Financement 

Local (CAFFIL) et SFIL (anciennement dénommée Société de Financement Local), 

respectivement prêteur et gestionnaire du contrat de prêt n°MPH985281EUR 

renuméroté n°MPH257105EUR, signé en 2007 avec Dexia. 

Ce protocole transactionnel a pour objet de mettre un terme aux contestations, 

différends et litiges qui pourraient opposer la commune à la banque, aux conditions 

exposées ci-dessous. 

Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,  

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction 

pour régler amiablement les conflits, 

Article 1 

Le Conseil municipal approuve le principe de la conclusion d’un protocole 

transactionnel avec la Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL ») et SFIL 

(anciennement dénommée Société de Financement Local), ayant pour objet de 

prévenir une contestation à naître opposant la commune de Castanet-Tolosan, 

d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part, au sujet du contrat de prêt 

n°MPH985281EUR renuméroté n°MPH257105EUR. 

Article 2 
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Le Conseil municipal approuve la conclusion du protocole transactionnel ci-après 

annexé, dont les éléments essentiels sont les suivants : 

a) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir : 

La commune de Castanet-Tolosan et Dexia Crédit Local (« DCL ») ont conclu le 

contrat de prêt n°MPH985281EUR renuméroté n°MPH257105EUR (ci-après dénommé 

le « Contrat de Prêt »).  

Le prêt y afférent était inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a 

été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL. 

Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :  

 

Numéro du 

contrat 

Date de 

conclusion 

Montant 

initial du 

capital 

emprunté 

Durée 

initiale 

du 

contrat 

de prêt 

Taux d’intérêt Score 

Gissler 

n°MPH985281EUR 

renuméroté 

n°MPH257105EUR 

2 avril 2007 7 281 316,24 

EUR 

19 ans Pendant une première 

phase qui s’étend de la 

date de versement au 

01/05/2009 : taux fixe de 

3,84 %. 

Pendant une deuxième 

phase qui s’étend du 

01/05/2009 au 

01/05/2026 : formule de 

taux structuré. 

3E 

La commune de Castanet-Tolosan considère que le Contrat de Prêt est entaché de 

certaines irrégularités susceptibles d’en affecter la validité. 

Ayant pris connaissance du dispositif légal d’accompagnement des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux exposés aux emprunts structurés 

prévus (i) par la loi de finances pour 2014 modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 

2015 et par l’article 31 de la loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015, (ii) 

par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 

2015 et (iii) par l’arrêté du 22 juillet 2015, la commune de Castanet-Tolosan a sollicité 

une aide auprès du fonds de soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu 

par l’article 6 dudit décret s’agissant du Contrat de Prêt, ce dernier ne devant pas 

faire l’objet dans l’immédiat d’un remboursement anticipé. 

 

L’aide pourra être affectée au paiement d’une partie des intérêts dus au titre du 

Contrat de Prêt, étant précisé que la commune de Castanet-Tolosan a pour objectif 

à terme de désensibiliser le Contrat de Prêt. 

Aussi, afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance 

réciproque et de sécurité juridique et afin de prévenir toute contestation à naître sur 

le Contrat de Prêt, la commune de Castanet-Tolosan, CAFFIL et SFIL ont souhaité 

formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole transactionnel 

régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. 

Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis par les dispositions légales et 

réglementaires susvisées afin de déposer  une demande d’aide au fonds de soutien. 
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b) Concessions et engagements réciproques des parties : 

Pour mettre un terme transactionnel à la contestation à naître, les parties s’engagent 

comme suit :   

L’objectif étant de désensibiliser le Contrat de Prêt, CAFFIL s’engage d’ores et déjà à 

ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle qui serait apportée à la commune 

de Castanet-Tolosan dans le cadre de la conclusion d’un nouveau contrat de prêt à 

venir, destiné à refinancer le Contrat de Prêt. La liquidité nouvelle serait alors 

consentie à prix coûtant, c'est-à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir 

uniquement les coûts de financement et d’exploitation. 

L’engagement de SFIL consiste à prendre acte de la renonciation de la commune 

de Castanet-Tolosan à tous droits ou actions à son encontre. 

Les concessions et engagements de la commune de Castanet-Tolosan consistent à : 

(i) mener à bien une demande d’aide au fonds de soutien dans les conditions 

prévues par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret 

n°2015-619 du 4 juin 2015 ; 

(ii) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, 

arbitrales ou administratives visant à obtenir, par tous moyens, (a) la nullité, la 

résiliation ou la résolution (totale ou partielle) du contrat de prêt visé au point 

a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, 

par ce contrat de prêt ou de tout autre document précontractuel ou 

contractuel qui pourrait s’y rapporter, (b) la mise en cause de la 

responsabilité de SFIL et/ou CAFFIL au titre du contrat de prêt visé au point 

a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, 

par ce contrat de prêt ou de tout autre document précontractuel ou 

contractuel qui pourrait s’y rapporter ; 

(iii) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, 

arbitrales ou administratives à l'encontre de DCL selon les mêmes termes et 

conditions que la renonciation consentie à CAFFIL et SFIL. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son Représentant à signer le protocole 

transactionnel aux conditions exposées ci-dessus et à passer tous actes 

nécessaires à l’exécution de celui-ci. 

 

Délibération n° 81 : Fonds de soutien aux emprunts structurés à risque 

Monsieur le Maire expose que la Ville de Castanet-Tolosan a déposé un dossier de 

demande d’aide au fonds de soutien aux prêts structurés pour le prêt n°  

n°MPH985281EUR renuméroté n°MPH257105EUR (classé 3E selon la charte Gissler) que 

la Ville a souscrit auprès de DEXIA en 2007. 

Cette demande a reçu le 13 avril dernier une réponse positive pour un taux de prise 

en charge de 15,38 % de l’indemnité de remboursement anticipé, soit un montant 

d’aide maximal de 241 727,20 €. 

La Ville doit donc se positionner sur cette proposition et décider des modalités de 

versement de cette aide, dans le cadre fixé par le décret n° 2014-444 du 29 avril 

2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains 

établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers 

structurés 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 92  de la Loi de finances n° 2013-1278 du 29 

décembre 2013 pour 2014 a institué un fonds de soutien aux collectivités territoriales 

et à certains établissements public ayant souscrit des contrats de prêt ou des 

contrats financiers structurés à risque.  
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Ce fonds a pour objet le versement d’une aide pour le remboursement anticipé de 

ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de 

remboursement anticipé dues. Le calcul du taux d’aide tient compte de la santé 

financière de la collectivité demandeuse, en intégrant les critères de dette par 

habitant, dette sur l’épargne brute, potentiel financier par habitant et dette éligible 

sur l’encours total, constatés au compte administratif 2013. 

Cette aide ne peut excéder 45 % du montant de l’indemnité de remboursement 

anticipé. 

Une fois le montant de l’aide déterminée, celle-ci fait l’objet d’un versement par 

fractions annuelles égales sur la durée résiduelle du contrat refinancé. 

Cependant, l’article 6 du Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 précité prévoit que, par 

dérogation et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la 

demande, l’aide peut être versée au titre des contrats éligibles n’ayant pas fait 

l’objet d’un remboursement anticipé, lorsque le taux d’intérêt exigible est supérieur 

au taux d’usure défini à la date de signature du contrat.  

Le montant annuel de l’aide ne peut alors être supérieur à la différence de charge 

d’intérêt calculée à partir de ces deux taux. 

A l’issu de ces trois ans, la collectivité peut obtenir, pour une durée de trois ans 

renouvelable jusqu’au terme du contrat, la poursuite du versement de cette aide, 

dans la limite du fonds de soutien octroyé. 

La collectivité bénéficiaire de l’aide peut toutefois décider à tout moment de 

rembourser par anticipation le contrat concerné : elle percevra alors le solde de 

l’aide. 

L’octroi définitif de l’aide est subordonné à la conclusion entre la collectivité et 

l’Etat, d’une convention définissant les modalités de versement de l’aide et les 

modalités de suspension et de restitution de l’aide en cas de non-respect des 

conditions d’octroi. 

Aussi, au vu du montant de l’aide maximale notifiée à la Ville, soit un taux de 15,38 % 

pour un montant maximum de 241 727,20 €, et des propositions de refinancement de 

la SFIL, organisme bancaire chargé de la gestion de ce contrat, trop couteuses par 

rapport au risque encouru, Monsieur le Maire propose de ne pas procéder pour le 

moment au refinancement de l’emprunt et d’accepter  l’aide du fonds de soutien, 

en application des conditions dérogatoires de l’article 6  du décret n° 2014-444 du 

29 avril 2014, pour prise en charge d’intérêt, et de signer la convention 

correspondante avec l’Etat. 

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

- ACCEPTE l’aide du fonds de soutien telle que notifiée, en application des 

conditions dérogatoires de l’article 6 du décret n° 2014-444 du 29 avril 

2014, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec l’Etat la 

convention définissant les modalités de versement de l’aide et les 

modalités de suspension et de restitution de l’aide en cas de non-respect 

des conditions d’octroi. 

 

Délibération n°82 : Droits et tarifs municipaux 

La Ville de Castanet-Tolosan propose de nombreux services publics communaux 

dont les tarifs des prestations et d’accès sont payants.  

Il convient de procéder aujourd’hui à la revalorisation des tarifs d’occupation du 

domaine public existants et à la création de nouveaux tarifs pour les manifestations 

culturelles. 

La programmation de spectacles d’artistes reconnus dans le cadre de la saison 
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culturelle nécessite de créer une nouvelle catégorie de tarif correspondant au 

niveau de prestation offert. 

De plus, lors de l’organisation de certaines manifestations, les associations ont 

l’obligation de recourir à un Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 

Personnes (SSIAP) pour assurer la sécurité de l’évènement. La Ville se propose de 

mettre à disposition un agent municipal habilité SSIAP. 

Les autres tarifs restent inchangés. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 de créer des nouveaux tarifs : 

- pour les spectacles d’artistes reconnus (1ème catégorie spectacle tout 

public), 

- pour la mise à disposition d’un agent municipal habilité SSIAP aux 

associations, 

- pour l’occupation du domaine public par les étals et les mobiliers. 

 de revaloriser les tarifs d’occupation du domaine public existants tels que 

présentés dans les tableaux en annexe. 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

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

annexe. 

 

Délibération n°83 : Acquisition de parcelles en nature de bois de Savignol 

Monsieur le Maire informe 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 ». 

A cet effet, plusieurs propriétaires ont donné leurs accords pour vendre à la Ville des 

parcelles en nature de bois de Savignol : 

- Mesdames DELPECH Bernadette, DELPECH Béatrice, DELPECH Catherine, 

DELPECH Evelyne, DELPECH Isabelle 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 645m2. 

Les dits propriétaires ont donné leurs accords par courrier en retour sur le prix de 0.56 

euros/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. 

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, 2 contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

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

et BW 21 propriétés de mesdames DELPECH Bernadette, DELPECH 

Béatrice, DELPECH Catherine, DELPECH Evelyne, DELPECH Isabelle et 
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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. 

 

Délibération n°84 : Instauration d’un taux de 20% pour la part communale de la taxe 

d’aménagement dans les secteurs UAa, UAb, UAc et en zone UB du PLU 

Monsieur Le Maire rappelle que par délibérations n° 4.4 en date du 29 septembre 

2011 et n° 156 en date du 13 novembre 2014, le Conseil municipal a institué, fixé et 

reconduit tacitement et annuellement le taux de la part communale de la taxe 

d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal à 5%. 

Monsieur Le Maire informe, selon les dispositions de l’article L.331-15 du Code de 

l’Urbanisme, que « le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe 

d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une 

délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux 

ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de 

l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. » 

Monsieur Le Maire précise que la Commune doit faire face, suite à l’urbanisation de 

certains secteurs le long des axes circulants, à des dépenses supplémentaires en 

matière d’extension de réseaux notamment électrique, eaux pluviales, et éclairage 

public ainsi qu’en matière d’aménagement de voiries et de trottoirs (accessibilité). 

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil municipal de majorer le taux de la taxe 

d’aménagement pour la part communale à 20% sur les secteurs et zone du PLU 

autorisant les opérations de constructions de logements collectifs, à savoir les 

secteurs UAa, UAb, UAc et la zone UB du Plan Local d’Urbanisme. 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 331-15 ; 

Vu les délibérations n° 4.4 du 29 septembre 2011 et n° 156 du 13 novembre 2014 

instituant, fixant et reconduisant la taxe d’aménagement sur le territoire 

communal au taux de 5% pour la part communale ; 

Considérant que l’article précité du Code de l’Urbanisme prévoit que le taux de la 

part communale de la taxe d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% 

dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux 

ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour 

admettre des constructions ; 

Considérant que les secteurs UAa, UAb, UAc et la zone UB du Plan Local 

d’Urbanisme délimités par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des 

constructions nouvelles édifiées, la réalisation de réseaux d’eaux pluviales, 

d’électricité, d’éclairage public, ainsi que l’aménagement de voiries et de trottoirs 

supplémentaires avec élargissement. 

La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an 

tacitement reconductible.  

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au 

plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

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

- APPROUVE l’institution sur les secteurs UAa, UAb, UAc et sur la zone UB du PLU 

d’un taux de 20% pour la part communale de la taxe d’aménagement à 

compter du 1er janvier 2017 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à faire reporter la délimitation de ces secteurs et 

zone dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concernés à titre 

d’information ; 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou 

document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°85 : Cession de la parcelle BT 34 à la SA HLM la Cité Jardins 

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

n° 10/2016 en date du 25 avril 2016, conformément à l’article L.2122-22 du Code 

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

vente d’une parcelle bâtie BT 34 située 80 avenue du Lauragais, au prix de la 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (334 000 €). 

Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’un terrain d’environ 432 m² comprenant 4 

appartements. La décision de préemption a été justifiée par la création de 

logements sociaux dans un secteur moins bien pourvu en la matière. 

Monsieur Le Maire informe que la Ville envisage aujourd’hui de céder ce bien à un 

organisme HLM (la Cité-Jardins) au prix d’achat plus les frais de notaire afin de 

reverser ces appartements dans le parc du logement social. 

Monsieur Le Maire indique que le Service du Domaine a été consulté sur cette 

cession par courrier en LRAR en date du 27 avril 2016. Par avis n° 2016-113V1023 en 

date du 20 mai 2016, le Service du Domaine a donné un avis favorable sur les 

conditions de cette cession. 

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

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM Cité Jardins de la parcelle BT 

34 d’une surface d’environ 432 m² au prix de 334 000 € 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°85 : Cession de la parcelle BT 34 à la SA HLM la Cité Jardins 

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

n° 10/2016 en date du 25 avril 2016, conformément à l’article L.2122-22 du Code 

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

vente d’une parcelle bâtie BT 34 située 80 avenue du Lauragais, au prix de la 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (334 000 €). 

Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’un terrain d’environ 432 m² comprenant 4 

appartements. La décision de préemption a été justifiée par la création de 

logements sociaux dans un secteur moins bien pourvu en la matière. 

Monsieur Le Maire informe que la Ville envisage aujourd’hui de céder ce bien à un 

organisme HLM (la Cité-Jardins) au prix d’achat plus les frais de notaire afin de 

reverser ces appartements dans le parc du logement social. 

Monsieur Le Maire indique que le Service du Domaine a été consulté sur cette 

cession par courrier en LRAR en date du 27 avril 2016. Par avis n° 2016-113V1023 en 

date du 20 mai 2016, le Service du Domaine a donné un avis favorable sur les 

conditions de cette cession. 

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

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM Cité Jardins de la parcelle BT 

34 d’une surface d’environ 432 m² au prix de 334 000 € 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. 
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Délibération n°86 : Mutualisation du service d’entretien et de réparation de véhicules 

légers avec la communauté d’agglomération du Sicoval 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la démarche 

de mutualisation des services et de rationalisation de la dépense, une étude 

préalable concernant la mutualisation de l’entretien et de la réparation des 

véhicules légers a été menée entre le Sicoval et 4 communes (Auzeville-Tolosane, 

Baziège, Odars et Castanet-Tolosan) pour évaluer ce projet. L’étude a confirmé 

l’intérêt économique de la démarche. 

Aussi, le Sicoval a proposé de tester auprès des quatre communes la mise en place 

du service garage pour l’entretien et la réparation des véhicules légers. 

A cet effet, une convention de mise à disposition de ce service doit être signée entre 

le Sicoval et la Ville de Castanet-Tolosan. Cette convention précise le cadre et les 

modalités d’utilisation du service. Sont ainsi  détaillés le périmètre de la mise à 

disposition, les responsabilités des parties et la tarification du service (annexe 1). La 

fréquence d’utilisation du service reste au choix de la Ville.   

Il s’agit de confier au Sicoval l’entretien et la réparation des véhicules qui ne 

pourraient être pris en charge par les services techniques de la Ville du fait d’une 

part, de la technicité de la prestation et d’autre part, après consultation auprès 

d’autres fournisseurs, de la garantie du meilleur tarif dans le strict respect des règles 

de la commande publique. 

La convention est conclue pour une durée d’un an, à titre expérimental, 

renouvelable une fois pour la même durée. Elle prend effet au jour de la signature 

par les parties. 

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

- APPROUVE cette convention de mutualisation du service garage pour 

l’entretien et la réparation des véhicules légers, 

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

tout document afférent à ce dossier. 

 

Délibération n°87 : Acquisition auprès de la Cité Jardins à l’euro symbolique des 

parcelles nouvellement cadastrées BO 465 (200 m²) – BO 466 (176 m²) – BO 467 (339 

m²) – BO 468 (37 m²) – BO 469 (354 m²) et BO 470 (87 m²) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune en partenariat 

avec le SICOVAL et deux bailleurs sociaux (Cité Jardins et Nouveau Logis Méridional) 

mène depuis plusieurs années une opération de renouvellement urbain sur le 

quartier Camus (démolition-reconstruction). 

Monsieur le Maire indique que cette opération d’aménagement approche de sa 

phase finale (démolition des anciens bâtiments). 

Monsieur le Maire informe que la Cité Jardins doit maintenant procéder à la 

rétrocession à la Commune de 6 parcelles anciennement terrains d’assiette des 

bâtiments démolis. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit des parcelles nouvellement cadastrées BO 465 

(200 m²) – BO 466 (176 m²) – BO 467 (339 m²) – BO 468 (37 m²) – BO 469 (354 m²) et BO 

470 (87 m²). 

Monsieur le Maire indique que le Conseil d’Administration de la Cité Jardins du 30 

octobre 2014 avait approuvé la cession à la Commune de ces parcelles pour l’euro 

symbolique.  

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’approuver l’acquisition auprès 

de la Cité Jardins à l’euro symbolique de ces 6 parcelles nouvellement cadastrées 

BO 465 (200 m²) – BO 466 (176 m²) – BO 467 (339 m²) – BO 468 (37 m²) – BO 469 (354 

m²) et BO 470 (87 m²). 
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Monsieur le Maire rappelle qu’en application des dispositions des articles L.1311-9 et 

L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la consultation préalable du 

Service de France Domaine n’est pas obligatoire pour une acquisition amiable dont 

le montant est inférieur à 75 000 €. 

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

 APPROUVE l’acquisition auprès de la Cité Jardins à l’euro symbolique des 

parcelles nouvellement cadastrées BO 465 (200 m²) – BO 466 (176 m²) – BO 

467 (339 m²) – BO 468 (37 m²) – BO 469 (354 m²) et BO 470 (87 m²) ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer devant notaire 

l’acte d’acquisition correspondant, ainsi que tout acte ou document qui 

serait la suite des présentes. 

 

Délibération n°88 : Création d’emploi permanent 

Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.  

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

emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement 

des services. 

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

- les créations et les suppressions de poste ; 

- la nomination d’agents inscrits sur la liste d’aptitude après réussite à un concours 

ou à un examen ; 

- l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 

- la mutation d’un agent ou son détachement. 

Dès lors, il est proposé à l’assemblée délibérante de créer des postes comme suit : 

Filière administrative : 

- 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet pour assurer des 

fonctions de référent courrier/commissions.  

Il est précisé aux membres du Conseil municipal que la création de ce poste fait 

suite à réussite à concours et permet de prendre en compte les états de service et 

les responsabilités assurées par l’agent déjà en poste. 

Les crédits sont prévus à cet effet au budget, et inscrits au chapitre 012. 

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

- APPROUVE la création du poste de rédacteur principal 2ème classe à temps 

complet. 

 

Délibération n°89 : Ouvertures de postes relatifs à des emplois non permanents 

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

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

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Ainsi les collectivités territoriales peuvent  recourir au recrutement d’agents 

contractuels pour faire face : 

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

3,  

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

momentanément indisponibles, sur la base de l’article 3-1, 
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- à la vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un concours, sur la base 

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

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

l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

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

Les besoins du service Animation périscolaire ont été estimés pour l’année scolaire 

2016-2017 au regard des inscriptions des enfants.  

Les postes prévus correspondent à un maximum de créations possibles, dans 

l’hypothèse de renfort, de remplacement maladie, de maternité...  

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

à ces emplois non permanents.  

Dans la filière animation 

Il est proposé d’ouvrir des postes sur le grade d’adjoint d’animation 2ème 

classe à temps non complet pour des contractuels pour assurer les fonctions 

d’animateur de l’Activité de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) et des Temps 

d’Activité Périscolaire (TAP). 

Au regard des inscriptions et des modifications quotidiennes des enfants 

inscrits/désinscrits aux TAP à ce jour qui fréquentent les établissements 

scolaires de la commune, la mise en œuvre et la gestion de ces activités ne 

sera possible qu’avec le concours d’intervenants supplémentaires. Le besoin 

en intervenants est aujourd’hui estimé à 90 postes à temps non complet qui 

pourront varier au quotidien à raison de 1 heure minimale à 6 h maximales, il 

est donc proposé pour offrir ces services aux familles de budgéter les postes 

suivants : 

- Activité ALAE sur l’accueil du matin, 4 postes à temps non complet, avec un 

nombre total d’heures pour couvrir l’ensemble de la période de 180 heures, 

- Activité ALAE sur l’accueil du midi, 33 postes à temps non complet, avec un 

nombre total d’heures pour couvrir l’ensemble de la période de 313h50, 

- Activité ALAE sur l’accueil du soir, 6 postes à temps non complet, avec un 

nombre total d’heures pour couvrir l’ensemble de la période de 144 heures et 

un poste à temps non complet, avec un nombre total d’heures pour couvrir 

l’ensemble de la période de 216h00, 

- Activité TAP jeux libres sur 2 jours hebdomadaires, 5 postes à temps non 

complet, avec un nombre total d’heures pour couvrir l’ensemble de la 

période de 54h00, 

- Activité TAP jeux libres sur 4 jours hebdomadaires, 18 postes à temps non 

complet, avec un nombre total d’heures pour couvrir l’ensemble de la 

période de 108h00, 

- Activité TAP Atelier, 23 postes à temps non complet, avec un nombre total 

d’heures pour couvrir l’ensemble de la période de 96h00. 

La mission de ces agents sera l’animation des activités périscolaires, 

principalement sur les sites scolaires, sur 36 semaines pour couvrir 16 567h50 

estimées d’animation sur l’année scolaire 2016-2017. 

 

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

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

conformément à l’article 3 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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Délibération n°90 : Création de 4 postes dans le cadre du dispositif d’un contrat 

d’apprentissage 

La Loi du 17 juillet 1992 a ouvert à titre expérimental la possibilité de conclure des 

contrats d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. 

Les collectivités territoriales ont donc la possibilité de conclure des contrats 

d’apprentissage depuis la Loi du 17 juillet 1992 et ainsi de développer 

l’apprentissage. 

Aussi, la Ville souhaite continuer à faire bénéficier les jeunes de ce dispositif et ainsi 

mettre en place de nouveaux contrats d’apprentissage au sein de la collectivité, 

dans le respect de la réglementation en vigueur. 

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation pour les travailleurs handicapés) d’acquérir des 

connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans 

une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée 

par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

Ce dispositif présente un intérêt, tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants.  

L’apprentissage est une voie de professionnalisation à privilégier par les employeurs. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la collectivité a 

mis en place 5 contrats d’apprentissage en 2012, dont 3 jeunes ont obtenu leur 

diplôme. De ce fait, 3 nouveaux contrats ont été créés en 2013. 

A ce jour, trois jeunes finalisant leur formation et un jeune ayant démissionné, 

Monsieur le Maire propose de créer 4 nouveaux contrats d’apprentissage qui seront 

au sein du service Cadre de Vie. 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que le 5ème jeune apprenti poursuit en 

deuxième année son diplôme spécialisé en Installations sanitaires. 

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

- AUTORISE la création de 4 postes dans le cadre du dispositif d’un contrat 

d’apprentissage, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif 

à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les 

conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 

Délibération n°91 : Conventions de mise à disposition de locaux à titre précaire et 

révocable aux Associations « La Calandreta » et « Festa d’Oc » et d’attribution de 

subvention supérieure à 23 000 € 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que l’école « La 

Calandreta » est une école bilingue, laïque et gérée sous forme associative, qui 

propose un service public d’éducation. 

Cet établissement est sous contrat d’association avec l’Etat depuis janvier 1999. A 

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

avec les mêmes horaires et vacances que les écoles publiques et les postes 

d’enseignants sont pris en charge par l’Education Nationale. 

La Ville étant propriétaire d’un bien sis 2 rue des Ormes, Monsieur le Maire  propose à 

l’assemblée délibérante de renouveler sa mise à disposition aux Associations « La 

Calandreta » et « Festa d’Oc ». 

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

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

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

révocable doit être conclue entre la Ville et lesdites Associations. 
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Cette mise à disposition est consentie à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 

août 2017. Elle pourra être reconduite pour des périodes annuelles du 1er septembre 

au 31 août de l’année suivante. 

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

redevance annuelle de15 413 €. 

De plus, « La Calandreta » de par son statut d’école privée, sous contrat 

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

montant total de 28 907, 41 € pour l’année 2016. 

L’attribution et le versement d’une subvention est encadrée par des règles 

spécifiques permettant de s’assurer du bon emploi des deniers publics. Ces règles 

sont notamment définies par l’article 10 de la Loi du12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui impose de conclure une 

convention lorsque la subvention dépasse un certain seuil. 

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

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

obligeant à  établir une convention à 23 000 €. 

A cet égard, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adopter une 

convention d’attribution de subvention d’un montant supérieur à 23 000 € qui sera 

conclue entre la Ville et l’association « La Calandreta ». Ladite convention a pour 

objet de définir le montant, les conditions d’utilisation, les modalités de versement de 

la subvention et les modalités de contrôle de la Ville. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour, 1 contre (Mme Hélène 

ROUCH, 1 abstention (M. Bernard BAGNERIS),  Mme Bérengère DOERLER ne prend 

pas part au vote : 

 

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

révocable conclue entre la Ville et les Associations « La Calandreta » et 

« Festa d’Oc », 

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

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

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites 

conventions  ainsi que toutes les pièces y afférentes. 

 

Délibération n°92 : Contrat de coréalisation d’un spectacle 

La Ville organise depuis plus de dix ans des spectacles d’artistes professionnels dans 

le cadre de sa saison culturelle dans divers lieux : salle Jacques Brel, dans la rue et au 

ciné 113.  

Pour programmer des spectacles, il existe plusieurs types de contractualisation 

possibles dont le contrat de cession, pour lequel il existe déjà un contrat type au sein 

de la commune, et le contrat de coréalisation. 

Ce dernier permet la contractualisation entre un producteur et un organisateur 

(diffuseur) de spectacles vivants aux termes duquel les parties s’associent pour 

parvenir à la réalisation de représentations et se partagent la recette générée par le 

spectacle avec ou sans minimum garanti pour l’artiste. 

De plus, le contrat de coréalisation fixe toutes les conditions de présentation du 

spectacle au public : objet, date et lieu, obligations respectives du Producteur et de 

l’Organisateur, le prix des places, la répartition des recettes, ainsi que la 

détermination des dépenses communes déduites du montant des recettes avant 

partage (droits d’auteur, TVA due sur les recettes du spectacle, etc.), montage, 

publicité, prix, transports et hébergement, enregistrement et diffusion, dispositions 

particulières, assurances, résiliation, contentieux et annexes.  
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  

- APPROUVE le contrat type de coréalisation d’un spectacle, 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°93 : Convention de réalisation d’une étape dans le cadre du Festival 

Convivencia 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Castanet-Tolosan, accueille 

chaque année une étape du Festival Convivencia.  

Ce festival navigue sur le Canal des Deux Mers, propose à chacune de ses étapes 

une programmation musicale différente. 

Il constitue aujourd’hui un outil de développement du canal ; il est à ce jour une des 

actions culturelles d’envergure réalisées sur l’ensemble de l’ouvrage. 

Les concerts de musique du monde sont donnés depuis le pont d’une péniche, des 

rythmes enivrants entraînent les spectateurs dans une ambiance chaleureuse sur le 

quai où l’on peut se restaurer et se désaltérer. 

Cette année, l’association Convivencia fêtera ses 20 ans et organisera une escale à 

l’Ecluse de Castanet à Castanet-Tolosan le samedi 9 juillet 2016. 

Dans cette perspective, et afin de déterminer le champ d’intervention des différents 

partenaires, une convention a été élaborée en concertation avec l’ensemble des 

parties. 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’adopter la convention 2016 avec 

l’association Convivencia. 

La convention pour l’année 2016 est fixée pour la date du samedi 9 juillet. 

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

- APPROUVE la convention,  

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

ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°94 : Convention cadre de la région Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées pour une « Résidence-Association » 

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 de 

financements du Conseil régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dans le cadre 

d’une « Résidence-Association ». 

Ce dispositif permet de soutenir les projets de création des équipes artistiques de 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ; d’améliorer les conditions de travail des 

formations artistiques professionnelles indépendantes et inscrire leur travail dans une 

réalité de territoire ; de favoriser la présence d’artistes professionnels du spectacle 

vivant (théâtre, danse, cirque, arts de la rue, marionnettes, musique) au sein de lieux 

culturels en associant le public au processus d’élaboration d’une œuvre artistique ; 

de permettre aux lieux et structures culturels de favoriser des actions de 

sensibilisation de qualité et de développer des synergies entre la compagnie 

accueillie et les initiatives locales existantes. 

Dans le cadre de ce dispositif, une convention cadre établie par la Région 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées doit être signée entre tous les partenaires du 

projet afin de fixer l’engagement de chacun pour la mise en œuvre de la 

« Résidence-Association ». 

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

- APPROUVE la convention cadre pour une « Résidence-Association », 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention 

et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°95 : Autorisation à se porter partie civile au nom de la commune 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article L2132-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  le Maire peut représenter la 

commune en justice et ce, en vertu de la délibération N° 41 du 21/05/2015 par 

laquelle le conseil municipal a délégué à Monsieur le Maire l’exercice de plusieurs 

attributions mentionnées à l’article L2122-22 du CGCT, en chargeant le Maire, pour 

la durée de son mandat et sans autres limites ou conditions que celles précisées 

dans ce même article. 

Considérant que le 28 avril 2015, la Première adjointe de Monsieur le Maire, a 

déposé plainte pour détournement de fonds dans la caisse de la piscine municipale. 

Considérant qu’à la suite de ce dépôt de plainte, Monsieur le Vice-Procureur de la 

République a décidé d’engager des poursuites et de convoquer les parties 

concernées à l’audience du Tribunal correctionnel le 29 mars 2017 pour abus de 

confiance. 

Considérant qu’il appartient par suite au Conseil municipal d’autoriser expressément 

et préalablement à l’audience, la constitution de partie civile de la Commune de 

Castanet-Tolosan dans l’instance pénale destinée à réprimer l’infraction suivante : 

abus de confiance. 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à se constituer partie civile au nom de la 

commune près du Tribunal correctionnel de TOULOUSE. 

 

Délibération n°96 : Dénomination du local communal sis Résidence Services pour les 

Séniors 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la Ville est 

propriétaire du local situé au rez-de-chaussée de la Résidence Services pour les 

Seniors, d’une superficie d’environ 161 m², afin de créer un lieu associatif des aînés à 

proximité du Foyer Logement « les Claires Fontaines ». 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il est opportun de donner une 

identité propre à ce local. 

Par conséquent, en vertu de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) qui précise que le Conseil municipal  règle par ses délibérations les 

affaires de la commune, il appartient à l’assemblée délibérante de choisir par 

délibération, le nom à donner aux voies, places et bâtiments publics. 

A cet égard, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’honorer la mémoire 

de Monsieur Pierre BALOCCHI, et ainsi de dénommer ledit local « Pierre BALOCCHI ». 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 7 abstentions (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN avec pouvoir, Hélène 

ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON), Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET ne prennent pas part au vote : 

 

 DECIDE de procéder à la dénomination de ce local public ; 

 APPROUVE la dénomination de ce local « Pierre BALOCCHI ». 
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Délibération n°97 : Avis sur la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique de Restauration Scolaire (SIVURS) 

La construction de l’intercommunalité a pris de plus en plus d’importance dans le 

paysage institutionnel français depuis les années 1990, constituant ainsi un fait majeur 

de l’évolution territoriale de ces dernières années. 

Néanmoins, la volonté de rationaliser les structures intercommunales a été introduite 

avec la Loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales, qui a 

principalement eu pour objectif d’initier les Schémas Départementaux de 

Coopération Intercommunales (SDCI). 

Eu égard à cette volonté de rationaliser les structures intercommunales, la Loi du 07 

août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRe) 

entend réduire le nombre de syndicat par voie de dissolution, de fusion ou 

d’extension prévues au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de 

chaque département. 

Le SDCI de la Haute-Garonne a été arrêté par le Préfet le 24 mars 2016, et au 

préalable présenté à la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale, composée des Elus représentant les différentes collectivités 

territoriales et groupements du département. Cette commission a procédé à un 

certain nombre d’amendements et a validé ledit Schéma qui définit les opérations à 

venir de fusion ou de dissolution de structures intercommunales. 

Le SDCI prévoit pour la Ville de Castanet-Tolosan la dissolution du Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique de Restauration scolaire (SIVURS)  sur le fondement 

que ce syndicat n’exerce aucune compétence au sein du Code Général des 

Collectivités Territoriales et de la jurisprudence. 

Ledit syndicat a créé et géré en commun un équipement (cuisine centrale) 

contribuant à l’exercice, par les communes membres, de leurs compétences en 

matière de restauration scolaire. A ce titre, il effectue principalement des prestations 

de confection et de fourniture de repas pour le compte des membres qui ont 

conservé la gestion des cantines scolaires. 

Or, l’existence d’un groupement intercommunal qui n’exerce aucune compétence 

communale propre et intervient comme simple prestataire de service est illégale au 

regard des articles L.5211-5 et L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Dès lors, le SIVURS doit être dissout et l’exercice de cette mission doit être envisagé 

dans un autre cadre juridique. 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée, que dans le cadre de la mise 

en œuvre du SDCI, il incombe au Préfet de notifier son intention de dissoudre un 

syndicat au Président de celui-ci, ainsi qu’au Maire ou Président de chacun des 

membres du syndicat afin de recueillir l’avis du Conseil municipal ou de l’organe 

délibérant. 

La Ville de Castanet-Tolosan a été informée, par courrier en date du 12 avril 2016, de 

l’intention de dissoudre le Syndicat Intercommunal à vocation Unique de Restauration 

Scolaire.  

A cet effet, le Conseil municipal  doit délibérer dans un délai de soixante-quinze jours 

à compter de la notification de la décision du Préfet pour donner son avis sur ledit 

projet conformément à l’article 40 de la Loi NOTRe. A défaut de délibération dans ce 

délai, l’avis du Conseil municipal  sera réputé favorable. 

Monsieur le Maire précise que l’avis sur la dissolution doit être exprimé par la moitié au 

moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au 

moins de la population totale de ceux-ci, y compris le Conseil municipal de la 
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commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au 

moins le tiers de la population totale du syndicat. 

Dès lors, Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante qu’il est 

opportun de demander au préfet une dérogation afin que la dissolution du SIVURS 

intervienne au 1er septembre 2017 pour être en adéquation avec la future année 

scolaire (septembre 2017- juin 2018). Cette dérogation permettra ainsi à la Ville de 

mettre en œuvre le meilleur système afin d’assurer la compétence restauration auprès 

des 4 groupes scolaires communaux.  

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

- EMET un avis favorable à la dissolution du SIVURS avec une dérogation au 1er 

septembre 2017. 

 

Délibération n°98 : Modification  de la composition de la Commission Communale 

pour l’Accessibilité 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération 

n°6.3 en date du 28 juin 2007, l’assemblée délibérante a approuvé la création et le 

règlement intérieur de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes 

Handicapées conformément à la  Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

qui impose aux Maires des communes de plus de 5 000 habitants la création de 

ladite commission. 

Monsieur le Maire rappelle également que par délibération n°7 en date du 29 avril 

2008, l’assemblée délibérante a modifié la composition de ladite commission à 

savoir 6 membres du Conseil municipal et 6 membres représentants d’associations 

travaillant dans le secteur du handicap.  

L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 

des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d’habitation et de la voirie, modifie notamment l’article L.2143-3 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT) en modifiant d’une part la dénomination des 

dites commissions qui sont devenues « Commissions Communales pour 

l’accessibilité », et d’autre part en élargissant leurs compositions et leurs missions. 

La délibération du Conseil municipal du 07 avril 2016 a modifié la composition de la 

commission en passant de 12 à 13 membres néanmoins, il est nécessaire de passer le 

nombre de membres représentants les associations de 7 à 8.  

La commission comprenait à l’origine 5 membres représentants les associations 

auxquels il faut ajouter 2 membres afin d’y intégrer un représentant des personnes 

âgées et un représentant des acteurs économiques. 

A cet effet, Monsieur le Maire propose de modifier en conséquence l’article 3 du 

règlement intérieur de ladite commission comme suit : 

Nouvelle formulation proposée : 

 « Article 3 : Composition de la commission 

La commission est présidée de droit par le Maire de CASTANET-TOLOSAN, ou son 

représentant, l’Adjoint au Maire délégué aux services à la personne. 

Elle est composée de 14 membres nommés : 

- 6 membres du Conseil municipal, et plus particulièrement les Adjoints au 

Maire délégués aux services à la personne ; à l’environnement, urbanisme et 

équipements publics ; à la voirie, des réseaux et de l’entretien des bâtiments 

publics et des travaux ; au budget et aux finances, le Conseiller délégué en 

charge du handicap et un représentant de l’opposition municipale ; 

- 8 membres représentants d’associations ou d’organismes représentants les 

personnes handicapées, les personnes âgées, les acteurs économiques ainsi 
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que des représentants d’autres usagers de la Ville ; dont les noms sont arrêtés 

par le Maire. 

La commission est aidée, dans ses propositions, par les techniciens, dont : 

 Le Directeur Général des Services ; 

 Le Directeur des Services Techniques ; 

 Le Directeur de l’Urbanisme ; 

 Le Directeur du Centre Communal d’Actions Sociales ; 

 Tout autre technicien, en fonction des dossiers traités. 

Les membres invités : 

La commission peut appeler toute personne qu’elle jugera utile, à participer à ses 

réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. 

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

- APPROUVE la nouvelle composition de la Commission Communale pour 

l’Accessibilité et la modification de l’article 3 de son règlement intérieur 

comme exposé ci-dessus. 

 

Délibération n°99 : Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du 

Sicoval - Transfert de compétences  en matière  funéraire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les pratiques funéraires évoluent, 

comme en témoigne le taux de crémation avoisinant les 30% en France.  

Face aux besoins croissants de crémations, les communes ainsi que les établissements 

publics de coopération intercommunale doivent s’adapter dans le but de répondre à 

ce besoin de service public. 

A cela s’ajoute le schéma régional des crématoriums en cours d’élaboration (loi non 

promulguée), ce dernier ayant pour objet d’organiser la répartition géographique des 

crématoriums au sein de chaque région en fonction des besoins estimés de la 

population. 

Le schéma régional des crématoriums doit permettre de « réguler » le marché en 

évitant une proximité préjudiciable à l’équilibre économique de ces équipements, qui 

peut contribuer à un renchérissement des tarifs supportés par les familles endeuillées 

et conduire la collectivité compétente à supporter in fine le déficit de 

fonctionnement de tels équipements. 

Aujourd’hui 4 crématoriums existent sur l’aire urbaine au sens large de la Métropole 

toulousaine (Cornebarrieu, Albi, Pamiers et Carcassonne). 

Mais le déficit réel de l’offre sur notre territoire provoque quasi systématiquement des 

prorogations dans la durée d’attente des familles pouvant aller jusqu’à 7 jours alors 

que la loi précise que l’inhumation doit être organisée dans un délai de 24h à 6 jours 

après le décès. 

Au vu des statuts de la Communauté d’agglomération du Sicoval adoptés par le 

Conseil communautaire dans sa dernière version en date du 8 juillet 2015 ; et à sa 

délibération n°S201605002 en date du 9 mai 2016 relative à la prise de compétence 

en matière funéraire au titre de l’article L2223-40 du Code Général des Collectivités 

Territoriales – modification des statuts ; 

Considérant la majorité qualifiée prescrite par le Code Général des Collectivités 

Territoriales (articles L.5211-17) pour entériner les transferts de compétences des 

communes à la Communauté ; 

Eu égard à l’intérêt pour le Sicoval de porter à une échelle supra-communale 

l’implantation d’un crématorium ; 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
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 TRANSFERE à la Communauté d’agglomération du Sicoval, la compétence 

en matière de funéraire, au titre des autres compétences exercées en lieu et 

place des communes, 

 APPROUVE la modification des statuts du Sicoval en ce sens, rédigé comme 

suit : 

4) En matière funéraire  

La Communauté d’agglomération a compétence dans ce domaine 

pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les 

crématoriums et les sites cinéraires associés destinés au dépôt ou à 

l’inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres au titre de 

l’article L.2223-40 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 

afférent à ce dossier. 


