
1 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 
 

Délibération n°16 : Débat d’orientations budgétaires 2016  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le 28 janvier dernier, lui ont été 

présentées les orientations budgétaires pour l’année 2016, conformément à l’article 

L.2312-1 du Code Général de Collectivités Territoriales. 

 

I - Rappel du débat d’orientations budgétaires du 28 janvier 2016 : 

Dans un contexte économique toujours difficile et face à la baisse des dotations versées 

par l’Etat, le budget 2016 avait été annoncé comme contraint, tant en fonctionnement 

qu’en investissement. 

 

Les recettes réelles de fonctionnement étaient prévues à un peu plus de 13 670 000 €, en 

tenant compte de : 

- La nouvelle ponction sur la dotation globale de fonctionnement (- 270 000 €), 

- Du paiement de 66 000 € au titre des travaux de voirie par prélèvement sur 

l’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL, 

- La disparition des recettes liées à la gestion de l’aire du Rachaï (transférée à 

Manéo), 

- L’amélioration des recettes fiscales (+ 200 000 €) grâce aux opérations de 

construction et à la revalorisation de1% décidée par la loi de finances 2016, 

- La reprise d’une partie de l’excédent du budget ZAC (480 000 €). 

 

Ces recettes finançaient des dépenses réelles à hauteur de 12 735 800 €, notamment : 

- Les charges de personnel pour 7 570 000 €, en hausse de 192 000 € (évolution des 

carrières, augmentation de taux de cotisations…), 

- Les subventions et participations en hausse de 17 000 € pour prendre en compte les 

travaux d’éclairage public réalisés en 2015 par le SDEHG pour le compte de la 

commune, 

- Les charges courantes relativement stables par rapport au réalisé 2015, 

- Le FPIC à hauteur de 116 000 €, 

- Les intérêts en baisse, 

- La subvention d’équilibre de 122 800 € pour le budget annexe « Bâtiments locatifs » 

- Les autres dépenses (charges de municipalité, charges exceptionnelles). 

 

Ainsi, le budget 2016 devait dégager une épargne brute estimée à 935 000 € qui 

couvrait le remboursement du capital de la dette (847 000 €) et participer au 

financement des investissements. 

 

Ces investissements estimés à 1544 700 € (y compris la subvention de 56 900 € au budget 

annexe Parking Clémence Isaure) bénéficiaient également de financements propres, 

dont le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 236 000 €, 

la taxe d’aménagement pour 200 000 €, les amendes de police (40 000 €) et les cessions 

(980 000 €). 

 

En fin de présentation, avait été toutefois précisé que ces orientations budgétaires 

étaient établies avec les éléments connus au moment de leur élaboration. 

Aujourd’hui, il convient de modifier les orientations budgétaires présentées en janvier 

2016, au vu des nouveaux éléments portés depuis à la connaissance de la Ville, et ce 

dans un souci de transparence, de cohérence et de sincérité budgétaire. 
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II - Nouveaux éléments à prendre en compte : 

1) La situation financière de la Communauté d’Agglomération du Sicoval a amené notre 

intercommunalité, dans sa phase d’orientations budgétaires, à s’interroger sur la 

participation des communes à l’effort de redressement de ses finances. 

Aussi, lors du Débat d’Orientations Budgétaires, la Ville de Castanet-Tolosan avait bien 

noté que les décisions du Sicoval  pourraient la conduire à faire évoluer son Budget 

Primitif 2016. 

 

C’est ainsi que lors de son Débat d’Orientations Budgétaires 2016, en séance du 7 mars 

dernier, le Sicoval a présenté les mesures préconisées pour assurer l’équilibre de son 

budget. 

 

Trois mesures essentielles, dont deux concernent directement les communes, ont été 

proposées : 

- L’augmentation de la fiscalité de la Communauté d’Agglomération du Sicoval, 

- La diminution de l’enveloppe globale de la Dotation de Solidarité Communautaire 

reversée aux communes, étalée sur deux exercices, 

- La facturation des services rendus aux communes, au titre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme et des mises à disposition de tentes. 

 

Ces nouvelles mesures se traduisent pour la Ville de Castanet-Tolosan par : 

- Une baisse de 114 500 € de la Dotation de Solidarité Communautaire en 2016, et de 

91 700 € supplémentaires en 2017 (soit 206 200 € au total), 

- Des frais annuels au titre de la facturation des services estimés à 28 000 €, qui seront 

déduits de l’attribution de compensation. 

 

L’attribution de compensation 2016 diminuera de façon plus importante qu’annoncé le 

28 janvier dernier afin de tenir compte de 103 000 € de dépenses au titre des travaux de 

voirie réalisés. 

 

2) De plus, depuis la tenue de notre Débat d’Orientations Budgétaires, les compensations 

fiscales ont été notifiées à la Ville. Elles sont inférieures de 30 000 € par rapport aux 

estimations, ce qui représente une baisse totale des compensations de plus de 38 000€. 

 

3) Enfin, de nouvelles mesures s’imposent aux collectivités locales en matière de charges 

de personnel :  la revalorisation du point de l’indice à 1,2% dont 0,6% en 2016  et 0,6% 

en 2017, et l’augmentation de 10% du taux des cotisations au Centre de Gestion. 

L’ensemble de ces nouvelles mesures entraine des dépenses supplémentaires évaluées 

à 50 000 €. 

 

La prise en compte de tous ces nouveaux éléments dans le Budget Primitif 2016, tel 

qu’envisagé lors du Débat d’Orientations Budgétaires du 28 janvier 2016, entrainerait 

une baisse importante de l’épargne brute de la Ville, baisse qui s’accentuera dans les 

années à venir. 

 

III - Propositions d’équilibre budgétaire 2016 : 

Au vu de cette baisse pérenne des recettes et des dépenses supplémentaires, la Ville 

doit préserver l’équilibre du budget communal et maintenir le niveau de l’épargne 

brute. 
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1) Dans un premier temps, la plupart des postes des agents quittant la collectivité (retraite 

ou mutation) ne seront pas remplacés (notamment non remplacement de deux agents 

de catégories A, d’un agent de catégorie B et d’un agent de catégorie C).  

Ainsi l’évaluation des charges de personnel est donc ramenée à 7 500 000 € au lieu des 

7 570 000 € annoncés en janvier 2016. 

 

2) L’excédent global de clôture de la ZAC de Rabaudy, estimé à 746 000 € à la fin de 

l’exercice 2015,  sera  repris à hauteur de 595 500 €, au lieu de 480 000 € comme 

annoncé en janvier 2016. 

 

3) Les autres éléments de dépenses et recettes de fonctionnement restent identiques à 

ceux présentés le 28 janvier dernier. 

 

Ces mesures permettent de dégager une épargne brute de 847 200 € pour 2016. 

 

Ce qui préserve des investissements à hauteur de 1 673 000 €. 

Un emprunt prévu à hauteur de 86 800 € complète ce financement. 

 

Equilibre budgétaire prévisionnel 2016 (en opérations réelles) 

 

 

         

 

IV – Budgets annexes 2016 : 

Les prévisions de Budgets  Primitifs 2016 pour les budgets annexes ne changent pas, sauf 

à prendre en compte le montant ajusté de la reprise de l’excédent de la ZAC de 

Rabaudy. 

 

Le Conseil municipal prend acte des Orientations Budgétaires 2016 et de ses 

compléments. 
 

Délibération n°17 : Cession de la parcelle BI 27 au SICOVAL. 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre de l’opération 

de construction à venir entre le SICOVAL et la société SOCEX, et afin de permettre 

DEPENSES 2016 RECETTES 2016
Subventions et participations 1 215 915 Produits des services 672 920 €

Charges courantes 2 920 402 Dotations et participations 2 669 550 €

Autres dépenses 531 450 Autres recettes 812 080 €

Charges de personnel 7 500 000 Fiscalité et taxes 8 756 917 €

Intérêts 492 000 Reprise excedent ZAC 595 500 €

Epargne brute 847 200

Total dépenses 13 506 967 Total recettes 13 506 967

DEPENSES 2016 RECETTES 2016

Etudes, équipements,  travaux 1 616 100 € Epargne brute 847 200 €

Subvention budget Parking 56 900 € Cessions et amendes de police 1 150 000 €

Capital de la dette 847 000 € Recettes propres 436 000 €

Emprunt 86 800 €

Total dépenses 2 520 000 Total recettes 2 520 000
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l’agrandissement de l’usine Coca-Cola, des échanges de terrains avaient été faits 

entre les différentes parties prenantes à ce dossier. 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il conviendrait également de 

céder au SICOVAL la parcelle BI 27, d’une contenance d’environ 577 m², situé 

Chemin Legoux. 
 

Monsieur Le Maire précise que cette cession se ferait à l’euro symbolique, compte 

tenu des acquisitions précédentes déjà portées par le SICOVAL. 
 

Le Service des Domaines a été consulté sur cette cession par courrier en LRAR en 

date du 2 février 2016. Ce courrier a été reçu le 09 février 2016 par le Service des 

Domaines. En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du 

service des Domaines est devenu tacitement favorable. 
 

 

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

- APPROUVE la cession par la Ville au SICOVAL de la parcelle BI 27, d’une 

contenance d’environ 577 m², au prix de 1 €, 

 

- 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°18 : Déclassement des parcelles BO 538 Boulevard des Genêts, BO 

539 rue des Fontanelles, et cession à Nouveau Logis Méridional 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de l’opération de 

renouvellement urbain du quartier Camus, il a été décidé avec les bailleurs sociaux 

de mettre en place des colonnes enterrées pour la collecte des déchets ménagers. 

 

Ces dispositifs ont été installés boulevard des Genêts et rue des Fontanelles sur le 

Domaine Public communal (espaces verts). Il s’agit des parcelles nouvellement 

créées BO 538 (7 m²) et BO 539 (11 m²). 

 

Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée délibérante d’approuver le 

déclassement du domaine public de ces emprises pour des commodités de gestion, 

avant d’autoriser leur cession à Nouveau Logis Méridional au prix de 1 €. 

 

Le Service des Domaines a été consulté sur cette cession par courrier en LRAR en 

date du 25 janvier 2016. Ce courrier a été reçu le 01 février 2016 par le Service des 

Domaines. En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du 

service des Domaines est devenu tacitement favorable. 

 

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

- APPROUVE le déclassement préalable du Domaine Public communal des 

emprises des parcelles BO 538 (7 m²) et BO 539 (11 m²) à prendre sur des 

espaces verts, 

 

- APPROUVE la cession de ces parcelles déclassées BO 538 (7 m²) et BO 539 

(11 m²) à Nouveau Logis Méridional au prix de 1 €, 

 

- 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°19 : Cession d’un appartement avenue Salvador Allende à la SA HLM 

la Cité Jardins 

La Ville a décidé d’exercer, par décision municipale n° 002/2016 en date du 20 

janvier 2016, conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la vente d’un appartement, 

situé 72B Avenue Salvador Allende, au prix de la Déclaration d’Intention d’Aliéner 

soit 125 000 €. 
 

Il s’agit d’un logement de type T4 de 92 m² environ avec cellier situé dans une 

copropriété aux Ormes. La décision de préemption a été justifiée par la création 

d’un logement social dans un secteur moins bien pourvu en la matière. 
 

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 (3 000 € environ) afin de verser cet 

appartement dans le parc du logement social. 
 

Le Service des Domaines a été consulté par courrier en LRAR en date du 26 janvier 

2016. Ce courrier a été reçu le 1er février 2016 par le Service des Domaines. En 

l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’accord du service des 

Domaines est devenu tacitement favorable. 
 

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

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

T4, d’environ 92 m² avec cellier, situé 72B Avenue Salvador Allende au prix 

de 125 000€ 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°20 : Acquisition de la parcelle CE 78, 21 rue Jean Gironis 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par décision municipale n° 

20/2015 en date du 29 octobre 2015, il a exercé le Droit de Préemption Urbain 

Renforcé sur la vente de la parcelle CE 78 (114 m²), au prix de la Déclaration 

d’Intention d’Aliéner (DIA), à savoir 14 000 €. 

 

Monsieur le Maire précise que par courrier en LRAR en date du 4 novembre 2015, 

cette décision a été notifiée au notaire qui devait sous 3 mois préparer l’acte de 

vente à la commune. 

Monsieur le Maire indique que l’acte de vente n’a pu être produit par le notaire et 

donc signé sous ce délai. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de délibérer pour acter cette 

acquisition de manière amiable auprès de la propriétaire préemptée Madame 

CARIANI, au prix de 14 000 €. 

 

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 :  
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- APPROUVE l’acquisition par la Ville à Madame CARIANI d’un terrain cadastré 

CE 78 d’une contenance d’environ 114 m² au prix de 14 000 €, 

 

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

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

présentes. 

 

Délibération n°21 : Acquisition de la parcelle CI 45p, Impasse Professeur Eugène 

Barthe 

Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la succession 

de la famille Marcula et donc de la vente de la parcelle CI 45, la SCP BAYLE - SALES 

& SALES a saisi la Ville afin de lui proposer le rachat de la partie de cette parcelle qui 

supporte le début de l’Impasse Professeur Eugène Barthe pour un montant de 1 €. 
 

Il s’agit d’une emprise d’environ 359 m². La superficie exacte de ladite parcelle sera 

mesurée ultérieurement par un géomètre-expert. 
 

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 de cette parcelle CI 45p pour une emprise 

d’environ 359 m² au prix de 1 €, 

 

- 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°22 : Acquisition à la Société Vinci d’un local situé Résidence Services 

pour les Seniors 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Résidence Services pour les 

Séniors cadastrée section BO 250, 252 et 415, rue Amédéo Modigliani classée en 

zone UAc au PLU construite par la société Vinci va être prochainement livrée. 

 

Monsieur le Maire précise que cette résidence privée de 83 logements compte en 

rez de chaussée une salle d’environ 161 m² de surfaces utiles, déjà carrelée, isolée et 

cloisonnée, que la Ville souhaiterait acquérir et aménager afin de créer un lieu 

associatif des aînés en complémentarité et à proximité du Foyer Logement « les 

Claires Fontaines ». 

 

A cet égard, Monsieur le Maire indique que la Ville se propose de racheter ledit local 

à la Société Vinci au prix de 250 000 €. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le Service des Domaines a été consulté sur cette 

acquisition par courrier en LRAR en date du 19 janvier 2016. Ce courrier a été reçu le 

25 janvier 2016 par le Service des Domaines. Le Service des Domaines dans son avis 

n° 2016 113V0220 en date du 29 février 2016, reçu en mairie le 16 mars 2016, a validé 

le prix d’acquisition de 250 000 €.  

 

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

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



7 

 

ROUCH, Béatrice DOERLER avec pouvoir, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, 

Bernard GARRAFOUILET) : 

 

- APPROUVE l’acquisition par la Ville à la société VINCI d’un local en rez de 

chaussée d’environ 161 m² de surfaces utiles au prix de 250 000 €, 

 

- 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°23 : 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 BX 51 & 53, ainsi que les parcelles section BZ 47, 54,55 & 98 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 : 

 

- Messieurs OULIBAUT Jean-Luc,  OULIBAUT Patrick, et Madame OULIBAUT Brigitte 

pour une parcelle d’une surface d’environ 2 750.57 m2, 

 

- Mesdames RONCE Jeanne, ROQUEFORT Anne et ROQUEFORT Francine pour 

une parcelle d’une surface d’environ 2 652.83 m2, 

- Monsieur BASTIE Guy pour une parcelle d’une surface d’environ 3 348.06 m2, 

 

- Monsieur REVEL Claude pour  une parcelle d’une surface d’environ 2 674.75 

m2,  

- Madame FEDOU Charlotte pour une parcelle d’une surface d’environ 

3 890.32 m2, 

 

- Monsieur ARMENGAUD Jean et Madame LAPALUE Noélie pour une parcelle 

d’une surface d’environ 446.01 m2, 

 

Lesdits 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 1 540 € HT, 1 486 € HT, 1 875 € HT, 1 498 € HT, 

2 179 € HT et 250 € HT. 
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Il est précisé que tous les frais afférents à ces acquisitions (notaire, géomètre, …) 

seront entièrement supportés par la Ville. 

 

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

(Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE l’acquisition, pour un prix de 8 828 € HT, des parcelles BX 51 

propriété de Messieurs OULIBAUT Jean-Luc et OULIBAUT Patrick, ainsi que 

de Madame OULIBAUT Brigitte ; BX 53 propriété de Mesdames RONCE 

Jeanne, ROQUEFORT Anne et ROQUEFORT Francine ;  et des parcelles BZ 

47 propriété de Monsieur BASTIE Guy ; BZ 54 propriété de Monsieur REVEL 

Claude ; BZ 55 propriété de Madame FEDOU Charlotte ; et BZ 98 propriété 

de Monsieur ARMENGAUD Jean et Madame LAPALUE Noélie, 

 

- 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°24 : Avenant n°1 à la convention constitutive d’un groupement de 

commandes pour la réalisation d’audits énergétiques des bâtiments public du 

territoire du SICOVAL entre la Ville et le SICOVAL 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la Communauté 

d’agglomération du SICOVAL, lauréate de l’appel à projet « Territoires à Energie 

positive pour la Croissance Verte » lancé par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie, bénéficie d’un appui financier spécifique 

pour l’accompagner dans son projet. 

 

C’est donc dans ce cadre que le SICOVAL a proposé aux communes du Territoire 

qui le désiraient, de constituer un groupement de commandes pour la réalisation 

d’audits énergétiques sur un ensemble de bâtiments publics du Territoire. 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville a, par délibération n° 107 en date du 5 

novembre 2015, approuvé la constitution de ce groupement de commandes pour 

la réalisation d’audits énergétiques des bâtiments publics du Territoire.  

 

Ledit groupement de commandes a fait l’objet d’une convention constitutive, qui a 

été signée par les communes intéressées  et le SICOVAL. 

 

A cet effet, le SICOVAL assure les missions de coordonnateur dudit groupement et à 

ce titre est chargé de procéder, dans le respect des règles de la commande 

publique, à l’organisation des opérations de sélection du ou des contractants pour 

les marchés visés. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que pour des raisons techniques, 

liées aux procédures relatives aux marchés publics internes au SICOVAL, l’attributaire 

du marché sera choisi par le Bureau du SICOVAL et non par la Commission d’Appel 

d’Offre comme prévu initialement. 

 

De ce fait, la convention constitutive du groupement de commande doit faire 

l’objet d’un avenant modifiant son article 8 en conséquence. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant N°1 à la 

convention constitutive du groupement de commande pour la réalisation 

d’audits énergétiques des bâtiments publics du Territoire du SICOVAL entre la 

Communauté d’agglomération du SICOVAL et les communes du Territoire 

intéressées, 

 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de 

commande pour la réalisation d’audits énergétiques des bâtiments publics du 

Territoire du SICOVAL entre la Communauté d’agglomération du SICOVAL et 

les communes du Territoire intéressées. 

 

Délibération n°25 : Demande de subvention pour l’installation d’un bac tampon à la 

piscine municipale 

Monsieur le Maire rappelle que la piscine municipale de Castanet-Tolosan a été 

construite en 1973 sur le programme national des « Mille piscines ». Aujourd’hui 

encore, cet équipement satisfait entièrement aux besoins des Castanéens et des 

communes limitrophes. 

 

Au fil des ans, ce complexe a bénéficié d’améliorations importantes permettant son 

bon fonctionnement et sa pérennité. Toutefois il reste très énergivore. 

 

C’est pourquoi, afin d’optimiser ses coûts d’exploitation et le mode de 

fonctionnement de la filtration du bassin, la Ville a engagé au budget 2015 une 

étude d’économie d’énergie, permettant notamment l’installation d’un bac 

tampon et l’opportunité d’un récupérateur d’énergie. Cette étude, actuellement en 

cours, est en partie financée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME). 

 

L’installation d’un bac tampon a pour objectif de diminuer la consommation d’eau 

actuelle. En effet, l’apport d’eau journalier, soit environ de 30 m3 en fonction du 

nombre de baigneurs, est directement envoyé à l’égout. La réalisation de cet 

équipement permettrait le retraitement en filtration de ces eaux et la récupération 

de l’énergie thermique des eaux de baignades grâce à un échangeur. 

 

Monsieur le Maire indique que Madame Brigitte MICOULEAU, sénatrice de la Haute-

Garonne, a accordé à la Ville par courrier en date du 22 janvier 2016, une 

subvention d’équipement de 10 000 €, au titre de la dotation d’action parlementaire 

pour l’année 2016.  

 

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de financer 

l’achat de ce bac tampon d’un montant de 30 000 € au vu de l’attribution de cette 

dotation d’action parlementaire. 

 

Les crédits nécessaires  ont été inscrits au budget de 2016. 

 

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

 

- APPROUVE l’achat et l’installation d’un bac tampon à la piscine municipale 

de Castanet-Tolosan, 
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- SOLLICITE une subvention d’équipement de 10 000 € au titre de la dotation 

parlementaire pour l’année 2016, 

 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°26 : 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. 

 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer un 

poste comme suit : 

 

Dans la filière technique : 

- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet pour assurer des fonctions 

de jardinier au sein du service Espaces verts.  

 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que la création de ce 

poste fait suite à un départ en retraite. 

 

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 de ce poste à temps complet ci-dessus listé. 

 

Délibération n°27 : Création de 3 emplois d’avenir 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que les Collectivités 

Territoriales peuvent recruter des jeunes peu ou pas qualifiés pour accompagner leur 

entrée dans le monde du travail et leur permettre d’accéder à un meilleur niveau 

de qualification, par le biais du dispositif des Emplois d’Avenir. 

 

Les Emplois d’Avenir ont été créés par la Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 et le 

Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 avec une entrée en vigueur au 1er 

novembre 2012 pour les Collectivités Territoriales. 
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L’Emploi d’Avenir est un contrat d’aide à l’insertion à destination des jeunes 

particulièrement éloignés de l’emploi, en raison de leur défaut de formation ou de 

leur origine géographique. Il comporte des engagements réciproques entre un 

jeune, un employeur et les pouvoirs publics susceptibles de permettre une insertion 

durable du jeune. 

 

Les contrats d’Avenir des Collectivités Territoriales sont conclus pour une durée 

déterminée d’au moins 12 mois et d’au plus 36 mois. 

 

Ce contrat présente plusieurs particularités : 

 

- Le jeune est suivi par le référent Mission Locale ou le référent CAP Emploi qu’il 

a rencontré lors de la conclusion du contrat, 

- Le jeune est suivi par un tuteur choisi parmi les salariés ou les responsables de 

la Collectivité. 

 

De plus, l’aide de l’Etat aux Collectivités Territoriales est fixé à 75 % du taux horaire 

brut au niveau du SMIC. 

 

Le titulaire d’un contrat Emploi d’Avenir bénéficiera durant un délai d’un an à 

compter du terme de son contrat, d’une « priorité d’embauche » au sein de la 

Collectivité. 

 

La Ville souhaite, aujourd’hui,  poursuivre cet objectif des emplois d’avenir et ainsi 

permettre l’insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas 

qualifiés et ayant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 

 

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée délibérante que trois 

contrats d’avenir se terminent prochainement. En conséquent, Monsieur le Maire 

propose de créer trois nouveaux Emplois d’Avenir à temps complet pour une durée 

déterminée de 36 mois (ou de 12 mois minimum en cas de circonstances 

exceptionnelles) au sein du service scolaire pour assurer des missions de restauration 

auprès des enfants et de l’entretien. 

 

Pour ce faire, la Collectivité poursuit son engagement à mobiliser les moyens 

nécessaires pour permettre aux jeunes recrutés d’accéder à des formations ou à 

une qualification. Aussi, un tuteur sera désigné pour suivre chaque jeune et des 

actions de formation seront programmées afin d’acquérir les compétences visées.  

 

Les crédits correspondants à ces rémunérations sont inscrits au budget de la Ville, et 

inscrits au chapitre 012. 

 

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

 

- APPROUVE la création de trois Emplois d’Avenir dans les conditions exposées 

ci-dessus, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de 

ce dispositif et tous documents relatifs à ces conventions. 
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Délibération n°28 : Création de 2 postes dans le cadre du dispositif du Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) est un contrat aidé réservé à certains 

employeurs, en particulier les collectivités locales et les établissements publics 

territoriaux et s’adresse aux personnes  sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ou des travailleurs 

handicapés. Il a donc pour but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes 

sans emploi.  

 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 

responsabilité de Pôle emploi ou Cap Emploi pour le compte de l’Etat. 

 

Monsieur le Maire précise aux membres de l’assemblée délibérante que la 

conclusion d’un CAE est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le 

pôle emploi ou Cap emploi, pour le compte de l’Etat, et l’employeur, qui fixe les 

modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne 

recrutée.  

 

Les CAE doivent, dans les collectivités locales et les établissements publics 

territoriaux, être conclus pour une durée déterminée. 

 

La durée du CAE ne peut être inférieure à 6 mois mais peut être renouvelée dans la 

limite d’une durée totale de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 

convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

 

La durée hebdomadaire de travail de l’agent recruté par un CAE ne peut être 

inférieure à 20 heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux 

difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée. 

 

Un accompagnement dans l’emploi est inscrit dans ce type de contrat aidé et la 

Ville y pourvoira en fonction du profil de l’agent recruté et des besoins des services. 

 

Monsieur le Maire  rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la Ville a 

recours à ce dispositif des CAE depuis plusieurs années afin de permettre l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d’accès à l’emploi ou des travailleurs handicapés. 

 

Eu égard à la Loi n°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 collectivités territoriales de mettre à disposition des Etablissements Recevant du 

Public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail accessibles à tous, 

et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, la 

Ville souhaite renouveler le contrat du référent accessibilité qui participe activement 

à l’élaboration et au suivi du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des espaces publics. 

 

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

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
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- APPROUVE le recrutement de 2 agents sur un dispositif de Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi, dans les conditions exposées ci-dessus, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits Contrats 

d’Accompagnement dans l’Emploi ainsi que tous les actes y afférents. 
 

Délibération n°29 : Convention d’objectifs et de financement  avec la CAF - 

Prestations de service Accueil de Loisirs sans Hébergement et Aide Spécifique 

Rythmes Educatifs 

La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de la Haute-Garonne, dans le cadre de sa 

politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes contribue à la mise 

en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs à la suite de la réorganisation des temps 

scolaires prévue au Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 et à ce titre soutient 

notamment le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans 

hébergement. 

 

Ainsi, la CAF définit et encadre les modalités de versement des prestations qu’elle 

attribue aux organisateurs d’activités de loisirs sans hébergement par la signature de 

conventions pluriannuelles. 

 

Les conventions d'objectifs et de financement de Prestation de service des Accueils 

de Loisirs sans hébergement relatives aux Accueils de Loisirs Périscolaires (PSO : 

Prestation de service ordinaire) et d'Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE) sont 

arrivées à échéance au 31 décembre 2015. 

 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée qu’à compter du 1er janvier 2016, les 

prestations de service « Accueil de Loisirs sans Hébergement » extrascolaire et 

périscolaire et « Aide Spécifique Rythmes Educatifs » sont regroupés dans une 

convention unique PSO/ALSH/ASRE. 

 

Par conséquent, il convient de signer avec la CAF la nouvelle convention d’objectifs 

et de financement, pour une durée de 4 ans. 

 

Cette convention d'objectifs et de financement est composée des documents 

suivants : 

 La charte de la laïcité, 

 Les conditions générales PSO et ASRE, 

 Les conditions particulières, 

 La convention d’objectifs et de financement. 

 

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

 

 APPROUVE la convention d’objectifs et de financement, 

 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°30 : Convention de mise à disposition de terrain à l’Association les 

Jardins Familiaux 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que dans le 

cadre de sa politique sociale et afin de permettre à des Castanéens intéressés par la 
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pratique du jardinage et n’ayant pas la possibilité d’exercer cette activité, la Ville 

met à disposition de l’Association les Jardins Familiaux un terrain de 9876 m², situé 

chemin du Canal au Pont de Tuile, tout près du Canal du Midi. 

 

En effet, ladite Association a pour but de créer, organiser et gérer « les jardins 

familiaux » avec des parcelles individuelles, des parcelles d’apprentissage ouvertes 

aux débutants et aux établissements scolaires ainsi que des parcelles pour les 

personnes à mobilité réduite.  

De plus, l’Association a pour objectif de partager et faire partager la passion du 

jardinage en favorisant les échanges entre les jardiniers. Enfin, cette dernière 

encourage un mode cultural respectueux de l’environnement. 

 

La Ville soutient depuis de nombreuses années l’Association en lui mettant à 

disposition ledit terrain, aménagé en 50 parcelles individuelles dédiées à l’activité du 

jardinage conformément à la convention signée le 26 avril 2006, complétée par 

l’avenant signé le 3 juillet 2008.  

 

La Ville en collaboration avec l’Association a travaillé conjointement à 

l’actualisation de ladite convention en intégrant notamment des données 

environnementales et écologiques. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire  propose à l’assemblée délibérante d’approuver  la 

convention de mise à disposition dudit terrain à l’Association les Jardins Familiaux qui 

aura pour objectif de définir les modalités d’attribution des parcelles, les obligations 

de l’Association et de la Ville en termes d’entretien des installations, du matériel, du 

respect de l’environnement et de prise en charge.  

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de terrain de la Ville à 

l’association les Jardins Familiaux,  

 

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

 

Délibération n°31 : Convention d’utilisation et d’entretien de l’Orgue de l’église Saint-

Gervais et Saint-Protais 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la Loi du 09 décembre 

1905 a attribué aux communes la propriété des églises situées sur leur territoire.  

 

Ainsi, la propriété de l’édifice comporte non seulement celle de l’immeuble par 

destination mais aussi celle des meubles la garnissant. 

 

En conséquent, l’orgue de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais installée dans 

l’édifice avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 12 de la Loi de 1905, 

est grévée de l’affectation culturelle au même titre que l’église. 

 

A cet effet, le ministère du culte, affectataire de l’édifice pour l’exercice du culte et 

de tous les biens intérieurs dont l’orgue, est donc le garant du bon usage de celui-ci. 

 

L’Association les Amis des Orgues de Castanet-Tolosan, fondée en 1986, dont l’objet 

est de promouvoir et soutenir la rénovation, le développement et l’amélioration 
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musicale des orgues organise des concerts plusieurs fois par an et des 

démonstrations pour mieux faire connaitre cet instrument au public.  

 

La Ville, dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine, assume une 

mission de coordination de valorisation et d’entretien de cet orgue.  

 

A cet effet, la Ville de Castanet-Tolosan, propriétaire de l’orgue, le curé affectataire 

de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais et l’Association Les Amis des Orgues de 

Castanet-Tolosan ont souhaité préciser par une convention les conditions 

d’utilisation et d’entretien dudit instrument. 

 

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. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver ladite convention 

d’utilisation et d’entretien de l’orgue de l’Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais d’une 

durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction d’année en année. 

 

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

 

- APPROUVE la convention d’utilisation et d’entretien de l’orgue de l’Eglise 

Saint-Gervais et Saint-Protais,  

 

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

 

Délibération n°32 : Modification du règlement de mise à disposition des locaux et 

terrains communaux 

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

disposition des Castanéens, des Associations, des entreprises et des organismes 

publics ou parapublics certains équipements et salles communales pour des usages 

différents tels que réunions ou manifestations festives, associatives ou familiales. 
 

Monsieur le Maire précise que la Ville a approuvé par délibération n°5.4 en date du 

27 septembre 2012, le règlement de mise à disposition des locaux et des terrains 

communaux qui a pour objet de préciser les modalités d’attribution et d’utilisation 

desdits locaux et terrains. 
 

Les tarifs de location des salles communales ayant été modifiés ou créés pour 

certains équipements publics par délibération n°119 en date du 17 décembre 2015, 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante qu’il convient de modifier ledit 

règlement de mise à disposition des locaux et des terrains communaux.  
 

Ainsi, eu égard à la fixation des tarifs communaux, le paragraphe « salle polyvalente 

du Centre de Loisirs » de l’article 1 dudit règlement doit être modifié pour être en 

adéquation avec la nouvelle tarification. 
 

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

 APPROUVE la modification du règlement de mise à disposition des locaux et 

terrains de la Ville,  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le règlement de mise 

à disposition des locaux et terrains de la Ville. 
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Délibération n°33 : Dénomination du bâtiment public 20 avenue de Toulouse 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la Ville est 

propriétaire du bâtiment situé 20 avenue de Toulouse, qui est actuellement mis à la 

disposition de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), Association d’Education 

Populaire de type Loi 1901 qui regroupe plus de trente activité sportives, culturelles et 

ludiques. 
 

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

une identité propre à ce bâtiment public. 
 

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 

du Docteur Gaston SOURNIES, ancien Conseiller municipal de la Ville, et fondateur 

du Club de rugby « Avenir castanéen » en 1968 dont il fut le premier Président, en 

dénommant ce bâtiment : Gaston SOURNIES. 
 

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

-  DECIDE de procéder à la dénomination de ce bâtiment public, 
 

- APPROUVE la dénomination de ce bâtiment « Gaston SOURNIES ». 

 

Vœu pour le prolongement de la ligne B du métro 

Après plus de 3 mois de simulacres de négociations sur le prolongement de la ligne B 

du métro à Labège, nous voilà confrontés à un résultat inacceptable doublé de 

mépris envers les milliers de citoyens qui subissent depuis des années des bouchons 

quotidiens pour rejoindre leur travail ou leur domicile, faire leur courses ou se distraire. 

 

Contrairement aux allégations de JL Moudenc, l’enquête publique s’est conclue sur 

un avis positif, tous les financements sont arrêtés, toutes les études sont terminées, le 

tracé est calé : il ne restait plus qu’à lancer les appels d’offre ! 

 

Quelles sont les motivations réelles du maire de Toulouse, Président de la métropole, 

et celles de certains élus de droite qui se félicitent de l’échec de ces négociations 

(cf le dernier magazine municipal de St-Orens) ? Avec ce refus obstiné du PLB, ne 

cherchent-ils pas en fait à entraver le développement économique du sud-est 

toulousain, un des bassins d’emplois majeurs du département ? Les conséquences 

de l’abandon de ce projet seront inévitables pour le développement des entreprises 

déjà installées et pour l’implantation de nouvelles.  

 

Pourquoi tant d’arrogance à l’égard de contribuables dont les impôts ont déjà été 

utilisés à hauteur de 15 M € pour la réalisation des études du PLB ? Son enterrement, 

décidé unilatéralement par M. Moudenc, membre du parti Les Républicains, revient 

en effet, à jeter par la fenêtre cet argent public, à l’heure où ce même parti clame 

la nécessité de faire des économies dans toutes les structures de la fonction 

publique.  

 

Pour autant, nous ne ferons pas partie des élus résignés d’avance.  

 

Nous ne voulons pas non plus entrer dans la polémique, savamment entretenue par 

certains, et totalement stérile de la recherche du « coupable idéal ». Que des erreurs 
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aient pu être commises par le passé, peut-être !  Est-ce pour autant que des années 

plus tard, alors que les financements sont désormais réunis, les usagers du sud-est 

toulousain devraient faire les frais de postures politiciennes incompréhensibles ?  

 

Il est grand temps de revenir à une éthique de responsabilité. 

 

Il est urgent de renouer avec des convictions reposant sur l’intérêt général. Les 

habitants de Toulouse et de sa grande agglomération ne demandent que cela. 

 

Il n’y a pas à choisir aujourd’hui entre le PLB et une future 3ème ligne.  

 

La solution, négociée avant le coup d’éclat de M. Moudenc, pouvait être une 

solution consensuelle : prolonger la ligne B de deux stations (au lieu des 5 prévues 

initialement) jusqu’à l’INPT et raccorder à ce niveau la future 3ème ligne TAE pour 

l’amener jusqu’à La Cadène et réaliser ainsi ultérieurement les 3 stations 

manquantes.  

 

Nous en appelons à l’esprit de responsabilité du maire de Toulouse, Président de la 

Métropole, et de ses alliés élus de l’agglomération toulousaine, pour revenir sur leur 

position et prendre en considération la volonté et les intérêts des citoyens.  

 

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

Castanet-Tolosan.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 abstentions et 8 voix pour (Marc 

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

ROUCH, Béatrice DOERLER avec pouvoir, Patrick PRODHON, Georges FOURMOND) :  

 

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


