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MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017  
  

Délibération n°148 : Ouverture anticipée de crédits d’investissement avant le vote du Budget 

Primitif 2018 de la Ville 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) l’autorise à engager et à mandater, par anticipation du vote du 

budget, des crédits d’investissement afin d’assurer le bon fonctionnement des services 

communaux jusqu’au vote du Budget Primitif 2018. 

 

En l’occurrence, l’article L 1612.1 du CGCT stipule que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 

15 avril, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

 

Cette possibilité permet d’éviter toute rupture d’activité durant le premier trimestre de l’année, 

sachant par ailleurs que les crédits ainsi ouverts seront intégrés dans le Budget Primitif 2018 de la 

Ville. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal, conformément à la règlementation en 

vigueur, une ouverture anticipée de crédits d’investissement à hauteur de  488 000 € (soit  7,89 % 

des 6 188 363,56 € de crédits d’investissements réels inscrits au budget 2017) répartis comme 

suit (rappel : le Budget Principal est voté par opérations en section d’investissement): 

 

Chapitre/ 

Opération 

(Code) 

Chapitre/Opération (Libellé) 
OUVERTURE 

ANTICIPEE 2018 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES 

108 OPERATION ADMINISTRATION GENERALE 12 000,00 € 

109 OPERATION BATIMENTS COMMUNAUX 30 000,00 € 

110 AMENAGEMENT PAYSAGER 10 000,00 € 

112 OPERATION EDUCATION JEUNESSE 30 000,00 € 

116 OPERATION SPORTS LOISIRS ASSOCIATIONS 30 000,00 € 

128 OPERATION RENOUVELLEMENT URBAIN 376 000,00 € 

 TOTAL   488 000,00 € 

 

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

Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET et par pouvoir : Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE l’ouverture anticipée de crédits d’investissement telle que détaillée ci-dessus.  

 

Délibération n°149 : Décision Modificative n°5 – Budget Principal de la Ville 2017 

 

Suite à l’exécution du budget, il convient de réajuster les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 de 

la Ville. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n° 5 est donc de procéder, pour la section 

d’investissement, à des réajustements de crédits comme suit : 
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1) Des crédits supplémentaires à hauteur de 20 000 € sont affectés à l’opération 110 

« Aménagement paysager »  pour la démolition du parking couvert place Apollinaire et 

pour un aménagement avenue de la République. 

 

2) Ces dépenses supplémentaires sont financées par la provision pour extension de réseaux 

inscrite sur l’opération 117 « Voirie  accessibilité »  qui ne sera pas utilisée. 

 

 
 

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

Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET et par pouvoir : Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE la Décision Modificative n° 5 du Budget Principal de la Ville qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes : 

 

 A la section d’Investissement au montant de  0,00 €. 

 

Délibération n°150 : Déclassement du Domaine Public d’une partie des VRD de la Place 

Guillaume Fourès. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville, dans le cadre du projet Centre Ancien – Ritournelle, 

envisage d’acquérir la parcelle cadastrée CE n° 336 sise 16 avenue de Toulouse, appartenant à 

la société Kaufman & Broad (maison Ségala située à proximité dudit programme). 

 

En parallèle, la société Kaufman & Broad informe la Ville de son intention de réaliser une 

opération de construction de logements, sur la parcelle CE n° 28 d’une contenance de 1 204 m2 

Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2017 Dépenses Recettes

 Budget 2017 

après 

DM n°5 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 150 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 2 456 000,00 2 456 000,00 

204 Subventions d'équipement versées 14 041,00 14 041,00 

102 Salle des fêtes 9 288,56 9 288,56 

104 Complexe culturel et école de musique 5 628,55 5 628,55 

108 Administration générale 419 488,39 419 488,39 

109 Bâtiments communaux 568 675,49 568 675,49 

110 Aménagement paysager 468 631,84 488 631,84 

823 2128 Aménagement, agencement de terrains 20 000,00 

111 Tennis 79 439,95 79 439,95 

112 Education jeunesse 754 598,55 754 598,55 

113 Aménagement numérique 43 000,00 43 000,00 

115 Sécurité publique 250 467,95 250 467,95 

116 Sports loisirs associations 940 246,50 940 246,50 

117 Voiries et accessibilité 806 154,99 786 154,99 

816 21534 Réseaux d'électrification -20 000,00 

121 Ecole de musique 330 000,00 330 000,00 

128 Renouvellement urbain 1 498 701,79 1 498 701,79 

8 794 363,56 0,00 0,00 8 794 363,56 

001 Résultat d'investissement reporté 433 695,56 433 695,56 

021 Virement de la section de fonctionnement 1 684 114,00 1 684 114,00 

024 Produits des cessions 1 122 000,00 1 122 000,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 711 000,00 711 000,00 

10 Dotations, fonds divers, réserves 855 000,00 855 000,00 

13 Subventions d'investissement 282 868,00 282 868,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 3 155 686,00 3 155 686,00 

21 Immobilisations corporelles 550 000,00 550 000,00 

8 794 363,56 0,00 8 794 363,56 

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 5 
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où est situé l’actuel bureau de Poste dont la Ville est propriétaire, ainsi que sur une partie du 

Domaine Public communal de la place Guillaume Fourès. 

 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que La Poste sera délocalisée sur le projet de Serge Mas 

Promotion en cours de construction au 23 avenue du Lauragais. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 108/2017 en date du 21 septembre 2017 le 

Conseil municipal a approuvé : 

 -  la désaffectation par anticipation puis le déclassement du bâtiment de l’actuel bureau 

de Poste sis Place Guillaume Fourès et cadastré CE 28, conformément à l’article L.2141-1 du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), 

 - le principe de désaffectation du Domaine Public communal du jardin public et d’une 

portion du parking de la place Guillaume Fourès d’une contenance de 1 140 m2, attenant à 

l’actuel bureau de Poste, 

 - l’engagement d’une procédure d’enquête publique en vue du déclassement du 

Domaine Public correspondant, conformément à l’article L.141-3 du code de la Voirie Routière 

(CVR). 

 

Monsieur le Maire précise que, par arrêté n°R-020/020 en date du 2 octobre 2017, l’enquête 

publique préalable a été ouverte, en application des articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 du 

Code de la Voirie Routière. 

 

Monsieur le Maire indique que l’enquête publique s’est déroulée normalement pendant 15 jours 

consécutifs, du lundi 30 octobre 2017 jusqu’au lundi 13 novembre 2017 inclus. 

 

Le Commissaire Enquêteur a rendu le 24 novembre 2017 son rapport ainsi que ses conclusions 

assortis d’un avis favorable avec réserves, à ce projet de déclassement du Domaine Public, du 

jardin public et d’une portion du parking de la place Guillaume Fourès d’une contenance de 

1 140 m2, attenant à l’actuel bureau de Poste. 

 

En réponse aux réserves émises par le commissaire enquêteur, Monsieur le Maire précise que dans 

le cadre du projet, la place Guillaume FOURES sera réaménagée en place publique agrémentée 

d’arbres et d’espaces de détente  et que le nombre de place de stationnement existant sera 

préservé. De plus un parking, à terme public, sera aménagement à l’arrière du bâtiment, 

accessible via un porche. 

 

Monsieur le Maire demande par conséquent au Conseil municipal d’approuver le déclassement 

du Domaine Public du jardin public et d’une portion du parking de la place Guillaume Fourès 

d’une contenance de 1 140 m2, attenant à l’actuel bureau de Poste. 

 

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

Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET et par pouvoir : Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE le déclassement du Domaine Public du jardin public et d’une portion du 

parking de la place Guillaume Fourès d’une contenance de 1 140 m2, attenant à 

l’actuel bureau de Poste. 

 

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

ce dossier. 
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Délibération n°151 : Déclassement du Domaine Public d’une partie des VRD du parking de la 

Mairie 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 107/2017 en date du 21 septembre 2017 le 

Conseil municipal a : 

 -  constaté que l’emprise foncière d’une superficie de 534 m2 (lot B du plan) appartenant à 

la parcelle cadastrée BO 262 (37 394 m2), sise rue de Labège, ne remplissait plus les conditions 

d’appartenance au domaine public, 

 - approuvé le principe de désaffectation du domaine public communal d’une partie du 

parking actuel de la Mairie (parcelle BO 378 – lot B) d’une contenance de 534 m2, 

 - approuvé l’engagement d’une procédure d’enquête publique en vue du déclassement 

du domaine public communal des VRD de la parcelle cadastrée BO 378 – lot B d’une 

contenance de 534 m2, 

 - autorisé Monsieur le Maire à engager la procédure d’enquête publique correspondante. 

 

Monsieur le Maire précise que, par arrêté n°R-021/020 en date du 2 octobre 2017, l’enquête 

publique préalable a été ouverte, en application des articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 du 

Code de la Voirie Routière. 

 

Monsieur le Maire indique que l’enquête publique s’est déroulée normalement pendant 15 jours 

consécutifs, du lundi 30 octobre 2017 jusqu’au lundi 13 novembre 2017 inclus. 

 

Le Commissaire Enquêteur a rendu le 24 novembre 2017 son rapport ainsi que ses conclusions 

assortis d’un avis favorable, à ce projet de déclassement du Domaine Public d’une portion du 

parking de la Mairie sise rue de Labège, d’une contenance de 534 m2 et cadastrée BO 378 – lot 

B. 

 

Monsieur le Maire demande par conséquent au Conseil municipal d’approuver le déclassement 

du Domaine Public d’une portion du parking de la Mairie sise rue de Labège, d’une contenance 

de 534 m2 et cadastrée BO 378 – lot B. 

 

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

Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET et par pouvoir : Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE le déclassement du Domaine Public d’une portion du parking de la Mairie sise 

Rue de Labège et d’une contenance de 534 m2 et cadastrée BO 378 – lot B. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document qui serait la suite 

des présentes. 

 

Délibération n°152 : Cession de la salle de l’Ecluse sise 6 rue du Développement et cadastrée BI 

45, 54 & 90 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération n° 29 en date du 27 

février 2014, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de l’ancien restaurant le « BOUZOU », 

pour un montant de 600.000 euros HT. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Madame & Monsieur Thierry NOGUERA ont 

manifestés auprès de la Ville leur intention d’acheter la salle de l’Ecluse, anciennement restaurant 

le « BOUZOU », propriété communale, au prix de 600.000euros HT. 
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Monsieur le Maire précise qu’Il s’agit de parcelles bâties, située 6 rue du Développement, dans la 

zone artisanale de Vic les Graves, d’une superficie de 3 203 m2, et cadastrées section BI 45, 54 & 

90. 

 

Le bâtiment a une superficie totale de 688 m2, dont 519 m2 en rez-de-chaussée, et un logement à 

l’étage de 169 m2. 

 

Monsieur le Maire souligne qu’au Plan Local d’Urbanisme, ce terrain bâti est situé en zone UX 

(Zone d’Activités Economique).  

 

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

date du 4 octobre 2017. Le Service du Domaine a estimé le bâtiment à hauteur de 740.000 euros 

HT, par avis n° 2017-31113V0565 en date du 24 novembre 2017. 

 

Monsieur le Maire précise que, conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) le Conseil municipal délibère au vue de l’avis des Domaines.  

 

Monsieur le Maire souligne qu’une réponse du Ministère de l’économie, des finances et de 

l’industrie publiée dans le Journal Officiel du Sénat en date du 13/01/2005 est venu préciser que 

« La commune peut procéder à une cession en retenant un prix différent de la valeur déterminée 

par le service des domaines mais la motivation de la délibération doit, notamment, porter sur le 

prix ». 

 

Monsieur le Maire indique également qu’une jurisprudence du Tribunal Administratif de 

Montpellier en date du 28 novembre 2001 (N°971709 Association Saint-Cyprien ma Ville a énoncé 

que « L’avis du service des Domaines ne lie donc pas la collectivité, qui peut toujours en vertu du 

principe de libre administration, décider de passer outre ». 

 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que suite aux dégâts occasionnés par 

l’occupation illicite de ce bâtiment en septembre 2014, les travaux de réhabilitation sont estimés 

à 108 000 € HT. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour et 7 voix contre (Marc TONDRIAUX, 

Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, et par pouvoir : Sylvie 

BORIES, Bernard BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE la cession par la Ville à Madame & Monsieur Thierry NOGUERA ou toute 

société s’y substituant, d’un bâtiment industriel sis 6 rue du Développement, dans la 

zone artisanale de Vic les Graves, d’une superficie de 688 m2, et cadastrées section BI 

45, 54 & 90, pour un montant de 600.000 euros HT. 

 

- 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°153 : Participation à la mise en concurrence par le CDG 31 pour la mise en place 

de contrats groupe d’Assurance Statutaire 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) a mis en place un service 

facultatif d’assurance des risques statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la 

Loi N°84-53 du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, il rend possible l’adhésion des employeurs publics 

territoriaux à des contrats groupes attribués par ses instances et relatifs à la couverture des risques 
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statutaires à des conditions recherchées comme attractives (taux et franchises) compte tenu de 

la mutualisation. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Ville de Castanet-Tolosan vient de délibérer 

pour adhérer  au contrat de groupe d’assurance statutaire du CDG31 pour l’année 2018. 
 

L’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL détenus par le 

groupement GRAS SAVOYE/AXA France VIE) du CDG31 arrivant à son terme le 31 Décembre 

2018, le CDG31, va engager une consultation pour la passation de nouveaux contrats avec prise 

d’effet au 1er Janvier 2019. 
 

Ces contrats ont vocation à : 
 

- être gérés en capitalisation ; 
 

- permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires 

dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires (régime de 

cotisation à la CNRACL), dans le cadre des situations suivantes :  

▫ congé de maladie ordinaire 

▫ congé de longue maladie et congé de longue durée 

▫ temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive 

▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

▫ versement du capital décès 
 

- permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires 

dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des risques afférents 

aux agents non titulaires (régime de cotisation à l’IRCANTEC), dans le cadre des situations 

suivantes : 

▫ congé de maladie ordinaire 

▫ congé de grave maladie 

▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de mandater le CDG31 dans le cadre de cette 

procédure de mise en concurrence. 
 

La participation à la consultation n’engage pas la Ville de Castanet-Tolosan quant à son 

adhésion au contrat. Au terme de la consultation et en fonction des résultats obtenus (taux, 

garanties et services obtenus), la ville reste libre de confirmer ou pas son adhésion pour la 

couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien avec ses agents IRCANTEC ou 

pour les deux. 
 

Monsieur le Maire précise que dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la Ville de Castanet-

Tolosan sera alors dispensé de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra 

bénéficier de la mutualisation des résultats, des services de gestion du contrat, notamment dans 

le cadre des phases de traitement des sinistres. 
 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le service assuré par le CDG31 est facturé aux 

structures adhérentes sur la base d’un pourcentage appliqué à la prime d’assurance et défini par 

le Conseil d’administration du CDG31 (à titre indicatif 5% en 2017).  
 

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

- APPROUVE la participation à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à la mise 

en place de contrats groupe d’Assurance Statutaire pour la couverture des risques afférents 

aux agents affiliés à la CNRACL et des risques afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC. 
 

- DONNE mandat au CDG31 pour la réalisation d’une procédure de mise en concurrence 

correspondante et pour l’attribution afférente, étant entendu que ce mandat n’implique pas 

une adhésion obligatoire aux couvertures qui sera décidée in fine au vu des résultats de la 

consultation.  
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Délibération n°154 : Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2014-2018- CDG31 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le contrat d’assurance de la Ville et du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) couvrant les risques liés à leurs activités en matière de risques 

statutaires arrivent à échéance au 31 décembre 2017. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose un service facultatif d’assurance des risques 

statutaires afférents aux personnels territoriaux, conformément aux dispositions du Décret n° 86-552 du 

14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Ce service consiste en : 

- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des 

structures publiques territoriales employeurs du Département de la Haute-Garonne ; 

- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres, des conditions d’application du contrat groupe 

et de conseil dans le cadre d’une dimension transversale de la santé au travail et de la protection 

sociale.  

 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que Gras Savoye (courtier mandataire) 

et Axa France Vie (Assureur) sont titulaires des contrats groupe s’appliquant aux agents CNRACL et 

IRCANTEC.  

 

Monsieur le Maire indique que les deux contrats (CNRACL et IRCANTEC) ont pris effet le 1er janvier 

2014 pour une durée initiale de 4 ans. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que ces deux contrats sont prorogés jusqu’au 31/12/2018 et 

sont gérés en capitalisation d’un commun accord entre les deux parties. 

 

Monsieur le Maire indique que les conditions de couverture et les conditions financières proposées à 

la Ville de Castanet-Tolosan au titre du contrat groupe sont les suivantes. 

 

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents titulaires et 

stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires) : 

 

Pour la Ville de Castanet-Tolosan, la proposition de taux par garantie est la suivante : 

 

Garanties Taux 

Décès  0.17% 

Accident et maladie imputables au service  1.31% 

Accident et maladie non imputables au service sauf maladie ordinaire, 

maternité ou adoption et paternité et accueil de l’enfant.  

 

3,21% 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de retenir cette proposition. 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que chaque structure adhérente peut résilier son 

adhésion au 1er janvier de chaque année en respectant un préavis de 4 mois. 

Monsieur le Maire souligne que les adhésions à chacune des couvertures (risques statutaires 

afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et risques statutaires afférents aux agents affiliés à la 

CNRACL) sont totalement indépendantes. 
 

Monsieur le Maire indique que le CDG31 propose donc à chacune des structures publiques 

territoriales employeurs du Département de la Haute-Garonne d’adhérer à ce contrat groupe, 

pour chacune des couvertures. 
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L’adhésion permet en outre de bénéficier du suivi du traitement des sinistres, des indemnisations, 

des recours contre tiers, des statistiques de sinistralité et d’éventuelles actions connexes en santé 

au travail et maintien dans l’emploi (expertises, formations, études spécifiques, assistantes 

diverses, etc...). 

Ce service est mis en œuvre par une équipe de 4 conseillères en assurance, sous la responsabilité 

d’un responsable de service. 

Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion au service d’assurance statutaire et à la 

perception par le CDG31 d’une rémunération spécifique d’un montant représentant 5% du 

montant de la cotisation d’assurance. 

Les crédits seront prévus à cet effet au budget. 

 

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

 

- APPROUVE l’adhésion au service d’assurance statutaire du CDG31 dans le cadre du contrat 

groupe 2014-2018 à compter du 1er janvier 2018, 

 

- SOUSCRIT dans le cadre de ce contrat groupe, à la couverture afférente aux agents CNRACL 

aux conditions de garanties et de taux suivants : Décès : 0.17% - Accident et maladie 

imputables au service : 1.31% - Accident et maladie non imputable au service sauf maladie 

ordinaire, maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant : 3.21%, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents contractuels et 

conventionnels afférents aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au choix des 

variables de couverture (bases de l’assurance et de couverture au titre des rémunérations 

assurées). 

 

Délibération n°155 : Adoption du nouveau tableau des effectifs 

 

Les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 

de la Loi du 26 janvier 1984. Ces emplois doivent être budgétés et les dépenses correspondantes 

inscrites au budget voté par l’assemblée délibérante. 

 

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, et ainsi d’actualiser le tableau des 

emplois pour 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. 

 

Ainsi, pour respecter pleinement ce principe, il est proposé de retracer dans les tableaux des 

effectifs pour chaque  budget, et en l’occurrence pour celui de la Ville : 

- l’ensemble des emplois permanents précédemment créés, classés par catégories, filières et 

grades, 

- les emplois effectivement pourvus. 

 

Par ailleurs, l’avis du Comité Technique (CT) a été préalablement requis le 11 décembre 2017 sur 

la question des suppressions de poste apportées au tableau des effectifs. Il est précisé que la 

suppression des postes ne porte que sur des postes vacants.  

Cette mise à jour des tableaux des effectifs permet également de prendre en compte : 
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- les mouvements de personnel (mutation, disponibilité, retraite…),  

- les évolutions de carrière (certains agents peuvent accéder à un grade supérieur, soit par 

voie de concours, soit par promotion interne ou avancement de grade en fonction des 

possibilités statutaires et des besoins des services). 

 

Pour les effectifs de la Ville la suppression de postes concerne : 

 

Dans la filière administrative 

 1 poste d’attaché territorial 

 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère  classe   

 2 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe   

 1 poste d’adjoint administratif  

 

Dans la filière sportive 

 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives 

 

Dans la filière technique 

 1 poste de technicien principal de 2ème classe 

 3 postes d’agent de maîtrise  

 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème  classe  

 12 postes d’adjoint technique  

 

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

 

- APPROUVE la suppression de ces postes à temps complet ci-dessus listés, 

 

- ADOPTE le nouveau tableau des effectifs. La collectivité procède pour tous ces postes à un 

recrutement de fonctionnaire ou à défaut fait appel à un recrutement par voie 

contractuelle dans les conditions définies à l’article 3 de la Loi du 26/01/1984. 

 

Délibération n°156 : Adhésion au service de médecine préventive du CDG 31 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que suite à la dissolution du SIVOS, 

l’organisation et la gestion du service de la médecine du travail ont été confiées par les 

communes membres à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, depuis le 1er janvier 2012. 

 

Ainsi la Ville de Castanet-Tolosan a souscrit à la convention de prestation de service « médecine 

du travail » avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal  que le médecin de prévention va faire valoir ses 

droits  à la retraite au 31 décembre 2017. C’est pourquoi, le SICOVAL a lancé un appel à 

candidature pour le remplacer à compter du 1er janvier 2018. A ce jour, aucune proposition 

concrète n’est avancée par la Communauté d’Agglomération pour mettre en œuvre ce service 

indispensable en 2018.  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’il doit malgré tout assurer une 

continuité de service car il appartient à l’autorité territoriale d’assurer la sécurité des agents et de 

protéger leur intégrité physique ou mentale.  

 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de conventionner avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Garonne (CDG 31) qui est en mesure de garantir à 

la collectivité une continuité du service de la médecine du travail, dès le 1er janvier 2018. 
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A cet effet, une convention d’adhésion service de médecine préventive doit être signée avec le 

CDG 31 afin d’établir les modalités et l’organisation du service de la médecine préventive. 

 

Ladite convention prendra effet à compter de sa signature, soit le 1er janvier 2018 pour une durée 

d’un an. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d’année en année. 

 

Monsieur le Maire précise que le montant de la prestation est fixé à 67 euros conformément à la 

délibération du Centre de Gestion en date du 5 juillet 2016 portant sur le tarif des prestations du 

service de médecine de prévention. 

 

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

 

- APPROUVE la convention d’adhésion au service de médecine préventive, 

 

- DECIDE d’adhérer au service de médecine préventive du Centre de Gestion 31, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment la 

convention conclue avec le Centre de Gestion de la Haute Garonne. 

 

 


