
DECISIONS MUNICIPALES PRESENTEES EN CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JANVIER 2019 

 

 

N° DESIGNATION DATE 

30 Mise à disposition temporaire d’un logement situé 2 av Edouard 

Herriot  

03/12/2018 

31 Mise à disposition d'un terrain de rugby situé à Auzeville-Tolosane 04/12/2018 

32 Mise à disposition d’un  logement communal situé dans l’enceinte 

du bâtiment de la Poste place Fourès 

06/12/2018 

33 Transaction concession cimetière communal 11/12/2018 

34 Mise à disposition d'un logement communal situé dans l'enceinte du 

bâtiment de la Poste place Fourès 

12/12/2018 

35 Désignation d'un avocat Me KLOEPFER Arrêtés du Cavalié 17/12/2018 

36 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) 2019 pour la réhabilitation de la salle 

communale de Vic  

21/12/2018 

 



MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

29 JANVIER 2019 
 

 

Délibération n° 02 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention 

de garantie d’emprunt avec la Ville – Amélioration d’un logement PLS – 72, avenue 

Salvador Allende 

 

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

hauteur de 100 % pour le prêt n° 90 323 composé de trois lignes de prêts (prêt PLS, prêt 

PLS foncier, prêt CPLS) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 139 858 €.  

 

Ce prêt est destiné à financer l’amélioration d’un logement PLS, 72 avenue Salvador 

Allende. Cette opération contribuera à améliorer la qualité du parc de logements 

sociaux de la Ville.  

 

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

 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 90 323 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa 

garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 90 323 d’un montant 

total de  

139 858 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et 

conditions du contrat en annexe constitué de 3 lignes du prêt. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 

son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 



Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

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

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

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas 

où la garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-

ci. 

 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part 

au vote et se retire de la séance. 

  

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

 

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

d’un prêt d’un montant total de 139 858 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 90 323 constitué 

de 3 lignes du prêt, pour l’opération d’amélioration d’un logement PLS, 72 

avenue Salvador Allende ; 

 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la 

présente délibération ; 

 

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

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

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

acquitté à la date d’exigibilité ; 

 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais 

à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 

la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

 

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

sera passée entre la Ville et l'emprunteur. 

 

Délibération n° 03 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – Budget Principal 

 

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 audit état. 



 

Considérant que les sommes dont il s’agit, à savoir 211,45 € (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 211,45 €. 

 

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 211,45 € sur le Budget Principal, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal 2019, 

article 6541 fonction 01. 

 

Délibération n° 04 : Echange de terrains avec soulte, entre la Ville de Castanet-

Tolosan et la société FONTA Catalina 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération n° 

151 en date du 21 décembre 2017, a été approuvé le déclassement du domaine 

public communal d’une portion du parking de la Mairie sise rue de Labège, d’une 

contenance de 534 m2 et nouvellement cadastrée BO 619. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le 29 décembre 2017, la société 

FONTA Catalina a fait une demande de Permis de construire n° PC 031 113 17 C0074, 

permis délivré le 14 mars 2018. 

 

Monsieur le Maire précise que conformément au projet d’ensemble d’aménagement 

urbain du centre-ville, et plus particulièrement à la réalisation d’une liaison piétonne 

allant de la rue du Stade au Parc de la Mairie, il doit être opéré à un échange de la 

parcelle cadastrée BO 619 appartenant à la Ville, avec une partie de la parcelle 

cadastrée BO 262p appartenant à la société FONTA Catalina. 

La parcelle BO 619 d’une contenance de 534 m2 sera support d’une partie de la future 

construction de la société FONTA Catalina, et la parcelle BO 262p d’une contenance 

de 648 m2 sera support du cheminement piéton entre la rue du Stade et le Parc de la 

Mairie, ainsi que d’un parking public de 20 places de stationnement. 

 

Monsieur le Maire précise également que cet échange se fera avec une soulte de 

65.000 euros HT au profit de la Ville, afin de financer l’aménagement du futur parking 

public et du cheminement piéton. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le service des Domaines a rendu 

un avis favorable à cet échange avec soulte par avis n° 2018-31113V2596 en date du 

15 novembre 2018. 



Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 6 voix contre (Bernard 

BAGNERIS, Marc SALVAN, Bérengère DOERLER, par pouvoir Marc TONDRIAUX, Hélène 

ROUCH, Patrick PRODHON), et 2 abstentions (Patrice TOURNON et Bernard 

GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE l’échange de la parcelle cadastrée BO 619 propriété de la Ville 

avec la parcelle cadastrée BO 262p propriété de la société FONTA Catalina 

à laquelle s’ajoute une soulte de 65.000 euros HT au profit de la Ville, 

 

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

l’acte d’échange avec soulte correspondant, ainsi que tout acte ou 

document qui serait la suite des présentes. 

 

Délibération n° 05 : Aménagement de la Zone Industrielle AUx du PLU – échange de 

terrains sans soulte avec la société ESSOR Développement 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune souhaite porter le développement de la 

zone AUx du Plan Local d’Urbanisme, correspondant à l’extension de la Zone 

Industrielle de Vic-les-Graves, qui permettra l’implantation de 13 entreprises 

supplémentaires créatrices d’emplois sur le territoire communal. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la société ESSOR 

Développement qui est porteuse d’un projet d’aménagement de ladite zone, a, pour 

mener à bien ce projet, d’ores et déjà passé des accords d’acquisitions des parcelles 

cadastrées BH 61 et BH 62 propriétés du SICOVAL, ainsi que de la parcelle BE 20 

propriété de Madame CHASSEREAU et des parcelles BE 13 et BE 34 propriétés de 

Monsieur MAGRINI. 

 

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

propriétaire de la parcelle cadastrée BE 21 dont une partie (environ 1 589 m2) est en 

zone AUx. 

 

Afin de permettre le développement du projet, il est proposé aux membres du Conseil 

municipal de procéder à un échange de terrain avec la société ESSOR 

Développement. 

Ainsi la Ville céderait 1 589 m2 de terrains en zone AUx et 230 m2 de terrain en zone N, 

à extraire tous deux de la parcelle cadastrée BE 21p ; contre l’acquisition de 18 063 

m2 de terrains en zone N à extraire des parcelles cadastrées BE 13p, BE 20p et BE 34p. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le service des Domaines a rendu 

un avis favorable à cet échange sans soulte par avis n° 2018-31113V2814 en date du 

10 décembre 2018. 

 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que le service des 

Domaines a évalué la valeur vénale des terrains cédés à la société ESSOR 



Développement à hauteur de 73 500 euros HT, et à hauteur de 162 500 euros HT pour 

les terrains cédés à la Ville. 

 

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

 

- APPROUVE l’échange d’une portion d’environ 1 819 m2 à extraire de la 

parcelle cadastrée BE 21p  propriété de la Ville, avec les portions d’environ 

18 063 m2 cumulées des parcelles cadastrées BE 13p, BE 20p et BE 34p futures 

propriétés de la société ESSOR Développement ; 

 

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

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

serait la suite des présentes. 

 

Délibération n° 06 : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 

Monsieur le Maire rappelle que les fonctionnaires, titulaires et stagiaires ainsi que les 

agents contractuels de droit public peuvent, sur décision de l'organe délibérant, 

percevoir des primes et indemnités en complément de leur traitement indiciaire. 

Ce régime indemnitaire ne peut toutefois être plus favorable que celui dont 

bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes 

conformément au principe de parité. Il est obligatoirement fondé soit sur des textes 

applicables à la fonction publique de l'État soit sur des textes propres à la fonction 

Publique Territoriale. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les 

modalités du régime indemnitaire conformément à la règlementation en vigueur : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

 

Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa 

de l’article 88 de la Loi du 26 janvier 1984, 

 

Vu le Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans 

certaines situations de congés, 

 

Vu le Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 

 



Vu le Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu d’appliquer le Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). Il s’agit d’un régime indemnitaire composé de 

deux primes : d’une part une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

versée mensuellement et d’autre part un complément indemnitaire annuel (CIA), 

 

Monsieur le Maire précise que le Comité Technique a rendu préalablement un avis le 

03 décembre 2018 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux 

fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du RIFSEEP aux agents de la commune de CASTANET-TOLOSAN, 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en 

déterminer les critères d’attribution : 

 

Les bénéficiaires  

 

Le présent régime indemnitaire est attribué : 

 

  aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné ; 

 aux agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non 

complet et à temps partiel recrutés sur un emploi permanent à raison d’une 

présence continue dans les services égale ou supérieure à un an ; 

 aux agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non 

complet et à temps partiel recrutés sur un emploi non permanent à raison 

d’une présence continue dans les services égale ou supérieure à un an. 

 

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 

 

- attachés territoriaux ; 

- rédacteurs territoriaux ; 

- adjoints administratifs territoriaux ; 

- assistants socio-éducatifs territoriaux ; 

- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 

- animateurs territoriaux ; 

- adjoints d’animation territoriaux ; 

- agents de maitrise territoriaux ; 

- adjoints techniques territoriaux ; 

- adjoints du patrimoine ; 

- éducateur territorial des activités physiques et sportives. 

 

Modalités de versement 

 



Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans 

les limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat 

ou selon les critères fixés, pour chaque prime, par l’assemblée délibérante. 

 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un 

emploi à temps non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la 

structure publique territoriale en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et 

indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 

 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au Décret n°2010-997 du 

26 août 2010, l’IFSE sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant 

les congés suivants : 

- congés de maladie ordinaire ; 

- congés annuels ; 

- congés pour accident de service ou maladie professionnelle ; 

- congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

 

Il sera suspendu en cas de congé longue maladie, de longue durée ou de grave 

maladie. 

 

Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir 

compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de 

la période antérieure 

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un 

arrêté individuel. 

 

Maintien à titre individuel 

 

Au titre du principe de libre administration des collectivités, le Conseil municipal 

décide de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, 

dont ils bénéficiaient au titre des dispositions antérieures, lorsque ce montant se trouve 

diminué suite à la mise en place du RIFSEEP et ce jusqu’à la date du prochain 

changement de fonctions de l’agent. Ce montant est conservé au titre de l'indemnité 

de fonctions, de sujétions et d'expertise. 

 

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

 

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même 

corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des 

critères professionnels suivants : 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception; 

 de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice 

des fonctions ; 



 des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

Niveau hiérarchique 

Nombre de collaborateurs directement et/ou encadrés 

Type de collaborateurs encadrés 

Niveau d’encadrement 

Délégation de signature 

Organisation du travail des agents ou gestion des plannings d’encadrement 

Conduite de projet 

Préparation et/ou animation de réunion 

Conseil aux élus 

 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l'exercice des 

fonctions 

Technicité/niveau de difficulté 

Champ d'application / pluri-métier 

Pratique et maîtrise de la langue des signes, d’un outil métier (logiciel) 

Niveau de diplôme attendu 

Habilitation / certification 

Actualisation des connaissances/veille juridique 

Rareté de l’expertise 

 

Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

Relation externes/internes 

Risque d'agression physique et/ou verbale 

Exposition aux risques de contagion(s) 

Risque de blessure 

Itinérance/déplacement 

Variabilité des horaires 

Contraintes météorologiques 

Travail posté 

Obligation d'assister aux instances 

Engagement de la responsabilité financière (régie, bon de commande, acte 

d’engagement, …) 

Engagement de la responsabilité juridique 

Acteur de la prévention (assistant ou conseiller de prévention) 

Sujétions horaires dans la mesure où ce n'est pas valorisé par une autre prime 

Gestion de l’économat 

Impact sur l'image de la collectivité 

 

Prise en compte de l'expérience professionnelle 

Capacité à exploiter les acquis de l'expérience 



 

Le montant de l'IFSE est réexaminé : 

 en cas de changement de fonctions ; 

 tous les quatre ans (au moins), en l’absence de changement de fonctions et 

au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 

 en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

L’IFSE est versée mensuellement. 

 

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il 

sera tenu compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Plus généralement, seront appréciés : 

 

 
Critères d'évaluation 

CIA 

Connaissance 

– 

Savoir-faire professionnel 

Compréhension du poste et de son environnement 

Travail en équipe 

– 

Relationnel 

Entraide professionnelle. Partage de l’information, des 

connaissances et de l’expérience professionnelle 

Sens des responsabilités 

– 

Autonomie 

Respect des règles de fonctionnement et d’organisation 

(horaires de travail, planning, consignes, procédures…) 

Capacité à rendre compte de son travail  et à faire des 

propositions 

Management  

(réservé aux agents ayant 

une fonction 

d’encadrement) 

Capacité à motiver et à créer un esprit d’équipe favorable à 

la réalisation des missions, des objectifs… 

 

Le CIA fera l’objet d’un versement annuel en juin. 

 

Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 

 



Cat

. 
Groupe 

Cadre 

d’emplois 
Intitulé de Fonctions 

Montants 

max 

annuels 

IFSE (en €) 

Montants 

max 

annuels 

CIA (en €) 

A 

A1 
- Attachés 

territoriaux 

- Directeur Général des 

Services 
36210 6390 

A2 

- Attachés 

territoriaux 

 

- Directeur des Services 

Techniques/Adjoint au DGS 

- Directeur de pôle 

- Adjoint au directeur de pôle 

32130 5670 

A3 

- Attachés 

territoriaux 

 

- Chef de service 25500 4500 

A4 

- Attachés 

territoriaux 

 

- Contrôleur de gestion 20400 3600 

- Assistants 

sociaux-

éducatifs 

- Conseillère en éco sociale et 

familiale 
11970 1630 

 

Cat. Groupe Cadre d’emplois Intitulé de Fonctions 

Montants 

max 

annuels 

IFSE (en 

€) 

Montants 

max 

annuels 

CIA (en €) 

B 

B1 

- Rédacteurs 

territoriaux 

- Educateurs 

territoriaux des 

activités 

physiques et 

sportives 

- Animateurs 

territoriaux 

 

- Directeur de pôle 17480 2380 

B2 

- Rédacteurs 

territoriaux 

- Educateurs 

territoriaux des 

activités 

- Chef de service 16015 2185 



physiques et 

sportives 

- Animateurs 

territoriaux 

B3 

- Rédacteurs 

territoriaux 

- Educateurs 

territoriaux des 

activités 

physiques et 

sportives 

- Animateurs 

territoriaux 

- Assistant de direction 

 

- Chef de bassin 

- ETAPS 

- Gestionnaire 

- Instructeur 

- Maître-Nageur Sauveteur 

- Responsable 

pédagogique 

14650 1995 

 

Cat. Groupe Cadre d’emplois Intitulé de Fonctions 

Montants 

max annuels 

IFSE (en €) 

Montants 

max 

annuels 

CIA (en €) 

C C1 

- Agents de maîtrise 

territoriaux  

- Adjoints 

techniques 

territoriaux 

- Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

- Adjoints territoriaux 

d’animation 

- Adjoints territoriaux 

du patrimoine 

- ATSEM 

- Chef de cellule 

- Chef de service 

- Chef d'équipe 

- Gestionnaire 

- Instructeur 

- Responsable 

pédagogique 

11340 1260 

 

Cat. Groupe 
Cadre 

d’emplois 
Intitulé de Fonctions 

Montants 

max 

annuels 

IFSE (en €) 

Montants 

max 

annuels 

CIA (en €) 

C C2 

- Agents de 

maîtrise 

territoriaux  

 Agent d'accueil 

 Agent d'animation 

 Agent d'exécution 

 Agent entretien 

 Agent entretien et 

restauration 

10800 1200 



- Adjoints 

techniques 

territoriaux 

- Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

- Adjoints 

territoriaux 

d’animation 

- Adjoints 

territoriaux du 

patrimoine 

- ATSEM 

 Agent entretien jardinier 

 Agent entretien-accueil 

 Archiviste-bibliothécaire 

écoles 

 Assistant  

 Assistant /chargé CNI 

PASSEPORT 

 Assistant de direction 

 Assistant de gestion 

 Assistant secrétariat 

 Assistante 

 ATSEM 

 Cantonnier 

 Cantonnier/conducteur 

balayeuse 

 Chargé accueil  Etat civil 

 Chargé CNI passeport 

 Chargé d'accueil /régisseur 

 Conducteur de navette 

 Conseillère de prévention 

 Contrôleur de voirie 

 Cuisinier 

 Electricien/ouvrier polyvalent 

de maintenance 

 Informaticien 

 Jardinier 

 Menuisier/ouvrier polyvalent 

de maintenance 

 Opérateur de maintenance 

de véhicules 

 Ouvrier polyvalent de 

bâtiment 

 Ouvrier polyvalent de 

maintenance 

 Plombier/ouvrier polyvalent 

de maintenance 

 Référent accessibilité/éco 

énergie 

 Régisseur 

 Responsable pédagogique 

adjoint 

 Vaguemestre 

 Chargé de création 

graphique 

 

Cumuls possibles 

 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 

manière de servir. 

Il est donc cumulable, par nature, avec : 



- l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 

- l’indemnité d’astreinte ; 

- l’indemnité de permanence ; 

- l’indemnité d’intervention ; 

- l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 

- la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. 

 

 

Les crédits dont les charges patronales sont prévus à cet effet au budget, et inscrits 

au chapitre 012. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 27 voix pour et 5 abstentions (Bernard 

BAGNERIS, Marc SALVAN, par pouvoir Marc TONDRIAUX, Hélène ROUCH, Patrick 

PRODHON) : 

 

- INSTAURE un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-

dessus à partir du 1er mars 2019 ; 

 

- AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA 

versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

 

- ABROGE les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire hormis 

celles concernant les cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le 

RIFSEEP à partir du 1er mars 2019. 

 

Délibération n° 07 : Création d’un emploi permanent 

 

Monsieur le Maire expose 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 le 

poste suivant, comme suit : 

 

- Filière administrative : 



 1 poste de rédacteur à temps complet, au sein du service cabinet du Maire, 

en vue d’une nomitation suite à la réussite à un concours. 
 

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 à temps complet ci-dessus listé. 

 

Délibération n° 08 : Attribution de subventions aux associations Loi 1901 - Exercice 

2019 

 

La Ville de Castanet-Tolosan soutient de nombreuses associations Loi 1901 dans le 

cadre de leurs activités et des prestations qu’elles peuvent offrir à un large public. 

 

Le Conseil municipal attribue chaque année de nombreuses subventions à des 

associations intervenant dans tous les domaines intéressant la vie collective des 

Castanéens.  

 

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan subventionnera en 2019, 38 associations pour un 

montant de 401 965 €. 

 

Monsieur le Maire propose d’utiliser les crédits inscrits au chapitre 65, article 6574 du 

budget de la Ville 2019, pour verser des subventions de fonctionnement à ces 

associations selon la répartition suivante :  

1/ Subventions de fonctionnement aux associations culturelles : 

Secteur culturel Montant 2018 Montant 2019 

Abaréjadis 1 100 € 1100 € 

Art Scénique 0 € 390 € 

Les Amis des Orgues 750 € 0 € 

Bibliothèque pour tous 660 € 660 € 

Comité de jumelage 3 500 € 3 500 € 

Emul’sifons 1 210 € 1 210 € 

Ensemble vocal Castanéen 2 200 € 2 200 € 

Ensemble vocal Jeux d'y 1 400 € 1 400 € 

Festa d'Oc 570 € 570 € 

Les Parazit's 950 € 950 € 

Maths en scène 0 € 600 € 

Mère Deny's Family 2 800 € 2 800 € 

MJC 242 700 € 242 700 € 

TOTAL 257 840 € 258 080 € 

 

2/ Subventions de fonctionnement aux associations sportives : 

Secteur Sports Montant 2018 Montant 2019 

Association Sportive du Collège 570 € 570 € 



Avenir Castanéen 50 000 € 50 000 € 

Badminton 0 € 200 € 

Castanet Ramonville Auzeville Handball 1 800 € 1 800 € 

Cyclo club 700 € 700 € 

GO ELAN GYM 1 400 € 1 400 € 

Pelote Basque Castanet-Tolosan 1 200 € 800 € 

Randoxygène 370 € 370 € 

Tennis Club  9 500 € 9 500 € 

USC 52 000 € 52 000 € 

TOTAL 117 540 € 117 340 € 

 

3/ Subventions de fonctionnement aux associations sociales : 

Secteur social Montant 2018 Montant 2019 

Enfance et Partage 285 € 285 € 

Goma Espérance 285 € 285 € 

Jardins Familiaux 285 € 285 € 

Plume et Parole 300 € 300 € 

Secours Caritas 285 € 285 € 

Secours populaire 285 € 285 € 

TOTAL 1 725 € 1725 € 

 
 

4/ Subventions de fonctionnement aux associations loisirs/animation : 

Secteur Loisirs / Animation Montant 2018 Montant 2019 

ACCA 290 € 250 € 

Amicale du personnel 2 850 € 2850 € 

APCG Centre Guilhem 0€ 95 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ASEEM 
95 € 0 € 

Claires Fontaines Animations 330 € 330 € 

Club des Aînés 760 € 760 € 

Comité des fêtes 18 290 € 18 290€ 

Comité Quartier Fontanelles 475 € 475 € 

FNACA 285 € 285 € 

Le Marché Castanéen 1 200 € 1200 € 

Union fédérale des anciens combattants et 

victimes de guerre 
285 € 285 € 

TOTAL 24 860 € 24 820 € 
 

TOTAL  401 965 € 401 965 € 

 

Il est également précisé aux membres de l’assemblée délibérante que le versement 

d’une subvention à une association est soumis à un certain nombre de conditions 

d’attribution et d’utilisation. 



En effet, l’attribution de 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 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000 relatif 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, le Conseil municipal a donc adopté par délibération n°27 en date du 12 

mars 2015 une convention d’objectifs type qui sera conclue entre la Ville et chaque 

association bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 €. 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 à l’unanimité : 
 

- ATTRIBUE auxdites associations Loi 1901, les subventions énoncées ci-dessus, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les conventions d’objectifs 

conclues avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 

23 000€. 
 

 
 

Délibération n° 09 : Approbation de la rénovation de la salle communale de Vic à 

Castanet-Tolosan. 
 

Construite en 1963, la salle de Vic est une salle communale de la Ville de Castanet-

Tolosan, d’environ 180 m². Elle est en priorité mise gratuitement à la disposition des 

associations castanéennes pour leurs activités et leurs manifestations : assemblées 

générales, réunions, loto, repas, etc. 

Parallèlement, et en fonction des disponibilités, la salle est louée à des particuliers 

majoritairement castanéens, pour des évènements tels que les fêtes familiales, les 

anniversaires, les repas, etc. Ce type de location génère une recette annuelle 

moyenne de 8 000 € et représente une soixantaine de locations par an. 

 

La Ville a souhaité réhabiliter cette salle et notamment en matière d’amélioration 

thermique, de confort et de relookage. En effet, cette salle requiert une réfection 

complète de l’étanchéité de la toiture, de l’isolation du bâtiment dans un souci 

d’économie d’énergie, et de la réfection du sol évitant ainsi des remontées 

d’humidité. 

 

La réhabilitation de cette salle a été également envisagée avec une réflexion sur les 

volumes intérieurs, c’est à dire en supprimant les locaux de rangement qui se situent 

au fond de la salle, afin de créer une ouverture sur la terrasse. 

 

De plus, la rénovation des sanitaires avec une accessibilité PMR, est prévue. 

 



Il est aussi envisagé la création d’un bar pour rendre la salle plus conviviale. L’office 

restera inchangé mais les sols et les peintures seront rafraîchis. 

 

La réhabilitation de cette petite salle des fêtes va au-delà de la volonté de réhabiliter 

le bâtiment avec l’idée de réaliser une terrasse extérieure façade Nord et Sud ainsi 

que l’ouverture d’une sortie directe de la salle sur la façade Sud et la création d’une 

zone barbecue.  

 

Cette réhabilitation de la salle de Vic s’inscrit dans l’Adap de la collectivité pour la 

mise aux normes du bâtiment et notamment la fonctionnalité sur les espaces 

extérieurs.  

 

Les crédits nécessaires au financement de cette opération, soit 270 000 € TTC, ont été 

inscrits au budget communal. 

 

Monsieur le Maire a sollicité par décision municipale n°36 du 21/12/2018, une 

subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de 2019 auprès 

de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. Afin de compléter cette demande, la 

Préfecture demande à la Ville d’approuver le projet de rénovation de la salle de Vic 

et la réalisation de ces travaux par l’assemblée délibérante. 

 

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

 

- APPROUVE le projet de rénovation de la salle communale de Vic ; 

 

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

le plus élevé possible au titre de la programmation 2019 de la DETR ; 

 

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

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n° 10 : Soutien à l’Association des Maires de France (AMF) pour la 

résolution adoptée lors du congrès 2018 

 

Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des Présidents 

d’intercommunalité qui s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de 

l’Association des Maires de France (AMF).  

Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de 

contraintes qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales. 

Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, 

l'AMF affirme sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal 

accès de tous aux services publics de proximité. 

Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des 

réorganisations des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la 

présence des services publics sur les territoires.  



Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la 

fermeture des services publics de l’État. 

Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; 

qu’elles ont toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des 

investissements publics du pays ; 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés 

ou de transferts de charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une 

faveur ; 

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le 

rétablissement des comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur 

imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur 

part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 

• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – 

remet gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les 

inégalités entre populations et territoires.  

Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la 

population. En outre, la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories 

de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ; 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel 

que décidé est intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, 

les dispositions relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est 

nécessaire ne peut cependant continuer à favoriser les certaines métropoles au 

détriment des autres structures intercommunales ; 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier 

une place majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. 

L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des 

collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints. 

 

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute 

ponction qui détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser 

;  
 

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du 

quotidien, dans une gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la 

limite des compétences respectives, sans transfert de charges et dans le respect du 

principe de libre administration qui s’applique également en matière de sécurité ; 

• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de 

communes nouvelles doivent être prises en compte 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique 

et énergétique, pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues 

et accompagnées  

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus 

dans le cadre d’une gouvernance partagée ; 



• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour 

permettre l’accès de tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec 

l’activité professionnelle ; 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y 

compris au sein de tous les exécutifs communaux et intercommunaux ; 

• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être 

prise en compte et que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire 

de nos administrations territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue 

quelle que soit leur taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier 

pluriannuel de l’Union.  
 

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois 

principes simples mais fondamentaux : 
 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des 

collectivités territoriales ; 
 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
 

3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de 

l’ensemble des élus locaux. 
 

Considérant que L’Association des Maires de France et des Présidents 

d’intercommunalité a, lors de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être 

au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement : 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale 

de compétence dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités 

d’initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition 

des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et 

de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de 

consacrer l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des 

communes et de leurs groupements ; 
 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution 

annuelle des bases ; 
 

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette 

publique, au prorata de sa part dans l’endettement ; 
 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de 

fonctionnement, alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation 

largement supérieures ; 
 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale 

des contrats établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 
 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie 

des territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique 

de l’eau ; 
 



7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et 

en particulier de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, 

de manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. 
 

Ceci étant exposé,  

Considérant que le Conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan est 

appelé à se prononcer comme l’ensemble des communes et intercommunalités de 

France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 2018 
 

Il est proposé au Conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan de soutenir 

cette résolution et l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 1 abstention (Guy 

RIEUNAU) : 

 

- SOUTIENT la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de 

négociation avec le gouvernement.  
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MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

29 JANVIER 2019 

 

Délibération n° 01 : Orientations Budgétaires 2019 

Monsieur le Maire rappelle que le Débat d’Orientations Budgétaires est une étape 

annuelle obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes 

de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et leurs 

groupements. 

 

Le Conseil municipal est invité à débattre des orientations budgétaires de l’année, 

dans les deux mois qui précédent le vote du Budget Primitif. 

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires permet au Conseil municipal d’examiner la 

situation économique et financière de la collectivité, d’être informé des évolutions à 

moyen terme, de discuter des orientations et choix en matière d’actions prioritaires et 

de politique budgétaire et fiscale pour l’année. 

 

Conformément à la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ce débat comporte les orientations 

budgétaires de la Ville et sera transmis à la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL. 

 

Afin d’éclairer les membres du Conseil municipal sur les choix et orientations en 

matière financière et budgétaire pour le budget 2019 et les années suivantes, ce 

rapport présente : 

- le contexte économique national et local, 

- la situation financière de la commune, 

- les perspectives à moyen terme pour la commune, 

- les orientations budgétaires pour l’année 2019, tant en fonctionnement qu’en 

investissement, pour l’ensemble des budgets de la collectivité. 
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PARTIE I – LE CONTEXTE GENERAL  

 

Chapitre 1 – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES (sources : notes de conjoncture INSEE, Banque Postale 

et Caisse d’Epargne, projet de loi de finances pour 2019) 

 

Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance 

française a fortement ralenti au cours des deux premiers trimestres 2018.  

 

Pour autant, ce ralentissement ne s’est pas limité à la France et ses facteurs 

internationaux comme la remontée des prix du pétrole, l’appréciation de l’euro et le 

contexte protectionniste général, ont touché l’ensemble de la zone Euro.  

 

La seconde partie de l’année 2018 s’est inscrite quant à elle dans un environnement 

international porteur mais incertain. La zone euro devrait ainsi afficher une croissance 

d’environ 2 % pour l’année 2018. 

 

En France, la croissance 2018 pourrait atteindre 1,6 %, mais il faudra tenir compte de 

l’impact du mouvement des gilets jaunes de la fin 2018 sur l’économie française. 

 

L’inflation (hors tabac) devrait rester en dessous des 2 %. Le déficit public qui englobe 

l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités locales continuera de 

répondre aux engagements européens de la France. Il s’élèverait à 2,7 % du PIB en 

2018 contre 2,6 % en 2017. La France est officiellement sortie de la procédure de déficit 

excessif ouverte à son encontre depuis 2009, en affichant depuis 2017 un déficit 

inférieur au solde de 3 % et en s’engageant à s’y maintenir à l’avenir. 

 

En 2019, l’économie mondiale devrait revenir sur un rythme de croissance amorti. En 

France, l’inflation devrait ralentir à + 1,4 %, mais resterait plus élevée que celle 

observée en moyenne ces dernières années. La loi de finances retient ainsi un taux de 

croissance de 1,7 % pour 2019 et un déficit public sous le seuil des 3% du PIB. 

 

Chapitre 2 – LA LOI DE FINANCES 2019 ET LES COLLECTIVITES LOCALES  

 

La loi de finances 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de finances 2018 et de la loi 

de programmation des finances publiques 2018-2022. Elle ne comporte pas 

d’évolution majeure en matière de finances locales, que ce soit sur le plan des 

relations entre l’Etat et les collectivités locales que sur le plan de la fiscalité locale. 

 

1.1 – Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités et une péréquation verticale en 

hausse 

 

Ces transferts atteignent 111,4 milliards d’euros contre 104,6 milliards d’euros en 2017. 

Ils intègrent la seconde vague de dégrèvement progressif de la taxe d’habitation 

pour 80 % des ménages.  

 

Ainsi, l’enveloppe de la Dotation Globale de Fonctionnement est maintenue au 

niveau de 2018, avec une hausse de la DSU et de la DSR (péréquation verticale) et 

une réforme de la dotation d’intercommunalité. 

Les compensations d’exonérations de fiscalité locale progressent puisque certaines 

mesures décidées en 2018 montent en charge (exonération de la cotisation foncière 

des entreprises pour les entreprises réalisant un faible chiffre d’affaires). 
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La hausse de l’enveloppe FCTVA s’explique par le regain d’investissement des 

collectivités. Pour précision, l’automatisation de la gestion du FCTVA, prévue 

initialement en 2019, est reportée au 1er janvier 2020, compte tenu de sa complexité 

technique de mise en œuvre. 

 

La loi de finances 2019 intègre également une stabilité pour les dotations de soutien 

à l’investissement (dotation d’équipement des territoires ruraux, dotation globale 

d’équipement, dotation politique de la ville). 

 

1.2 – Peu de nouveautés en matière de fiscalité locale : 

 

La loi de finances 2019 confirme la deuxième tranche de baisse de la taxe 

d’habitation sous forme de dégrèvement, à hauteur de 65 %.  

La troisième tranche interviendra en 2020, pour atteindre 100 % de dégrèvement pour 

80% des ménages. 

 

La question de la compensation au profit des collectivités des 20 % restants sera 

abordée dans un projet de loi spécifique sur les finances locales au cours du premier 

semestre 2019. Pour l’heure, une compensation par le biais du transfert de la part 

départementale de foncier bâti vers le bloc communal reste l’option la plus probable. 

 

Enfin, la loi de finances comprend diverses mesures fiscales techniques, qui ne 

concernent pas directement la commune. 

 

1.3 – Rappel de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 : 

 

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit la définition d’un 

objectif d’évolution de la dépense locale, afin de réaliser une économie de 13 

milliards d’euros sur la période. 

 

Ainsi pour 2019, ladite loi préconise un seuil plafond d’évolution des dépenses réelles 

de fonctionnement de + 1,2 % et un ratio de désendettement de 12 ans. 

Ces plafonds ne sont contraignants que pour les 340 plus grandes collectivités 

engagées dans le processus de contractualisation avec l’Etat mis en place en 2018. 

Ils ne s’appliquent pas à la commune de Castanet-Tolosan, mais ces normes peuvent 

servir toutefois de référence à la collectivité pour améliorer encore sa gestion 

budgétaire. 

 

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

 

Chapitre 1 – LE RESULTAT PREVISIONNEL 2018 :  

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

doivent être considérés en tant que tels. 

 

 1.1 – En fonctionnement : 

Les recettes :  

Les recettes réelles de fonctionnement sont inférieures de 225 900  € à celles de 2017, 

soit une baisse de 1,57 %. 

 

Les recettes issues des services payants de la commune sont en baisse de 88 000 € du 

fait de ventes de concessions cimetière moins élevées (- 25 000€) et de recettes de 
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cantine comme prévu en baisse (en raison de l’impact en année pleine de la baisse 

des tarifs de repas de cantine depuis la rentrée de septembre 2017 : - 45 000 €). Les 

facturations d’occupation du domaine public ont également diminué de 24 000 €, 

ainsi que les recettes de spectacles (- 5 400 €). Par contre la piscine a connu un vif 

succès (+ 15 000 €). 

 

Les contributions directes ont progressé de près de 2,53 %, soit 167 000 € 

supplémentaires (hors rôles supplémentaires et complémentaires, relatifs à des 

régularisations sur les années précédentes), la croissance se justifiant par 

l’augmentation physique (nombre de logements) et la revalorisation des valeurs 

locatives (1,2%). La recomposition des taux de fiscalité décidée au budget 2018 s’est 

traduite par une baisse de 24,17 % des taux de taxe d’habitation et de taxe foncière 

non bâti et une hausse du taux de taxe foncière bâti de 11,94 %. 

 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Base fiscale 18 805 074 19 187 856 19 840 705 13 418 845 13 665 505 14 038 987 119 066 228 652 198 508

évolution 2,04% 3,40% 1,84% 2,73% 92,04% -13,18%

Taux d'imposition 10,99% 9,89% 7,50% 31,19% 32,75% 36,66% 105,52% 94,96% 72,01%

évolution -10,01% -24,17% 5,00% 11,94% -10,01% -24,17%

Produit 2 066 678 1 897 679 1 488 053 4 185 338 4 475 453 5 146 693 125 638 217 128 142 946

évolution -8,18% -21,59% 6,93% 15,00% 72,82% -34,17%

TAXE HABITATION TAXE FONCIERE BATI TAXE FONCIERE NON BATI

 
L’attribution de compensation versée par le SICOVAL diminue de 132 624 €. Pour 

rappel, cette attribution de compensation intégrait en 2017 des régularisations sur les 

dépenses de voirie de la période 2012-2015, en faveur de la commune . Hors voirie, 

elle passe de 1 712 244 € en 2017 à 1 688 641 € en 2018, du fait du nouveau 

prélèvement au titre des aires d’accueil des gens du voyage. 

La dotation de solidarité communautaire baisse de 23 320 € (420 587 € contre 443 907 

€ en 2017), en raison de la poursuite de l’application des nouveaux critères de 

répartition approuvés en 2016 par le SICOVAL. 

 

Le montant des droits de mutation pour 2018 s’élève à environ 500 000 € contre 480 

000 € en 2017 soit une augmentation de 20 000 €. 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) diminue de 7 872 €. La Dotation de 

Solidarité Urbaine augmente de 7 509 €, et la Dotation Nationale de Péréquation 

diminue de 13 079 €.  

 

Les autres dotations et compensations de l’Etat et les participations des autres 

organismes (CAF…) sont en baisse de 86 000 € : la prestation de service CAF pour 

l’ALAE correspond au niveau de fréquentation du service. Pour rappel, la commune 

avait bénéficié en 2017 d’une régularisation importante au titre de 2016 (près de 

80 000 €) 

 

Les remboursements par l’assurance statutaire sont en baisse de 25 000 € . 
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L’excédent de la ZAC de Rabaudy a été repris à hauteur de 763 000 €. 

 

Les loyers se maintiennent au niveau de 2017. 

 

Les dépenses : 

En dépenses, les charges réelles sont en baisse de près de 99 000 €. 

 

Les charges à caractère général augmentent de 43 700 € par rapport à 2017, soit 

1,55% : elles intègrent les revalorisations des contrats de maintenance, de nouveaux 

contrats de maintenance et d’entretien (logiciels, bâtiments), des travaux d’entretien 

réalisées par des prestataires plus nombreux (interventions sur les bâtiments et les 

véhicules) et des dépenses de fournitures d’entretien également plus importantes 

(bâtiments, véhicules, matériels…).  

 

Les charges de personnel sont inférieures de 150 000 € à celles de 2017, soit 2,04 % de 

baisse, du fait : 

- du non-remplacement de quatre départs (retraite, mutation) rendu possible par 

la réorganisation des services concernés, 

- du départ en retraite pour invalidité de cinq agents : ces agents étaient déjà 

remplacés, mais continuaient à être payés par la commune conformément au 

statut de leur arrêt maladie (longue maladie, accident travail) 

- d’une augmentation du nombre d’agents à demi-traitement suite au nouveau 

dispositif légal (au 01/01/2017), 

- d’une régularisation de charges CNRACL importante en faveur de la commune 

sur les cinq années passées 

- de l’impact en année pleine de la réorganisation de l’encadrement ALAE. 

 

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) a baissé de 10 000 €.  

 

Les intérêts de la dette diminuent de 70 000 €. La commune poursuit donc ainsi son 

désendettement. 

 

Les autres charges de gestion augmentent de 58 000 €. Elles comprennent la 

participation de la commune à l’enfouissement des réseaux de télécommunication 

et basse tension  de la RD813 entrée Est (+ 77 000 €) et aux travaux d’éclairage public 

(+ 14 500 €). Le reversement de recettes ALSH au SICOVAL est estimé à 170 000 €, soit 

15 000 € de plus qu’en 2017. La commune ne rembourse plus l’emprunt du SIVURS (- 

11 000 €), et le budget principal n’a versé aucune subvention d’équilibre au budget 

annexe Bâtiments Locatifs (- 44 000 €) puisqu’il a été clôturé au 31 décembre 2018. 

Les subventions au CCAS et aux associations augmentent globalement de 6 500 €. 

 

Les dépenses exceptionnelles augmentent de 5 000 €, car intègrent les travaux 

concernant la concession cimetière vendue deux fois par erreur. 

 

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

l’ordre de 2 042 000 €. 
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 1.2 – En investissement : 

 

Les investissements ont été payés à hauteur de 4 059 000 € (y compris les restes à 

réaliser 2017 et hors remboursement du capital). L’annuité en capital 2018 s’élève à 

840 000 €. 

Les restes à réaliser 2018 représenteront environ 4 278 000 € en dépenses, 

dont notamment : 

 - la virtualisation des postes de travail pour 230 000 €, 

 - la vidéo-protection pour 132 000 €, 

 - la création d’aires de jeux pour 133 000 €, 

 - l’acquisition du logiciel CVQ pour 44 000 €, 

 - le reversement au SICOVAL de la taxe d’aménagement pour des travaux de voirie 

pour 180 000 €, 

 - la requalification de la RD813 entrée Est pour 845 000 €, 

 - les travaux de l’espace Toulouze pour 94 000 €, 

 - la réhabilitation de la salle de Vic pour 251 000 €, 

 - la construction des vestiaires de football à Lautard pour 230 000 €, 

 - la maîtrise d’œuvre de l’école de musique pour 150 000 €, 

 - les maîtrise d’œuvre pour les projets de concertation (maison Segala, école de filles, 

local des Ormes, maison 1 avenue de Toulouse) pour 94 000 €, 

 - l’acquisition d’un terrain au Conseil Départemental pour 1 115 000 €, 

 - les études pour l’éco quartier (concession d’aménagement) pour 171 500 €. 

 

Les recettes propres d’investissement et l’autofinancement dégagé sur la section de 

fonctionnement financent ces dépenses. Elles comportent notamment : 

- le FCTVA à hauteur de 230 000 €, 

- les amendes de police pour 36 558 €, 

- des subventions pour 183 000 €, 

- la taxe d’aménagement pour 1 562 000 €, 

- des cessions pour 3 715 000 € (cession des terrains de la Ritournelle et Rioupeyre, 

cession à Cité Jardin de logements préemptés en 2017) 

- un emprunt de 1 300 000 € ( reste à encaisser de 2017). 

 

 En conclusion : 

L’exécution du budget 2018 devrait se solder par un excédent global d’environ  

1 840 000 € (restes à réaliser compris). 

 

1.3 – Les budgets annexes : 

 

Le Budget annexe « ZAC Rabaudy » a été exécuté conformément aux prévisions et 

devrait dégager un excédent global estimé à un peu plus de 2 940 000 €.  

Ce budget a été clôturé au 31 décembre 2018 et l’excédent sera repris en totalité au 

budget principal 2019. 

 

Le Budget annexe « Parking Clémence Isaure » devrait être à l’équilibre (résultat 

global égal à 0 €). 

 

Le Budget annexe « Bâtiments locatifs » dégagera un excédent global d’environ 

550 000 €. 

Ce budget a été clôturé au 31 décembre 2018 et l’excédent sera repris en totalité au 

budget principal 2019.  
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Chapitre 2 – L’ENDETTEMENT AU 31 DECEMBRE 2018 (TOUS BUDGETS CONFONDUS)  

 

Sur cet exercice 2018, et pour l’ensemble des budgets, la commune a  remboursé  

896 300 € en capital et payé pour 393 000 € d’intérêts.  

 

Sur le budget principal, un emprunt de 1 300 000 €, inscrit en restes à encaisser 2017 et 

encaissé en 2018, a financé les restes à réaliser 2017 (qui ont été payés effectivement 

sur 2018).  

 

Ainsi, le capital restant dû au 31 décembre 2018 s’élève à 11 345 857,35 € et se répartit 

entre les trois budgets comme suit (il n’y a  plus de dette sur le budget annexe ZAC). 

 

 

REPARTITION DE LA DETTE PAR BUDGETS 

 

 

MontantBudget

Budget Principal 10 625 064,72

Bâtiments Locatifs 502 329,44

Parking Clémence Isaure 218 463,19

TOTAL 11 345 857,35
 

 

 

Au 1er janvier 2019, la dette du budget annexe « Bâtiments locatifs » sera intégrée à la 

dette du budget principal pour 502 329,44 €, suite à la clôture de ce budget annexe 

au 31 décembre 2018. 

 

Cette dette est contractée auprès de différents établissements bancaires, partenaires 

historiques des collectivités, et auprès du Conseil départemental pour des 

financements spécifiques (halle lauragaise, logements de la ferme du Cavalié). 
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Montant

11 345 857,35

Prêteur

CREDIT LOCAL DE FRANCE 4 309 672,13

CRCA 3 430 501,90

Conseil Général 102 532,00

TOTAL

Caisse d'épargne/percep 2 031 325,25

Banque Populaire Occitane 1 238 511,61

La Banque Postale 233 314,46

 
 

Les contrats à taux fixes restent largement majoritaires.  

Le prêt à taux structuré, contracté auprès de Dexia en 2007, représente plus de 34 % 

de la dette totale : il a toujours bénéficié du taux fixe bonifié de 3,84 % fixé au contrat, 

et n’a donc jamais basculé sur la formule de taux défavorable.  

Le capital restant à rembourser au 31 décembre 2018 pour cet emprunt est de 

3 894 037,75 € (dernière échéance en 2026). 

Pour rappel, la signature d’un protocole d’accord avec la SFIL en 2016 a permis à la 

commune de se prémunir contre le risque de basculement sur un taux dégradé 

pendant trois ans (période renouvelable jusqu’à la fin du contrat en 2026), en lui 

permettant de bénéficier du fonds de soutien aux prêts structurés mis en place par 

l’Etat. Cette aide a été renouvelée pour une nouvelle période de trois ans par 

délibération du 16 novembre 2017. 

 

Enfin, le taux moyen de la dette s’établit à 3,31 % pour une durée de vie moyenne de 

6 ans et 2 mois (exprime la durée moyenne nécessaire au remboursement intégral de 

la dette, pondéré par son mode d’amortissement).  

   

   

Eléments de synthèse Au 31/12/2018

Dette globale 11 345 857,35

Durée de vie moyenne 6 ans, 2 mois

Durée de vie résiduelle 20 ans

Nombre d'emprunts 18

Taux moyen de l'exercice 3,31 %   
 

PARTIE III – LES PERSPECTIVES A MOYEN TERME DE LA COMMUNE 

 

La prospective financière à 3 ans est périodiquement mise à jour pour intégrer les 

éléments nouveaux portés à la connaissance de la commune. En 2018, l’analyse des 

dépenses et recettes de fonctionnement sur les trois années à venir, et la construction 

d’un plan pluriannuel d’investissement, ont permis d’établir une prospective plus 

précise. 
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Dans cette prospective, la Ville se fixe plusieurs objectifs : 

- poursuivre la mise en place d’une politique fiscale équilibrée, initiée en 2017 et ce 

jusqu’en 2019 : baisse du taux de taxe d’habitation et du taux de taxe foncière 

non bâti, hausse du taux de taxe foncière bâti. En 2020 et 2021, les recettes fiscales 

sont basées sur une stabilité des taux d’imposition. 

- toujours dégager une capacité d’autofinancement brute (CAF) annuelle 

minimale de 1 000 000 €, c’est-à-dire suffisante pour couvrir le remboursement du 

capital (obligatoire) et autofinancer une partie des investissements, 

- maintenir une offre de services publics satisfaisante et engager les investissements 

nécessaires aux besoins de la commune et aux attentes des administrés, 

- maintenir sa capacité de désendettement en dessous de 10 ans (encours de 

dette/CAF brute), qui garantit une situation saine en matière d’endettement. 

Ainsi, la commune respectera aussi la règle prudentielle de maîtrise de 

l’endettement (fixée par l’article 24 de la loi de programmation des finances 

publiques 2018-2022) 

- poursuivre le désendettement, grâce à une gestion optimisée de son patrimoine. 

 

La capacité de la commune à dégager ce niveau d’épargne brute minimale de 

1 000 000 € repose sur l’optimisation des recettes de fonctionnement et la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement. 

 

En matière de recettes de fonctionnement, il est prévu sur la période : 

- une relative stabilité des produits des services, des locations et des atténuations 

de charges,  

- le maintien de la dotation forfaitaire au niveau de celle de 2018, 

- un montant total de dotations (DSU, DNP), compensations fiscales et 

participations plutôt stable, 

- des impositions directes (hors régularisation et rôles supplémentaires) en 

progression de près de 3 % en moyenne par an, avec la suite de la procédure de 

recomposition des taux en 2019, 

- une attribution de compensation qui tient compte des besoins définis par la 

commune en matière de fonctionnement et investissement voirie, 

- une dotation de solidarité communautaire stable, 

- les autres recettes fiscales stables 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement seraient sur une tendance haussière faible 

aux environs de + 0,5 % par an en moyenne, à partir de 2020, largement inférieure à 

l’inflation.  

En 2019, l’application du PPCR, du RIFSEEP… entraine une augmentation plus 

importante des charges de personnel et donc une augmentation des dépenses 

réelles de fonctionnement de 2,9 %, au stade du budget primitif. 

 

L’évolution des dépenses de fonctionnement sur la période intègre donc :  

- des charges courantes toujours maîtrisées sur la période, 

- une augmentation maîtrisée des charges de personnel inférieure à 2 % annuel 

(GVT) à partir de 2020. En 2019, la mise en place du RIFSEEP, d’un recrutement 

supplémentaire et la reprise à temps plein de nombreux agents jusque-là en demi-

traitement entraine une prévision de charges de personnel qui évoluerait de près 

de 3,61 % en prévision par rapport à 2018 (année exceptionnellement basse : cf 

explication Partie I - Chapitre 1 : Le résultat prévisionnel 2018) 
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- une augmentation des autres charges de gestion (subventions et participations 

diverses) du fait de l’évolution de la participation au SDEHG (en fonction des 

travaux d’éclairage public et des travaux d’enfouissement des réseaux de la RD 

813), 

- la baisse continue des intérêts de la dette. 

 

La ville devrait respecter objectifs fixés par l’article 10 de la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2022 (évolution maximale des dépenses de 1,2 % par an), 

hormis en 2019. 

 

Ainsi l’objectif d’une épargne brute supérieure à 1 000 000 € serait dépassé chaque 

année.  Cette épargne brute couvre le remboursement de l’annuité en capital et 

permet d’autofinancer une partie de l’investissement. 

 

Avec ces hypothèses, et en respectant les objectifs cités précédemment, la Ville peut, 

en 2019, poursuivre les investissements structurants prévus (école de musique, 

vestiaires de foot, aménagement de la RD813, parkings, projets de concertation …) 

tout en maintenant une enveloppe pour l’investissement courant. Sur les années 

suivantes, une enveloppe d’investissement de plus de 4 millions en 2020 peut être 

envisagée qui permettra de finaliser l’ensemble des projets du mandat, tout en 

réalisant comme chaque année des travaux d’entretien du patrimoine pour 1,5 

millions annuels. 

 

Ces dépenses d’investissement seront financées par : 

- le FCTVA, 

- la Taxe d’aménagement  

- des cessions en 2019 (notamment des cessions d’immeubles à l’EPFL, et la cession 

de la Poste) et en 2020 (cession terrain Parenthèse) 

- la reprise de l’excédent définitif du budget annexe ZAC sur le budget 2019, suite 

à sa clôture au 31 décembre 2018, 

- la reprise de l’excédent définitif du budget annexe Bâtiments Locatifs sur le 

budget principal 2019, suite à sa clôture au 31 décembre 2018, 

- la mise en concession de la future ZAC du quartier durable en 2019 et l’intégration 

des dépenses déjà engagées pour cette opération dans le bilan de la concession, 

- la reprise de la part d’excédent du SIVURS revenant à la commune en 2020. 

 

Grâce à ces cessions et aux résultats positifs des budgets annexes, aucun emprunt ne 

devrait être nécessaire en 2019 et 2020.  
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2017 2018 2019 2020 2021
011- charges à caractère général 2 817 017 2 860 718 2 870 590 2 845 590 2 840 590

012 - charges de personnel 7 355 836 7 200 000 7 460 000 7 572 468 7 669 044

014 - atténuation de produits 138 242 159 451 170 000 170 000 170 000

65 - autres charges de gestion 1 425 688 1 483 629 1 564 440 1 479 794 1 484 765

66 - charges financières 440 601 369 640 359 755 328 639 295 401

67 - charges exceptionnelles 16 993 22 000 20 000 20 000 20 000

reprise déficit  budget bât locatifs 12 872

022 - dépenses imprévues

Total dépenses réelles de fctt 12 194 377 12 095 438 12 457 657 12 416 491 12 479 800

70 - vente de produits 1 221 502 1 198 350 1 155 700 1 160 690 1 171 717

013 - atténuation de charges 378 063 353 131 308 000 290 000 290 000

73 - impôts et taxes 9 042 753 9 076 802 9 219 515 9 424 216 9 635 084

74 - dotations et participations 2 672 948 2 591 575 2 533 796 2 519 489 2 515 158

75 - autres produits 975 834 878 000 914 668 270 000 98 980

76 - produits financiers 8 0 0 0 0

77 - produits exceptionnels 72 632 40 000 28 500 28 500 28 500

Total recettes réelles de fctt 14 363 740 14 137 858 14 160 179 13 692 895 13 739 439

Epargne brute 2 169 363 2 042 420 1 702 522 1 276 404 1 259 639

16 - remboursement de capital 2 415 711 840 330 924 711 960 711 998 317

Epargne nette -246 348 1 202 090 777 811 315 693 261 322

2 () - Dépenses d'investissement 2 845 466 8 337 067 9 609 375 4 225 000 1 695 000

Total dépenses d'investissement 5 261 177 9 177 397 10 534 086 5 185 711 2 693 317

Subventions 79 643 182 974 125 000 450 000 0

FCTVA 114 723 230 000 300 000 1 262 185 469 154

Taxe d'aménagement 847 426 1 562 776 673 000 300 000 300 000

Amendes de police 36 368 36 558 39 000 39 000 39 000

Remboursement avance forfaitaire 14 681

Reprise excédents ZAC, Bât loc 2 679 000

Rachat études éco-quartier par budget ZAC 2 358 000

Cessions 1 152 095 3 716 860 3 067 900 3 000 000

Emprunts 1 301 120 1 301 250

Total recettes d'investissement 3 531 375 7 045 099 9 241 900 5 051 185 808 154

Résultat de l'exercice 439 561 -89 878 410 336 1 141 878 -625 524

Résultats antérieurs reportés 1 490 262 1 929 823 1 839 945 2 250 281 3 392 159

Fonds de roulement final 1 929 823 1 839 945 2 250 281 3 392 159 2 766 635

Capital restant dû au 1er janvier 11 279 255 10 164 664 11 126 663 10 201 952 9 241 241

Capital restant dû au 31 décembre 10 164 664 10 624 334 10 201 952 9 241 241 8 242 924

Capacité de désendettement 4,69 5,20 5,99 7,24 6,54

Prospective financière à 3 ans

Rappel : 

- En 2017, remboursement anticipé de deux emprunts pour 1 540 000 € : l’épargne nette 2017 corrigée 

de ce remboursement anticipé est donc en réalité de 1 293 652 €. 
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  EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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EVOLUTION DE L’EPARGNE DE 2014 A 2021 
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En conclusion, le budget 2018 se clôture avec un résultat largement positif et l’année 

2019 s’équilibre grâce entre autre à la reprise des excédents de clôture des budgets 

annexes. En effet, les reprises partielles successives de l’excédent du budget ZAC 

auront permis de passer sans encombre les années les plus tendues suite en particulier 

aux baisses des dotations de l’Etat et à la baisse imprévue de la dotation de solidarité 

communautaire depuis 2016. Elles auront permis en parallèle de mener une politique 

de rationalisation des dépenses et d’optimisation des recettes de la collectivité.  

 

Au travers de la prospective ci-dessus présentée, on constate en effet aujourd’hui que 

les efforts déployés depuis quelques années en terme d’optimisation des dépenses 

(maîtrise des charges de personnel, optimisation des achats, …) permettent 

d’envisager l’avenir de façon sereine : la commune continuera de dégager chaque 

année une épargne brute supérieure à 1 000 000 € et d’afficher une capacité de 

désendettement de 7 ans, conformément à ses objectifs. 

 

Ces efforts seront poursuivis, tant en terme de maîtrise des dépenses qu’en terme 

d’optimisation des recettes, pour continuer à améliorer encore la situation financière 

de la commune et lui permettre de toujours investir, en maintenant une offre de 

service optimale. 

Ces prévisions sont établies avec les éléments connus et anticipés à ce jour.  

 

PARTIE IV – LE BUDGET 2019 

 

Comme les budgets précédents, le budget 2019 sera un budget contraint en 

fonctionnement. 

 

La maîtrise et l’optimisation des dépenses, des recettes en hausse grâce à l’évolution 

des bases fiscales, la reprise des excédents de clôture des budgets annexes ZAC et 

Bâtiments Locatifs assurent l’équilibre du budget 2019 et permettent de dégager une 

épargne brute suffisante pour couvrir le remboursement en capital de l’annuité 

d’emprunt et autofinancer une partie de l’investissement.  

 

La gestion optimisée des dépenses et des recettes de fonctionnement est toujours 

l’objectif primordial pour assurer la pérennité et l’équilibre de la section de 

fonctionnement dans les années qui viennent. 

 

En section d’investissement, l’autofinancement, des recettes de cessions et les 

recettes propres d’investissement (FCTVA, taxe d’aménagement) permettent de 

financer les projets d’équipements publics. 

 

 

 

Chapitre 1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

Les recettes réelles de fonctionnement devraient atteindre 14 160 000 €, en hausse 

d’environ 22 000 € par rapport au réalisé 2018. 
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EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  CA 2017 PRE CA 2018 2019
Progression 

2018/2019

Produits des services 864 736 776 350 723 700 -6,78%

Dotation globale de fonctionnement 1 942 690 1 908 857 1 897 296 -0,61%

Compensations et subventions 730 258 682 718 636 500 -6,77%

Impositions directes 3 taxes 6 610 614 6 777 691 6 961 645 2,71%

Autres taxes 539 386 562 302 460 000 -18,19%

Reversement de fiscalité Sicoval 1 892 753 1 736 809 1 797 870 3,52%

Locations immobilières 105 354 115 000 88 500 -23,04%

Recettes exceptionnelles 234 062 224 000 228 500 2,01%

Atténuation charges 579 387 591 131 540 000 -8,65%

Reprise excédent ZAC 864 500 763 000 826 168 8,28%

TOTAL 14 363 740 14 137 858 14 160 179 0,16%  
 

5,11%

13,40%

4,49%

49,16%

3,25%

12,70%

0,62%

1,61%

3,81%

5,83%

Recettes de fonctionnement

Produits des services

Dotation globale de

fonctionnement

Compensations et subventions

Impositions directes 3 taxes

Autres taxes

Reversement de fiscalité Sicoval

Locations immobilières

Recettes exceptionnelles

Atténuation charges

Reprise excédent ZAC

 
 

 

1.1 – La fiscalité et les autres taxes : 

 

Les contributions directes restent les recettes principales du budget de 

fonctionnement (49,16 %).  
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La recomposition de la charge fiscale débutée en 2017 se poursuit en 2019 :  les taux 

de taxe d’habitation de de foncier non bâti baisseront de 33,40 % et le taux de taxe 

foncière bâti augmentera de 9,12 %. 

Avec l’évolution physique des bases et la revalorisation forfaitaire (environ 2 % en 2019, 

au vu de l’inflation prévisionnelle pour 2018), le produit des contributions directes 

progressera d’environ 184 000 € en 2019. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxe d'habitation 12,50% 15,00% 15,45% 15,91% 10,99% 10,99% 10,99% 10,99% 10,99% 9,89% 7,50% 5,00%

% 20,00% 3,00% 2,98% -30,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,01% -24,17% -33,40%

Taxe foncier bati 24,50% 29,40% 30,28% 31,19% 31,19% 31,19% 31,19% 31,19% 31,19% 32,75% 36,66% 40,00%

évolution 20,00% 2,99% 3,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 11,94% 9,12%

Taxe foncier non bati 120,00% 144,00% 148,32% 152,77% 105,52% 105,52% 105,52% 105,52% 105,52% 94,96% 72,01% 47,96%

évolution 20,00% 3,00% 3,00% -30,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,01% -24,17% -33,40%

 
L’attribution de compensation reversée par le SICOVAL sera en hausse de 71 000 € : 

en effet, l’enveloppe voirie définie pour le plan 2019/2020 est moins élevée que celle 

du plan précédent. De plus, la commune n’est plus prélevée de la participation au 

titre de l’ADS, car elle instruit ses propres dossiers. La Dotation de Solidarité 

Communautaire baisserait de 10 000 €. 

 

Les droits de mutation sont prévus à minima pour 400 000 € (pour plus de 500 000 € 

encaissés en 2018). 

 

Les autres taxes restent stables. 

 

1.2 – Les concours de l’Etat et les diverses participations : 

 

Depuis 2018, les collectivités participent à l’effort de redressement des finances 

publiques par le biais d’une maîtrise des dépenses. La dotation forfaitaire n’est donc 

plus impactée. 

 

Ainsi la dotation forfaitaire 2019 devrait être comparable à celle de 2018.  

La Dotation de Solidarité Urbaine devrait légèrement augmenter et la Dotation 

Nationale de Péréquation devrait subir une baisse estimée à 10 000 €. 

 

Les compensations fiscales seront également en baisse d’environ 20 000 €. 

 

La commune encaissera environ 23 000 € de FCTVA sur les dépenses de 

fonctionnement concernant les bâtiments et la voirie et réseaux (nouveau dispositif 

depuis 2018). 

 

Les participations CAF pour l’ALAE sont estimées de façon très prudente car elles 

dépendent de la fréquentation. Les participations de l’Etat sont en diminution du fait 

de la fin des contrats aidés.  

 

1.3 – Les autres recettes : 

 

 Les produits des services sont en baisse de 52 000 € par rapport à 2018. La 

recette des entrées piscine a été estimée prudemment à 140 000 € (contre plus 
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de 170 000 € encaissés en 2018), correspondant à une fréquentation normale 

de l’établissement. Les ventes de concessions cimetières et les redevance 

d’occupation du domaine public ont également été estimées en légère 

baisse. 

Rappel : pour une facilité de lecture, le montant de ces recettes a été préalablement 

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

recettes exceptionnelles, et du montant des refacturations de charges. 

 

 Les locations immobilières diminuent par rapport au montant encaissé en 2018, 

puisque les appartements préemptés ont été revendus à un bailleur social. 

 

 Les autres recettes sont composées : 

 de recettes exceptionnelles pour 228 500 €, dont 200 000 € de recettes ALSH, 

reversées au SICOVAL, 

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

reversement des tickets restaurants pour 188 000 €, le remboursement de charges 

de personnel et mise à disposition de locaux par le SICOVAL, la MJC et le Foyer 

Logement pour 232 000 € et les remboursements de l’assurance statutaire pour 

110 000 € (190 000 € encaissés en 2017). 

 

 L’excédent de clôture de la section de fonctionnement du budget annexe ZAC  

sera repris au budget principal à hauteur de 826 000 €. Pour rappel, ce budget 

a été clôturé définitivement au 31 décembre 2018. 

 

Chapitre 2 – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

 

Comme les années précédentes, la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet 

d’assurer l’équilibre global du budget.  

Ainsi, les dépenses réelles de fonctionnement 2019 seront en hausse d’environ 

360 000€ par rapport aux dépenses réalisées en 2018.  

 

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  CA 2017 PRE CA 2018 2019
Progression 

2018/2019

Charges de personnel 7 355 836 7 200 000 7 460 000 3,61%

Municipalité 144 433 146 800 150 500 2,52%

Charges courantes 2 817 017 2 860 718 2 870 590 0,35%

SDIS 209 578 211 700 216 000 2,03%

Organismes de regroupement + communes 98 044 179 989 227 980 26,66%

CCAS 145 000 146 500 147 500 0,68%

Subventions associations, mjc, écoles…. 455 025 448 640 452 460 0,85%

COS 160 000 165 000 155 000 -6,06%

Intérêts de la dette et des lignes de trésorerie 440 601 369 640 359 755 -2,67%

Charges exceptionnelles 172 435 192 000 220 000 14,58%

Subvention/ déficit  budget bâtiments locatifs 44 000 0 12 872

Non valeur et titres annulés 14 166 15 000 15 000 0,00%

Restitutions dégrèvement fiscalité 30 000 30 000 100,00%

Atténuation de produits (PFIC) 138 242 129 451 140 000 8,15%

TOTAL 12 194 377 12 095 438 12 457 657 2,99%  
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2.1 – Les dépenses de personnel : 

 

Ce poste représente près de 60 % du budget de fonctionnement. Il nécessite donc 

une prévision précise et un suivi rigoureux. Une gestion au plus près des effectifs, 

notamment lors de départs d’agents, participe à la maîtrise de ce poste de dépenses. 

Cette maîtrise est cependant contrainte par diverses mesures (Glissement Vieillesse 

Technicité (GVT), hausse des cotisations patronales, augmentation du SMIC, 

application du PPCR et du RIFSEEP…) qui s’imposent aux collectivités. 

 

En 2019, ces dépenses augmentent de  260 000 €, du fait notamment de : 

- l’augmentation du SMIC, 

- l’évolution des charges patronales (CNRACL, IRCANTEC…), 

- l’évolution des carrières, 

- la reprise de l’application du PPCR, 

- la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions, de l’ Expertise et de l’Engagement Professionnel) à compter de mars 

2019, 
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- le recrutement d’un chef de service « Patrimoine bâti » au sein des services 

techniques et d’un chef de service périscolaire à temps plein (mi-temps jusqu’en 

2018). 

 

 

Ainsi, les charges nettes de personnel (c’est-à-dire déduction faite des 

remboursements par l’assurance statutaire, des remboursements pour contrats aidés 

et mise à disposition de personnel, et des paiements des validations de service) 

évoluent de la façon suivante : 

 

Au 31 décembre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRE CA 

2018

Prévision 

2019

Coût annuel (1) 7 082 760 7 272 184 7 263 892 5 560 402 5 867 612 6 352 541 6 825 362 6 702 599 6 720 918 6 615 570 7 036 500

(1) déduction faite des remboursements par l'assurance statutaire, des remboursements pour contrats aidés et mise à disposition de personnel 

(Sicoval, MJC, foyer-logement) et des paiements de validation  de serv ice

Evolution des charges nettes de personnel 

 
Pour rappel : 

- en 2012, transfert des services à la personne au SICOVAL et prise en charge des chèques déjeuners 

directement par le budget principal (et non plus par le COS), 

- en 2014, municipalisation de l’ALAE et mise en place du TAP à compter de septembre, 

- en 2015, ALAE et TAP en année pleine, soit 914 000 € (rappel : la commune ne rémunère plus 

l’association Parenthèse au titre de la prestation ALAE). 

 

 

En terme d’effectifs, en 2018, le non remplacement d’agents partis à la retraite ou en 

mutation et la réorganisation des services qui s’ensuit, la fin de CAE (extinction du 

dispositif) expliquent la baisse de l’effectif total en ETP au 31 décembre 2018 par 

rapport à 2017. 

Au 31 décembre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRE CA 

2018

Prévision 

2019

Effectif total ETP 265,44 264,77 262,91 184,17 192,53 212,77 221,72 219,74 198,50 193,49 194,49

Evolution des effectifs (ETP)

 
 

Au 31 décembre 2018, les effectifs se répartissent comme suit : 

87%

9%
4%

 % Catégorie C

 % Catégorie B

 % Catégorie A
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A Castanet-Tolosan, 4,35 agents sur 5 appartiennent à la catégorie C. La répartition 

des effectifs entre les différentes catégories est conforme à ce que l’on retrouve 

généralement dans la fonction publique territoriale. 

 

 

22%

27%

3%5%
2%

41%

administrative

animation

police

social

sportive

technique

 
Les agents de la filière technique sont fortement majoritaires, suivis des agents de la 

filière animation (ALAE et TAP) et de la filière administrative. 

 

 

2.2 – Les subventions et participations : 

 

Les subventions aux associations restent au même niveau qu’en 2018. 

La subvention d’équilibre au CCAS est estimée à 147 500 € et prévue en fonction du 

budget prévisionnel 2019.  

Les participations versées aux divers organismes de regroupement (SDIS, SDEHG…) 

augmentent : revalorisation annuelle du contingent incendie, participation à 

l’enfouissement des réseaux télécom et basse tensions de la RD 813 entrée Ouest et 

du chemin du Marès.  

 

 

2.3 – Les autres dépenses de fonctionnement : 

 

 Les charges courantes : elles sont prévues en hausse de seulement 10 000 € par 

rapport au réalisé 2018, soit 0,35 % d’augmentation. Elles intègrent les 

revalorisations à la hausse des prix des contrats et des fournitures (gaz, 

carburants…). L’effort d’optimisation et de rationalisation des dépenses, 

impulsé ces dernières années porte donc ses fruits, notamment grâce à une 

amélioration de nos procédures d’achats. 

 

 Les charges de municipalité tiennent compte de la modification de l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique en vertu du décret 

n° 2017-85 du 26 janvier 2017 et qui sert de référence au calcul des indemnités 

des élus (délibération n° 124 du 18 décembre 2018). 

 

 Les intérêts de la dette continuent de baisser régulièrement. 
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 Le FPIC  est prévu pour 140 000 €. 

 

 Une enveloppe de 30 000 € sera inscrite au budget pour financer les 

dégrèvements de Taxe Foncière Non Bâtie de l’année. 

 

 Les charges exceptionnelles comprennent le reversement des inscriptions ALSH 

au SICOVAL, comme les années précédentes. 

 

 

L’autofinancement brut 2019 devrait ainsi atteindre 1 702 000 €. Il couvre ainsi le 

remboursement du capital de la dette (925 000 €) et participe pour le solde au  

financement des investissements.  

 

Chapitre 3 – L’INVESTISSEMENT 2019  

Une enveloppe de 9 600 000 € d’investissement est prévue pour l’année 2019 hors 

remboursement du capital de la dette. Un emprunt de 1 948 000 € est prévu pour 

équilibrer les dépenses d’investissement. Cet emprunt sera annulé par décision 

modificative lors de l’attribution de la concession d’aménagement de la ZAC du 

quartier durable, puisque cette somme correspond aux dépenses déjà engagées par 

la commune pour cette opération et qui seront prises en charge dans le bilan de la 

ZAC par l’aménageur. 

 

EVOLUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
(hors restes à encaisser)

 CA 2017 PRE CA 2018 2019

Fctva 114 723 165 087 300 000

Taxe d'aménagement 847 426 1 562 776 673 000

Emprunts et cautionnements 1 301 120 1 301 250 1 947 664

Subventions et amendes de police    116 011 190 101 164 000

Reprise excédent invest Zac/bât loc 2 679 000

Remboursement avances forfaitaires 14 681

Cessions 1 152 095 3 716 860 3 067 900

TOTAL 3 531 375 6 950 755 8 831 564  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
(hors restes à réaliser)

 CA 2017 PRE CA 2018 2019

Etudes, équipements et travaux 2 845 466 4 058 739 9 609 375

Capital de la dette 2 415 711 840 330 924 711

TOTAL 5 261 177 4 899 069 10 534 086  
 

3.1– Les recettes d’investissement : 

 

L’investissement de l’année sera financé par : 

- l’épargne nette dégagée sur la section de fonctionnement (778 000 €), 

- le FCTVA (300 000 €), 

- la taxe d’aménagement évaluée à 673 000 €,  

- les amendes de police et des subventions pour 164 000 €, 
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- la reprise de l’excédent de clôture de la section d’investissement du budget 

annexe Bâtiments Locatifs (l’emprunt correspondant sera également repris 

dans la dette du budget principal) estimé à 561 000 € 

- la reprise de l’excédent de clôture de la section d’investissement du budget 

annexe ZAC estimé à 2 118 000 € 

- des cessions pour 3 068 000 € (EPFL : 1 300 000 €, la Poste : 900 000 €, cessions 

aux bailleurs sociaux : 595 000 € (préemptions), autres cessions : 273 000 € 

(maison quartier Fontanelles, chaufferie bois) 

- un emprunt d’équilibre de 1 948 000 €, qui sera annulé lors de la mise en 

concession de la ZAC du quartier durable : ces dépenses seront reprises dans 

le bilan de la nouvelle ZAC et constitueront ainsi une recette pour le budget 

principal. 

 

 

3.2– Les dépenses d’investissement : 

  

L’investissement 2019 est prévu à hauteur de 9 600 000 €. Il comprend notamment : 

 

 L’école de musique, 

 Les travaux de requalification de la RD 813 (centre-ville), 

 Des travaux de parking et de gros entretien du patrimoine bâti, 

 Un club-house pour le tennis, 

 Une participation au SICOVAL pour la construction du nouvel ALSH, 

 Les travaux sur les bâtiments relatifs aux projets de concertation 2018 (local des 

Ormes, ancienne école des Filles, maison Ségala, maison avenue de Toulouse), 

 Un fonds de concours au SICOVAL pour les parkings Mairie et salle J. Brel, en 

fonction des résultats de la concertation, 

 Un reversement de taxe d’aménagement au SICOVAL pour des travaux de 

voirie. 

 

L’annuité en capital 2019 à rembourser s’élève à 925 000 €. 

 

Chapitre 4 – LES BUDGETS ANNEXES :  

 

Le Budget Parking Clémence Isaure 2019 prévoit : 

 En section de fonctionnement, les dépenses courantes de fonctionnement et 

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

par les locations de box. 

 En investissement, le remboursement du capital de la dette. 
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   EQUILIBRE PREVISIONNEL DU BUDGET PARKING 2019 

 

FONCTIONNEMENT BP 2019 (HT)

Locations 25 000

Amortissement subvention d'investissement 1 900

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 26 900

Charges à caractère général 5 000

Charges financières 9 200

Autofinancement pour l'investissement 12 700

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 26 900

INVESTISSEMENT BP 2019 (HT)

Autofinancement 12 700

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 700

Remboursement d'emprunts 10 800

Amortissement subvention d'investissement 1 900

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 12 700  
 

Les Budgets ZAC et Bâtiments locatifs ont été clôturés au 31 décembre 2018. Comme 

expliqué ci-dessus, les résultats de clôture de ces budgets sont repris au budget 

principal 2019, après approbation des comptes administratifs. 

 

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

- de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2019, 

- de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2019 organisé en son 

sein. 

 

 



date de 

signature

Objet du 

marché / 

contrat

durée Titulaire Montant HT Montant TTC Service
Présenté au 

CM du 

2-janv.-19 Travaux

4 ans à partir 

de la 

notification du 

marché

CAUSSAT ESPACES VERTS
minimum 30 000 €

maximum 120 000 €

minimum 36 000 €

maximum 144 000 € 
CADRE DE VIE 29-janv.-19

10-déc.-18 Service

4 ans à 

compter du 

1er janvier 

2019

TOSHIBA

acquisition : 40 000 € 

maximum

maintenance : 40 000 € 

maximum

acquisition : 48 000 € 

maximum

maintenance : 48 000 € 

maximum

INFORMATIQUE 29-janv.-19

28-déc.-18 Travaux

5 mois à 

compter du 

25/01/19

CRBTP

SCET

SMAP

MANFRE

JMP CHAUFFAGE

AROTEC

SP CARRELAGE

DECOS 2000

60 000,00 €

31 002,00 €

20 600,00 €

21 000,00 €

16 519,01 €

9 974,21 €

2 429,50 €

22 839,30 €

72 000,00 €

37 202,40 €

24 720,00 €

25 200,00 €

19 822,82 €

11 969,06 €

2 915,40 €

27 407,16 €

PVL 29-janv.-19

2-janv.-19 Travaux

4 mois à 

compter du 

23/01/19

NEROCAN

MPI

MONTAGNE

MPI

NEROCAN

NOUYERS

17 488,89 €

27 882,00 €

10 400,95 €

5 230,00€

9 160,55 €

4 894,29 €

20 986,67 €

33 458,40 €

12 481,14 €

6 276,00 €

10 992,66 €

5 873,15 €

PVL 29-janv.-19

Travaux de réhabilitation de la salle de Vic

lot démolition gros œuvre

lot couverture bac acier

lot menuiseries extérieures

lot platrerie isolation plafonds

lot plomberie CVC

lot électricité

lot sols durs faïences

lot peintures intérieures, extérieures et sols souples

Récapitulatif des marchés/contrats passés par l'exécutif local dans le cadre de la délégation d'attribution du Conseil municipal 

(délibération du 21/05/2015) dont le montant est supérieur à 15 000 € HT (18 000 € TTC)

intitulé du marché / contrat

Travaux de réhabilitation du club house rugby Espace 

Toulouze

lot gros oeuvre maconnerie

lot charpente métal

lot cloisons menuiseries intérieures

lot menuiseries extérieures

lot électricité

lot peintures

plantations arborées sur la commune

accord cadre à bons de commandes avec minimum et 

maximum sur la durée totale du marché

acquisition et maintenance (y compris coût copie) de 

copieurs pour les services de la Ville

accord cadre à bons de commandes avec maximum sur la 

durée totale du marché


