
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 
HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU  13 octobre 2020  

 

Délibération n°109 : Délégation d’attribution du Conseil municipal au Maire – Article 

L.2122-22 du CGCT 

 

Le Conseil municipal a, par délibération n°74 en date du 17 juillet 2020, délégué à 

Monsieur le Maire pour toute la durée de son mandat certaines attributions de l’article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28). 

Or, dans un souci de gestion plus rapide et plus efficace de certains dossiers, et en 

raison de contraintes de délai, il est proposé au Conseil municipal de compléter la liste 

des délégations précédemment consenties à Monsieur le Maire, et de définir les 

conditions dans lesquelles s’exercent certaines de ces délégations. 

En conséquent, l’assemblée délibérante est invitée à approuver la présente 

délibération qui abroge la délibération n° 74 en date du 17 juillet 2020. 

Dès lors, il est proposé au Conseil municipal de faire application de l’article L.2122-22 

du CGCT, en chargeant le Maire, pour la durée de son mandat et sans autre limites 

ou conditions que celles précisées ci-après : 

 

3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financière utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

Le Conseil municipal souhaite déléguer au Maire la réalisation de l’ensemble des 

emprunts dans la limite des inscriptions budgétaires et uniquement pour des emprunts 

à taux fixes ou sur Livret A ou des emprunts à taux variables classiques sur les index + 

marge suivants : TAG, TAM, T4M, Euribor, Eonia ; ainsi que les opérations financières s’y 

rapportant, pour l’ensemble des budgets. 

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

 



13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 

de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 

l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code 

dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  

 

Le Conseil municipal souhaite déléguer au Maire l’ensemble des droits de préemption 

sans exception et dans la limite de 400 000 €. Le Conseil municipal précise que le Maire 

pourra déléguer l’exercice de ces droits selon les modalités définis par le Code de 

l’urbanisme 

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil 

municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes 

de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et 

plus ; 

Le Conseil municipal souhaite déléguer au Maire le pouvoir d’ester en justice, tant en 

demande qu’en défense, pour toute action quelle que puisse être sa nature, en 

toutes matières et devant toutes les juridictions, tant de l’ordre judiciaire civil et pénal 

que de l’ordre administratif et quel que soit le degré de juridiction y compris de se 

constituer partie civile.  

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal ; 

Le Conseil municipal souhaite déléguer au Maire le pouvoir de régler, dans le respect 

des contrats d’assurance, toutes les conséquences dommageables des accidents 

dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. 

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par 

le conseil municipal ; 

 

Le Conseil municipal fixe le montant maximum des lignes de trésorerie à réaliser 

à 700 000 € 

 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 

pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre ; 

 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche 

maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires 

intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil 

municipal, l'attribution de subventions ; 

Le Conseil municipal souhaite déléguer au Maire l’intégralité des demandes de 

subventions en fonctionnement et en investissement, quel que soit la nature de 
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l’opération susceptible d’être subventionnée et le montant prévisionnel de la 

dépense subventionnable. 

 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-

1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d'habitation ; 

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante, que l’article L.2122-23 du CGCT dispose que 

les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L.2122-22 sont soumises 

aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des Conseils 

municipaux portant sur les mêmes objets. Ainsi, Monsieur le Maire rendra compte à 

chaque séance du Conseil municipal des décisions prises en application de cette 

délégation.  

 

Il est également précisé que les décisions prises en application de la présente 

délibération peuvent être signées par les Adjoints et Conseillers municipaux agissant 

par délégation du Maire dans les conditions fixées par l’article L.2122-18 du CGCT. 

 

De plus, en cas d’empêchement de Monsieur le Maire, les décisions relatives aux 

matières ayant fait l’objet de délégation par la présente délibération, seront prises par 

un Adjoint dans l’ordre des nominations et, à défaut d’Adjoint, par un Conseiller 

municipal désigné par le Conseil municipal ou à défaut, pris dans l’ordre du tableau. 

 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- DELEGUE à Monsieur le Maire les attributions ci-dessus énoncées dans les 

limites et conditions proposées, 

- CONFIRME que le Conseil municipal sera tenu informé des décisions prises 

en application de cette délégation dans les conditions prévues à l’article 

L.2122-23 du CGCT, 

- PRECISE que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la 

délégation peuvent être signées par les Adjoints et Conseillers municipaux 

agissant par délégation de Monsieur le Maire, 

- PRECISE que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la 

délégation sont prises, en cas d’empêchement de Monsieur le Maire, par 

l’élu assurant le remplacement du Maire en vertu de l’article L.2122-17 du 

CGCT. 
 

Délibération n°110 : Constitution de la Commission de délégation de services publics 

 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 28 juin 2020, 

l’assemblée délibérante a, par délibération n°94 en date du 8 septembre 2020, 

procédé à la Constitution de la Commission de délégation de services publics 

 

Il est rappelé que cette Commission, à l’instar de la Commission d’Appel d’Offres 

(CAO), est chargée d’ouvrir les plis contenant les offres reçues dans le cadre d’une 

procédure de délégation de services publics. 

 

Ladite Commission est composée, pour une commune de 3500 habitants et plus par : 

 

- l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son 

représentant, qui est Président de ladite commission, 
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- 5 membres titulaires de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 

- 5 membres suppléants de l’assemblée délibérante élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste.  

 

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des membres suppléants en 

nombre égal à celui des membres titulaires. 

 

L’élection des membres titulaires et des membres suppléants a lieu au scrutin de liste 

suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle 

du plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel conformément aux articles 

L.1411-5 et D.1411-3 du CGCT. 
 

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir. 

 

En cas d’égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre 

de suffrage.  

 

En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats 

susceptibles d’être proclamé. 

 

Lorsqu’ils sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité 

et un représentant du Ministre chargé de la concurrence siègent également à la 

Commission avec voix consultative. 

 

Peuvent également participer à la Commission, avec voix consultative, un ou plusieurs 

agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la Commission, en 

raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de services 

publics. 

 

Au vu de l’avis de la Commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage 

librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présentée une offre. 

Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. 

 

Il est exposé aux membres de l’assemblée délibérante que M. Laurent AMISET a notifié 

à Monsieur le Maire, par courrier en date du 14 septembre 2020, sa démission de son 

mandat de conseiller municipal. Dès lors, il convient de pourvoir à son remplacement 

en tant que titulaire de la Commission de délégation de services publics.  

 

De ce fait, le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection des membres titulaires 

et suppléants de la Commission de délégation de services publics au scrutin de liste à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

 

Préalablement à l’élection des membres de la Commission de délégation de services 

publics, il est précisé que la représentante de Monsieur le Maire sera : Mme Gwenola 

KLOPP-TOSSER. 

 

Le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection des membres titulaires et 

suppléants de la Commission de délégation de services publics au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Election des membres titulaires : 

Est candidate la liste suivante composée de 5 membres titulaires : 



 

- liste unique : Patricial CHARLES, Simon VIGUER, Lucïa VIDAL, Jordan PUISSANT, Patrice 

TOURNON. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 

- nombre de blancs ou nuls      0 

- nombre de suffrages exprimés :    33 
 

La liste unique a obtenu 33 suffrages. Les 5 sièges sont attribués à la liste unique et par 

conséquent sont désignés membres titulaires de la Commission de délégation de 

services publics : 

- liste unique : Patricial CHARLES, Simon VIGUER, Lucïa VIDAL, Jordan PUISSANT, Patrice 

TOURNON. 

 

Election des membres suppléants : 

Est candidate la liste suivante composée de 5 membres suppléants : 

 

- liste unique : Hafida SHAKI, Pascale MARTINEZ, Patrick MIGNON, Véronique MAUMY, 

Christelle DURA. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 

- nombre de blancs ou nuls      0 

- nombre de suffrages exprimés :    33 

 

La liste unique a obtenu 33 suffrages. Les 5 sièges sont attribués à la liste unique et par 

conséquent sont désignés membres suppléants de la Commission de délégation de 

services publics : 

 

- liste unique : Hafida SHAKI, Pascale MARTINEZ, Patrick MIGNON, Véronique MAUMY, 

Christelle DURA. 

 

Délibération n°111 : Election d’un délégué au Conseil du Syndicat Intercommunal  à 

Vocation Unique de Restauration Scolaire (SIVURS) 

 

Le vote d’un budget 2020 est nécessaire pour effectuer les opérations de dissolution 

du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire (SIVURS) par 

un liquidateur nommé à cet effet. 
 

Aussi, un nouveau Conseil Syndical a été constitué suite aux renouvellement général 

des Conseils municipaux en 2020. 
 

A cet égard, le Conseil municipal a, par délibération n°84 en date du 17 juillet 2020 

procédé à l’élection des 6 délégués et des 6 délégués suppléants. 
 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que M. Laurent AMISET a notifié 

à Monsieur le Maire, par courrier en date du 14 septembre 2020, sa démission de son 

mandat de conseiller municipal. 
 

Eu égard à la démission de M. Laurent AMISET, délégué suppléant N°2 au SIVURS, 

l’assemblée délibérante est invitée à pourvoir à son remplacement. 
 

Il est rappelé que les délégués sont élus au scrutin uninominal secret à la majorité 

absolue conformément à l’article L.5211-7 du CGCT. 



  

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 

des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 

Tous les Conseillers municipaux peuvent être candidats. 
 

 Election du délégué suppléant N°2 :  
 

- Est candidat : Monsieur Jordan PUISSANT   
 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- nombre de bulletins :       33 

- nombre de blancs ou nuls :      01 

- nombre de suffrages exprimés :      32 

- nombre de suffrages obtenus par Monsieur Jordan PUISSANT  : 32 
 

Monsieur Jordan PUISSANT est désigné en qualité de délégué suppléant N°2 au SIVURS 

par 32 voix. 
 

Délibération n°112 : Modification de la composition des commissions d’études  

 

Le Conseil municipal, en vertu de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 

Locales (CGCT), constitue des commissions d’études municipales chargées d’étudier 

les questions qui lui sont soumises et d’apporter une aide préalable à la préparation 

des délibérations afin de garantir un meilleur fonctionnement des séances. 

 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal le 28 juin 2020, l’assemblée 

délibérante a approuvé par délibération n°79 en date du 17 juillet 2020, la constitution 

de huit commissions d’études, composées chacune de 15 membres au maximum 

dans le respect de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus de l’assemblée délibérante. 

 

Il est également rappelé que le Conseil municipal a approuvé par délibération n°89 

en date du 08 septembre 2020, la désignation de Madame Adélaïs DEDIEU en 

remplacement de Monsieur Damien DEZELUS en tant que membre de la commission 

d’étude Cohésion Sociale et Solidarités et de la commission d’étude Commerces, 

Artisanat et économie. 

 

Il est exposé à l’assemblée délibérante que Monsieur Thomas BERGER et Monsieur 

Laurent AMISET ont respectivement démissionné de leurs fonctions de Conseiller 

municipal par courrier réceptionné en mairie le 10 septembre 2020 et le 14 septembre 

2020. 

 

Eu égard à la démission de Monsieur Thomas BERGER, membre des commissions 

d’études Urbanisme, Environnement, Déplacements ; Finances et Ressources ; 

Cultures et Animation ; Travaux et Sécurité ; Commerces, Artisanat et économie, il est 

proposé à l’assemblée délibérante de désigner Madame Christine BERTY pour le 

remplacer au sein desdites commissions d’études. 

 

Eu égard à la démission de Monsieur Laurent AMISET, membre des commissions 

d’études Education, Jeunesse, Sport ; Finances et Ressources ; Cultures et Animation ; 

Travaux et Sécurité ; Cohésion sociale et Solidarité ; Démocratie participative et 

Communication, il est proposé à l’assemblée délibérante de désigner M. Jordan 

PUISSANT pour le remplacer au sein desdites commissions d’études. 

 



De plus, il est précisé aux membres du Conseil municipal que Madame Virginie FABRE 

souhaite être remplacée par Madame Christine BERTY au sein de la commission 

Démocratie participative et communication. 

 

La modification de la composition desdites commissions maintient le respect du 

principe de la représentation proportionnelle qui permet l’expression pluraliste des élus 

au sein de l’assemblée délibérante. 

 

De ce fait, il est proposé aux membres du Conseil municipal de désigner Madame 

Christine BERTY, en remplacement de Monsieur Thomas BERGER et M. Jordan 

PUISSANT, en remplacement de Monsieur Laurent AMISET. Ces désignations 

s’effectueront en application de l’article L.2121-21 du CGCT. Le vote des délibérations 

est secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne 

pas procéder au scrutin secret pour les nominations. 

 

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

 

- APPROUVE la désignation de Madame Christine BERTY, en remplacement 

de Monsieur Thomas BERGER, en tant que membre des commissions 

d’études Urbanisme, Environnement, Déplacements - Finances et 

Ressources - Cultures et Animation - Travaux et Sécurité - Commerces, 

Artisanat et économie.  

- APPROUVE la désignation de M. Jordan PUISSANT en remplacement de 

Monsieur Laurent AMISET en tant que membre des commissions d’études 

Education, Jeunesse, Sport - Finances et Ressources - Cultures et Animation 

- Travaux et Sécurité - Cohésion sociale et Solidarité – Démocratie 

participative et Communication.  

- APPROUVE le remplacement de Madame Virginie FABRE par Madame 

Christine BERTY au sein de la commission Démocratie participative et 

communication. 
 

Délibération n°113 : Désignation d’un représentant du Conseil municipal au Conseil 

d’exploitation de la régie autonome du parking Clémence Isaure 

 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 28 juin 2020, 

l’assemblée délibérante a, par délibération n°102 en date du 8 septembre 2020, 

procédé à la désignation des 6 membres du Conseil d’exploitation de la régie du 

parking Clémence Isaure et à la désignation du Directeur de la régie. 

 

Il est rappelé que la régie à autonomie financière du parking Clémence Isaure a été 

créée par délibération en date du 30 mars 2006 pour assurer la gestion de cet 

équipement. 
 

La régie est administrée, sous l’autorité du Maire et du Conseil municipal, par un 

Conseil d’exploitation composé de 6 membres et d’un directeur, désignés par le 

Conseil municipal sur proposition du Maire, conformément à ces statuts. 
 

Il est exposé aux membres de l’assemblée délibérante que M. Lauren AMISET a notifié 

à Monsieur le Maire, par courrier en date du 14 septembre 2020, sa démission de son 

mandat de conseiller municipal. Dès lors, il convient de pourvoir à son remplacement 

en tant que membre du Conseil d’exploitation de la régie du parking Clémence 

Isaure. 

 



De ce fait, il est proposé aux membres du Conseil municipal de désigner M. Jordan 

PUISSANT en remplacement de M. Laurent AMISET, conformément à l’article L.2121-21 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui dispose que le vote des 

délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou 

lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal décide à 

l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination. 
 

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

 

- APPROUVE la désignation de Monsieur Jordan PUISSANT en remplacement de 

M. Laurent AMISET en tant que membre du Conseil d’Exploitation de la régie 

du parking Clémence Isaure.  
 

Délibération n°114 : Constitution de la Commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL) 
 

Le Conseil municipal nouvellement élu doit procéder à la constitution de la 

Commission consultative des services publics conformément à l’article L. 1413-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui prévoit que les communes de 

plus de 10 000 habitants créent une Commission consultative des services publics 

locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par une 

convention de délégation de services publics ou qu’ils exploitent en régie dotée de 

l’autonomie financière. 
 

Cette commission examine notamment le rapport annuel établi par chaque 

délégataire et se prononce sur tout projet de délégation de Services Publics, avant le 

Conseil municipal. 

 

Elle émet également un avis sur tout projet de création de régie dotée d’une 

autonomie financière ou sur tout projet de délégation de Services Publics, avant la 

délibération du Conseil municipal. 

 

Cette Commission consultative des services publics est présidée par le Maire ou son 

représentant et elle comprend des membres de l’assemblée délibérante désignés 

dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants 

d’associations locales nommés par l’assemblée délibérante. 
 

La commission peut, en fonction de l’ordre du jour, et sur proposition de son président, 

inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont 

l’audition lui paraît utile.  

 

Préalablement à la désignation des membres, il est précisé que la représentante de 

Monsieur le Maire sera Mme Gwenola KLOPP-TOSSER. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner les 5 membres de la Commission 

consultative, conformément à l’article 33 du règlement intérieur du Conseil municipal, 

selon l’application du principe de la représentation proportionnelle comme suit : 
 

- Membres du Conseil municipal désignés selon le principe de la représentation 

proportionnelle : 
 

- Mme Patricia CHARLES 

- M. Simon VIGUER 

- Mme Marie GENET 

- M. Bernard GARRAFOUILLET 

- Mme Véronique MAUMY 



 

- Représentants d’Associations locales nommés : 
 

- Représentant de la MJC 

- Représentant de la FCPE 

- Représentant du Club des Ainés 

- Représentant du Comité de quartier des Fontanelles 

- Représentant de l’USC 

 

De ce fait, il est proposé de les désigner conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, 

qui dispose que le vote des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres 

présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination, sauf si le Conseil 

municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les 

nominations. 

 

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

 

 APPROUVE la désignation des membres de la Commission consultative des 

Services Publics locaux comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération n°115 : Désignation du représentant de la Ville à l’Association TREMPLIN 
 

La Ville de Castanet-Tolosan souhaite devenir membre de l’Association TREMPLIN qui 

a pour but d’aider à la réinsertion professionnelle de chômeurs.es, en attente d’un 

véritable emploi. 

Au titre de l’article 5 des statuts de l’Association du TREMPLIN adopté lors de 

l’assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2018, la Ville sera membre de Droit. Elle 

sera dispensée de cotisation et disposera d’une voix consultative. 

 

Dès lors, il est exposé à l’assemblée délibérante que la Ville est représentée au sein de 

ladite Association par un représentant. 

 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à cette désignation en application 

de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

De ce fait, il est proposé de désigner ledit représentant conformément à l’article 

L.2121-21 du CGCT, qui dispose que le vote des délibérations doit être secret lorsqu’un 

tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a lieu de procéder à une 

nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au 

scrutin secret pour les nominations. 

 

Il est proposé de désigner pour représenter la Ville au sein de l’Association TREMPLIN : 

- M. Patrick MIGNON 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour et 3 abstentions 

(Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 

 

- APPROUVE la désignation du représentant de la Ville à ladite Association telle 

qu’énoncée au-dessus. 
 

Délibération n°116 : Groupement de commande pour la passation d’un marché public 

d’électricité avec le SICOVAL 

 



Depuis la suppression des tarifs réglementés de gaz à la fin de l’année 2014 (loi de 

consommation) et plus récemment (loi énergie climat) d’électricité à la fin de l’année 

2015 (loi NOME), les collectivités territoriales doivent satisfaire leurs besoins en énergie 

au moyen d’un marché public avec une procédure de mise en concurrence des 

opérateurs économiques. 

 

Face à la complexité de l’achat public d’énergie, la Ville et le CCAS de Castanet-

Tolosan ont fait le choix en 2014 et 2015 d’adhérer à un groupement de commandes 

avec l’UGAP (centrale d’achat nationale multi-domaines) qui s’est donc chargé de 

toute la procédure pour le compte de nombreuses communes et intercommunalités. 

 

Durant les 5 années de pratique de cet achat groupé, les services municipaux ont 

rencontré des difficultés d’exécution avec notamment un manque de relation client 

(service client standardisé), des démarches complexes pour les modifications en cours 

de marché, un manque de réactivité et peu ou pas d’accompagnement pour le suivi 

et la compréhension des factures adressées par les titulaires des marchés (retour 

d’expérience partagé par de nombreuses collectivités) pour un marché de plus en 

plus complexe, opaque avec un manque d’accompagnement des fournisseurs 

auprès des consommateurs. 

 

De plus, le groupement étant réalisé pour un grand nombre de communes, les appels 

d’offres sont standardisés et non personnalisés aux besoins des membres. 

En outre, de par l’inertie et la lourdeur administrative, les achats sont réalisés à 

l’échéance une fois que le groupement est constitué alors qu’il serait primordial de 

suivre les courbes des évolutions des prix de marché pour profiter des opportunités 

d’achats. 

 

La Communauté d’agglomération du SICOVAL a proposé le 17 juillet 2020 aux 

communes du Territoire la constitution de groupements de commandes pour l'achat 

de gaz et d'électricité pour les années 2022 à 2024 incluse pour l’électricité, et 2025 

pour le gaz naturel. 

Ces groupements doivent permettre de co-construire la définition des besoins, et 

arriver à une rédaction de marchés qui soit plus adaptée que celle des groupements 

d'achats de taille plus importante. 

 

Il a donc été proposé aux communes membres du SICOVAL d’intégrer l’un ou et les 

deux groupements de commandes ; un concernant l'achat de fourniture d'électricité 

livrée entre le 01/01/2022 et le 31/12/2024 et un second concernant l'achat de 

fourniture de gaz naturel, livré entre le 01/07/2022 et le 30/06/2025.  

 

Au vu des enjeux, des échéances et des positions prises en terme de définition des 

besoins dans les cahiers des charges, il est intéressant d’intégrer uniquement le 

groupement de commande pour la fourniture d’électricité.  

 

En effet, le cahier des charges concernant le marché de fourniture de gaz n’est, pour 

la Ville de Castanet-Tolosan, pas assez abouti et nécessite une réflexion plus 

approfondie quant aux possibilités existantes en matière d’énergie renouvelable sur 

ce type de marché. 

 

Afin de mener à bien ces marchés publics, le SICOVAL s’est rapproché du cabinet 

UNIXIAL, spécialisé en achat d’énergie depuis 12 ans dont c’est le seul domaine de 

compétence. Ce cabinet s’est créé un réseau avec l’ensemble des interlocuteurs 

locaux des fournisseurs d’énergie. Le SICOVAL prend à sa charge le coût de cette 

assistance à maîtrise d’ouvrage, qui va assurer la coordination de l'opération du 



lancement, de la publicité à la notification des marchés pour l'ensemble du 

groupement. L'exécution des marchés sera pilotée et financée par chaque membre 

du groupement. 

 

Ainsi, il est proposé de constituer un groupement de commande avec la 

Communauté d’agglomération du SICOVAL pour l’achat d’électricité pour la période 

du 01/01/2022 au 31/12/2024. 

 

En outre, un groupement de commande fait l’objet d’une convention constitutive qui 

est signée par l’ensemble des membres et qui définit les modalités de fonctionnement 

dudit groupement. 

 

La Communauté d’agglomération assurera les missions de coordonnateur du 

groupement de commande pour la fourniture d’électricité et à ce titre, sera chargée 

de procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à l’organisation 

de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants pour ledit marché. 

 

Il est précisé que la Commission d’Appel d’Offre sera celle de la Communauté 

d’agglomération du SICOVAL ; 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour et 3 abstentions 

(Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 

 

- APPROUVE l’adhésion à la procédure d’achat groupé de la Communauté 

d’agglomération du SICOVAL concernant l’achat d’électricité pour la période 

allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, 

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

groupement ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

 

Délibération n°117 : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

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

 

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. 

 

Le Conseil municipal par délibération n° 06 du 29/01/2019 a approuvé l’instauration 

d’un Régime Indemnitaire qui tient compte des Fonctions, des sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), pour les cadres d’emploi prévus par 

différents décrets. 

 

Le Décret n°2020-182 du 17/02/2020 a complété la liste des cadres d’emploi soumis 

au RIFSEEP. 

 

De ce fait, il est proposé à l'assemblée délibérante d’abroger la délibération n°06 du 

29/01/2019 afin d’intégrer les nouveaux cadres d’emploi, conformément à la 

règlementation en vigueur. 

 



Il est rappelé 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). 
 

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. 

 

Il est proposé 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 ; 

- techniciens territoriaux ; 

- ingénieurs territoriaux ; 

- auxiliaires de puériculture ;  

 

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 

- Ingénieurs 

territoriaux 

- Directeur Général des 

Services 
36210 6390 

A2 

- Attachés 

territoriaux 

- Ingénieurs 

territoriaux 

- Directeur des Services 

Techniques/Adjoint au DGS 

- Directeur de pôle 

- Adjoint au directeur de pôle 

32130 5670 

A3 

- Attachés 

territoriaux 

- Ingénieurs 

territoriaux 

- Chef de service 25500 4500 

A4 

- Attachés 

territoriaux 

- Ingénieurs 

territoriaux 

- Contrôleur de gestion 

- gestionnaire expert 

- instructeurs expert 

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- 

Techniciens 

territoriaux 

- Directeur de pôle 

- Adjoint au directeur de 

pôle 

17480 2380 

B2 

- Rédacteurs 

territoriaux 

- Educateurs 

territoriaux des 

activités 

physiques et 

sportives 

- Animateurs 

territoriaux 

- Techniciens 

territoriaux 

- Chef de service 16015 2185 

B3 

- Rédacteurs 

territoriaux 

- Educateurs 

territoriaux des 

activités 

physiques et 

sportives 

- Animateurs 

territoriaux 

- Techniciens 

territoriaux 

- Assistant de direction 

- Chef de cellule 

- Chef de bassin 

- ETAPS 

- Gestionnaire  

- Instructeur 

- informaticien 

- 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 

- Auxiliaires de 

puériculture 

- Chef de cellule 

- Chef de service 

- Chef d'équipe 

- Gestionnaire 

- Instructeur 

- Informaticien 

- Responsable 

pédagogique 

- Responsable 

pédagogique adjoint 

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  

- Adjoints 

techniques 

territoriaux 

- Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

- Adjoints 

territoriaux 

d’animation 

- Adjoints 

territoriaux du 

patrimoine 

- ATSEM 

- Auxiliaires de 

puériculture 

 Agent d'accueil 

 Agent d'animation 

 Agent d'exécution 

 Agent entretien 

 Agent entretien et 

restauration 

 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 

 Surveillant de voirie 

10800 1200 



 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 à l’unanimité :  

 

- 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 janvier 2021 ; 

- 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 octobre 2019. 
 

Délibération n°118 : Dispositif de prise en charge des frais de déplacement 

applicables aux élus dans le cadre d’un mandat spécial 

 



Les élus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de frais 

de séjour dans certaines situations prévues au Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) en plus des indemnités de fonction. 

 

Les situations ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour : 

 

 Dans le cadre de l’exercice du droit à la formation : 

Les frais de déplacement et de séjour (hébergement et repas), 

Les frais de formation. 

 

Les frais de formation ne sont pris en charge par la collectivité que si l’organisme de 

formation est agréé par l’Etat. 

 

 Dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial : 

Lorsque les élus sont appelés à représenter la Commune de Castanet-Tolosan sur le 

territoire national, ils peuvent prétendre au remboursement des frais qu’ils engagent 

pour l’accomplissement d’un mandat spécial (articles L.5215-16 et L.2123-18 du 

CGCT). 

 

Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l’élu, s’applique à des missions 

accomplies dans l’intérêt municipal. Elles doivent être déterminées dans leur objet, 

leur durée et expressément votées par délibération du Conseil municipal. 

 

La prise en charge des frais de déplacement dans les situations visées ci-dessus : 

 

Hormis pour l’exercice d’un mandat spécial, pour lequel le Conseil municipal est 

compétent, l’autorité territoriale délivre un ordre de mission préalable. 

 

Les frais de séjour couvrant les frais de restauration et d’hébergement sont remboursés 

forfaitairement en vertu de l’article R. 2123-22-1 du CGCT et dans la limite des 

montants alloués aux fonctionnaires, sur la base des justificatifs correspondants : 

 

Une indemnité de nuitée de : 70 euros 

Une indemnité de repas de : 17.50 euros 

 

Ces montants seront réévalués en fonction de l’évolution des textes en vigueur. 

 

Les frais de transport sont également pris en charge sur présentation de justificatifs 

(billets de train, parking, péage) et dans l’hypothèse de l’utilisation d’un véhicule 

personnel sur la base des indemnités kilométriques définies réglementairement selon 

le barème fiscal en vigueur. 

 

Dans un cadre d’un mandat spécial, la prise en charge des frais de déplacement est 

basée soit sur les mêmes montants forfaitaires soit sur les frais réels, c’est la délibération 

du mandat spécial qui détermine la solution retenue. 

 

Les crédits seront prévus à cet effet au budget, et inscrits au chapitre 65. 

 

Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT et Jordan PUISSANT ne prennent pas part au 

vote. 

  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 28 voix pour et 2 abstentions (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) :  

 



- APPROUVE les modalités de prise en charge et de remboursement des frais de 

déplacement applicables aux élus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération n°119 : Création d’emplois non permanents 

 

Les collectivités territoriales ou les établissements publics peuvent recourir au 

recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour assurer des 

missions de services publics. 

 

En l’occurrence, le recrutement d’agents contractuels est autorisé sur la base de 

l'article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié pour faire face à un besoin lié à 

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

 

A cet égard, le Conseil municipal doit créer et définir les emplois non permanents 

conformément à l’article 34 de ladite Loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

 

Les emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité ne peuvent 

excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

Les emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité ne peuvent 

excéder 6 mois pendant une période de 12 mois consécutifs. 

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

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

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de créer un emploi non permanent 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité comme suit : 

 

- Filière administrative:  

 

 1 poste d’attaché à temps complet contractuel, pour le pôle 

Environnement, aménagement du Territoire et Patrimoine, pour assurer 

les missions de chef de service urbanisme. 

 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet 

contractuel, pour le pôle Environnement, aménagement du Territoire et 

Patrimoine, pour assurer les missions de gestionnaire au service 

urbanisme. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

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

 

- APPROUVE les créations de ces emplois non permanents à temps complet 

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

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 

Délibération n°120 : Convention relative à l’adhésion de la Ville aux modalités 

d’obtention des cartes fournies par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 
 

La Ville de Castanet-Tolosan recueille les demandes de passeports et de cartes 

nationales d’identité via des dispositifs biométriques. Cette activité nécessite de se 

connecter à une application sécurisée à l’aide de cartes d’authentification et de 

signature électronique dites « cartes TES » (Titres Électroniques et Sécurisés). 
 



Il est exposé aux membres de l’assemblée délibérante qu’à la suite de la circulaire du 

17 juin 2019 annonçant le remplacement des cartes applicatives délivrée par 

l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), il convient de conclure la présente 

convention ayant pour objet la définition des modalités d’obtention, d’attribution et 

d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la 

commune. 
 

Cette convention est relative au fonctionnement quotidien du service Etat-Civil de la 

Ville et ne correspond pas à l’adhésion à un nouveau service. Elle acte le 

changement des cartes d’authentification des agents en charge de la mission 

d’instruction des demandes de titres sécurisés. 
 

Ladite convention sera conclue pour une durée de 6 ans et renouvelable par tacite 

reconduction. 
 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention avec l’ANTS relative à l’adhésion de la 

commune aux modalités d’obtention, d’attribution et d’usage des cartes 

d’authentification et de signature fournies par l’ANTS (carte ANTS) ; 

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

que les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°121 : Attribution de Compensation 2020 
 

Le produit de la fiscalité perçu par la Communauté d’Agglomération du SICOVAL est 

partiellement reversé aux communes sous forme d’Attribution de Compensation (AC), 

pour tenir compte des charges et produits rattachés aux compétences transférées.  
 

Le Conseil communautaire du SICOVAL a approuvé, par délibération du 10 juillet 2020, 

les Attributions de Compensation pour l’exercice 2020. Il a également approuvé le 

principe du reversement de l’AC par douzième dès le mois de janvier. 
 

Ces attributions de compensation 2020, présentées en annexe 1, correspondent aux 

attributions de compensation 2011, desquelles sont déduits : 
 

- la retenue en investissement et fonctionnement relative au transfert de la 

compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire et qui fait l’objet 

des précisions décrites ci-après. 

- le coût des services communs constatés en 2019 (administration générale, 

commande publique, Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection ACFI) ;  

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

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

sur la compétence petite enfance ; 

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

en annexe 2 ; 

- la charge nette globale issue du transfert de compétence de la gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage (délibération S201712016 du Sicoval). Les 

communes concernées sont Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Escalquens, 

Labège et Ramonville Saint-Agne ; 
 

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

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

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

des enveloppes communales et leur mode de financement par retenue sur l’AC. 
 

Le montant de la retenue sur AC au titre de la voirie (tableau joint en annexe 3) a 

ainsi été déterminé à partir : 
 



 du choix réalisé par chacune des communes sur le montant des 

enveloppes d’investissement éligibles au financement « pool routier » du 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne et/ou non-éligibles à ces 

financements (dites « hors pool routier ») pour la période 2019-2020 et sur le 

mode de financement de ces investissements, 
 

 des travaux de fonctionnement de la voirie. 
 

Il est rappelé aux membres de l’assemblée délibérante que le Conseil de 

Communauté du 27 mars 2017 a approuvé la modification du financement des 

travaux de fonctionnement de la voirie (mutualisation). 
 

Ainsi, ces travaux de fonctionnement de la voirie sont constitués (cf annexe 4) : 
 

- des travaux d’entretien : depuis le 1er avril 2017 (délibération du SICOVAL du 27 

mars 2017), ces travaux d’entretien sont financés par une retenue sur l’attribution 

de compensation annuelle au titre des travaux de fonctionnement (hors 

balayage et fauchage) calculée sur le linéaire de voiries communales pondéré 

suivant le trafic. 
 

- des travaux de balayage et de fauchage : par délibération du 08 avril 2019, le 

Conseil de Communauté a validé le principe de prélèvement annuel fixe sur 

l’attribution de compensation pour la retenue fauchage et balayage, ceci à 

partir de 2019 et afin d’assurer la sécurité dans le cadre de sa compétence voirie. 
 

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

financement du budget annexe « Equipements Intercommunaux » est également 

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

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

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

Compensation pour l’exercice 2020. 
 

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

- APPROUVE les montants des Attributions de Compensation 2020 tels qu’ils 

apparaissent en annexe 1 ; 

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

correspondantes, tels qu’ils apparaissent en annexes 3 et 4 ; 

- APPROUVE les montants de la retenue relative au service commun 

d’autorisation du droit des sols tels que présentés en annexe 2 ; 

- APPROUVE le versement de l’AC 2020 par douzième ; 

- APPROUVE le prélèvement de la participation au budget annexe 

« Equipements Intercommunaux » sur ce versement pour les trois communes 

concernées ; 

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

ce dossier. 

 

Délibération n°122 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – Budget Principal 

 

Monsieur le Comptable public a établi un état des produits irrécouvrables du budget 

principal, 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 un total de 551,84 € (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 551,84 €. 

 

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 551,84 € sur le Budget Principal, 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2020, 

article 6541 fonction 01. 
 

Délibération n°123 : Affectation du résultat – Exercice 2019 Budget Ville 

 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget Ville à la clôture de l’exercice 2019, 

approuvé au Compte Administratif, s’élève à 3 602 363,30 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2019 
+   542 051,87 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

+ 3 060 311,43 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
    + 3 602 363,30 € 

 
 

 

Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2019 
 +  548 667,22 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

    + 5 394 667,00 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
+ 5 943 334,22 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2019 

Restes A Réaliser 

Dépenses 

 

  5 877 979 ,92 € 

 
Restes A Encaisser 

Recettes 
      335 000,00 € 

 
TOTAL RAR (Dépenses 

– Recettes =R3) 
  5 542 979,92 € 

 

 

 

   

 

Affectation du Résultat 2019 

  

R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2) - 400 354,30 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

Ligne 002 recettes de fonctionnement  
+ 3 602 363,30 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes d’investissement 
+ 5 943 334,22 € 



 

Il est proposé au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation cumulé : 

- La totalité, soit 3 602 363,30 € en report à nouveau recettes à la section 

d’exploitation. 

 

Ces montants sont inscrits au Budget 2020 par décision modificative de ce jour. 

 

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

 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2019 du Budget Principal tel 

que présenté ci-dessus. 
 

Délibération n°124 : Affectation du résultat – Exercice 2019 Budget annexe du Parking 

Clémence Isaure 

 

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

clôture de l’exercice 2019, approuvé au Compte Administratif, présente un excédent 

de 5 133,37 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2019 
             - 899,48 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

  + 6 032,85 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
         + 5 133,37 € 

 
 

 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2019 
+    3 933,07 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

- 1 588,20 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
         + 2 344,87 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2019 

RAR Dépenses 

 
480,00 €          

 RAR Recettes     480,00 € 

 TOTAL RAR (=R3)         0,00 € 

 
 

  

 

Affectation du Résultat 2019 

  



R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2) - 2 344,87 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement 
+ 5 133,37 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes investissement 
             + 2 344,87 € 

 

 Il est proposé au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation cumulé : 

 

- Pour la totalité, soit 5 133,37 €, en report à nouveau en recettes de 

fonctionnement. 

 

Ces montants sont repris ce jour au Budget 2020 du Budget annexe Parking Clémence 

Isaure par décision modificative. 

 

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

 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2019 du Budget annexe du 

Parking Clémence Isaure tel que présenté ci-dessus. 
 

Délibération n°125 : Affectation du résultat – Exercice 2019 Budget annexe Zac du 

Lauragais Tolosan 

 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget annexe Zac du Lauragais Tolosan à la 

clôture de l’exercice 2019, approuvé au Compte Administratif, présente un résultat de 

0,00 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2019 
              0,00 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

 

Résultat à affecter 

(=R1) 
               0,00 € 

 
 

 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2019 
+   68 761,87 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

-  

Solde global 

d'exécution (=R2) 
         + 68 761,87 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2019 

RAR Dépenses 

 
  0,00 €          

 RAR Recettes     0,00 € 



 TOTAL RAR (=R3)      0,00 € 

 
 

  

 

Affectation du Résultat 2019 

  

R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2) - 68 761,87 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement 
          0,00 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001 recettes investissement 
           + 68 761,87 € 

 

 Il est proposé au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation cumulé : 

 

- soit 0,00 €, en section de fonctionnement. 

 

L’excédent d’investissement de 68 761,87 € est automatiquement repris en recettes 

d’investissement. 

 

Ces montants sont repris ce jour au Budget 2020 du Budget annexe Zac du Lauragais 

Tolosan par décision modificative. 

 

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

 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2019 du Budget annexe Zac 

du Lauragais Tolosan tel que présenté ci-dessus. 
 

Délibération n°126 : Décision Modificative n°2 – Budget Principal de la Ville 2020 

 

Suite aux votes du Compte Administratif 2019 du Budget Ville et de l’affectation des 

résultats de ce jour, et suite aux trois trimestres d’exécution du budget, il convient de 

réajuster les crédits inscrits au Budget primitif 2020 de la Ville. 

 

L’objet de cette décision modificative n° 2 est donc d’inclure les restes à réaliser 2019 

ainsi que le résultat de l’exercice 2019 et de procéder, pour chacune des deux 

sections, à des réajustements de crédits comme suit (les chiffres ci-dessous en tête de 

paragraphes renvoient aux tableaux pour correspondance et explications). 

 

(1) Les restes à réaliser 2019 sont pris en compte à hauteur de 5 877 979,92 € en 

dépenses d’investissement et à 335 000,00 € en recettes d’investissement. 

 

(2) Le résultat de l’exercice 2019 est repris sur l’exercice 2020, conformément à la 

délibération d’affectation du résultat de ce jour, soit : 

 - 3 602 363,30 € en recette de fonctionnement (article 002 résultat de 

fonctionnement reporté) 

 - 5 943 334,22 € en recettes d’investissement (article 001 résultat 

d’investissement reporté) 

 

En section de fonctionnement : 

(3) Des ajustements de crédits sont à apporter au budget 2020 pour prendre en 

compte l’impact financier de la crise sanitaire sur le budget communal. 



En effet, la crise sanitaire a induit de nouvelles dépenses : masques, nettoyage 

bâtiments, gels, ramassage encombrants, remboursement des abonnements 

piscine…En parallèle, certaines dépenses n’ont pas été réalisées : moins de 

repas cantine, moins de consommation d’eau et d’électricité, moins de 

manifestations culturelles, de transports scolaires…Mais qui ne permettent pas 

de compenser les dépenses supplémentaires, engendrant un solde négatif de 

60 000 €. 

Côté recettes, les pertes de recettes sont estimées à 200 000 € (entrées piscine, 

cantine, ALAE, droits de place marchés, droits de place fête locale, locations 

salles communales), atténuées par des recettes exceptionnelles de 32 700 € 

(subvention de l’Etat pour l’achat des masques). 

 

Au total, le coût net de la crise sanitaire est estimé à ce jour à près de 230 000€. 

 

(4) D’autres ajustements de crédits sont à apporter au budget 2020 : 

- Côté dépenses, sont intégrés la location de matériel vidéo pour le conseil 

municipal, le supplément d’indemnités des élus et des crédits formation 

pour le logiciel de gestion des services techniques. Les dépenses de 

personnel sont revues à la baisse de 100 000 €, du fait du décalage dans le 

temps de nombreux recrutements, et la subvention au CCAS est ajustée en 

la baisse en fonction du besoin réel de financement de ce budget. 

- Des suppléments de recettes viennent abonder le budget : plus de 

remboursements par l’assurance statutaire du fait de la clôture de 

nombreux dossiers longue maladie (+ 60 000 €), des redevances 

d’occupation du domaine public plus importantes que prévu (chantiers : + 

15 000 €) et l’encaissement du fonds de soutien aux prêts structurés suite au 

réaménagement de ce prêt en 2019 (18 000 €). 

  

(5) Les montants officiels, notifiés par l’Etat après le vote du budget 2020, de la 

fiscalité locale (inférieure de 200 000 € à la prévision initiale), des 

compensations fiscales (+ 26 000 €) et des dotations de l’Etat (plus élevées 

globalement de 57 000 €) sont intégrés dans le budget 2020.  

 

En section d’investissement : 

La cession de la Poste est annulée (- 900 000 € de recettes d’investissement). La 

reprise de l’excédent de clôture de l’exercice 2019 (2) permet de ramener 

l’emprunt d’équilibre à 1 183 365,40 €. 

 

(6) Des crédits sont ouverts, en dépenses et en recettes, pour permettre la 

régularisation d’écritures d’amortissement (cf. section de fonctionnement), 

 



Chap. Fction Article Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°2 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 913 760,00 3 031 840,00 

251 6042 Prestations de services (achat repas cantine) (3) -111 000,00 

20 6042 Prestations de services (activités 2S2C) (3) 12 500,00 

811 60611 Eau assainissement (3) -9 000,00 

814 60612 Electricité (3) -10 000,00 

020 60623 Alimentation (élections) (3) 200,00 

020 60624 Produits de traitements (achat thermomètres écoles) (3) 700,00 

413 60624 Produits de traitements (piscine) (3) -2 000,00 

020 60628 Autres fournitures non stockées (masques population+ agents) (3) 88 000,00 

020 60631

Produits entretien (gels hydroalcooliques, masques, 

suppléments produits d'entretien) (3)
17 000,00 

020 60632

Fournitures d'entretien (électricité, peinture, plomberie, petit 

outillage…) (3)
4 750,00 

020 60636 Vêtements de travail (masques, blouses…) (3) 31 000,00 

212 6067 Fournitures scolaires (3) -4 600,00 

023 6135 Locations mobilières (location matériel vidéo pour conseil municipal) (4) 13 200,00 

823 61521 Entretien terrains (ramassage encombrants) (3) 18 000,00 

20 615221 Entretien bâtiments (ménage Covid) (3) 98 000,00 

413 615221 Entretien bâtiments (ménage Covid piscine) (3) 2 800,00 

020 615221 Entretien bâtiments (réparations) (3) -6 000,00 

020 6156 Maintenance (licences télétravail) (3) 500,00 

020 6184 Formation (formation logiciel Attal ) (4) 11 000,00 

33 6188 Autres frais divers (cachets saison culturelle) (3) -11 770,00 

020 6188 Autres frais divers (4) -1 700,00 

020 6236 Catalogues et imprimés (élections) (4) 700,00 

023 6236 Catalogues et imprimés (Castanet Lien spécial Covid) (3) 6 300,00 

252 6247 Transports scolaires (3) -27 500,00 

020 6251

Frais de déplacement agents (pas de déplacement festivals 

pour service culturel) (3)
-1 000,00 

020 6261 Affranchissement (3) -1 500,00 

020 6262 Téléphone (3) -500,00 

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILES 7 700 000,00 7 600 000,00 

01 64111 Personnel non titulaire (4) -100 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 160 000,00 160 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 654 950,00 1 680 650,00 

01 6531 Indemnités élus (4) 28 000,00 

021 6532 Frais de mission élus (4) 2 000,00 

021 6535 Foramtion élus (4) 3 000,00 

01 657362 Subvention CCAS (4) -7 300,00 

66 CHARGES FINANCIERES 261 000,00 261 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000,00 36 200,00 

413 6718

Charges exceptionnelles sur gestion courante 

(remboursements abonnements piscine) (3)
12 500,00 

524 6718

Charges exceptionnelles sur gestion courante (avances pour 

aides aux courses : cf recettes) (3)
3 700,00 

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 0,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 451 210,00 3 348 020,30 3 799 230,30 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 996 000,00 996 000,00 

14 156 920,00 3 408 000,30 17 564 920,30 

 Décision modificative n° 2 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 



 

 

Chap. Fction Article Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°2 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 3 602 363,30 3 602 363,30 

013 ATTENUATION DE CHARGES 280 000,00 340 000,00 

01 6419 Remboursement sur rémunérations du personnel (4) 60 000,00 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 1 173 600,00 1 017 600,00 

020 70323 Redevances occupation domaine public (chantiers) (4) 15 000,00 

413 70631 Produits des services à caractère sportif (entrées piscine) (3) -43 000,00 

255 7067 Inscriptions ALAE (3) -30 000,00 

251 7067 Inscriptions cantine (3) -84 000,00 

255 70876 Remboursement repas cantine par Sicoval (3) -14 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 9 604 500,00 9 384 663,00 

01 73111 Taxes foncières et d'habitation (5) -205 564,00 

01 73211 Attribution de compensation (5) 1 795,00 

01 73212 Dotation Solidarité Communautaire (5) 1 832,00 

91 7336 Droits de place marchés (3) -10 700,00 

024 7336 Droits de place fête locale (3) -7 200,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 550 760,00 2 634 534,00 

01 7411 Dotation forfaitaire (5) 39 770,00 

01 74123 Dotation solidarité urbaine (5) 5 293,00 

01 74127 Dotation nationale de péréquation (5) 12 107,00 

01 74834 Compensation exonération taxes foncières (5) 2 858,00 

01 74835 Compensation exonération taxes habitation (5) 23 746,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 269 610,00 241 610,00 

020 752 Loyers locaux communaux (4) -17 000,00 

025 752 Locations salles communales (3) -11 000,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 216 000,00 234 000,00 

01 76811 Fonds de soutien prêt structuré (4) 18 000,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 500,00 61 200,00 

020 7718

Produits exceptionnels de gestion (subvention masque, 

remboursement aides aux courses : cf dépenses)(3)
32 700,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33 950,00 48 950,00 

01 7811 Reprises sur amortissements des immo corporelles et incorporelles (6) 15 000,00 

14 156 920,00 3 408 000,30 17 564 920,30 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Décision modificative n° 2 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 



Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2020 

 Restes à 

réaliser 2019 

(1) 

Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°2 

040

Opérations d'ordre de transfert entre 

sections (6)
33 950,00 48 950,00 

01 281533 Dotations amortissements 4 600,00 

01 281568 Dotations amortissements 6 200,00 

01 28184 Dotations amortissements 200,00 

01 28188 Dotations amortissements 4 000,00 

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 217 000,00 

01 28128 Dotations amortissements 11 000,00 

01 28135 Dotations amortissements 99 000,00 

01 28184 Dotations amortissements 107 000,00 

10 01 10226 Reversement taxe d'aménagement 1 165 000,00 125 622,43 1 290 622,43 

16 Emprunts et dettes assimilés 961 000,00 961 000,00 

108 Administration générale 366 630,00 485 417,74 

820 202 Frais liés à des documents d'urbanisme 4 841,98 

020 2051 Brevets licences 96 098,21 

022 2051 Brevets licences 1 800,00 

020 2135 Installations générales, aménagements 156,00 

020 21533 Réseaux cablés 3 427,15 

020 2158 Autres matériel et outillage 5 781,23 

020 2183 Matériel infrmatique 1 343,76 

020 2184 Mobilier 1 344,00 

020 2188 Autres immobilisations corporelles 3 995,41 

109 Bâtiments communaux 412 900,00 634 594,83 

020 21318 Autres bâtiments publics 145 000,00 

020 2135 Installations générales, agencements 56 276,04 

822 2151 Réseaux de voirie 11 479,80 

822 2152 Installations de voirie 4 441,82 

820 2158 Autres install, matériels techniques 1 695,60 

020 2188 Autres immobilisations corporelles 2 801,57 

110 Aménagement paysager 442 800,00 487 395,69 

823 2121 Plantations 10 700,64 

823 2128 Aménagements terrains 31 084,04 

823 2158 Autres install, matériels techniques 1 790,40 

823 2312 Immo corporelles en cours (terrains) 1 020,61 

112 Education jeunesse 3 046 600,00 3 137 869,54 

20 2051 Brevets licences 41 000,00 

211 21312 Bâtiments scolaires 24 498,00 

020 2135 Installations générales, aménagements 4 838,74 

212 2135 Installations générales, aménagements 2 844,00 

20 2183 Matériel de bureau et informatique 17 668,80 

20 2188 Autres immobilisations corporelles 420,00 

113 Aménagement numérique 30 000,00 41 117,00 

01 2041512 Subvention d'équipement 3 117,00 

01 21533 Réseaux cablés 8 000,00 

115 Sécurité publique 90 500,00 189 997,23 

112 2051 Brevets licences 5 979,60 

020 21568
Autres matériel et outillage incendie, 

défense
93 517,63 

116 Sports loisirs associations 1 063 970,00 2 673 461,01 

412 2128 Aménagements terrains 19 921,57 

020 2135 Installations générales, aménagements 27 203,83 

025 2135 Installations générales, aménagements 68 140,92 

411 2135 Installations générales, aménagements 10 241,75 

413 2135 Installations générales, aménagements 38 910,84 

412 2135 Installations générales, aménagements 9 150,06 

314 2188 Autres immobilisations corporelles 846,00 

024 2188 Autres immobilisations corporelles 461,70 

411 2188 Autres immobilisations corporelles 2 671,92 

025 21318 Autres bâtiments publics 1 048 758,02 

412 21318 Autres bâtiments publics 347 915,32 

412 2158 Autres install, matériels techniques 18 586,97 

816 21534 Réseaux d'électrification 1 110,96 

411 2031 Frais d'études 9 794,40 

414 21538 Autres réseaux 5 776,75 

117 Voiries et accessibilité 742 600,00 2 056 408,30 

811 2041512 Subvention d'équipement 26 700,00 

822 2128 Aménagements terrains 27 697,20 

822 2151 Réseaux de voirie 1 146 024,26 

813 2152 Installations de voirie 37 827,75 

821 2152 Installations de voirie 5 889,26 

822 2152 Installations de voirie 1 119,04 

814 21534 Réseaux d'électrification 6 259,86 

816 21534 Réseaux d'électrification 26 894,35 

020 21568
Autres matériel et outillage incendie, 

défense
3 054,88 

822 21578 Autres matériels de voirie 26 581,70 

822 21538 Autres réseaux 5 760,00 

121 Ecole de musique 13 300,00 2 253 704,79 

020 2031 Frais d'études 720,00 

311 2031 Frais d'études 81 184,25 

311 2033 Frais d'insertion 276,00 

311 2313 Constructions en cours 2 158 224,54 

128 Renouvellement urbain 543 000,00 544 691,36 

820 2132 Immeubles de rapport 1 691,36 

8 912 250,00 5 877 979,92 232 000,00 15 022 229,92 

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 2 
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Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2020 

 Restes à 

réaliser 2019 

(1) 

Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°2 

001 Résultat d'investissement reporté (2) 0,00 5 943 334,22 5 943 334,22 

021 Virement de la section de fonctionnement 451 210,00 3 348 020,30 3 799 230,30 

024 Produits des cessions 2 219 300,00 -900 000,00 1 319 300,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 996 000,00 996 000,00 

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 217 000,00 

01 28033 Dotations amortissements 700,00 

01 281311 Dotations amortissements 400,00 

01 281312 Dotations amortissements 41 400,00 

01 281318 Dotations amortissements 11 600,00 

01 28135 Dotations amortissements 28 400,00 

01 28138 Dotations amortissements 35 500,00 

01 28151 Dotations amortissements 11 600,00 

01 28152 Dotations amortissements 60 200,00 

01 281533 Dotations amortissements 6 800,00 

01 281538 Dotations amortissements 900,00 

01 28158 Dotations amortissements 1 400,00 

01 28183 Dotations amortissements 7 600,00 

01 28188 Dotations amortissements 10 500,00 

10 Dotations, fonds divers, réserves 890 000,00 890 000,00 

13 Subventions d'investissement 339 000,00 674 000,00 

823 1313
Subventions d'investissement 

département (actifs amortissables)
35 000,00 

01 1323
Subventions d'investissement 

département
300 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 4 016 740,00 1 183 365,40 

01 1641 Emprunts en euros -2 833 374,60 

8 912 250,00 335 000,00 5 774 979,92 15 022 229,92 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 2 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 
 

Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT ne prennent pas part au vote. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 28 voix pour et 2 voix contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal de la Ville, telle que 

présentée dans le tableau ci-dessus, et qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 A la section de Fonctionnement au montant de 3 408 000,30 €, 

 A la section d’Investissement au montant de 6 109 979,92 € (restes à réaliser 

compris). 
 

Délibération n°127 : Décision Modificative n° 1 – Budget Annexe Parking Clémence Isaure 

2020 

 

Suite aux votes du Compte Administratif 2019 du Budget Annexe Parking Clémence Isaure 

et de l’affectation des résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits inscrits 

au Budget 2020 du Parking. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n° 1 est donc : 

 

1) D’inclure le résultat de l’exercice 2019, soit + 5 133,37 € en recettes de 

fonctionnement conformément à la délibération d’affectation du résultat de ce jour 

et 2 344,87 € en recettes d’investissement (article 001), 
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2) De procéder en conséquence, pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement, aux réajustements de certains chapitres : 

- des crédits supplémentaires pour travaux (chapitre 23) en investissement, 

- des crédits supplémentaires pour l’entretien et la maintenance du parking en 

fonctionnement (chapitre 011) 

     

 

Chap. Art. Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 000,00 10 133,37 

6152 Entretien sur biens immobiliers 2 500,00 

6156 Maintenance 2 633,37 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 

66 CHARGES FINANCIERES 8 800,00 8 800,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 600,00 3 600,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 500,00 9 500,00 

26 900,00 5 133,37 32 033,37 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 25 000,00 25 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 900,00 1 900,00 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 5 133,37 5 133,37 

26 900,00 5 133,37 32 033,37 

 Décision modificative n° 1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 

Chap. Art. Libellé  Budget 2020 
 Restes à 

réaliser 2019 
Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°1 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 344,87 

2313 Constructions 2 344,87 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 11 200,00 12 680,00 

165 Cautions 480,00 1 000,00 

040
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS
1 900,00 1 900,00 

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 

13 100,00 480,00 3 344,87 16 924,87 

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT
3 600,00 3 600,00 

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 344,87 2 344,87 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 480,00 

165 Cautions 480,00 1 000,00 

040
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS
9 500,00 9 500,00 

13 100,00 480,00 0,00 3 344,87 16 924,87 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 

 
 

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

 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 2020 du Parking 

Clémence Isaure qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 

 A la section de Fonctionnement au montant de 5 133,37 € 

 A la section d’Investissement au montant de 3 824,87 € 
 

Délibération n°128 : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe ZAC du Lauragais-Tolosan 

2020 
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Suite aux votes du Compte Administratif 2019 du Budget Annexe de la ZAC du Lauragais-

Tolosan et de l’affectation des résultats correspondante, il convient de réajuster les crédits 

inscrits au Budget 2020 de la ZAC. 

 

L’objet de cette Décision Modificative n°1 est donc : 

 

1) D’inclure le résultat de l’exercice 2019, conformément à la délibération 

d’affectation du résultat de ce jour, soit 0,00 € en recettes de fonctionnement et 

68 761,87 € en recettes d’investissement,  

 

2) De procéder en conséquence, pour chacune des deux sections, aux réajustements 

de certains chapitres, notamment en abondant les crédits pour des travaux et 

prestations éventuels, financés par l’excédent d’investissement reporté. 

 

 

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 130 000,00 198 761,87 

605 824 Equipements et travaux 68 761,87 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 

043 OPERATIONS D'ORDRE SECTION FONCTIONNEMENT 11 610,00 11 610,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00 10,00 

66 CHARGES FINANCIERES 11 600,00 11 600,00 

TOTAL DEPENSES 153 220,00 68 761,87 221 981,87 

002 01 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 141 610,00 210 371,87 

7133 01 Variation des encours de production de biens 68 761,87 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 0,00 

7015 824 Ventes de terrains aménagés

043 OPERATIONS D'ORDRE SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 610,00 11 610,00 

TOTAL RECETTES 153 220,00 68 761,87 221 981,87 

 Décision modificative n° 1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

    
 

Chap. Art. Fonct Libellé  Budget 2020 
 Restes à 

réaliser 2019 
Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°1 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 

040
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE 

SECTIONS
141 610,00 210 371,87 

3355 01 Travaux en cours 68 761,87 

TOTAL DEPENSES 141 610,00 0,00 68 761,87 210 371,87 

001
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 

REPORTE
68 761,87 68 761,87 

040
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE 

SECTIONS
0,00 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FCTT 0,00 

001 01 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 141 610,00 141 610,00 

TOTAL RECETTES 141 610,00 68 761,87 210 371,87 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 

 
 

 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 2020 de la ZAC du 

Lauragais-Tolosan qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
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 A la section de Fonctionnement au montant de 68 761,87 €, 

 A la section d’Investissement au montant de 68 761,87 €. 
 

Délibération n°129 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville –Réhabilitation de 30 logements – 1, 2, 4 place Apollinaire 

 

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

de 100 % pour le prêt n° 113 711 composé de deux lignes de prêts (prêts PAM) qu’elle a 

souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un total de 2 375 760 €.  

 

Ce prêt est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 30 logements, 1, 2, 4 place 

Apollinaire. 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° 113 711 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° 113 711 d’un montant total de  

2 375 760 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 deux 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. 

Christelle DURA administratrice à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au vote.  

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 2 375 760 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et 
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aux charges et conditions du contrat de prêt n° 113 711 constitué de deux lignes du 

prêt, pour l’opération de réhabilitation de 30 logements, 1, 2, 4 place Apollinaire ; 

- 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 ; 

- APPROUVE que la première adjointe soit désignée signataire de la convention de 

garantie d’emprunt entre la Ville et la Société HLM Cité Jardins 

- AUTORISE la première adjointe à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 
 

Délibération n°130 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Construction de 6 logements – Le Voyageur II – 4 place 

Apollinaire 

 

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

de 100 % pour le prêt n° 113 710 composé de cinq lignes de prêts (prêts PLUS, PLUS Foncier, 

PHBB2 , PLAI, PLAI Foncier) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour un total de 347 144 €.  

 

Ce prêt est destiné à financer l’opération de construction de 6 logements, résidence le 

Voyageur II, 4 place Apollinaire. Cette opération contribuera à augmenter le 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° 113 710 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° 113 710 d’un montant total de  

347 144 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 cinq 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. 
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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. 

 

Christelle DURA administratrice à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au vote.  

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 347 144 € 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° 113 710 constitué de cinq lignes du prêt, 

pour l’opération de construction de 6 logements, résidence le Voyageur II, 4 place 

Apollinaire ; 

- 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 ; 

- APPROUVE que la première adjointe soit désignée signataire de la convention de 

garantie d’emprunt entre la Ville et la Société HLM Cité Jardins 

- AUTORISE la première adjointe à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 
 

Délibération n°131 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition en VEFA de 10 logements – 54 avenue de 

Toulouse 

 

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

de 100 % pour le prêt n° 113 560 composé de cinq lignes de prêts (prêts PLUS, PLUS Foncier, 

PLAI, PLAI Foncier, BOOSTER) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 732 088 €.  

 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 10 logements, 54 

avenue de Toulouse. Cette opération contribuera à augmenter le parc de logements 

sociaux de la Ville.  
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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° 113 560 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° 113 560 d’un montant total de  

732 088 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 cinq 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. 

 

Christelle DURA administratrice à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au vote.  

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 732 088 € 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° 113 560 constitué de cinq lignes du prêt, 

pour l’opération d’acquisition en VEFA de 10 logements,  54 avenue de Toulouse ; 

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

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- APPROUVE que la première adjointe soit désignée signataire de la convention de 

garantie d’emprunt entre la Ville et la Société HLM Cité Jardins 

- AUTORISE la première adjointe à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 

 

Délibération n°132 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration de 5 logements –  7 place 

Maurel 

 

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

de 100 % pour le prêt n° 114 134 composé de cinq lignes de prêts (prêts PLS Foncier, PLS, 

CPLS, PHBB2, BOOSTER) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour un total de 443 900 €.  

 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration de 5 logements, 7 

place Maurel. Cette opération contribuera à augmenter le 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° 114 134 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° 114 134 d’un montant total de  

443 900 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 cinq 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. 

 

Christelle DURA administratrice à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au vote.  
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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 443 900 € 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° 114 134 constitué de cinq lignes du prêt, 

pour l’opération d’acquisition amélioration de 5 logements, 7 place Maurel ; 

- 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 ; 

- APPROUVE que la première adjointe soit désignée signataire de la convention de 

garantie d’emprunt entre la Ville et la Société HLM Cité Jardins 

- AUTORISE la première adjointe à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 

 

Délibération n°133 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration d’un logement – Villa 5, 8 

impasse Soulane 

 

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

de 100 % pour le prêt n° 114 130 composé de cinq lignes de prêts (prêts PLS, PLS Foncier, 

CPLS, PHBB2, BOOSTER) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour un total de 261 859 €.  

 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, villa 5, 

8 impasse Soulane. Cette opération contribuera à augmenter le 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° 114 130 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° 114 130 d’un montant total de  

261 859 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 cinq lignes du prêt. 
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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. 

 

Christelle DURA administratrice à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au vote.  

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 261 859 € 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° 114 130 constitué de cinq lignes du prêt, 

pour l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, villa 5, 8 impasse 

Soulanne ; 

- 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 ; 

- APPROUVE que la première adjointe soit désignée signataire de la convention de 

garantie d’emprunt entre la Ville et la Société HLM Cité Jardins 

- AUTORISE la première adjointe à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 

 

Délibération n°134 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration de 4 logements –  3 rue 

François Miquel 

 

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

de 100 % pour le prêt n° 114 129 composé de cinq lignes de prêts (prêts PLS Foncier, PLS, 

CPLS, PHBB2, BOOSTER) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour un total de 403 651 €.  
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Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration de 4 logements, 3 rue 

François Miquel. Cette opération contribuera à augmenter le 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° 114 129 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° 114 129 d’un montant total de  

403 651 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 cinq 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. 

 

Christelle DURA administratrice à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au vote.  

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 403 651 € 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° 114 129 constitué de cinq lignes du prêt, 

pour l’opération d’acquisition amélioration de 4 logements, 3 rue François Miquel ; 

- 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 
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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 ; 

- APPROUVE que la première adjointe soit désignée signataire de la convention de 

garantie d’emprunt entre la Ville et la Société HLM Cité Jardins 

- AUTORISE la première adjointe à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 
 

Délibération n°135 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration d’un logement – Villa 20,  8 

impasse Soulane 

 

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

de 100 % pour le prêt n° 114 127 composé de cinq lignes de prêts (prêts PLS Foncier, PLS, 

CPLS, PHBB2, BOOSTER) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour un total de 251 765 €.  

 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, villa 

20, 8 impasse Soulane. Cette opération contribuera à augmenter le 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° 114 127 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° 114 127 d’un montant total de  

251 765 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 cinq 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 
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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. 

 

Christelle DURA administratrice à la société HLM Cité Jardins ne prend pas part au vote.  

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 251 765 € 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° 114 127 constitué de cinq lignes du prêt, 

pour l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, villa 20, 8 impasse 

Soulane ; 

- 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 ; 

- APPROUVE que la première adjointe soit désignée signataire de la convention de 

garantie d’emprunt entre la Ville et la Société HLM Cité Jardins 

- AUTORISE la première adjointe à signer la convention qui sera passée entre la Ville et 

l'emprunteur. 
 

Délibération n°136 : Appel à projet pour la mise en œuvre d'un schéma directeur immobilier 

et énergétique du patrimoine bâti de la commune 
 

La commune de Castanet-Tolosan dispose à ce jour d’un patrimoine composé de 45 biens 

d’usages et de tailles variés (bureaux, logements, équipements techniques, locaux 

d’activités associatives, piscine, gymnase…), pour environ 49 000 m² de surface de 

planchers. 
 

Il est exposé aux membres du Conseil municipal qu'en 2014 la collectivité a décidé de créer 

un poste de technicien chargé de mettre en place une procédure destinée à réduire le 

coût de gestion des bâtiments communaux. 

 C'est dans ce cadre qu'un diagnostic territorial des équipements publics a été réalisé, et a 

débouché sur la rédaction d'un recueil interne sous la forme de fiches d'identités de 

l'ensemble des biens communaux. Ces fiches précisent, les surfaces, les coûts des fluides, 

des assurances et des taxes mais également la nature de l'occupation des locaux, qui 

permet de favoriser les mutualisations d'espaces et de questionner le calibrage des 

équipements publics,  
 

Cet outil de gestion du patrimoine a été complété par des diagnostics structurels (type 

d'isolation, menuiserie, ventilations naturelle…) et fonctionnels (type d'émetteurs de 

chaleur, d'éclairage…) qui ont permis d'identifier les marges d'amélioration en terme 

environnemental et financier. 
 

Il manque à cette démarche l'outil qui permettra de compiler ces dossiers afin de les 

intégrer à un schéma directeur immobilier et énergétique à l'échelle de la commune afin 



45 
 

de définir et de décrire les grandes orientations de la politique patrimoniale et immobilière 

de la collectivité. 

Cet outil permettra également d’avoir une vision à la fois actuelle et prospective et de 

mettre en place une politique stratégique qui favorise une gestion et un usage vertueux du 

patrimoine immobilier existant et celui nécessaire à l'accueil de nouvelles populations. 
 

C'est dans ce cadre qu'il est proposé de candidater à l'appel à projet lancé par L’ADEME 

et la BANQUE DES TERRITOIRES, en partenariat avec la REGION OCCITANIE. 
 

Cet appel à projets vise à identifier des collectivités territoriales de la région volontaire pour 

mettre en œuvre un Schéma Directeur Immobilier et Energétique (SDIE) de leurs bâtiments. 
 

Cette démarche de gestion dynamique du patrimoine s’inscrit dans la volonté de mieux 

gérer nos actifs immobiliers pour les maintenir en bon état, améliorer leur qualité d’usage, 

rationaliser leur occupation et la faire évoluer en fonction des besoins, renforcer leur 

performance énergétique et maîtriser leur coût global.  
 

Les collectivités lauréates bénéficieront d’une mission d’accompagnement par un 

prestataire mandaté par l’ADEME, pour leur apporter méthode, outils et conseils dans 

l’élaboration de leur schéma directeur immobilier. Aucune contribution financière ne sera 

demandée à la collectivité. Toutefois, un fort investissement des élus et des services sera 

nécessaire. 
 

1. Le Schéma Directeur Immobilier et Energétique (SDIE) : les grandes étapes 

 Le lancement :  

o Présentation de la méthode, des outils 

o Portage du projet 

o Planning 
 

 Le diagnostic :  

o Etat des lieux exhaustif, fonctionnel, technique et financier 

o Diagnostic organisationnel de la gestion immobilière actuelle 

o Orientations par bâti : mutualisation, rénovation, etc… 
 

 Elaboration des scénarios :  

o Analyse multicritère de scénarios prospectifs 

o Choix de montages juridiques et financiers pour les actions prévues 

o Validation du schéma directeur immobilier 
 

 Mise en œuvre :  

o Programmation, plan pluriannuel de réalisation 

o Méthode et gouvernance pour le suivi du schéma 

o Optimisation et points de vigilance sur les projets 
 

C’est un programme qui se veut opérationnel, d’accompagnement dans la durée (durée 

estimative du schéma : 2 ans).  

 

L’objectif du programme est que notre collectivité :  

 Valide un scénario et une stratégie de mise en œuvre 

 Démarre la mise en œuvre concrète du schéma directeur dans les 3 ans. 
 

2. Les critères de sélection des projets 
 

Cet appel à candidatures a pour objectif de permettre la sélection en Occitanie de 20 

collectivités. 

  

La candidature des collectivités sera appréciée à travers plusieurs critères, démontrant une 

réelle motivation et engagement de leur part :  
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 Le portage politique, l’ambition forte pour une sobriété énergétique du patrimoine, 

l’inscription de l’action dans un projet territorial de développement durable 

(Agenda 21, PCAET…) 

 La recherche d’une cohérence territoriale du patrimoine public, les moyens 

envisagés pour l’intégrer 

 Les moyens humains, une organisation interne transversale en mode projet, 

 La connaissance de leur patrimoine à travers différentes études notamment des 

audits énergétiques… 

 La connaissance des consommations et des factures énergétiques des bâtiments, la 

présence d’un gestionnaire des fluides et d’outils de suivi de consommations, 

 Le partenariat avec au moins 3 communes appartenant à l'intercommunalité. 
 

Les dossiers de candidature pour chaque collectivité devront fournir au Comité de suivi 

régional les informations nécessaires afin de répondre aux critères de sélection mentionnés 

précédemment. 
 

Chaque collectivité devra fournir une délibération liée à la candidature, validant en cas 

de sélection la mise en œuvre de l’organisation et des moyens internes nécessaires à sa 

participation. 
 

La consultation de prestataires par l’ADEME pour mener cette mission d’accompagnement 

des collectivités lauréates va se dérouler en parallèle des appels à candidatures menés en 

régions. 
 

Au début du mois de décembre 2020, chaque collectivité ayant candidaté recevra :  

 Une réponse quant à la suite donnée à sa candidature 

 Pour les collectivités lauréates, le détail de la mission retenu en Occitanie, le 

planning prévisionnel du déroulement de l’opération, les éléments à fournir 

pour la réunion de lancement. 

Les candidatures devront être envoyées avant le 30 octobre 2020 à minuit. 

 

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante : 

 De répondre à l’appel à candidatures mené en région Occitanie et l’ADEME dans 

le cadre du Schéma Directeur Immobilier et Energétique 

 De valider (en cas de sélection) la mise en œuvre de l’organisation et des moyens 

nécessaires à la réalisation de ce Schéma Directeur Immobilier et Energétique de la 

commune 

 D’autoriser le maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

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

 

- APPROUVE la candidature de la commune à cet appel à projet pour la mise en 

œuvre d'un schéma directeur immobilier et énergétique du patrimoine bâti  

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

document afférent à ce dossier. 

 

Délibération n°137 : SDEHG – Rénovation éclairage public Rues Lupiac, Broc et Séménobren 

 

La Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour 

l’étude du dossier relatif aux travaux de rénovation de l’éclairage des Rues Lupiac, Broc et 

Séménobren. 
 

Le réseau existant est constitué de 26 ensembles vétustes dont 18 lanternes vétustes sur 

poteaux béton, 4 ensembles d'éclairage public vétustes de type routier et 4 ensembles 

d'éclairage public vétustes de style ancien. 
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Le projet d’éclairage se situe dans une zone résidentielle urbaine. Il est proposé de classer 

la voie éclairée en classe d’éclairage CE5 suivant la norme européenne EN13201, ce qui 

correspond à une voie de lotissement avec une vitesse < ou = à 50 km/h. 

Le périmètre ne comporte aucun élément de pollution lumineuse. Un éclairement minimum 

nécessaire aux usagers sera mis en œuvre.  
 

Le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération (4 AS 281) qui comprend : 

 La dépose de 26 ensembles vétustes, 

 La fourniture et pose de 18 lanternes LED de type routier d'environ 50 w chacune, 

 La fourniture et pose de 4 ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât 

de 8 mètres de haut et d'une lanterne LED d'environ 50 watts similaires à celles 

existantes le long de la RD 813, 

 La fourniture et pose de 4 ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât 

de 3.5 mètres de haut et d'une lanterne LED d'environ 30 watts similaires à celles de 

la place Richard, 

 La puissance de lanterne sera abaissée de 50% durant 7 heures chaque nuit, 

 Le RAL des ensembles et lanternes est 5014 bleu pigeon sauf les styles anciens " 

BEAUREGARD II-GHM- " qui seront peints avec le RAL 9005 noir foncé, 

 Une extension de réseau de 300 mètres sera réalisée rue du Broc et rue Lupiac pour 

alimenter 3 nouveaux candélabres. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 127 112 €. 

 

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

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)       20 017 € 

- Part gérée par le Syndicat                   81 352 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)    25 743 € 

         Total 127 112 € 

 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 25 743 €. 

 

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

sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

 

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

 

 APPROUVE cette opération et son estimation proposées par le SDEHG, 

 APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève au plus à  

25 743 €, 

 DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et 

de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG, 

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

à ce dossier. 

 

Délibération n°138 : Convention de servitude opération Centre de Loisirs Av des 

Campanhols 

 

La société ENEDIS doit construire un réseau basse tension afin de permettre l'alimentation 

du futur centre de loisirs sis avenue des Campanhols à Castanet-Tolosan. Ce réseau sera 

raccordé sur le poste HTA/BT 31113-P0582 dit "LASCARDOS" 

 

Dès lors, ENEDIS doit créer une canalisation souterraine avenue des LASCARDOS, Boulevard 

des CAMPANHOLS et sur la parcelle BM 93 lieu-dit "PETITE BORDE" 
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A cet égard, la Ville doit consentir une servitude de passage sur ladite parcelle. 

 

Ainsi, des droits de servitudes doivent être consentis à ENEDIS pour assurer l’exploitation 

desdits ouvrages, notamment : 

 

- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation 

souterraine sur une longueur totale de 20 mètres environ, 

- Etablir si besoin des bornes de repérages, 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations ou arbres qui pourraient gêner leur pose ou occasionner des 

dommages aux ouvrages, 

- Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d’électricité. 
 

La Ville conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour 

quelque motif que ce soit l’enlèvement ou la modification des ouvrages désignés.  

 

De ce fait, une convention de servitude doit être établie entre le distributeur ENEDIS et la 

Ville de Castanet-Tolosan afin d’en préciser les modalités. 

 

Elle prendra effet à compter de la date de signature par les parties et elle sera conclue 

pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 

 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

 

- APPROUVE la convention de servitude entre le distributeur ENEDIS et la Ville, 

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

document afférent à ce dossier. 
 

Délibération n°139 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31 Av du Docteur 

Louis Delherm 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 

  

En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 
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conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°222 section BA 

située le long de l’avenue du Docteur Louis Delherm. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

Délibération n°140 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31 Avenue 

Toulouse Lautrec 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 
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En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 

conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°370 section BO 

située le long de l’Avenue Toulouse Lautrec. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

Délibération n°141 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31  Impasse des 

Genêts 
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Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 

  

En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 

conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°250 section BP 

située le long de l'Impasse des Genêts 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

Délibération n°142 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31  Rue du Petit 

Prince 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 

  

En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 

conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 
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équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°242  section BL 

située le long de la Rue du Petit Prince. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

 

Délibération n°143 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31  Rue Jean 

Gironis 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 

  

En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 

conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 
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Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°369 section CE 

située le long de la rue Jean Gironis. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

Délibération n°144 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31 Av des 

Fontanelles 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 

  

En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 

conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 
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 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°158 section BO 

située le long de l'avenue des Fontanelles. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

 

Délibération n°145 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31  Enfants d'IZIEU 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 

  

En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 
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Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 

conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°284 section BM 

située le long de l'avenue des Enfants d'Izieu 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

Délibération n°146 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31 Avenue 

LASCARDOS 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 
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En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans 

conformément à la convention de Délégation de Service Public conclue le 25 mai 2018 

avec Haute-Garonne Numérique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

dire 100 % du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité ; 

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) ;  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 

000 heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation sur le domaine privé de la commune de Castanet-Tolosan 

d'infrastructures qui composent le réseau de communications électroniques. 

 

Il est indiqué aux membres de l’assemblée délibérante que le Code des Postes et 

Communications Electroniques accorde aux exploitants de réseaux à l’instar de FIBRE 31, le 

bénéfice d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics 

relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et 

infrastructures de communications électroniques, et de servitude sur les propriétés privées. 

 

A cet égard, FIBRE 31 souhaite signer une convention avec la Ville afin de définir 

conventionnellement les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des 

équipements de communications électroniques sur le domaine privé de la commune de 

CASTANET-TOLOSAN.  

 

Ainsi, la convention qui doit être conclue pour ce projet a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan 

pour installer un sous répartiteur optique (SRO) sur son domaine privé.  

 

Cette installation d'une surface de 2 m2 sera implantée sur la parcelle N°272 section BP 

située le long de l'avenue Lascardos. 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention d’occupation sur le domaine privé 

communal au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO ; 

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

Délibération n°148 : Adhésion au Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 

Solidaire 
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Les membres du Conseil municipal souhaitent engager la Ville de CASTANET-TOLOSAN dans 

une démarche de développement durable et de démocratie participative, qui mobilise les 

ressources locales et mette en avant les dimensions sociales et humaines de l’économie.  

 

Au plan national, de nombreuses collectivités territoriales ont conduit des réflexions ou 

expérimentations similaires et ont souhaité se doter d’une structure juridique pour porter 

leurs travaux communs. C’est ainsi, qu’une Association Loi 1901 regroupant les communes, 

les conseils départementaux et régionaux intéressés a été créée. 

 

Cette Association dénommée Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie 

Solidaire (RTES) est donc le lieu de rencontres des collectivités engagées dans une 

démarche d’économie sociale et solidaire, autour de la conviction que l’économie 

solidaire est une économie en capacité d’apporter des réponses aux besoins 

économiques, sociaux et environnementaux des Territoires. 

 

L’Association (RTES) a vocation à : 

 

- promouvoir les démarches des adhérents pour sensibiliser d’autres territoires à 

l’économie solidaire ; 

- constituer un lieu-ressource en termes d’information et un lieu appui à la mise en 

œuvre de projet notamment par la mutualisation des expériences locales et par le 

développement des démarches et d’outils communs ; 

- contribuer à la formation des élus et des techniciens des collectivités adhérentes ; 

- élaborer une réflexion à partir des pratiques locales pour être force de proposition 

auprès des pouvoirs publics. 

 

Dès lors, l’appartenance à ce réseau permettrait à la Ville de CASTANET-TOLOSAN de 

bénéficier d’un espace d’échanges et de concertation, et d’un appui pour la mise en 

œuvre de nouvelles actions, ou le suivi d’actions déjà lancées. 

 

Le montant de l’adhésion à ladite Association s’élève à 300 € pour une commune de notre 

strate (10 000 à 30 0000 habitants). Toutefois, la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 

étant adhérente de l’Association, la Ville bénéficie d’une réduction de 25 % sur le montant 

de la cotisation de base. Le montant de la cotisation pour 2021 est donc de 225 €. 

 

La Ville sera un membre actif de l’Association RTES conformément à l’article 5 des statuts 

adoptés le 2 juillet 2015. 

 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation d’un représentant 

titulaire et d’un représentant suppléant de la collectivité au sein de l’Association 

conformément à l’article L-2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).   

 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose 

que le vote des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents le 

réclame ou lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination, sauf si le Conseil municipal 

décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations.  

 

Il est proposé pour représenter la Ville au sien de l’Association RTES : 

 

- représentant titulaire : Patrick MIGNON 

- représentant suppléant :  Luc EVANS 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour et 3 abstentions (Véronique 

MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 
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- APPROUVE l’adhésion de la Ville de CASTANET-TOLOSAN à l’Association Réseau des 

collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire à compter de l’année 2021 ; 

- AUTORISE la Ville à verser chaque année la cotisation annuelle de 225 € ; 

- DESIGNE en tant que représentant titulaire M. Patrick MIGNON et représentant 

suppléant M. Luc EVANS pour représenter la Ville au sein de cette association ; 

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

à ce dossier.  

 

Délibération n°149 : Attribution de subvention exceptionnelle à l’association Loi 1901 

Ressources Exercice 2020 

 

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 des subventions à des associations intervenant 

dans tous les domaines intéressant la vie collective des Castanéens.es.  

 

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan a subventionné en 2020, 38 associations pour un montant 

de 421 910 €. 

 

Les membres du Conseil municipal souhaitent engager la Ville de Castanet-Tolosan dans 

une démarche d’économie sociale et solidaire, porteuse d’une économie en capacité 

d’apporter des réponses aux besoins économiques, sociaux et environnementaux des 

Territoires. 

 

L’Association Ressources de par ses objectifs et ses actions a pour but la sensibilisation des 

citoyens à la transition écologique, sociétale et environnementale. Elle accompagne le 

partage et la diffusion des connaissances sur l’utilisation du numérique pour réduire la 

fracture dans ce domaine, elle permet la valorisation des initiatives responsables, des 

savoirs faires artisanaux, la vulgarisation de nouvelles façons de consommer ou d’outils 

d’innovation, ceci en organisant des événements de découverte, des ateliers, des 

formations, des conférences. 

 

A cet effet, pour mettre en œuvre ces actions, il est proposé aux membres de l’assemblée 

délibérante de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de  

1 300€ à cette association dans le but de l’accompagner dans ce dispositif.  

 

Roman TEISSERENC, Philippe SERARD ne prennent pas part au vote. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour, 5 voix contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET, Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan 

PUISSANT) et 3 abstentions (Virginie FABRE, Christine BERTY, par pouvoir Christelle DURA) : 

 

- APPROUVE : l’attribution exceptionnelle de subvention à l’association Ressources 

comme indiqué ci-dessus ; 

- ATTRIBUE à ladite association Loi 1901, la subvention énoncée ci-dessus. 
 

Délibération n°150 : Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire et des 

activités périscolaires ALAE et TAP 

 

Un règlement unique relatif au fonctionnement de la restauration scolaire et des 

activités périscolaires ALAE et TAP, a été adopté par la délibération n°91 du 29 juin 2017.  
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Ce règlement a pour objectif de fixer les modalités de fonctionnement et de facturation 

des services de restauration scolaires et d’activités périscolaires.   

 

A l’article 1 dudit règlement intitulé « description des services proposés par la 

commune », il est demandé que soit ajouté:  

« Les familles peuvent choisir d’inscrire leur enfant selon les modalités suivantes: 

 Repas « classique » 

 Repas sans viande 

L’option choisie s’appliquera pour tous les repas de l’année scolaire. » 

 

Il est également demandé à ce que des modifications soient apportées à l’article 7 

intitulé « mode de paiement » en remplaçant tout ce qui fait référence au 

fonctionnement en compte famille, par la facturation à terme échu.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour et 3 abstentions 

(Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 

 

- APPROUVE ces modifications du règlement intérieur de la restauration 

scolaire et des activités périscolaires applicable à compter du 1  er 

novembre 2020.  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce nouveau 

règlement intérieur et toutes les pièces s’y afférent.  
 

Délibération n°151 : Convention type d’intervention de bénévoles dans le cadre des 

activités périscolaires 

 

Depuis le mois de septembre 2014 et la mise en place des activités périscolaires après la 

classe, la Ville prend en charge directement les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et les 

Activités de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) conformément à la règlementation du Ministère 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.  

 

Les activités périscolaires prolongent le service public de l’éducation et visent à favoriser 

l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives et aux loisirs 

éducatifs. 

 

Elles se déroulent pendant le temps constitué des heures qui précédent et suivent la classe 

et durant lesquelles un encadrement est proposé aux enfants. 

 

Ainsi, toute personne intervenant dans le cadre de ces activités doit être déclarée au 

préalable dans la télédéclaration des accueils de mineurs (TAM) qui alerte la collectivité 

en cas de mesures administratives, d’interdictions, d’incapacités pénales ou d’inscriptions 

au casier judiciaire incompatibles avec l’intervention auprès de mineurs.   

 

Les communes peuvent en complément de leurs propres ressources faire appel à une 

grande diversité d’intervenant comme « des bénévoles » pour réaliser des projets ponctuels 

dans le respect des objectifs du Projet Educatif de Territoire (PEDT). 

 

Ces derniers ne sont pas comptabilisés dans le taux d’encadrement et agissent de façon 

temporaire et gratuite pour le compte de la collectivité. 

 

Le « bénévole » est la personne qui apporte une contribution effective à un service public, 

dans un but d’intérêt général soit conjointement avec des agents publics, soit sous leur 

direction, soit spontanément. 
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Il est proposé à l’assemblée d’établir une convention d’accueil d’un « bénévole » pour des 

activités périscolaire type qui aura pour objectif de préciser les droits et obligations des deux 

parties. 

 

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

 

- APPROUVE la convention type d’accueil d’un bénévole pour des activités 

périscolaires, 

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

d’un « bénévole » pour des activités périscolaires. 

 

Délibération n°152 : Convention type pour l’accueil et la scolarisation d’enfants allophones 

avec l’UPE2A 
 

Les groupes scolaires de la commune accueillent parfois des enfants allophones, c’est-à-

dire dont la langue maternelle n’est pas le français. Leur accompagnement éducatif 

s’inscrit dans les objectifs du Projet Educatif de Territoire (PEdT) et il nécessite l’organisation 

de cours de français de scolarisation.    
 

Une « Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants » (UPE2A) est organisée par la 

direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Garonne 

dans les locaux d’un groupe scolaire de la commune d’Auzeville-Tolosane.  
 

Dans ce contexte, la scolarisation des enfants allophones est partagée entre la commune 

d’origine et la commune d’accueil et doit faire l’objet d’une convention tripartite valable 

pour la durée de l’année scolaire en cours.  
 

Il est expliqué que dans le cas général, des frais de scolarisation sont demandés par la 

commune d’accueil pour tout élève scolarisé hors de la commune d’origine. Il est précisé 

que dans le cadre des conventions « UPE2A », la commune d’Auzeville-Tolosane ne 

demande pas le versement des frais de scolarisation.  
 

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

- APPROUVE la convention type pour l’accueil et la scolarisation d’enfants allophones dans 

le cadre du dispositif « UPE2A » 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions pour l’accueil et 

la scolarisation des élèves allophones dans le cadre du dispositif « UPE2A » et tout autre 

document y afférent.  
 

Délibération n°153 : Mandat spécial pour déplacement des élus 
 

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres du Conseil municipal peuvent 

être appelés à effectuer, sous certaines conditions, des déplacements en France comme 

à l’étranger. Ces déplacements occasionnent des frais de transport et de séjour. 

 

A ce titre, les élus peuvent bénéficier de l’indemnisation des frais exposés dans le cadre de 

leurs fonctions en application des articles L.2123-18, L.2123-18-1, R.2123-22-1 et R.2123-22-2 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Eu égard à l’article L.2123-18 du CGCT, les frais que nécessite l’exécution des mandats 

spéciaux peuvent être remboursés. 

 

En l’occurrence, les missions revêtant un caractère exceptionnel, c’est-à-dire ne relevant 

pas de missions courantes des membres du Conseil municipal, doivent faire l’objet d’un 

mandat spécial préalable, octroyé par délibération du Conseil municipal. 
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Il est précisé que le mandat spécial doit être délivré à des élus désignés, pour une mission 

déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps et accomplie dans l’intérêt 

communal. 

 

A cet égard, il est proposé à l’assemblée délibérante de donner un mandat spécial à M. 

Philippe SERARD, M. Thierry GIDENNE, Mme Pascale MARTINEZ et M. Patrick MIGNON, dans 

le cadre de leur déplacement à MOUANS-SARTOUX le 27 et 28 octobre 2020. 

 

En effet, la chargée de mission Maraîchage de la Chambre d’agriculture 31 a proposé à 

des représentants du Conseil municipal et des techniciens de la Ville de rencontrer les 

acteurs de la Ville de MOUANS-SARTOUX, lors d’un séminaire avec d’autres élu.e.s du 

département de la Haute-Garonne, les 27 et 28 octobre 2020. 

 

Cette commune de 9500 habitants a acquis il y a quelques années un ancien domaine 

agricole de 4 hectares afin de produire des légumes agricoles biologiques pour les 

restaurants scolaires de ses trois groupes scolaires. 

 

Elle a ainsi mis en place une régie agricole municipale et un agriculteur communal a été 

recruté afin de produire des légumes. 

 

Cette régie agricole municipale est un modèle reconnu nationalement. Depuis 2012, la Ville 

de MOUANS SARTOUX, d’une taille similaire à Castanet-Tolosan, alimente les cantines à 

100% de produits bio. 

 

 La Ville mène des actions d’éducation relatives à l’alimentation, à l’éducation à la santé, 

à la réduction des déchets en direction des enfants mais aussi vers leurs parents. 

 

Ces mandats spéciaux s’inscrivent dans le cadre de l’étude d’une politique alimentaire 

durable, résiliente, respectueuse de la santé, de l’environnement par une relocalisation de 

l’approvisionnement des denrées alimentaires des restaurants scolaires de la commune. 

 

En effet, l’alimentation est au centre de différents enjeux : alimentation saine et de qualité, 

éducation à l’alimentation et à la santé, enjeux sociaux et économiques. 

 

L’équipe municipale établit actuellement un état de l’art, un diagnostic, une étude des 

différentes solutions, options possibles à court terme, moyen et long terme pour la 

restauration scolaire de la commune. C’est pourquoi, elle souhaite étudier toutes les formes 

de réponses à ces questionnements et rencontrer toutes initiatives existantes. 

 

Il est précisé que les frais inhérents à ce mandat spécial seront remboursés à M. Philippe 

SERARD, M. Thierry GIDENNE, Mme Pascale MARTINEZ et M. Patrick MIGNON sur présentation 

de justificatifs et conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 30 voix pour et 3 voix contre (Véronique 

MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 

 

- DONNE mandat spécial à M. Philippe SERARD, M. Thierry GIDENNE, Mme Pascale 

MARTINEZ et M. Patrick MIGNON pour leur déplacement à MOUANS-SARTOUX les 27 

et 28 octobre 2020 ; 

-  PRÉCISE que les frais inhérents à ce séminaire portant sur l’étude d’une politique 

alimentaire durable seront remboursés à M. Philippe SERARD, M. Thierry GIDENNE, 

Mme Pascale MARTINEZ et M. Patrick MIGNON sur présentation de justificatifs ; 

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

à ce dossier. 
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