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MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 JANVIER 2020  

Délibération n° 01 : Budget Primitif de la Ville - Exercice 2020. 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif de la Ville de Castanet-

Tolosan pour l’exercice 2020 qui s’inscrit dans les objectifs fixés lors du Débat d’Orientations 

Budgétaires. 

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

TONDRIAUX, Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick 

PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et avec pouvoir Sylvie BORIES) : 

- D’APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2020 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 Charges à caractère général 2 913 760,00 € 

012 Charges de personnel  7 700 000,00 € 

014 Atténuations de produits 160 000,00 € 

65   Autres charges de gestion courante  1 654 950,00 € 

66   Charges financières 261 000,00 € 

67   Charges exceptionnelles 20 000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 457 910,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 996 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 14 163 620,00  € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

013 Atténuations de charges 280 000,00 € 

70   Produits des services  1 173 600,00 € 

73   Impôts et taxes  9 611 200,00 € 

74   Dotations et participations  2 550 760,00 € 

75   Autres produits de gestion courante  269 610,00 € 

76   Produits financiers 216 000,00 € 

77   Produits exceptionnels  28 500,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 33 950,00 € 

TOTAL RECETTES  14 163 620,00 € 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
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DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT 

16   Emprunts et dettes assimilés  961 000,00 € 

10   Dotations, fonds divers et réserves 1 295 000,00 € 

040 Opérations d’ordre entre section 33 950,00 € 

OPERATIONS INDIVIDUALISEES 
 

108 Administration générale 366 630,00 € 

109 Bâtiments communaux 412 900,00 € 

110 Aménagement paysager 442 800,00 € 

112 Education Jeunesse 3 046 600,00 € 

113 Aménagement numérique 30 000,00 € 

115 Sécurité publique 90 500,00 € 

116 Sports loisirs associations 953 970,00 € 

117 Voiries et accessibilité 742 600,00 € 

128 Renouvellement urbain 543 000,00 € 

TOTAL DEPENSES OPERATIONS 6 629 000,00 € 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 8 918 950,00 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT 

021 Virement de la section de fonctionnement 457 910,00 € 

024 Produits des cessions 2 219 300,00 € 

040 Opérations d’ordre entre section 996 000,00 € 

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

13   Subventions d’investissement 339 000,00 € 

16   Emprunts 4 016 740,00 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 8 918 950,00 € 

 

 

Délibération n° 02 : Budget Primitif Parking Clémence Isaure – Exercice 2020 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif Parking Clémence Isaure 

de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2020. 

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

 

- D’APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2020 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT (HT) BP 2020 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 Charges à caractère général 5 000,00 € 
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66 Charges financières 8 800,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 9 500,00 € 

023 Virement à la section d’investissement  3 600,00 € 

TOTAL DEPENSES 26 900,00 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

70 Ventes de produits- prestations de services 25 000,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 1 900,00 € 

TOTAL RECETTES 26 900,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRES MONTANT (HT) BP 2020 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT  

16  Emprunts 11 200,00 € 

040 Opérations d’ordre entre sections 1 900,00 € 

TOTAL DEPENSES 13 100,00 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  

021 Virement de la section de fonctionnement 3 600,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 9 500,00 € 

TOTAL RECETTES 13 100,00 € 

 

Délibération n° 03 : Budget Primitif « ZAC Quartier durable du Lauragais-Tolosan » – 

Exercice 2020 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif ZAC Quartier durable du 

Lauragais-Tolosan pour l’exercice 2020. 

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

TONDRIAUX, Bernard BAGNERIS, Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick 

PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et avec pouvoir Sylvie BORIES) : 

- D’APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2020 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT MONTANT HT 

011 Charges à caractère général 130 000 € 

65   Autres charges de gestion courante 10 € 

66   Charges financières 11 600 € 

043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 11 610 € 

TOTAL DEPENSES 153 220 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT HT 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 141 610 € 
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043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 11 610 € 

TOTAL RECETTES 153 220 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT HT 

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 141 610 € 

TOTAL DEPENSES 141 610 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT HT 

16 Emprunts et dettes assimilées 141 610 € 

TOTAL RECETTES 141 610 € 

 

Délibération n° 04 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – Budget Principal 

 

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

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

des sommes portées audit état. 

Considérant que les sommes dont il s’agit, à savoir un total de 440,26 € (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 440,26 €. 

 

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 440,26 € sur le Budget Principal, 

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

6541 fonction 01. 

 

Délibération n° 05 : Avis favorable au plan de mise en vente de 3 logements locatifs sociaux 

(3 maisons individuelles) par la société HLM Les Châlets 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Loi en date du 27 janvier 

2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté (LEC) a conforté les objectifs des organismes 

HLM pour contribuer davantage à la mixité sociale des villes et des quartiers. Plusieurs 

articles du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ont ainsi été modifiés en ce 

sens et les Conventions d’Utilité Sociale (CUS) dite « nouvelle génération » vont concourir à 

cet objectif. 

Monsieur le Maire précise de plus, que la récente Loi en date du 23 novembre 2018 pour 

l’Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) a également introduit 

de nouvelles modifications dans la CUS (articles L.445-1 et R.445-2 du CCH). Ainsi, la loi 

prévoit que les organismes HLM intègrent dans leurs CUS un « plan de mise en vente » qui 

vaut autorisation de vendre les logements pour la durée de la convention.  

Monsieur le Maire précise que les logements ainsi vendus seront maintenu dans le taux des 

logements locatifs sociaux durant 10 ans. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Préfecture de la Haute-

Garonne a adressé un courrier à la Ville le 04 décembre 2019 pour solliciter son avis sur la 

cession de 3 logements locatifs sociaux (3 maisons individuelles) par la société HLM Les 

Châlets, situés rue Jacques TATI. 
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Ces cessions permettront aux familles déjà occupantes de ces biens ou ayant difficilement 

accès au marché de l’acquisition, d’accéder à la propriété à des prix inférieurs à ceux du 

marché. 

Monsieur le Maire précise enfin que l’avis de la Ville demeure consultatif, et que seul les 

services de l’Etat statueront sur cette demande de la part de la société HLM Les Châlets. 

 

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

- EMET un avis FAVORABLE au plan de mise en vente de 3 logements locatifs 

sociaux (3 maisons individuelles) sis rue Jacques Tati par la société HLM Les 

Châlets. 

La présente délibération sera notifiée à la Direction Départementale des Territoires de la 

Haute-Garonne, service logement et construction durables, politique de l’habitat et 

doctrine ; ainsi qu’au SICOVAL, direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de 

l’habitat, service politique du logement. 

 

Délibération n° 06 : Concession d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté 

(ZAC) du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan – Désignation du concessionnaire 

d’aménagement et approbation de la convention d’aménagement. 

 

Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote, un Président autre que Monsieur le Maire 

est désigné pour présider au vote de la présente délibération. 

Considérant que Mme Béatrix de Veyrinas a été désignée pour présider la séance lors de 

l’adoption de la présente délibération. 

Madame la Présidente de la commission concession d’aménagement rappelle à 

l’assemblée délibérante : 

- que par délibération n° 133 en date du 16 novembre 2017, visée en Préfecture le 23 

novembre 2017, les membres du Conseil municipal ont défini les objectifs, le périmètre et 

ouvert les modalités de la concertation publique inhérentes au projet de Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) de La Maladie (devenue ZAC du Quartier Durable du 

Lauragais-Tolosan) ; 

- que par délibération n° 86 en date du 25 septembre 2018, visée en Préfecture le 01 

octobre 2018, le Conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation préalable, et 

autorisé le lancement de la participation du public par voie électronique préalable à 

l’approbation du dossier de création de ZAC ; 

- que par délibération n° 52 en date du 16 avril 2019, visée en Préfecture le 23 avril 2019, le 

Conseil municipal a approuvé le bilan de la participation du public par voie électronique 

préalable à l’approbation du dossier de création de la ZAC du Quartier Durable du 

Lauragais-Tolosan et approuvé le dossier de création ; 

 - que par délibération n° 53 en date du 16 avril 2019, visée en Préfecture le 23 avril 2019, le 

Conseil municipal a autorisé le lancement d’une consultation afin de désigner un 

aménageur en charge de la mise en œuvre de la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan, dans le cadre d’une concession d’aménagement avec transfert du risque 

économique à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, conformément aux 

dispositions des articles L.300-4 et R.300-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, ainsi que des 

dispositions de la troisième partie du Code de la Commande Publique (CCP) ; 

- que par délibération n° 54 en date du 16 avril 2019, visée en Préfecture le 23 avril 2019, le 

Conseil municipal a approuvé la désignation des membres titulaires et suppléants de la 

commission concession d’aménagement, chargés d’émettre un avis sur les propositions 

reçues ; et désigné Madame Marie-Laure CHAUVIN-SICOT en tant que personne habilitée 

à mener les discussions pendant la phase de négociation avec les candidats retenus ayant 

présenté une offre, et a signé le traité de concession. 

 

I] -  Procédure de mise en concurrence 
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 Procédure de passation de la concession : 

Les exigences fonctionnelles et performantielles de l’opération (cadre de vie, 

développement urbain durable, performance des équipements, enjeux et objectifs du 

projet, …), sa complexité (multitude de propriétaires), a nécessité d’engager un dialogue 

entre le pouvoir adjudicateur et les candidats afin d’adapter leurs solutions, leurs 

compétences, leurs savoir-faire, leurs engagements … à ces enjeux.  

Il a été fait recours à la procédure de mise en concurrence avec négociation codifiée par 

les articles L.300-4 et R.300-4 du Code de l’Urbanisme, ainsi que par l’Ordonnance du 29 

janvier 2016 et par le Décret 2016-86 du 1er février 2016 dont les dispositions ont été codifiées 

par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de 

la Commande Publique (articles L.3000-1 à L.3381-3), et enfin par le Décret n° 2018-1075 du 

3 décembre 2018 portant partie règlementaire du Code de la Commande Publique 

(R.3111-1 à R.3381-4). 

 

 Rôle et membres de la commission concession d’aménagement : 

La commission concession d’aménagement a été chargée des missions suivantes, dans les 

conditions de l’article R.300-9 du Code de l’Urbanisme : 

 Ouvrir les plis des candidatures et des offres, 

 Définir les critères définitifs d’analyses des offres, 

 Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, 

 Emettre un avis sur les propositions reçues préalablement à l’engagement des 

négociations, 

 Emettre un avis à tout moment de la procédure. 

 

La liste actée par délibération n° 54 en date du 16 avril 2019, visée en Préfecture le 23 avril 

2019, était la suivante : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Irène BACLE  Patrick PARIS 

Marie-Hélène CHAUVELON Joël BETTIN 

Marie-Laure CHAUVIN-SICOT  Jean-Arnaud CHOUARD 

Pierre PRINI Jean-Philippe DEVIDAL 

Marc TONDRIAUX Hélène ROUCH 

Bernard GARRAFOUILLET Bérengère DOERLER 

 

La commission concession d’aménagement était composée comme suit, par :  

 Une Présidente de la commission d’aménagement en la personne de Madame 

Marie-Laure CHAUVIN-SICOT, 

 Cinq membres de l’assemblée délibérante et six membres suppléants désignés en 

son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 

 Une vice-présidente, en la personne de Madame Irène BACLE, désignée lors de la 

première réunion de la commission. 

 

 Critères de choix du futur aménageur : 

Les critères de sélection du futur aménageur ont été détaillés, dans l’avis d’appel public à 

la concurrence et dans le règlement de consultation préalable à la passation de la 

concession d’aménagement. 

 

Les candidatures ont été examinées au regard des trois critères suivants : 

1.  Garanties techniques : adéquation au projet des moyens humains mis à disposition, 

degré d’expérience de l’équipe et moyens techniques, 

2.  Garanties financières : adéquation au volume financier du projet des chiffres 

d’affaires et bilans financiers du candidat, 
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3.  Garanties professionnelles : pertinence des compétences et références au regard 

du projet. 

Les offres ont été examinées au travers des critères prévisionnels suivants : 

Deux critères techniques : 

1. Aptitude à conduire l’opération projetée appréciée notamment au regard de la 

méthodologie proposée et des mesures que le candidat envisage de mettre en 

œuvre pour répondre aux exigences fonctionnelles et environnementales de la ZAC. 

Devait être également présentées des références similaires et expériences de la 

société (ou du groupement) dans la réalisation d’opérations d’aménagement 

(qualité architecturale, urbaine et environnementale) réalisées avec une ou plusieurs 

personnes publiques ; 

 

2. Capacités techniques appréciées au regard des moyens humains mis en œuvre, des 

qualifications professionnelles des personnes affectées à la mission, évaluées 

notamment au regard de la capacité à prendre en compte la sensibilité paysagère 

et écologique du site et à fournir des réponses adaptées, et dispositif de pilotage de 

la relation avec la personne publique tout au long du projet ; 

 

Deux critères financiers : 

3. Pertinence du bilan prévisionnel d’aménagement (prix de revente, coût des travaux, 

participations financières, montages financiers …) proposé par le candidat ; 

 

4. Capacités économiques et financières du candidat par rapport à l’opération, 

appréciées notamment au regard de l’actionnariat du candidat ou des garanties 

financières susceptibles d’être mobilisées. 

 

Partant des critères prévisionnels ci-dessus, la commission concession d’aménagement a 

subdivisé lesdits critères de la manière suivante : 

 

- Aptitude à conduire l’opération + capacité techniques : 

 Aptitude à conduire l’opération projetée portant sur la cohérence et la qualité de 

l'organisation des moyens en personnels et matériels, les procédures de gestion 

interne pour la mise en œuvre des missions prévues dans le cadre de la concession, 

la relation avec la collectivité et les dispositions prises en matière de communication ; 

 

 Qualité architecturale urbaine et technique des propositions ; 

 

 Prise en considération des exigences de développement durable notamment en 

matière de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des 

fonctions urbaines ; 

 

 Planning prévisionnel de réalisation des missions et des phasages éventuels des 

aménagements. 

 

- Pertinence du bilan prévisionnel + capacités économiques et financières : 

 Cohérence du bilan prévisionnel proposé avec plan de trésorerie ; 

 

 Répartition du résultat positif de l’opération ; 

 

 Niveau de garanties apportées par l’aménageur pour assurer la bonne fin de 

l’opération. 

 

 Procédure du choix du futur aménageur : 
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La procédure de sélection du concessionnaire a été réalisée entre les mois de juin 2019 et 

de janvier 2020 compris, conformément aux dispositions des articles L.300-4 et R.300-4 et 

suivants du Code de l’Urbanisme et selon le déroulement suivant : 

 

 Phase n° 01 - Candidature : 

 Publication du dossier de candidature :  

o Supports de publicité : 

 J.O.U.E. (Journal Officiel de l’Union Européenne) : 07 juin 2019, 

 B.O.A.M.P. (Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics) : 07 juin 

2019 

 Site internet de la collectivité : 07 juin 2019, 

 Journal spécialisé national (le Moniteur) :  12 juin 2019. 

 

o Pièces du dossier : 

 Le Règlement de Consultation (RC) – phase de candidature, 

 Le programme fonctionnel du projet. 

 

 Date butoir de réception des candidatures sur la plateforme de dématérialisation : 

10 juillet 2019. 

 

 6 candidatures ont été reçues. 

 

 Commission de validation des candidatures : 12 juillet 2019 – 16h00. 

 5 candidatures ont été acceptées : 

o SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, mandataire d’un groupement composé 

avec MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC. 

 

o NEXITY / FONCIER CONSEIL SNC. 

 

o SA HLM DES CHALETS, mandataire d’un groupement composé avec CREDIT 

AGRICOLE IMMOBILIER et ENGIE. 

 

o SEMIVALHE, mandataire d’un groupement composé avec OPPIDEA, GREEN 

CITY, GROUPE LP PROMOTION et SAINT-AGNE IMMOBILIER. 

 

o VINCI IMMOBILIER AMENAGEMENT, mandataire d’un groupement composé 

avec GGL GROUPE.  

 

 1 candidature rejetée, celle de l’entreprise SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE qui ne 

présentait pas les capacités professionnelles, techniques et financières 

suffisantes. 

           

 

 Phase n° 02 - Offre initiale : 

 Transmission du dossier de consultation complet aux 5 candidats retenus : 19 juillet 

2019 par le biais du profil acheteur (plateforme de dématérialisation). 

o Pièces du dossier : 

 Le Règlement de Consultation (RC) – phase d’offre, 

 Le projet de traité de concession, 

 Le principe d’aménagement, 

 Le Cahier des Charges (CC) et ses annexes. 

 

 Date butoir de réception des offres initiales sur la plateforme de dématérialisation : 

27 septembre 2019 – 16h00. 
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 Commission d’analyse des offres initiales et choix des entreprises admises au 

premier tour de négociations : 16 octobre 2019 – 15h00.  

 

 Après analyse des offres initiales, 3 candidatures ont été retenues pour participer 

à un premier tour de négociations : 

 

o SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, mandataire d’un groupement composé 

avec MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC. 

 

o SA HLM DES CHALETS, mandataire d’un groupement composé avec CREDIT 

AGRICOLE IMMOBILIER et ENGIE. 

 

o SEMIVALHE, mandataire d’un groupement composé avec OPPIDEA, GREEN 

CITY, GROUPE LP PROMOTION et SAINT-AGNE IMMOBILIER. 

 

 2 candidatures ont été rejetées après classement des offres initiales selon les 

critères mentionnés au règlement de consultation :  

 

o VINCI IMMOBILIER AMENAGEMENT, mandataire d’un groupement composé 

avec GGL GROUPE, qui présentait une trop forte inadéquation avec les 

exigences précisées dans le cahier des charges.  

 

o NEXITY / FONCIER CONSEIL SNC, qui présentait une trop forte inadéquation 

avec les exigences précisées dans le cahier des charges. 

           

 

 Phase n° 03 - négociations n° 01 : 

 Négociations (1er tour – convocation par mail avec accusé de réception le 18 

octobre 2019) : 06 novembre 2019 – 13h00 à 19h00. 

o Pièces fournies suite aux demandes d’informations complémentaires : 

 Avis du domaine d’estimation sommaire et globale des terrains du 

périmètre de la ZAC, 

 Bilan de la concertation publique préalable à la création de la ZAC, 

 Relevé topographique du site, 

 Etudes géotechniques et piézométriques sur la nature des sols et des 

écoulements des eaux souterraines, 

 Principe d’aménagement au format .DWG, 

 Réponses à l’ensemble des interrogations des candidats. 

  

 Date de réception des offres (sur la plateforme de dématérialisation) suite au premier 

tour de négociation : 22 novembre 2019 – 16h00. 

 

 Commission d’analyse des offres remises après le premier tour de négociation et 

choix des entreprises admises au second tour de négociation : 02 décembre 2019 – 

17h00.  

 

 Après analyse des offres remises après le premier tour de négociation, 2 

candidatures ont été retenues pour participer au second tour de négociations : 

 

o SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, mandataire d’un groupement composé 

avec MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC. 
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o SA HLM DES CHALETS, mandataire d’un groupement composé avec CREDIT 

AGRICOLE IMMOBILIER et ENGIE. 

 

 1 candidature a été rejetée après classement des offres remises après le premier 

tour de négociations selon les critères mentionnés au règlement de consultation : 

 

o SEMIVALHE, mandataire d’un groupement composé avec OPPIDEA, GREEN 

CITY, GROUPE LP PROMOTION et SAINT-AGNE IMMOBILIER, qui présentait 

encore une trop forte inadéquation avec les exigences précisées dans le 

cahier des charges, des propositions moins abouties et des références moins 

convaincantes, un rôle du mandataire trop limité pour assurer les tâches 

confiées dans le cadre du projet. 

 

           

 Phase n° 04 : négociations n° 02 : 

 Négociations (2ème tour – convocation par mail avec accusé de réception le 10 

décembre 2019) : 18 décembre 2019 – 13h30 à 17h30. 

o Pièces fournies suite aux demandes d’informations complémentaires : 

 Réponses à l’ensemble des interrogations des candidats. 

 Date de réception des offres sur la plateforme de dématérialisation suite au second 

tour de négociations sur la plateforme de dématérialisation : 09 janvier 2020 – 16h00. 

 Commission d’analyse des offres remises après le second tour de négociations et 

choix du concessionnaire (avis de la commission) : 15 janvier 2020 – 15h00.  

 

A l'issue des négociations, de l’analyse approfondie des offres et sur le fondement des 

critères de choix énoncés dans le règlement de la consultation, la commission concession 

a émis un avis et propose au Conseil municipal d'attribuer la concession d'aménagement 

de la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan au candidat SAS ANGELOTTI 

AMENAGEMENT, mandataire d’un groupement composé avec MIDI HABITAT et PITCH 

PROMOTION SNC. 

La SA HLM DES CHALETS, mandataire d’un groupement composé avec CREDIT AGRICOLE 

IMMOBILIER et ENGIE, présentait des partis-pris d’aménagement et d’urbanisme répondant 

aux attentes de la collectivité, mais proposait une offre dont le développement est 

insuffisant sur certains axes du cahier des charges : mobilités, performances énergétiques, 

offres de services au sein de la ZAC, communications. 

 

II] - Economie du contrat 

Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, la concession 

d’aménagement à conclure, précise les obligations de chacune des parties, notamment : 

- L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement 

être prorogé ou modifié, 

- Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la Ville, ainsi 

qu’éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation du 

concessionnaire, 

- Les modalités de la participation financière de la Ville, qui peut prendre la forme 

d’apports en nature, 

- Le montant total de cette participation et s’il y a lieu sa répartition en tranches 

annuelles, 

- Les modalités du contrôle technique, financier et comptable par la Ville, et le 

contenu du compte-rendu financier qui devra être fourni chaque année. 
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La concession a pour objet de confier à la SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, mandataire 

d’un groupement composé avec MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC, la réalisation de 

la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan.  

Elle est conclue pour une durée de 20 ans à compter de sa notification éventuellement 

prorogeable en cas d'inachèvement de l'opération. 

Dans le cadre de cette concession, l’aménageur aura notamment en charge les missions 

suivantes : 

- La finalisation des études urbaines et opérationnelles, 

- L’acquisition des terrains, à l’amiable ou, le cas échéant, par délégation du droit de 

préemption et des prérogatives relatives à l’exercice du droit d’expropriation, 

- La réalisation des travaux d’aménagements, 

- La commercialisation des terrains et la prise du risque économique liée à cette 

commercialisation, 

- Le suivi du respect des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et 

environnementales, 

- Le portage financier du projet. 

 

Le contenu exhaustif détaillé de ses missions est précisé dans le cadre du traité de 

concession annexé à la présente délibération, et soumis au terme de la négociation, à 

l’approbation du Conseil municipal. 

La Commune sera associée au choix des cabinets d’architectes pour les bâtiments dont la 

maîtrise d’ouvrage serait assurée par l’Aménageur et la maîtrise d’œuvre non confiée à 

l’architecte en chef de la ZAC. 

Elle participera aux comités technique et de pilotage de l’opération, validera les avant-

projets et projets des équipements publics et participera aux opérations de réception des 

travaux. 

La Commune assurera la maîtrise d’ouvrage des équipements publics suivants : 

 Groupe scolaire, 

 Gymnase. 

 

Le transfert des autres équipements publics réalisés par le concessionnaire dans le 

patrimoine de la Commune ou des autres gestionnaires de réseaux interviendra dans le 

cadre d’une remise d’ouvrage par phase opérationnelle après la réception définitive des 

travaux sans réserve. 

 

La Commune donnera son agrément sur le choix des promoteurs, sur les prix de vente et le 

programme de construction envisagés par l’acquéreur. 

L’opération sera financée par les produits de cession de terrains à bâtir. Le concessionnaire 

tirera sa rémunération des résultats de l’opération et assumera le risque économique dans 

les conditions prévues à la concession. 

Conformément aux dispositions de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme ne peut être 

mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser 

pour répondre aux besoins exclusifs des futurs habitants ou usagers des constructions à 

édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins 

de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la 

charge de l'aménageur. 

Les équipements publics d’infrastructures et de superstructures sont définis en annexe des 

présentes (annexe 2 – programme de travaux).  

Leur coût global prévisionnel est estimé à 54.443.120 € HT. 

  

Ces coûts sont détaillés dans l’annexe n° 3 du traité de concession.  
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La part de la participation, affectée par l’aménageur au financement des équipements 

publics relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Commune, est d’un montant plafonné 

à 4.800.000 € HT, correspondant à la réalisation des équipements de superstructure suivants: 

o Un groupe scolaire,  

o Un gymnase.  

 

La participation financière de la Commune au bilan d’opération de ces équipements est 

fixée à 1.080.000 € HT, TVA en sus au taux en vigueur, actuellement à titre indicatif au taux 

de 20 %, correspondant à la prise en charge du financement de : 

o 30 % du parking public au sein du parking relais. 

Ce financement est éligible au FCTVA en application de l’article L.1615-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

La cession des terrains propriétés de la Ville à l’aménageur, est d’un montant compris entre 

une somme planchée de 2.016.838 € HT, et une somme plafond de 2.979.680 € HT. 

En outre, en cas d’excédent final du bilan d’opération au terme de la réalisation de 

l’opération, le traité prévoit la répartition de ce boni entre la Collectivité et le 

Concessionnaire de la manière suivante : 

 Concédant : 50%, 

 Concessionnaire : 50%. 

 

III] - Délégation des droits de préemption simple et renforcé 

Afin de permettre les procédures d’acquisitions foncières, il convient de déléguer au 

concessionnaire d’aménagement les droits de préemptions simple et renforcé en 

application de l’article L. 213-3 du Code de l’Urbanisme, sur la totalité du périmètre de la 

ZAC. 

Droits de préemption institués par délibérations n° 65 et n° 66, toutes deux en date du 28 

mai 2019, et visées en Préfecture le 04 juin 2019. 

 

IV] – Décision 

Vu la délibération n° 133 en date du 16 novembre 2017, visée en Préfecture le 23 novembre 

2017, par laquelle le Conseil municipal a défini les objectifs, le périmètre et ouvert les 

modalités de la concertation publique. 

Vu la délibération n° 86 en date du 25 septembre 2018, visée en Préfecture le 01 octobre 

2018, par laquelle le Conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation préalable, 

et autorisé le lancement de la participation du public par voie électronique préalable à 

l’approbation du dossier de création de ZAC. 

Vu la délibération n°52 en date du 16 avril 2019, visée en Préfecture le 23 avril 2019, par 

laquelle le Conseil municipal a approuvé le bilan de la participation du public par voie 

électronique préalable à l’approbation du dossier de création de la ZAC du Quartier 

Durable du Lauragais-Tolosan et approuvé le dossier de création.  

Vu la délibération n° 53 en date du 16 avril 2019, visée en Préfecture le 23 avril 2019, par 

laquelle le Conseil municipal a autorisé le lancement une consultation afin de désigner un 

aménageur en charge de la mise en œuvre de cette opération dans le cadre d’une 

concession d’aménagement à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, 

conformément aux dispositions des articles L.300-4 et R.300-4 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, ainsi que des troisièmes parties législative et réglementaire du Code de la 

Commande Publique. 

Vu la délibération n° 54 en date du 16 avril 2019, visée en Préfecture le 23 avril 2019, par 

laquelle le Conseil municipal a approuvé la constitution de la commission concession 

d’aménagement dont la présidente est habilitée à engager les discussions dans le cadre 

des négociations et à signer la convention. 

Considérant la proposition de Madame Marie-Laure CHAUVIN-SICOT, présidente de la 

commission concession d’aménagement, de désigner comme concessionnaire de 
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l’aménagement le groupement formé de la SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, mandataire 

d’un groupement composé avec MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC. 

Considérant que le groupement formé de la SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, mandataire 

d’un groupement composé avec MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC, créera la SAS 

CASTANET AMENAGEMENT pour le portage de ladite concession d’aménagement.  

Considérant l’avis favorable de la commission concession d’aménagement d’analyse des 

propositions en date du 15 janvier 2020. 

Vu le projet de traité de concession d’aménagement annexé à la présente délibération, 

avec notamment le plan de situation et le périmètre de la concession, le programme 

global des travaux, le bilan financier prévisionnel, le plan des domanialités et la liste des 

propriétaires, le plan des fonciers à acquérir, et le dossier de création de ZAC qui figurent 

en annexe de ce projet de traité, 

Entendu l’exposé de Madame la Présidente de la commission concession 

d’aménagement, après en avoir délibéré. 

Alors que Monsieur Arnaud LAFON, Maire, Monsieur Guy RIEUNAU, Madame Véronique 

MAUMY, Monsieur Patrick LEMARIE, Monsieur Laurent MASSARDY, Monsieur Bernard 

BAGNERIS se sont retirés de la séance pour cause d’incompatibilité due à leurs fonctions 

politiques et/ou professionnelles. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 18 voix pour,1 abstention (P. PRINI), et 8 

voix contre (Marc TONDRIAUX, Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick 

PRODHON, Patrice TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et avec pouvoir Sylvie BORIES) : 

- ATTRIBUE la concession d'aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté 

(ZAC) du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan à la SAS CASTANET AMENAGEMENT 

constituée par les sociétés SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, MIDI HABITAT et PITCH 

PROMOTION SNC, groupement conjoint dont le mandataire solidaire désigné est la 

SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, 

- APPROUVE le traité de concession d'aménagement à conclure avec la SAS 

CASTANET AMENAGEMENT constituée par les sociétés SAS ANGELOTTI 

AMENAGEMENT, MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC, groupement conjoint dont 

le mandataire solidaire désigné est la SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, annexée à la 

présente, 

- APPROUVE spécifiquement le périmètre d’intervention, le programme global des 

travaux et le bilan financier prévisionnel de l'opération, qui figurent en annexe du 

traité de concession d'aménagement,  

- AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention d’aménagement de la ZAC 

du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan avec le concessionnaire retenu,  

- APPROUVE en application de l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme, la délégation 

à l’intérieur du périmètre de la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan, le droit 

de préemption urbain simple et le droit de préemption urbain renforcé à la SAS 

CASTANET AMENAGEMENT constituée par les sociétés SAS ANGELOTTI 

AMENAGEMENT, MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC, groupement conjoint dont 

le mandataire solidaire désigné est la SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, 

- DIT que le cas échéant la SAS CASTANET AMENAGEMENT constituée par les sociétés 

SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT, MIDI HABITAT et PITCH PROMOTION SNC, 

groupement conjoint dont le mandataire solidaire désigné est la SAS ANGELOTTI 

AMENAGEMENT, pourra se voir déléguer le droit d’expropriation sur le périmètre de 

la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan si l’utilité publique du projet était 

prononcée, 

- AUTORISE Madame Marie-Laure CHAUVIN-SICOT, présidente de la commission 

concession d’aménagement, à accomplir tous actes, formalités et à signer tous 

documents afférents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente. 
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La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte 

pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.  

 

Délibération n° 07 : Approbation de la 1er modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération n° 24 

en date du 19 février 2019 et visée en Préfecture le 22 février 2019, a été approuvée la 

révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que par arrêté n° R-019/2019 

en date du 26 juin 2019 et visé en Préfecture le 27 juin 2019, a été mis à jour les annexes du 

PLU. 

Cette mise à jour du PLU a eu pour effet l’intégration de deux annexes supplémentaires 

intitulées : 

- « Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles consécutifs au 

phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, arrêté Préfectoral du 01 

octobre 2013 » ; 

- « Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles liés aux Inondations (PPRI) sur 

le bassin de l’Hers-Mort « moyen », arrêté Préfectoral du 21 janvier 2014 ». 
 

Elle a également eu pour effet la mise à jour de l’annexe 5.1 intitulée : 

- « Délibérations instituant les Droits de Préemption Urbain (DPU) simple et Renforcé 

(DPUR) ». 
 

Enfin, la mise à jour du PLU a eu pour effet le retrait de l’annexe 5.9 du PLU, intitulée : 

- « Périmètre d’étude instauré au titre de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme ».  

 
I] Prescription de la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par arrêté n° R-020/2019 en date du 

26 juin 2019 et visé en Préfecture le 27 juin 2019, a été prescrit la procédure de modification 

simplifiée n° 01 du PLU conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire précise que conformément aux articles R.153-20 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, l’arrêté n° R-020/2019 en date du 26 juin 2019 a fait l’objet d’un affichage en 

Mairie et au service urbanisme durant un délai d’un mois, ainsi que durant toute la 

procédure sur le site internet de la Ville. Mention de cet affichage a également été insérée 

en caractères apparents dans la Dépêche du Midi du 03 juillet 2019.  

Enfin il a été, publié au recueil des actes administratifs de la Ville. 

 
II] Motifs de la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n° 51 en date du 16 

avril 2019 et visée en Préfecture le 23 avril 2019, a été actée la suppression de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du « Parc de Rabaudy ». 

Monsieur le Maire rappelle également aux membres du Conseil municipal que par 

délibération n° 52 en date du 16 avril 2019 et visée en Préfecture le 23 avril 2019, a été 

approuvée la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du « Quartier 

Durable du Lauragais-Tolosan ». 

Il est donc nécessaire de procéder à la modification du PLU pour les motifs suivants : 

 Prendre acte sur le règlement graphique de la suppression de la ZAC dite du « Parc 

de Rabaudy », et de la création de la ZAC dite du « Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan ». Et par conséquent mettre à jour l’annexe 5.7 du PLU. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal que par courrier en date 

du 29 mai 2019, la Préfecture de la Haute-Garonne a informé la Mairie du caractère 

exécutoire du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 27 février 2019, et émis 
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quelques observations qu’il convenait de prendre en compte dans le cadre de cette 

première modification.  

La modification simplifiée n° 01 du PLU porte également sur les éléments suivants : 

 Réajuster sur le règlement graphique et sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique 

(SUP) le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ; 

 Modifier le règlement écrit afin :  

o D’autoriser en zone ULv du PLU, uniquement la construction des installations 

liées aux activités de loisirs, sportifs, et de stationnement, 

o D’autoriser la possibilité aux caravanes isolées de stationner sur la Commune, 

o En retirant l’article 2.1.b).4 des zones UA, UC, UD et UN. 

 

III] Modalités de mise à disposition du public du projet de 1ère modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que pour assurer la bonne 

information du public, bien que ce type de procédure ne fasse pas l’objet d’une enquête 

publique, le projet de modification simplifiée, l’exposé des motifs qui le conduit et, le cas 

échéant, l’avis des Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L.132-7 et 

L.132-9 du Code de l’Urbanisme, ont été mis à disposition pendant une durée d’un mois, 

dans des conditions permettant au public de formuler ses observations. 

Ainsi, en application de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la mise 

à disposition définies par le Conseil municipal par délibération n° 105 en date du 24 

septembre 2019 et visée en Préfecture le 26 septembre 2019, ont été mise en application 

selon les modalités suivantes : 

- Mise à disposition du dossier sur le site internet de la Ville, ainsi que d’une boite @mail 

faisant office de recueil d’observations, 

- Mise à disposition du dossier papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville, ainsi que d’un 

recueil papier d’observations. 

Monsieur le Maire précise que conformément aux articles R.153-20 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, la délibération n° 105 en date du 24 septembre 2019 a fait l’objet d’un 

affichage en Mairie et au service urbanisme durant un délai d’un mois, ainsi que durant 

toute la procédure sur le site internet de la Ville. Mention de cet affichage a également été 

insérée en caractères apparents dans la Dépêche du Midi du 02 octobre 2019.  

Enfin il a été publié au recueil des actes administratifs de la Ville. 

 

IV] Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le projet de 1ère modification simplifiée 

du PLU a été transmis (16) : 

 - à la Préfecture de la Haute-Garonne – Direction Départementale des Territoires 

(DDT31), 

 - à la Chambre d’Agriculture (CA), 

 - à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CMI), 

 - à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), 

 - au Conseil Régional d’Occitanie (CR), 

 - au Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD), 

 - au Syndicat Mixte des Etudes de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT), 

 - au Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), 

 - à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, 

 - aux Mairies d’Auzeville-Tolosane, d’Escalquens, de Labège, de Mervilla, de 

Péchabou, de Pompertuzat et de Rebigue. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite à cette transmission, les Personnes 

Publiques Associées (PPA) et consultées ont émis : 

 Un avis tacitement favorable par absence d’avis (11) : 
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- la Chambre d’Agriculture (CA), 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), 

- la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA), 

- le Conseil Régional d’Occitanie (CR), 

- le Syndicat Mixte d’Etude de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT), 

- la Mairie d’Auzeville-Tolosane, 

- la Mairie de Escalquens, 

- la Mairie de Mervilla,  

- la Mairie de Péchabou,  

- la Mairie de Pompertuzat,  

- la Mairie de Rebigue.  

 Un avis favorable (3) : 

- le Syndicat Mixte de Transports en Commun (SMTC), 

- la Communauté d’agglomération SICOVAL,  

- la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne (DDT31). 

 Un avis favorable avec observations (2) : 

- la Mairie de Labège, 

- le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD). 

Monsieur le Maire indique que toutes les réponses aux avis des PPA ont été apportées dans 

le mémoire en réponse, annexé à la présente. 

Monsieur le Maire informe enfin les Conseillers municipaux que par deux écrits en date du 

24 & du 28 mai 2019, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a précisé 

qu’il n’était pas nécessaire de procéder à sa saisine au cas par cas au vue des 

modifications apportées au PLU. En effet au regard des conséquences de l'arrêt du Conseil 

d'Etat du 26 juillet 2017, il n’apparaît utile de déposer une saisine au cas par cas que lorsque 

la modification est effectivement susceptible d'avoir des impacts sur l'environnement au 

sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 (ouverture à l'urbanisation, 

modification importante de la constructibilité...). 

 

V] Mise à disposition 

La mise à disposition s’est faite du Lundi 02 décembre 2019 au Vendredi 03 janvier 2020 

inclus, soit durant 33 jours consécutifs. 

Il est précisé que les administrés ont été informés de cette mise à disposition par l’affichage 

du 22 novembre 2019 au 03 janvier 2020 inclus, en Mairie, au service urbanisme, au services 

techniques de la Ville, à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), dans les quatre 

groupes scolaires, dans les deux gymnases municipaux, à la piscine municipale, au centre 

de loisirs, à la salle des fêtes du Lac, au complexe sportif de Lautard, et à la Maison Des 

Savoirs (MDS),  d’un avis au public précisant l’objet, le lieu et heures où le public pouvait 

faire ses observations. Avis conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et 

dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R.123-11 du 

Code de l'Environnement. Ainsi que par la publication de cet avis dans la Dépêche du Midi 

du 19 novembre 2019, soit au moins huit (8) jours avant son commencement. 
Le registre comportait 3 observations qui se répartissent ainsi : 

 - 2 observations écrites, 

 - 0 observation électronique, 

 - 1 observation par courrier. 

Monsieur le Maire précise que deux des observations portent sur la future circulation 

supposée via le chemin des Prats Majous, et que la troisième porte sur la nature du 

financement de la future artère principale de la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan. 
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Monsieur le Maire conclue qu’aucune observation ne portant donc sur les motifs de la 

présente procédure, aucune modification n’est à apporter au dossier mise à disposition du 

public. 

 

VI] Approbation de la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la procédure de 1ère modification 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrive désormais à son terme. 

Il présente les pièces ainsi modifiées ou ajoutées du dossier de PLU, et annexées à la 

présente, constitué de la manière suivante :  

 
0 – LES PIECES ADMINISTRATIVES 

 0.I : Délibération d’approbation de la 1ère modification simplifiée du PLU (ajoutée). 

4 – LES REGLEMENTS ECRIT ET GRAPHIQUE 

 4.A : Règlement graphique (modifiée), 

 4.B : Règlement écrit (modifiée). 

5 – LES ANNEXES 

 5.2 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP) (modifiée), 

5.7 : Dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté du Quartier Durable 

du Lauragais-Tolosan, en remplacement de celui de la ZAC du Parc de Rabaudy 

(ajoutée). 

6 – PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES 

 6.E : Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) (ajoutée), 

 6.F : Mémoire en réponse aux avis des PPA (ajoutée). 

7 – MISE A DISPOSITION 

 7.E : Justification de la publicité légale (ajoutée). 

 
Eu égard, l’exposé ci-dessus, Monsieur le Maire demande enfin aux membres du Conseil 

municipal de délibérer en vue d’approuver la 1ère modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) en application de l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme. 

           
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire n° R-020/2019 en date du 26 juin 2019 prescrivant la 

procédure de 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu la délibération n° 105 en date du 24 septembre 2019 définissant les modalités de la mise 

à disposition du projet de 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ; 

Considérant que les résultats de ladite mise à disposition du public, ainsi que la prise en 

compte des avis des PPA ne remettent pas en cause le projet de 1ère modification simplifiée 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Considérant que la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu’elle 

est présenté au Conseil municipal est prête à être approuvée conformément à l’article 

L.153-21 du Code de l’Urbanisme. 

           

 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET)  : 

- APPROUVE la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel 

qu’elle est annexée à la présente, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre toutes les 

dispositions utiles et nécessaires au bon déroulement de l’achèvement de la 

procédure. 
La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du 

Code de l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie ainsi qu’au service urbanisme durant un 

mois et d’une insertion dans les 2 journaux suivants : La Dépêche du Midi et la Voix du Midi, 
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ainsi que d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-

10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Conformément à l’article L.153-22 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé sera tenu à la disposition du public en Mairie de Castanet-Tolosan aux jours et 

heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture de la Haute-Garonne. 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, à la date à prendre en compte 

pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.  

 

Délibération n° 08 : Bilan de la participation du public par voie électronique préalable à la 

délivrance du Permis d’Aménager déposé par la société SNC ESSOR Vic sur les zones AUx 

et UX (en partie) du Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’en date du 21 décembre 

2018, la société SNC ESSOR Vic a déposé une demande de Permis d’Aménager (n° PA 

031 113 18 00005) sur la zone AUx, ainsi que sur une partie de la zone UX du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), correspondant à l’extension de la Zone Industrielle actuelle de Vic-les-

Graves.  

La demande porte sur la création d’un lotissement industriel et artisanal de 13 lots dont 11 

sur la zone AUx et 2 sur la zone UX, sis route des Transports, et portant sur les parcelles 

cadastrées BE 13p, BE 20p, BE 21p, BE 34p, BH 61 et BH 62, pour un total de 40 622 m2. 

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que par délibération n° 68 en 

date du 28 mai 2019 et visée en Préfecture le 04 juin 2019, les Conseillers municipaux ont 

autorisé le lancement de la participation du public par voie électronique préalable à la 

délivrance du Permis d’Aménager déposé par la société SNC ESSOR Vic sur les zones AUx 

et UX (en partie) du Plan Local d’Urbanisme. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par arrêté n° I-316/2019 

en date du 16 septembre 2019 et visé en Préfecture le 18 septembre 2019, il a prescrit le 

lancement de ladite procédure. 

En application de l’article L.123-19 du Code de l’Environnement, la demande de Permis 

d’Aménager déposée par la société SNC ESSOR Vic, comprenant l’étude d’impact, a été 

mis en ligne sur le site internet de la Ville (ainsi qu’en version papier à l’accueil de l’Hôtel de 

Ville) du Mercredi 27 novembre 2019 – 8h00 au Vendredi 27 décembre 2019 – 17h00 inclus, 

en vue de la participation du public par voie électronique. Une boite aux lettres 

électronique a permis de recueillir l’avis des administrés (service.urbanisme@castanet-

tolosan.fr). 

Sont soumis à cette procédure les plans, programmes et projets non soumis à enquête 

publique, en application de l’article L.123-2 1° du Code de l’Environnement. 

Le dossier soumis à la participation du public par voie électronique, annexé à la présente 

délibération, comprenait : 

- la notice explicative sur la procédure de participation du public par voie 

électronique, 

- les pièces de la demande de Permis d’Aménager, 

- l’avis des services extérieurs consultés, 

- l’avis des Personnes Publiques Intéressées (PPI) par le projet, 

- l’étude d’impact environnemental et son résumé non technique, 

- l’étude du potentiel de développement des énergies renouvelables, 

- l’avis de l’Autorité Environnemental du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (AE-CGEDD), 

- le mémoire en réponse à l’avis de l’AE-CGEDD, 

-  la délibération du Conseil municipal n° 68 en date du 28 mai 2019 autorisant 

Monsieur le Maire à engager ladite procédure. 

Le public a été informé de cette mise à disposition de la manière suivante : 

mailto:service.urbanisme@castanet-tolosan.fr
mailto:service.urbanisme@castanet-tolosan.fr
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- par l’affichage durant un mois de la délibération n° 68 en date du 28 mai 2019 en 

Mairie et au service urbanisme ; ainsi que par sa publication durant toute la 

procédure sur le site internet de la Ville, 

- par l’affichage durant un mois en Mairie et au service urbanisme, de l’arrêté n° I-

316/2019 en date du 16 septembre 2019 ; ainsi que par sa publication durant toute 

la procédure sur le site internet de la Ville, 

- par un avis mis en 1er page sur le site internet de la Ville,  

- par un affichage légal à l’Hôtel de Ville, au service urbanisme et sur site, du 08 

novembre 2019 au 27 décembre 2019 inclus, conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 

fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique 

mentionné à l'article R.123-11 du Code de l'Environnement,  

- par des publications dans les journaux locaux, 15 jours au moins avant l’ouverture 

de la procédure, et dans les 8 premiers jours de celle-ci (la Dépêche du Midi les 

30/10/2018 et 28/11/2018 & la Voix du Midi les 01/11/2018 et 28/11/2018). 

Le public a disposé d’un délai de 31 jours consécutifs pour formuler ses observations (du 

Mercredi 27 novembre 2019 – 8h00 au Vendredi 27 décembre 2019 – 17h00 inclus). 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le nombre de visiteurs uniques (adresse 

IP unique) de la page internet dédiée est de 172, et qu’une unique observation a été 

formulée. 

La réponse à l’unique observation se trouve dans le bilan annexé à la présente.  

Le bilan de la participation du public par voie électronique, sera mis à la disposition du 

public avec les pièces précédemment nommées selon les modalités suivantes : 

- en version papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville aux heures habituelles d’ouvertures 

durant une période de 3 mois minimum, 

- sur le site internet de la Ville. 

 

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

DOERLER) : 

- APPROUVE le bilan de la participation du public par voie électronique préalable à 

la délivrance du Permis d’Aménager (n° PA 031 113 18 00005) déposé par la société 

SNC ESSOR Vic sur les zones AUx et UX (en partie) du Plan Local d’Urbanisme, tel 

qu’exposé et annexé à la présente délibération, 

- EMET UN AVIS FAVORABLE à la délivrance de l’autorisation de Permis d’Aménager 

n° PA 031 113 18 00005 par Monsieur le Maire à la société SNC ESSOR Vic. 

 

La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et au service urbanisme, 

ainsi que publiée au registre des actes administratifs mentionné à l'article R.2121-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et mention de cet affichage sera 

insérée dans un journal diffusé dans le département (la Dépêche du Midi). 

La présente délibération et la totalité des pièces qui y sont annexées seront consultable à 

l’accueil de l’Hôtel de Ville, ainsi que sur le site internet de la Ville. 

 

Délibération n° 09 : Désaffectation et déclassement de délaissés d’espaces verts et de 

cheminements d’entrées d’immeubles, et cession à la SA HLM la Cité Jardins 

Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote, un Président autre que Monsieur le Maire 

est désigné pour présider au vote de la présente délibération. 

Considérant que Mme Béatrix de Veyrinas a été désignée pour présider la séance lors de 

l’adoption de la présente délibération. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération n° 72 

en date du 26 juin 2018, visée en Préfecture le 29 juin 2018, la Ville a désaffecté et déclassé 

une parcelle de terrain en herbe non cadastrée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur le Maire rappelle également à l’assemblée délibérante que par délibération n° 

36 en date du 19 mars 2019, visée en Préfecture le 22 mars 2019, la Ville a autorisé la cession 

d’une parcelle de 346 m2 au prix de 33 216 euros, pour l’extension des bâtiments A et B 

d’habitation sociale de l’allée des Mimosas. 

Monsieur le Maire rappelle aussi au Conseil municipal que la SA HLM la Cité jardins a obtenu 

un arrêté de permis de construire n° PC 031 113 18 C0038 en date du 10 octobre 2018, pour 

l’extension des bâtiments A et B de la résidence sociale sise allée des Mimosas, pour un 

total de 9 logements et de 703,94 m2 de surface plancher supplémentaire. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la SA HLM la Cité jardins souhaiterait 

profiter de ces extensions pour réhabiliter les bâtiments existants notamment en améliorant 

significativement leur isolation thermique. 

La SA HLM la Cité jardins souhaite également acquérir les rez de jardins afin de régulariser 

une situation dans laquelle les locataires actuels s’en sont déjà appropriés l’usage. 

Cette action d’isolation des bâtiments existants et d’acquisition des rez de jardins étant 

complémentaire de l’extension desdits bâtiments et ne permettant pas la création de 

surface plancher supplémentaire, le prix pressenti de la cession est d’un euro symbolique. 

Monsieur le Maire indique que le Service des Domaines a été consulté par courrier en LRAAR 

en date du 29 novembre 2019, le Service des Domaines a donné un avis favorable sur les 

conditions de cette cession, par avis n°2019-31113V3217 en date du 11 décembre 2019, 

indiquant néanmoins que la valeur vénale des terrains est estimée à 22 000 euros. 

Monsieur le Maire précise que ces nouvelles emprises foncières cadastrées BC 226 à BC 231, 

d’une contenance totale de 249 m2, sont sur du domaine public communal en nature 

d’espaces verts et de cheminements d’entrées d’immeubles. 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la totalité des espaces 

verts et cheminements d’entrées d’immeubles qui accompagnent cette résidence font 

partie du domaine public communal, et doivent par conséquent être désaffectés et 

déclassés conformément à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (CGPPP) qui dispose que la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée, 

d’une part, par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, par une décision 

administrative, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

 

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

- CONSTATE que les emprises foncières d’une superficie totale de 249 m2 et 

cadastrées BC 226 à BC 231 composées exclusivement d’espaces verts et de 

cheminements d’entrées d’immeubles, sis allée des Mimosas, ne remplissent plus les 

conditions d’appartenance au domaine public communal ; 

- APPROUVE le principe de la désaffectation puis du déclassement du domaine 

public communal des terrains cadastrés BC 226 à BC 231, d’une contenance totale 

de 249 m2 ; 

- APPROUVE le déclassement du domaine public communal, composé 

exclusivement d’espaces verts et de cheminements d’entrées d’immeubles, 

cadastrés BC 226 à 231, sis allée des Mimosas, d’une contenance totale de 249 m2 ; 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM la Cité jardins, des parcelles cadastrées 

BC 226 à BC 231, d’une contenance totale de 249 m2 au prix de 1 euro symbolique ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer devant notaire l’acte de 

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

présentes.  

 

Délibération n° 10 : Désaffectation par anticipation, déclassement, et cession de 

l’actuel Centre de loisirs à la société FONTA S.A.S. 

Désaffectation, déclassement et cession au SICOVAL du terrain d’assiette 

accueillant le futur Centre de loisirs. 
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Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune souhaite, 

en lien avec le SICOVAL, remplacer l’actuel Centre de loisirs en le déplaçant sur le secteur 

du Parc de Rabaudy, à proximité de la Salle du Lac.  

Cet ensemble immobilier sis 2 rue Jean Ingres, a été mis à disposition du SICOVAL le 1er 

janvier 2012, lors du transfert de la compétence « action sociale ». Il est constitué de trois 

bâtiments utilisés par le Centre de loisirs et d’un local d’habitation utilisé par la Mairie. 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que les bâtiments sont principalement 

utilisés par le SICOVAL dans le cadre des activités d’accueil de loisirs 3-12 ans. La Ville, pour 

les activités ALAE et TAP, ainsi que par la MJC qui utilisent également la salle polyvalente 

pour certaines activités associatives. Occasionnellement, la MJC loue des salles à des 

particuliers pour des goûters d’anniversaire. Le RAM du SICOVAL utilise aussi les locaux. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que le Centre de loisirs actuel 

présente une capacité d’accueil trop peu importante au regard de la demande, 

notamment durant les vacances scolaires. De plus, un diagnostic technique réalisé en 2015, 

fait ressortir des non conformités réglementaires (installations électriques, sécurité incendie, 

accessibilité handicapés).  La mise aux normes de ces bâtiments est estimée à environ 

400.000 euros HT. 

Monsieur le Maire propose aux Conseillers municipaux la cession à l’euro symbolique d’un 

foncier d’environ 7 500 m2 et le versement d’un fond de concours de 2.700.000 euros pour 

construire un équipement neuf. 

Le fond de concours d’investissement au SICOVAL pour la construction d’un nouvel ALSH 

sur le territoire communal reprenant toutes les activités actuellement présentes dans 

l’actuel centre de loisirs, auquel s’ajoute une restauration sur place, a été acté par 

délibération n° 99 en date du 24 septembre 2019, et visée en Préfecture le 26 septembre 

2019. 

 

Le plan de financement prévisionnel pour la construction du nouvel ALSH est donc le 

suivant : 

 
 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que le mécanisme de 

participation de la Commune à hauteur de 2.700.000 euros, sera alimenté par le produit de 

la cession du terrain d’implantation de l’actuel Centre de loisirs. 

Désaffectation par anticipation et déclassement de l’actuel ALSH (BO 618) : 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Conseil de communauté du SICOVAL 

a, par délibération n° S202001018 en date du 6 janvier 2020, et visée en Préfecture le 17 

janvier 2020 approuvé en tant qu’affectataire des lieux, la désaffectation par anticipation 

des bâtiments de la parcelle cadastrée BO 618, affectés à l’accueil du Centre de loisirs. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il appartient à la Ville de 

désaffecter par anticipation et de déclasser ladite parcelle, en tant que propriétaire, 

conformément à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

(CGPPP) qui dispose que la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée, d’une 

part, par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, par une décision 

administrative, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 
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Monsieur le Maire précise que par dérogation à ce principe l’article L.2141-2 du CGPPP 

dispose que le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des 

personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être 

prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du 

service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne 

effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. 

Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de 

construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être 

prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de 

l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. En cas de 

vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la 

désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également 

des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de 

reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité 

des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la désaffectation effective 

des actuels locaux du Centre de loisirs, sera faite au plus tard le 30 septembre 2022. 

Monsieur le Maire précise qu’est annexée à la présente délibération faisant corps avec elle, 

une étude d’impact, réalisée dans le cadre du déclassement anticipé du domaine public 

communal de l’actuel Centre de loisirs. 

 
Cession à la S.A.S FONTA (BO 618) : 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par avis n° 2018-31113V0395 en date du 

19 mars 2018, le service des Domaines a estimé ledit terrain à 2.680.000 euros HT, avis 

prorogé par courrier en date du 22 mars 2019. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que sur la base de cette 

évaluation, le terrain de l’actuel Centre de loisirs d’une contenance de 5 935 m2 et 

cadastré BO 618 a été mis à la vente. La proposition la plus importante a été formulée par 

la société FONTA S.A.S. le 12 mars 2019, avec un montant de 4.500.000 euros HT. 

Il est précisé que s’ajoute au précédent montant la somme de 300.000 euros pour le 

remboursement des frais d’études inhérents à l’obtention du Permis de construire n° PC 

031 113 18 C0031, octroyé le 27 septembre 2018 à la SEMIVALHE. 

 

Désaffectation et déclassement du terrain d’assiette du futur ALSH (BM 93p, BM 178p, BM 

179p et BM 283p) : 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que cette emprise foncière 

cadastrée BM 93p, BM 178p, BM 179p et BM 283p, d’une contenance totale de 7 500 

m2, est sur du domaine public communal en nature d’espaces verts. 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la totalité de ces 

espaces verts font partie du domaine public communal, et doivent par conséquent 

être désaffectés et déclassés conformément à l’article L.2141-1 du Code Général 

de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) qui dispose que la sortie d’un bien 

du domaine public est conditionnée, d’une part, par une désaffectation matérielle 

du bien et d’autre part, par une décision administrative, constatant cette 

désaffectation et portant déclassement du bien. 

Monsieur le Maire précise enfin, qu’à terme ce terrain, sera de nouveau affecté au 

domaine public, mais cette fois ci, domaine public de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL. 
 

Cession au SICOVAL (BM 93p, BM 178p, BM 179p et BM 283p) : 
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Monsieur le Maire indique que le Service des Domaines a été consulté par courrier 

en LRAAR en date du 04 novembre 2019. Le Service des Domaines a donné un avis 

favorable sur les conditions de cette cession, par avis n°2019-31113V3022 en date 

du 27 novembre 2019, indiquant néanmoins que la valeur vénale du terrain est 

estimée à 710.000 euros. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 2 voix contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) et 7 abstentions (Marc TONDRIAUX, Bernard BAGNERIS, 

Marc SALVAN, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Patrick PRODHON, et avec pouvoir 

Sylvie BORIES) : 

- CONSTATE que les bâtiments de l’actuel Centre de loisirs sis 2 rue Jean Ingres et 

cadastrés BO 618, ne rempliront plus les conditions d’appartenance au domaine 

public, 

- APPROUVE la désaffectation par anticipation puis le déclassement des bâtiments 

de l’actuel Centre de loisirs sis 2 rue Jean Ingres et cadastré BO 618, 

- APPROUVE la date butoir de désaffectation effective des actuels locaux du 

centre de loisirs au 30 septembre 2022, 

- APPROUVE la cession par la Ville à la société FONTA S.AS. représentée par 

Monsieur Alain FONTA, ou à toute société s’y substituant, de la parcelle cadastrée 

BO 618 d’une contenance de 5 935 m2 et supportant l’actuel Centre de loisirs au 

prix de 4.500.000 euros HT, 

- CONSTATE que l’emprise foncière d’une superficie totale de 7 500 m2 et 

cadastrée BM 93p, BM 178p, BM 179p et BM 283p, composée exclusivement 

d’espaces verts, sis boulevard des Campanhols, ne remplit plus les conditions 

d’appartenance au domaine public communal, 

- APPROUVE le principe de la désaffectation puis du déclassement du domaine 

public communal des terrains cadastrés BM 93p, BM 178p, BM 179p et BM 283p, 

d’une contenance totale de 7 500 m2, 

- APPROUVE le déclassement du domaine public communal, composé 

exclusivement d’espaces verts, cadastrés BM 93p, BM 178p, BM 179p et BM 283p, 

sis boulevard des Campanhols, d’une contenance totale de 7 500 m2 ; 

- APPROUVE la cession à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL du dit 

terrain d’environ 7 500 m2, cadastré BM 93p, BM 178p, BM 179p et BM 283p, au 

prix de 1 euro symbolique, 

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

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

présentes. 

 

 

Délibération n° 11 : Projet mobilité 2020.2025.2030 – Pacte urbain Linéo 6 « périmètre de 

cohérence urbanisme-mobilités » - communes de Castanet-Tolosan, Auzeville-Tolosane, 

Ramonville-Saint-Agne. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) de la Grande Agglomération Toulousaine a instauré 26 périmètres de 

cohérence urbanisme-transport, au sein desquels l’ouverture à l’urbanisation des territoires 

est conditionnée à la mise en place effective d’une desserte en transports en commun, 

accompagnée d’une réflexion sur l’accessibilité tous modes, ainsi que l’identification des 

territoires bénéficiant d’ores et déjà d’une desserte et identifier en « ville intense » dont fait 

partie la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan. 

Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 valant Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Grande 

Agglomération Toulousaine propose une traduction opérationnelle sur les territoires 

concernés avec la mise en œuvre d’un « pacte urbain ».  
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Le corridor urbain desservi par le Linéo 6 est en fort développement et un enjeu de 

cohérence urbanisme-mobilités est clairement identifié. L’objectif est de mettre en place 

l’outil « pacte urbain » pour mieux coordonner urbanisation et mobilités. 

 

Le dispositif prévu. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’afin d’articuler les politiques urbaines et 

celles des déplacements, une démarche partenariale au travers de pactes urbains est mise 

en place entre les communes concernées, l’intercommunalité et l’autorité organisatrice 

des mobilités (SMTC – Tisséo) : 

 - l’autorité organisatrice des mobilités s’engage sur le projet de transport, autour 

duquel une valorisation urbaine peut être attendue, 

 - les communes et / ou l’intercommunalité s’engagent sur les moyens pour favoriser 

l’intensification urbaine et leur accessibilité vers les transports en commun. 

Se déclinant sur les projets de dessertes inscrits au Projet Mobilités mais également sur les 

territoires bénéficiant d’ores et déjà d’une desserte, les pactes urbains visent les objectifs 

suivants : 

 - assurer une cohérence entre les projets de développement urbain et les projets de 

transport à travers l’outil « pacte urbain », tant en termes de phasage, de localisation, 

que de fonctions, 

 - lancer l’élaboration du « pacte urbain » le plus en amont possible pour garantir sa 

réussite. 

Les principes attendus sont : 

 - l’intensification et la mixité dans la zone d’influence des stations, 

 - l’organisation urbaine favorable au projet, 

 - la préservation des possibilités d’insertion des transports en commun, 

 - l’amélioration de l’accessibilité multimodale, 

 - l’engagement programmatiques des partenaires. 

 

Objet du pacte urbain « Linéo 6 » et engagements programmatiques des partenaires. 

Monsieur le Maire indique que le pacte urbain précisera le projet urbanisme-mobilités et le 

calendrier de réalisation des engagements de chacun (planification des opérations, 

révisions du PLU le cas échéant, cheminements modes doux, actions de communications 

…), en respect des recommandations & prescriptions du SCoT et des orientations & actions 

du Projet Mobilités 2020.2025.2030. 

Ce dispositif permettra une approche plus fine de la cohérence urbanisme-mobilités en 

déclinant un projet de territoire à l’échelle du corridor et des trois communes : Castanet-

Tolosan, Auzeville-Tolosane, et Ramonville-Saint-Agne. Les interfaces entre le réseau bus et 

le réseau métro, ainsi que l’interface entre le réseau Linéo 6 et le réseau bus en connexion, 

seront considérées.  

Ainsi, les projets urbains d’importance tel que la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan, ou encore l’éco-quartier Argento sur Auzeville-Tolosane, le renouvellement urbain 

des Floralies et les perspectives de mixité urbaine de la ZAE Nord sur Ramonville-Saint-Agne, 

seront pleinement intégrés. 

Une cohérence sera recherchée pour mettre en synergie le pacte urbain « Linéo 6 » avec 

le pacte urbain en cours d’élaboration « 3ème ligne de métro & connexion ligne B ». 

Monsieur le Maire propose donc un pilotage d’élaboration du pacte urbain par Tisséo 

Collectivités, en partenariat avec le SICOVAL et les communes d’Auzeville-Tolosane et 

Ramonville-Saint-Agne. Le SMEAT et les services de l’Etat seront consultés. 

Monsieur le Maire précise enfin que SMTC-Tisséo a pris acte de l’élaboration de ce pacte 

urbain par délibération n° D.2019.10.16.2.3 en date du 16 octobre 2019, et visée en 

Préfecture le 16 octobre 2019 ; ainsi que le SICOVAL par délibération n° S201912014 en date 

du 02 décembre 2019 et visée en Préfecture le 09 décembre 2019. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE l’engagement de la Ville dans l’élaboration du pacte urbain 

« Linéo 6 » en lien avec Tisséo – Collectivités, le SICOVAL, et les communes 

d’Auzeville-Tolosane et de Ramonville-Saint-Agne. 

 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Président du SMTC-Tisséo, à 

Monsieur le Président du SICOVAL, ainsi qu’aux Maires des communes d’Auzeville-

Tolosane et de Ramonville-Saint-Agne. 
 

Délibération n° 12 : Convention de servitudes avenue Pierre Mendes France Parvis école 

de musique 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le Syndicat Départemental 

d'Energie de la Haute Garonne (SDEHG) doit réaliser un réseau enterré Basse Tension (BT) 

sous le piétonnier situé au droit de la future école de musique et sous la parcelle BP2. Ces 

travaux seront réalisés dans le cadre de la mise en lumière du parvis arrière de la future 

école de musique. 

Dès lors, le SDEHG doit créer un réseau souterrain composé de 3 câbles BT sous le piétonnier 

de l'avenue Pierre Mendes France afin de permettre l'alimentation électrique de l'éclairage 

public du parvis arrière de la future école de musique. 

A cet égard, la Ville doit consentir une servitude de passage sur ladite parcelle. 

Ainsi, des droits de servitudes doivent être consentis au SDEHG pour assurer l’exploitation 

desdits ouvrages, notamment : 

 

- Etablir à demeure dans une bande de 0.50 mètre de large, 3 canalisations 

souterraines de courant faible sur une longueur totale de 146 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. 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée délibérante que la Ville conserve la propriété et la 

jouissance de la parcelle.  

De ce fait, une convention de servitude doit être établie entre le SDEHG 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 toute la durée d’exploitation des ouvrages énoncés précédemment. 

 

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

- APPROUVE la convention de servitude entre le SDEHG et la Ville, 

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

document afférent à ce dossier. 
 

Délibération n° 13 : Convention de servitudes avenue Pierre Mendes France et château de 

Rabaudy 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la société ENEDIS doit réaliser un de 

réseau enterré Basse Tension (BT) sous le piétonnier situé au droit de la future école de 

musique le long de l'avenue Pierre Mendes France et sous les parcelles BP2 et BP290. Ces 

travaux sont nécessaires afin de pouvoir supprimer le réseau existant qui se situe sous 

l'emprise de la future école de musique en cours de construction. 

Dès lors, ENEDIS doit créer un réseau souterrain composé de deux câbles BT sous le 

piétonnier de l'avenue Pierre Mendes France et sous les parcelles BP2 et BP 290, afin de 

permettre l'alimentation électrique du coffret du château de Rabaudy. 

A cet égard, la Ville doit consentir une servitude de passage sur lesdites parcelles. 
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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, 3 canalisations 

souterraines sur une longueur totale de 110 mètres environ, 

- Etablir si besoin des bornes de repérages, 

- Encastrer un ou plusieurs coffret(s) et/ou accessoires, dans un mur, un muret ou 

une façade. 

- 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. 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée délibérante que 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 à l’unanimité : 

- 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° 14 : Convention de servitudes rue LUPIAC 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la société ENEDIS doit réaliser une 

extension de réseau enterré sous la rue Lupiac avec la mise en place d'un poste de 

transformation de 630Kva. 

Dès lors, ENEDIS doit créer un réseau souterrain composé de 2 câbles HTA rue Lupiac sous 

domaine public afin de permettre l'alimentation électrique du deuxième poste de 

transformation destiné à l'opération "La Ritournelle". 

A cet égard, la Ville doit consentir une servitude de passage sur ladite parcelle. 

Ainsi, des droits de servitudes doivent être consentis à ENEDIS, sous la parcelle CE407 dont 

l’adresse cadastrale se situe 5 rue de Broc, pour assurer l’exploitation desdits ouvrages, 

notamment : 

- Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 2 canalisations 

souterraines sur une longueur totale de 10 mètres environ, 

- Etablir si besoin des bornes de repérages, 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantation 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. 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée délibérante que 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 à l’unanimité : 
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- 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° 15 : Convention de servitudes rue du Broc 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la société ENEDIS doit réaliser une 

extension de réseau enterré sous la rue du Broc avec la mise en place d'un poste de 

transformation de 630Kva. 

Dès lors, ENEDIS doit créer un réseau souterrain composé de 2 câbles HTA rue du Broc, 

parcelle CE 407, afin de permettre l'alimentation électrique du premier poste de 

transformation destiné à l'opération "La Ritournelle". 

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 3 mètres de large, 2 canalisations 

souterraines sur une longueur totale de 60 mètres environ, 

- Etablir si besoin des bornes de repérages, 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantation 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. 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée délibérante que 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 à l’unanimité : 

- 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° 16 : SDEHG – Extension du réseau d'éclairage public rue du Fort 

Monsieur le Maire informa que la Ville a sollicité le Syndicat Départemental d’Energie de la 

Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude du dossier relatif à l'extension du réseau d'éclairage 

public pour assurer l'éclairage de la rue du Fort. 

Le projet consiste à : 

 Fournir et dérouler un conducteur d'éclairage public sur 87 mètres dans une gaine 

posée par le Sicoval lors des travaux d'urbanisation réalisés par la commune de 

Castanet-Tolosan, 

 Fournir et poser 18 mètres de conducteur torsadé sur façade,  

 Fournir et poser sur façade 5 lanternes de style 4 faces avec capot cuivre équipées 

de LED 3000k pour une puissance individuelle de 25 watts, 

 Installer une programmation permettant un abaissement de puissance de 50% 

durant 6 heures chaque nuit. 

Le projet se situe sur une voie classée secondaire par la commune. Il est proposé de classer 

la voie éclairée en classe d'éclairage CE3 suivant la norme d'éclairage européenne 

EN13201. 

Le coût total de ce projet est estimé à 13 594 €. 
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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)       2 141 € 

- Part gérée par le Syndicat                   8 700 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   2 753 € 

         Total 13 594 € 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 2 753 €. 

De plus, Monsieur le Maire propose 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  

2 753 €, 

-  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° 17 : Convention de réalisation de l’effacement du réseau de 

télécommunication chemin Prat Majous avec le SDEHG et ORANGE 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Ville a sollicité le Syndicat 

Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour une étude d’enfouissement 

des réseaux base tension, éclairage public et télécommunication chemin Prat Majous. Ces 

travaux s’inscrivent dans le cadre d’une maîtrise de l’énergie et dans un souci de réduction 

de la pollution lumineuse.  

L’avant-projet sommaire de l’opération (n°4 AS 343/344/345) prévoit : 

- pour le réseau basse tension :  

 la dépose du réseau aérien et des poteaux béton existants, 

 la réalisation d’un réseau souterrain,  

 la fourniture et la pose de poteaux d’arrêt de ligne aérienne, 

 la réalisation des remontées aéro-souterraines si nécessaire,  

 la fourniture et la pose des fourreaux câbles, grills réseaux, coffrets de raccordement 

et la reprise des branchements existants. 

 - pour l’éclairage public : 

 la réalisation d’un réseau souterrain en commun avec la basse tension et le réseau 

de télécommunication "Orange",  

 la fourniture et la pose des fourreaux 63mm, des câbles cuivre, 

 la fourniture et la pose d’ensembles simples d’éclairage (mât en acier galvanisé 

thermolaqué, console, appareil routier, équipé de lampes LED basse 

consommation) et de prises pour guirlandes (à préciser en phase projet). 

- pour les réseaux de télécommunication : 

 la confection de la tranchée commune aux réseaux électriques et éclairage public 

(ou spécifiques aux réseaux de télécommunication) ;  

 la pose des fourreaux 42/45, des coudes pour la gaine de télécommunication, des 

chambres avec tampon fonte et de leurs accessoires, le tout fourni par Orange. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’en application de l’article 7.2 de la convention 

cadre signée le 17 janvier 2005 entre Orange et le SDEHG, il est nécessaire, dans le cadre 

de cette opération, de conclure une convention tripartite avec la société Orange, 

propriétaire du réseau de télécommunication et le SDEHG syndicat réalisant les travaux. 

Cette convention a pour objet de définir le montant et les modalités de paiement des 

prestations. 

Le coût total de ce projet est estimé à 412 500 € pour la partie électricité et éclairage. 
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Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)       65 619 € 

- Part gérée par le Syndicat       264 000 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   82 881 € 

         Total 412 500 € 

La part restant à la charge de la Ville pour la partie électricité et éclairage serait au plus 

égale à 82 881 €.  
De plus, Monsieur le Maire propose de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

Monsieur le Maire précise que pour le réseau de télécommunication, objet de la 

convention, le coût estimatif supplémentaire à payer au SDEHG serait de 68 750 € TTC (coût 

qui tient compte d’une majoration de 10% pour aléas de chantier mais qui n’inclut pas la 

main d’œuvre du câblage prise en charge directement par la commune). 

 

Cette somme ne peut être couverte par voie d’emprunt et doit faire l’objet d’un paiement 

direct de la commune. De plus, la commune pourra déposer un dossier de demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental.  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’avant de planifier les travaux correspondants, 

le SDEHG demande à la commune de valider l’Avant-Projet Sommaire et de s’engager sur 

sa participation financière. 

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 82881 € 

pour la partie électricité et éclairage, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune pour la partie 

électricité et éclairage par voie d’emprunt et de prendre rang sur le prochain 

emprunt du SDEHG, 

- APPROUVE les termes de la convention propre à l’effacement du réseau de 

télécommunication avec la société ORANGE et le SDEHG et le montant restant à la 

charge de la commune, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution correspondante au plus égale à 68 

750 € pour le réseau de télécommunication, 

- SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental pour la partie relative au réseau de 

télécommunication, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n° 18 : Convention relative à la réalisation de travaux d’urbanisation sur le 

domaine public routier départemental phase 3 

Monsieur le Maire rappelle que les communes et les établissements publics de coopération 

intercommunale peuvent être à l'initiative d'opérations visant à assurer un domaine public 

routier pratique et sécurisé pour les usagers. 

Ces travaux doivent être réalisés sur le domaine public appartenant à d’autres collectivités 

publiques, ce qui nécessite la conclusion d'une convention organisant les modalités de 

cette intervention.  

De par leur nature et leur coût (538 746.49€ TTC), les travaux qui relèvent d’une maîtrise 

d’ouvrage communale peuvent faire l'objet d'une participation financière d'autres 

collectivités publique comme le Conseil Départemental mais ils peuvent également 

bénéficier du Fond de compensation de la T.V.A. (le FCTVA) comme précisé à l’article 

L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

En l’occurrence, la présente prestation consiste à réaliser ce projet routier sur l'emprise de 

la route départementale 813, avenue de TOULOUSE sur le territoire de la commune. 
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L'emprise du chantier se situe entre le PRO 32+104 au PRE 32+354 soit de l'église jusqu'à 

l'extrémité de la parcelle de la MJC. 

Les travaux consistent à : 

 Installation de chantier et signalisation temporaire,  

 Réalisation du pluvial avec reprise des avaloirs existants si nécessaire,  

 Terrassement des trottoirs,  

 Pose de bordures et caniveaux,  

 Réalisation des trottoirs en béton désactivé, 

 Réalisation de l'enrobé pour les places de parking, 

 Réalisation du raccordement en enrobés jusqu'à la bordure en attendant la reprise 

du tapis par le CD31, 

 Pose de la signalisation et du mobilier. 

 

La Ville a fait le choix de confier les études et la maitrise d’œuvre de ce chantier à la 

Communauté d’agglomération du SICOVAL. Ces études consistent : 

 A réaliser les études de conception et de faisabilité de l'opération, 

 A préparer et suivre les dossiers techniques, administratifs, financiers et les 

autorisations nécessaires à la réalisation de l'opération, 

 A gérer l'organisation et le suivi de l'ensemble de la maitrise d'œuvre des travaux, 

 A gérer les demandes et le suivi des subventions et de manière générale, la gestion 

administrative et financière des opérations, 

 A gérer le montage, la passation et l'exécution des marchés publics nécessaires à la 

réalisation des opérations, 

 A assurer la vérification et le contrôle technique nécessaire en cas de besoin, 

 A gérer la procédure de rétrocession des ouvrages. 

La partie maîtrise d'œuvre consiste à réaliser les travaux demandés par la Ville par le biais 

de marché publics de travaux dont les bordereaux de prix serviront aux estimations des 

opérations à réaliser. 

A cet égard, une convention doit être signée entre le Conseil départemental, la Ville et le 

SICOVAL afin de confier au SICOVAL la réalisation du projet routier sur l’emprise de la route 

départementale n°813, avenue de Toulouse (du PRO 32+104 au PRE 32+354) sur le territoire 

communal et d’autre part de confirmer l’autorisation donnée par le Conseil départemental 

au SICOVAL de réaliser la prestation décrite ci-dessus. 

La convention prend effet à compter de la date de signature par les parties et est conclue 

pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 

 

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

- APPROUVE les termes de la convention relative à la réalisation de travaux 

d’urbanisation sur le domaine public routier départemental, 

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

que tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Délibération n° 19 : Création d’emploi permanent 

Monsieur le Maire expose que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.  
  

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

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

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

- les créations et les suppressions de poste ; 

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

ou à un examen ; 
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- l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 

- la mutation d’un agent ou son détachement. 

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

suivant, comme suit : 

- Filière technique : 

 1 poste de gardien-brigadier de la police municipale, au sein du service police 

municipale. 

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

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

- APPROUVE la création d’un poste à temps complet ci-dessus listé. 

 

Délibération n° 20 : Création d’emploi non permanent 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 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. 

L’ensemble des postes pour 2019 a été évalué selon les besoins des services. Les postes 

prévus correspondent à un maximum de création possible. 

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 rédacteur territorial à temps complet, au sein du service 

Communication. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

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

- APPROUVE la création de cet emploi non permanent à temps complet 

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Délibération n° 21 : Recrutement pour travaux de mise sous plis, élections municipales 

La Ville a en charge d’organiser et d’assurer la mise sous plis et la distribution des documents 

électoraux pour le scrutin des 15 et 22 mars 2020. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’à ce titre la 

préfecture de la Haute-Garonne attribuera à la Ville une dotation globale pour prendre en 

charge financièrement ces dépenses liées aux travaux de mise sous plis. Il est également 

précisé que cette dotation sera évaluée sur la base du nombre d’électeurs inscrits au 13 

février 2020. 

Ainsi, elle s’établira de la manière suivante : 

- pour le 1er tour de scrutin : 0,28 € par électeur inscrit au 13 février 2020 ; 

- pour le 2ème tour de scrutin : 0,22 € par électeur inscrit au 13 février 2020. 
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A cet égard, il est donc proposé de faire un appel à candidature auprès de personnes 

extérieures à la collectivité en complément des agents communaux recrutés. 

  

Le recrutement de personnes extérieures à la collectivité requière une délibération du 

Conseil municipal comme le prévoit la nomenclature des pièces justificatives à la sous-

rubrique 21011 « Premier paiement de la rémunération » de la liste mentionnée à l’article 

D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et figurant en annexe I de 

ce code qui précise que doit être obligatoirement produit au comptable un acte 

d’engagement mentionnant la référence à la délibération autorisant le recrutement de 

ces personnes. 

 

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

- APPROUVE le recrutement de personnel interne et extérieur à la collectivité pour 

effectuer les travaux de mise sous plis pour le scrutin de mars 2020. 

 

Délibération n° 22 : Subventions aux coopératives scolaires pour les classes de découvertes 

et sorties scolaires pour l’année 2020 

Monsieur le Maire rappelle que les établissements scolaires de la Ville organisent chaque 

année des séjours de classes de découvertes et des sorties scolaires dans le cadre des 

projets d’actions pédagogiques approuvés par l’Education Nationale. 

La Ville a la possibilité de participer financièrement à la réalisation de ses actions. Monsieur 

le Maire demande donc au Conseil municipal d’approuver le principe d’une participation 

de la ville, sous forme de subventions aux coopératives scolaires de toutes les écoles de la 

Commune. 

Les modalités de versement sont les suivantes : 

- la subvention communale est versée en une seule fois , pour les sorties scolaires, 

- le versement de la subvention communale sera effectué au retour des classes de 

découvertes, pour les classes de découvertes. 

Les montants de la subvention attribués aux coopératives scolaires sont les suivants : 

- Pour les sorties   18,00 € X 1142 enfants = 20 556 € 

Danton Cazelles élémentaire  3798,00 € 

Fontanelles élémentaire   2628,00 € 

Françoise Dolto élémentaire  3726,00 € 

Damase Auba élémentaire  3114,00 € 

Danton Cazelles maternelle  2052,00 € 

Fontanelles maternelle   1458,00 € 

Françoise Dolto maternelle  2250,00 € 

Damase Auba maternelle   1530,00 € 

- Pour les classes de découvertes :  26, 70 € x 500 enfants = 13 350  € 

Cette somme est répartie en fonction de la durée du séjour des classes de découvertes, 

comme suit : 

- 16, 70 € par enfant pour un séjour de 1 à 2 jours, 

- 21,70 € par enfant pour un séjour de 3 à 4 jours 

- 26,70 € par enfant pour un séjour d’une semaine et plus. 

Ces subventions seront versées aux coopératives scolaires des établissements concernés 

sur le compte 6574, à condition que les activités soient tarifées selon le coefficient familial. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE l’attribution de subventions aux coopératives scolaires des établissements 

scolaires de la Ville. 

 

Délibération n° 23 : Subvention  de fonctionnement à l’établissement privé  d’enseignement 

« la Calandreta » pour l’année scolaire 2019/2020 

Monsieur le Maire rappelle que l’école « La Calandreta » est une école bilingue, laïque et 

gérée sous forme associative, qui propose un service public d’éducation. 

 

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

il respecte les programmes officiels de l’Education Nationale, fonctionne avec les mêmes 

horaires et vacances que les écoles publiques. Les postes d’enseignants sont pris en charge 

par l’Education Nationale. 

De par son statut d’école privé sous contrat d’association avec l’Etat, « La Calandreta » 

doit bénéficier d’une participation financière de la Ville pour 15 enfants. 

Monsieur le Maire propose donc d’allouer une subvention de fonctionnement calculée sur 

la base : 

a- d’un forfait de 843 € par enfant, au titre de la scolarité, soit un montant de 12 645 

€ (843 € x 15)  

b- d’un forfait de 72 € par enfant au titre du TAP (Temps d’Activité Périscolaire) soit 

un montant de 1 080 € (72 € x 15) 

Par ailleurs, l’association accédant à un compte copie en Mairie, il lui est donc attribué un 

code d’accès sur un compteur donnant droit, comme les écoles publiques de la Ville, à un 

volume de 330 copies par an et par enfant. 

Par conséquent, le montant de ces photocopies de 26,73 € (330 x 15 x 0,0054) sera déduit 

de la subvention annuelle. 

Ainsi le montant total de la subvention pour l’année 2020 s’élève donc à : 

13 698,27 € (12 645 € + 1 080 € - 26,73 €) 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix pour et 1 voix contre (Hélène 

ROUCH) : 

- APPROUVE le versement d’une participation aux frais de fonctionnement de 

l’établissement « La Calandreta » selon les modalités exposées ci-dessus. 

 

Délibération n° 24 : Convention Territoriale Globale (CTG) avec la caisse d’allocations 

familiales (CAF) 31 et le Sicoval pour la période 2020-2024  

Monsieur le Maire rappelle que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute 

Garonne a apporté un soutien financier à la commune pour toutes les actions liées au 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec le territoire du Sicoval. Il précise que le CEJ a 

pris fin au 31/12/2019.  

Monsieur le Maire explique que le CEJ ne sera pas renouvelé et qu’il sera remplacé par une 

Convention Territoriale Globale (CTG). Il précise qu’à travers la CTG, la CAF 31 s’engage 

dans une nouvelle démarche de contractualisation qui englobe tous les champs 

d’intervention de sa branche famille : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la 

parentalité, l’accès aux droits, l’inclusion numérique, l’animation de la vie sociale, le 

logement.  

Monsieur le Maire précise que ce nouveau cadre politique permet le maintien des 

financements accordés dans le cadre du CEJ.   
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Monsieur le Maire explique que la CTG s’appuie sur un diagnostic partagé et qu’elle a pour 

finalité de renforcer les coopérations et de contribuer ainsi à une plus grande efficacité du 

service rendu aux populations. 

Monsieur le Maire précise que c’est le portrait de territoire 2018, élaboré par le Sicoval qui 

a constitué la base de travail du diagnostic et qui a permis de définir 3 enjeux : 

- Le partenariat : partager, relier, fédérer, 

- La cohésion sociale : vivre ensemble, appartenance, entraide, 

- Le numérique : donner du sens, soutenir le lien social, préparer l’avenir. 

 

Monsieur le Maire explique que la démarche est construite en deux temps :  

- Définition des enjeux et des objectifs du projet social de territoire (convention) 

- Déclinaison d’un plan d’actions, travaillé en ateliers partenariaux durant l’année 

2020, avec les nouvelles équipes municipales et constituant un avenant à ladite 

convention.  

 

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

- APPROUVE la Convention Territoriale Globale avec la CAF 31 et le Sicoval pour la 

période 2020-2024 ; 

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

que toutes les pièces y afférent. 

 

Délibération n° 25 : Attribution de subventions aux associations Loi 1901 - 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. 

C’est dans ce cadre que le Conseil municipal attribue chaque année des subventions à 

des associations intervenant dans tous les domaines intéressant la vie collective des 

Castanéens.  

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan subventionnera, en 2020, 38 associations pour un montant 

de 421 910 €. 

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

de la Ville 2020, pour verser des subventions de fonctionnement à ces associations selon la 

répartition suivante :  

1/ Subventions de fonctionnement aux associations culturelles : 

Secteur culturel Montant 2019 Montant 2020 

Abaréjadis 1 100 € 1000 € 

Art Scénique 390 € 0 € 

Bibliothèque pour tous 660 € 660 € 

Comité de jumelage 3 500 € 3 500 € 

Emul’sifons 1 210 € 910 € 

Ensemble vocal Castanéen 2 200 € 2 500 € 

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

Festa d'Oc 570 € 570 € 

Parazit's 950 € 950 € 

Maths en scène 600 € 600 € 

Mère Deny's Family 2 800 € 2 800 € 

MJC 242 700 € 242 700 € 

TOTAL 258 080 € 257 590 € 

 

2/ Subventions de fonctionnement aux associations sportives : 
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Secteur Sports Montant 2019 Montant 2020 

Association Sportive du Collège 570 € 570 € 

Avenir Castanéen 50 000 € 70 000 € 

Badminton Club de Castanet 200 € 0 € 

Boule Argentée 0 € 200 € 

Castanet Ramonville Auzeville Handball 1 800 € 2 500 € 

Cyclo club 700 € 700 € 

Go Elan Gym 1 400 € 1 400 € 

Pelote Basque Castanet-Tolosan 800 € 800 € 

Randoxygène 370 € 370 € 

Tennis Club  9 500 € 0 € 

USC 52 000 € 62 000 € 

TOTAL 117 340 € 138 540 € 

 

3/ Subventions de fonctionnement aux associations sociales : 

Secteur social Montant 2019 Montant 2020 

Enfance et Partage 285 € 285 € 

Goma Espérance 285 € 285 € 

Jardins Familiaux 285 € 785 € 

Pianissisimo 0 € 285 € 

Plume et Parole 300 € 300 € 

Secours Caritas 285 € 285 € 

Secours populaire 285 € 285 € 

TOTAL 1 725 € 2510 € 
 

4/ Subventions de fonctionnement aux associations loisirs/animation : 

Secteur Loisirs / Animation Montant 2019 Montant 2020 

ACCA 250 € 250 € 

Amicale du personnel 2 850 € 1000 € 

APCG Centre Guilhem 95 € 0 € 

ASEEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 € 95 € 

Claires Fontaines Animations 330 € 330 € 

Club des Aînés 760 € 760 € 

Comité des fêtes 18 290 € 18 990€ 

Comité Quartier Fontanelles 475 € 475 € 

FNACA 285 € 285 € 

Le Marché Castanéen 1 200 € 800 € 

Union Fédérale des Anciens Combattants et 

victimes de guerre 
285 € 285 € 

TOTAL 24 820 € 23 270 € 
 

TOTAL  401 965 € 421 910 € 
 

Il est expliqué aux membres de l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la réalisation 

de son Club house, le Tennis a décidé, en accord avec la Ville, de renoncer à sa subvention 

annuelle pour une durée de 4 ans. 

Il est également précisé que le versement d’une subvention à une association est soumis à 

un certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. 
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En effet, l’attribution de subvention est encadrée par des règles spécifiques permettant de 

s’assurer du bon emploi des deniers publics. Ces règles sont notamment définies par l’article 

10 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations qui impose de conclure une convention lorsque la subvention dépasse 

un certain seuil. 

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

les personnes publiques, pris en application dudit article, fixe le seuil obligeant à établir une 

convention, à 23 000 €. 

 

A cet égard, le Conseil municipal a donc adopté par délibération n°27 en date du 12 mars 

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

bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 €. Ladite convention a pour objet de 

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

et les modalités de contrôle de la Ville. 

 

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

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

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

avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€. 

 

Délibération n° 26 : Attribution de subvention exceptionnelle à l’association Loi 1901 

Castanet Ramonville Auzeville Handball (CRAHB) 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.  

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan subventionnera, en 2020, 38 associations pour un montant 

de 421 910 €. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que depuis plusieurs saisons, l’association 

CASTANET RAMONVILLE AUZEVILLE HANDBALL (CRAHB) connait une montée en puissance 

de son niveau de jeu. Celle-ci se traduit par des accessions à des hauts niveaux de 

compétition. Champions d’Occitanie en 2018, le club accède, pour la seconde année 

consécutive, au championnat de France. 

Ces bons résultats ont multiplié les déplacements vers toutes les villes de France y compris 

celles du département de Corse, et par conséquent augmenté leurs frais. 

A cet effet, dans le but d’accompagner l’association dans ce dispositif, les Villes 

concernées ont décidé d’allouer une subvention exceptionnelle de 10 000 € dont la part 

communale s’élève à 4 000 €. Par conséquent, Monsieur le Maire propose aux membres de 

l’assemblée délibérante de verser cette subvention exceptionnelle. 

L’attribution de subvention étant encadrée par des règles spécifiques permettant de 

s’assurer du bon emploi des deniers publics, une convention d’objectif n’est conclue que 

lorsque la subvention dépasse le seuil de 23 000 € conformément à l’article 10 alinéa 3 de 

la Loi du 12 avril 2000.  

Il ne sera donc pas nécessaire d’établir une convention d’objectif. 

 

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

- APPROUVE : l’attribution exceptionnelle d’une subvention de 4 000 € à l’association 

CRAHB comme indiqué ci-dessus ; 

- ATTRIBUE à ladite association Loi 1901, la subvention énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n° 27 : Convention relative à la réalisation de l’adressage, de la mise sous plis 

et du codage de la propagande électorale – Elections municipales des 15 et 22 mars 2020 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’en application des articles 

L.241 et L.242 du Code électoral, dans les communes de 2 500 habitants et plus, des 

commissions de propagande sont instituées et ont en charge d’assurer l’envoi et la 

distribution des documents électoraux. 

A ce titre, dans le cadre des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 

2020, l’Etat confie à la Ville de Castanet-Tolosan l’organisation matérielle de la mise sous 

plis des documents de propagande électorale qui seront adressés aux électeurs 

Castanéens. 

Monsieur Le Maire précise à l’assemblée délibérante que la préfecture de la Haute-

Garonne allouera à la Ville une dotation globale pour assurer la prise en charge financière 

des dépenses liées aux travaux de mise sous pli. 

Le montant de cette dotation est évalué sur la base du nombre d’électeurs inscrits au 13 

février 2020 et s’établira de la manière suivante : 

- Pour le 1er tour de scrutin : 0,28 € par électeur inscrit ; 

- Pour le 2ème tour de scrutin   : 0,22 € par électeur inscrit. 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que la préfecture notifiera à 

la Ville cette dotation forfaitaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la 

transmission du bordereau d’enlèvement des plis par La Poste. 

Ainsi, Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’une convention doit 

être signée entre la préfecture de la Haute-Garonne et la Ville afin de définir les dispositions 

matérielles et financières de réalisation de ces travaux. 

 

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

- APPROUVE ladite convention relative à la réalisation de l’adressage, de la mise sous 

plis et du codage de la propagande électorale entre la Ville et la préfecture de 

Haute-Garonne ; 

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

tout acte ou document afférents à ce dossier. 

 

Délibération n° 28 : Bail commercial du local sis 1, avenue de Toulouse 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’en 2018, la commune a organisé 

une concertation citoyenne relative à la réhabilitation de bâtiments communaux. Les 

Castanéens ont défini ensemble quatre projets lors des ateliers de co-constructions des 22 

et 28 mars 2018. 

Un an de travail aura été nécessaire pour mettre en œuvre les projets choisis par les 

habitants, dont la restitution s’est effectuée en mai 2019.  

Monsieur le Maire précise que l’un des projets retenus a été celui de Madame Nathalie 

SIPOS pour la création d’une épicerie fine - restaurant dans le local commercial sis 1, 

avenue de Toulouse.  

Monsieur le Maire rappelle qu’afin de mettre en œuvre ce projet, un appel d’offre a été 

lancé visant à réhabiliter un bien communal en commerce de restauration et d’épicerie 

fine, en concertation avec ladite commerçante. L’étude a prévu la démolition de la 

construction en appendice à l’arrière du bâtiment et la rénovation des deux niveaux en 

local locatif, le contrôle de la toiture et la réfection des façades pour redonner au centre-

Ville la lecture architecturale attendue par le périmètre de protection des monuments 

historiques.  

Les travaux du local sis 1 avenue de Toulouse étant bientôt achevés, Monsieur le Maire 

indique qu’à ce titre, un bail commercial devra être conclu entre la Ville et la future gérante 

dudit commerce afin de définir les droits et obligations de chacune des deux parties.  
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Le présent bail sera consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à 

partir du 1er avril 2020. Monsieur le Maire précise que les locaux donnés à bail sont situés 1, 

avenue de Toulouse, cadastrée section CD16, pour une surface de 88, 36m². 

Le montant du loyer mensuel est fixé à 12 € le m², soit : 1060 € par mois hors charges, 

révisables tous les trois ans à la date d’anniversaire du bail. 

Le loyer sera indexé automatiquement chaque année à la date d’anniversaire. 

L’indice des loyers commerciaux (ILC) de base retenu est celui du 3éme trimestre 2019, 

valeur 115,60. 

 

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

- APPROUVE la passation d’un bail commercial entre la Ville et Madame SIPOS pour la 

location d’un local communal sis 1 avenue de Toulouse ; 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier ;  

 

Délibération n°29 : Occupation à titre gracieux du domaine public par un candidat, une 

liste candidate à un scrutin ou un parti politique en période de campagne officielle 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que l’occupation du 

domaine public par une personne privée est conditionnée par l’obtention d’une 

autorisation délivrée par le gestionnaire de la dépendance. Elle est délivrée à titre 

temporaire, précaire et révocable.  En contrepartie de cette occupation du domaine 

public, les collectivités territoriales perçoivent des redevances domaniales. L’article L.2125-

1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques précise les cas limitativement 

énoncés permettant de s’exonérer de cette redevance. En parallèle, aux termes de 

l’article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) « des locaux 

communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en 

font la demande. Le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent 

être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du 

fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le Conseil municipal fixe, en 

tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. »Ainsi, le Conseil 

municipal propose, par analogie à l’article L.2144-3 du CGCT, d’autoriser l’occupation du 

domaine public communal par un candidat ou une liste candidate à un scrutin ou un parti 

politique à titre gracieux en période de campagne officielle.  Cette occupation sera bien 

sûr toujours soumise à une autorisation d’occupation du domaine public, et donnera lieu à 

une attestation de concours en nature qui sera délivrée au mandataire financier du 

candidat. 

Le Conseil municipal propose que la Ville établisse une attestation à hauteur des tarifs 

suivants à chaque candidat, liste ou parti politique pour chiffrer le coût de l’occupation du 

Domaine Public et ainsi l’intégrer dans les comptes de campagne des candidats ou listes : 

- 25,00 € la demi-journée pour des tentes, barnums et autres mobiliers d’une emprise 

inférieure à 25m2, 

- 50,00 € la demi-journée pour des tentes, barnums et autres mobiliers d’une emprise 

entre 51 m2 et 100 m2, 

- 100,00 € la demi-journée pour des tentes, barnums et autres mobiliers d’une emprise 

entre 101 m2 et 200 m2, 

- 150,00 € la demi-journée pour des tentes, barnums et autres mobiliers d’une emprise 

entre 201 m2 et 300 m2. 

 

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

- APPROUVE le principe d’une gratuité de l’occupation du domaine public par un 

candidat ou une liste candidate à un scrutin ou un parti politique en période de 

campagne officielle, 
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- APPROUVE l’établissement d’une attestation aux tarif ci-dessus pour l’occupation du 

Domaine Public par un candidat ou une liste candidate à un scrutin ou à un parti 

politique, 

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

ce dossier. 

 
Délibération n° 30 : Nomination d’un Directeur de la régie de transport 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la régie de transport communale 

a été créée en 2009 et que cette dernière était composée de deux bus de transport 

scolaires et d’une navette effectuant un circuit régulier au sein de la commune avec des 

arrêts et des horaires bien déterminés.  

La création de cette régie de transport induisait au préalable l’obtention d’une licence 

renouvelable tous les 5 ans auprès du Ministère chargé des Transports et la nomination d’un 

Directeur de ladite régie des transports. 

 Monsieur le Maire précise aux Conseillers municipaux qu’en 2014, suite aux nouvelles 

directives de sécurité concernant les ceintures des sièges passagers, la régie de transport 

communale a été abrogée car les bus scolaires n’étaient plus conformes. 

Toutefois, la Ville conservant la navette qui effectue un circuit régulier au sein de la 

commune avec des arrêts et des horaires bien déterminés, la régie de transport 

communale a été placée sous un régime dérogatoire. 

Pour l’exploitation de la régie transport, il est nécessaire de nommer un Directeur de la Régie 

Transport. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de nommer Monsieur Jean-Michel COUREAU, 

Directeur de la Régie de Transport de Castanet-Tolosan à compter du 1er février 2020. 

 

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

- NOMME Monsieur COUREAU en charge du Service Transport, Directeur de la Régie 

de Transport de Castanet-Tolosan à compter du 1er février 2020. 

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

ce dossier. 


