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MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 
HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU  08 SEPTEMBRE 2020  

 

Délibération n°88 : Indemnité de fonction des élus 

 

Les indemnités de fonction sont versées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers municipaux 

délégués pour l’exercice de fonctions municipales en vertu des articles L.2123-20 à L.2123-

24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ces indemnités de fonction 

sont calculées sur la base de plusieurs éléments à savoir l’indice brut terminal de la Fonction 

Publique, la strate démographique dans laquelle s’inscrit la collectivité et le statut juridique 

de la collectivité (communes, EPCI…). 

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

délibérante a, par délibération n° 75 en date du 17 juillet 2020, fixé le montant des 

indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire constituée par le montant total des indemnités maximales, hors majoration, 

susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints de la collectivité. De plus, par 

délibération n° 76 du 17 juillet 2020, le Conseil municipal a approuvé une majoration de 15% 

prévue pour les communes chefs-lieux de canton, conformément à l’article L.2123-22 du 

CGCT sur les indemnités versées au Maire et aux Adjoints. 

Il est exposé à l’assemblée délibérante que Monsieur Damien DELEZUS a démissionné de 

ses fonctions de Conseiller municipal par courrier réceptionné en mairie le 01 septembre 

2020. 

Eu égard à la démission de Monsieur Damien DELEZUS, les membres de l’assemblée 

délibérante sont informés que ce dernier est remplacé par Madame Adélaïs DEDIEU, 

titulaire d’une délégation de fonction. 

A cet effet, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tableau annexe récapitulant 

l’ensemble des indemnités allouées, selon les montants des indemnités du Maire, des 

Adjoints et des Conseillers délégués selon l’indice brut terminal : 

Maire : 65 % de l’indice brut terminal, 

Adjoints : 27.50 % de l’indice brut terminal, 

Conseillers délégués : 27.50 % de l’indice terminal. 

Les crédits correspondants à ces indemnités sont inscrits au budget de la Ville. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 8 voix contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET, Virginie FABRE, Christelle DURA, Véronique MAUMY, 

Marie-Laure SICOT par pouvoir Thomas BERGER et Laurent AMISET) : 

 

- PRECISE que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale 

prévue aux articles L.2123-22 à L.2123-24 du CGCT, 

- APPROUVE le tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. 
 

Délibération n°89 : Modification de la composition des commissions Cohésion sociale et 

Solidarités et de la commission Commerces, Artisanat et économie 

 

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

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

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

délibérations afin de garantir un meilleur fonctionnement des séances. 

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

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

huit commissions d’études, composées chacune de 15 membres dans le respect de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus de 

l’assemblée délibérante. 
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Il est exposé à l’assemblée délibérante que Monsieur Damien DEZELUS a démissionné de 

ses fonctions de Conseiller municipal par courrier réceptionné en mairie le 01 septembre 

2020. 

Eu égard à la démission de Monsieur Damien DEZELUS, membre de la commission d’étude 

Cohésion sociale et Solidarités et de la commission d’étude Commerces, Artisanat et 

économie, il est proposé à l’assemblée délibérante de désigner Madame Adélaïs DEDIEU 

pour le remplacer au sein desdites commissions d’études. 

La modification de la composition desdites commissions maintient le respect du principe 

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

l’assemblée délibérante. 

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

DEDIEU, en remplacement de Monsieur Damien DEZELUS, conformément à l’article L.2121-

21 du CGCT, qui dispose que le vote des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des 

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

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

nominations. 

 

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

 

- APPROUVE la désignation de Madame Adélaïs DEDIEU en remplacement de 

Monsieur Damien DEZELUS en tant que membre de la commission d’étude 

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

Artisanat et économie. 
 

Délibération n°90 : Renouvellement des représentants du Conseil municipal au Conseil 

d’administration du CCAS 

 

Le Conseil municipal a, par délibération n°81 en date du 17 juillet 2020, procédé à l’élection 

des 8 représentants du Conseil municipal siégeant au Conseil d’administration du CCAS 

conformément aux articles L.123-6 et R.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF). 

Il est indiqué aux membres de l’Assemblée délibérante que Monsieur Damien DEZELUS a 

notifié à Monsieur le Maire, par courrier en date du 1er septembre 2020, sa démission de son 

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

tant qu’administrateur du CCAS. 

L’article R.123-9 du CASF stipule que le siège laissé vacant au sein du Conseil 

d’administration du CCAS par un conseiller municipal pour quelque cause que ce soit, doit 

être pourvu dans l’ordre de la liste à laquelle appartient l’intéressé. 

Lorsque ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer, le siège vacant doit être pourvu par le 

candidat d’une des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

Dans l’hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune liste, il est procédé au 

renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par 

l’article R.123-8 du Code précité dans le délai de deux mois. 

Il est rappelé aux membres de l’assemblée délibérante que par délibération du 17 juillet 

2020, l’Assemblée délibérante a élu les huit membres de la liste unique, en tant que 

représentants du Conseil municipal au Conseil d’administration du CCAS, et qu’en 

conséquent, il ne reste aucun candidat pour pourvoir au siège vacant. 

A ce titre, il doit donc être procédé au renouvellement de l’ensemble des administrateurs 

élus au Conseil d’administration du CCAS. 

 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder au renouvellement des huit représentants 

élus au Conseil d’administration du CCAS au scrutin de liste, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 
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La liste unique suivante se présente : 

 

Mustapha RHALIES-MURAT, Yvette LESOIN, Annie AVEROUS, Sandrine FALZON, Patrick MIGNON, 

Adélaïs DEDIEU, Véronique MAUMY, Christelle DURA. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 

- nombre de nuls ou de blancs :     0 

- nombre de suffrages exprimés :   33 

 

La liste unique a obtenu 33 suffrages. 

 

Les huit sièges sont attribués à la liste unique et par conséquent sont désignés membres du 

Conseil d’administration du CCAS : 

 

Mustapha RHALIES-MURAT, Yvette LESOIN, Annie AVEROUS, Sandrine FALZON, Patrick MIGNON, 

Adélaïs DEDIEU, Véronique MAUMY, Christelle DURA. 

 

Délibération n°91 : Autorisation d’emploi de collaborateur de cabinet 

 

Les collaborateurs de cabinet sont librement recrutés par l’exécutif local auprès duquel ils 

exercent leurs fonctions conformément à l’article 110 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au Décret n° 87-

1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. 

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale qui décide des 

conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. 

 

Le collaborateur de cabinet a traditionnellement une mission de : 

- Assistance et conseil auprès des élus pour la formalisation et le pilotage du projet 

politique municipal, 

- Facilitation et organisation des relations entre les élus et l’administration, en 

collaboration directe avec la Directrice Générale des Services,  

- Participation active à l’animation de l’équipe des élus de l’exécutif, aide au travail 

collectif des élus (méthodes d’animation, organisation de formations), circulation 

de l’information au sein de l’équipe municipale, 

- Appui à la communication et aux relations de proximité avec les habitants(es), les 

associations de quartier et les partenaires extérieurs, 

- Relation avec les groupes minoritaires du Conseil municipal, 

- Représentation du Maire et de la collectivité auprès de différents partenaires 

locaux et nationaux. 

 

Il est précisé que l’effectif maximum des collaborateurs de cabinet pour la Ville de 

Castanet-Tolosan est fixé à une personne en raison du nombre d’habitant de la commune 

qui est inférieur à 20 000 habitants. 

Il est proposé aux membres de l’assemblée d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour 

permettre d’engager un collaborateur de cabinet. 

Conformément à l’article 7 du Décret n°87-1004, le montant des crédits sera déterminé de 

façon à ce que : 

 

- D’une part, le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90% 

du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif 

fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par le 
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fonctionnaire en activité ce jour (ou à l’indice terminal du grade administratif le 

plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité), 

- D’autre part, le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 

90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée 

délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel (ou du 

grade administratif de référence mentionné ci-dessus), 

 

En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des 

dispositions de l’article 7 du Décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre 

personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. 

 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET, Virginie FABRE, Christelle DURA, Véronique MAUMY, 

Marie-Laure SICOT par pouvoir Thomas BERGER et Laurent AMISET). 

 

- INSCRIT au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le Maire 

l’engagement d’un collaborateur de cabinet.  
 

Délibération n°92 : Modification du règlement intérieur de la commission communale pour 

l’accessibilité 

 

La création d’une commission communale pour l’accessibilité a été rendue obligatoire par 

la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées, pour les communes ou intercommunalité de 

plus de 5 000 habitants. 
 

Le Conseil municipal a par délibération n°6.3 en date du 28 juin 2007, approuvé la création 

de la commission communale pour l’accessibilité des personnes en situation d’handicap et 

son règlement intérieur de fonctionnement. 
 

L’article 3 dudit règlement intérieur relatif à la composition de cette commission a été 

modifié par délibération n°7 du 29 avril 2008 à la suite du renouvellement général des 

Conseils municipaux le 22 mars 2008 et par délibération n° 98 du 23 juin 2016 conformément 

à l’évolution de la règlementation en vigueur. 
 

En l’occurrence, l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 

accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d’habitations et de la voirie pour les personnes handicapées, a modifié d’une part la 

dénomination desdites commissions qui sont devenues « commission communales pour 

l’accessibilité » et d’autre part, a élargi leurs compositions et leurs missions. 
 

Eu égard à ladite ordonnance du 26 septembre 2014, outre les représentants de la 

commune, les représentants d’associations ou d’organismes représentants les personnes 

handicapées, participent également à cette instance des représentants d’associations ou 

organismes représentant les personnes âgées et des représentants des acteurs 

économiques et des représentants d’autres usagers de la Ville. 
 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier en conséquent les articles 3 et 4 du 

règlement intérieur de ladite commission relatif à la composition de la commission suite au 

renouvellement complet du Conseil municipal du 28 juin 2020, comme suit :  
 

Nouvelle formulation proposée : 

 

« Article 3 : composition de la commission 

La commission est présidée de droit par le Maire de Castanet-Tolosan, ou sa représentante, 

la Conseillère municipale déléguée au Dialogue citoyen, ville inclusive, liens 

intergénérationnels : Mme Annie AVEROUS. 
 

Elle est composée de 15 membres désignés par arrêté du Maire : 
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7 membres du Conseil municipal à savoir : 

- Le Maire ou sa représentante, la Conseillère municipale déléguée au Dialogue 

citoyen, ville inclusive, liens intergénérationnels, 

- La Conseillère municipale déléguée au Logement, personnes âgées et 

dépendance, 

- La Conseillère municipale déléguée à la Mobilité durable, 

- Le Conseiller municipal délégué à l’Economie sociale et solidaire, aux bâtiments 

communaux de la collectivité, 

- L’Adjointe déléguée à l’Enfance, jeunesse et sport, 

- Deux Conseillers municipaux représentants respectivement chacun des groupes 

minoritaires au sein du Conseil municipal.  
 

4 représentants d’associations ou d’organismes représentants les personnes en 

situation d’handicap :  

- APH France Handicap 

- Les Mirauds volants 

- AGAPEI IME Autan Val Fleuri 

- Groupormo 
 

3  représentants les personnes âgées : 

- Le Club des Aînés 

- Les Séniors retraités du Parc 

- Association Claires Fontaines 

 

1 représentant des acteurs économiques :  

- Association des Artisans et Commerçants de Castanet-Tolosan  
 

Lors de toutes les séances, la commission sera aidée pour ses prises de décision, par les 

techniciens suivants : 

Le Chef de cellule accessibilité ; 

Le Directeur des Services Techniques ; 
 

En fonction de la thématique abordée, la commission peut inviter ponctuellement lors de 

ses réunions :  

La Directrice Générale des Services ; 

Le Responsable de l’Urbanisme ; 

Le Directeur du Centre Communal d’Actions Sociales ; 

Tout autre technicien, en fonction des dossiers traités. 
 

Elle peut aussi inviter tout élu ou citoyen qui peut, par son expertise, apporter une aide dans 

les propositions et avis de la commission. 

 

Article 4 : Durée du mandat 

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat. 

Lors de chaque renouvellement du Conseil municipal, il est procédé à de nouvelles 

nominations. 
 

La nomination des nouveaux membres doit intervenir au plus tard dans un délai maximum 

de 6 mois suivant l’élection du nouveau Conseil municipal ». 
 

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

- APPROUVE la modification du règlement intérieur de la commission communale 

pour l’accessibilité et notamment sa composition comme exposé ci-dessus. 

 

Délibération n°93 : Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 
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Le Conseil municipal nouvellement élu doit procéder à la constitution d’une Commission 

d’Appel d’Offres (CAO) à caractère permanent qui sera compétente pour l’ensemble des 

marchés publics de la Ville.  

Cette commission sera chargée, aux termes de l’article L.1414-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) de choisir les titulaires des Marchés Publics passés selon une 

procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale 

ou supérieure aux seuils Européens, publiés au journal officiel de la République Française et 

mentionné dans le code de la Commande Publique. 

L’assemblée délibérante est informée que depuis le 13 décembre 2019, les seuils européens 

sont les suivants : 

 

- Pour les travaux :          5 350 000 € HT, 

- Pour les fournitures et services : 214 000 € HT. 

 

La CAO est composée, conformément à l’article L.1411-5 du CGCT, pour les communes 

d’au moins 3 500 habitants : 

- du Maire ou de son représentant, 

- 5 membres titulaires du Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste, 

- 5 membres suppléants du Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste. 

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

égal à celui des membres titulaires. 

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

le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 

reste, sans panachage, ni vote préférentiel conformément aux articles L.1411-5 et D.1411-3 

du CGCT. 

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

suppléants à pourvoir. 

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

suffrages. En cas d’égalité de suffrages le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la CAO : des techniciens 

compétents du pouvoir adjudicateur ou d’un autre pouvoir adjudicateur pour suivre 

l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, des personnalités désignées 

par le président de la Commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait 

l’objet de la consultation. 

De plus, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence 

peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la CAO lorsqu’ils sont invités par 

le président. 

Préalablement à l’élection des membres de la CAO, il est précisé que la représentante de 

Monsieur le Maire à la CAO sera Mme Gwenola KLOPP-TOSSER. 
 

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

membres suppléants de la CAO au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste. 

 

Election des membres titulaires : 

Est candidate la liste unique composée de 5 membres titulaires : 

 

- liste unique : Patricia CHARLES, Simon VIGUER, Marie-Laure SICOT, Catherine LABROUE, 

Bernard GARRAFOUILLET. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 
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- nombre de blancs ou nuls : 0 

- nombre de suffrages exprimés : 33 
 

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

conséquent sont désignés membres titulaires de la CAO, pour la durée du mandat : 

 

- liste unique : Patricia CHARLES, Simon VIGUER, Marie-Laure SICOT, Catherine LABROUE, 

Bernard GARRAFOUILLET. 

 

Election des membres suppléants : 

Est candidate la liste suivante composée de 5 membres suppléants : 

 

- liste unique : Pascal CLERC, Emilie DESMONS, Yvette LESOIN, Véronique MAUMY, Virginie 

FABRE ; 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 

- nombre de blancs ou nuls : 2 nuls + 1 blanc 

- nombre de suffrages exprimés : 30 

 

La liste unique a obtenu 30 suffrages, les 5 sièges sont attribués à la liste unique et par 

conséquent sont désignés membres suppléants de la CAO, pour la durée du mandat : 
 

- liste unique : Pascal CLERC, Emilie DESMONS, Yvette LESOIN, Véronique MAUMY, Virginie 

FABRE ; 
 

Délibération n°94 : Constitution de la Commission de délégation de services publics 

 

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

délégation de services publics en vertu de l’article L. 1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) qui intervient dans le processus d’attribution des 

délégations de services publics. 

Cette Commission, à l’instar de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), est chargée d’ouvrir 

les plis contenant les offres reçues dans le cadre d’une procédure de délégation de 

services publics. 

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

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

représentant, qui est Président de ladite commission, 

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

proportionnelle au plus fort reste, 

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

proportionnelle au plus fort reste.  

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

égal à celui des membres titulaires. 

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

le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 

reste, sans panachage, ni vote préférentiel conformément aux articles L.1411-5 et D.1411-3 

du CGCT. 

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

suppléants à pourvoir. 

 

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

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

d’être proclamé. 

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

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

avec voix consultative. 

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

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

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

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

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

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

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

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

KLOPP-TOSSER. 

 

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

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

proportionnelle au plus fort reste. 

 

Election des membres titulaires : 

Est candidate la liste suivante composée de 5 membres titulaires : 

 

- liste unique : Patricia CHARLES, Simon VIGUER, Lucïa VIDAL, Laurent AMISET, Patrice 

TOURNON ; 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 

- nombre de blancs ou nuls : 1 blanc + 1 nul. 

- nombre de suffrages exprimés : 31 
 

La liste unique a obtenu 31 suffrages. Les 5 sièges sont attribués à la liste unique et par 

conséquent sont désignés membres titulaires de la Commission de délégation de services 

publics : 

 

- liste unique : Patricia CHARLES, Simon VIGUER, Lucïa VIDAL, Laurent AMISET, Patrice 

TOURNON ; 

 

Election des membres suppléants : 

Est candidate la liste suivante composée de 5 membres suppléants : 

 

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

Christelle DURA. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 

- nombre de blancs ou nuls : 4 

- nombre de suffrages exprimés : 29 
 

La liste unique a obtenu 29 suffrages. Les 5 sièges sont attribués à la liste unique et par 

conséquent sont désignés membres suppléants de la Commission de délégation de 

services publics : 

 

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

Christelle DURA. 
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Délibération n°95 : Désignation des représentants du Conseil municipal à la Maison des 

Jeunes et de la Culture (MJC) 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 

qui a pour vocation de favoriser l’épanouissement des personnes et d’accéder à 

l’éducation et à la culture. 

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

procéder à la désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein dudit 

Conseil d’administration de la MJC conformément à l’article 12 des statuts de ladite 

Association en date du 17 février 2003. 

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que la Ville compte, en tant que 

membre de droit : 

- le Maire de la commune ou son (sa) représentant(e), 

- un(e)  délégué(e)  désigné(e)  par le Conseil municipal. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à sa nomination en application de l’article 

L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

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

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

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

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

Il est précisé au préalable que la représentante de Monsieur le Maire au Conseil 

d’administration de la MJC sera Mme Catherine LABROUE. 

 

Il est proposé de désigner pour représenter la Ville au Conseil d’administration de la MJC : 

 

- 1 délégué) : Mme Emilie DESMONS 

 

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

 

- APPROUVE la désignation du membre représentant la Ville au Conseil 

d’administration de la MJC telle qu’énoncée ci-dessus. 
 

Délibération n°96 : Désignation des représentants du Conseil municipal pour représenter la 

Ville aux assemblées de copropriétés 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est propriétaire de plusieurs biens au sein de diverses 

copropriétés de la commune telles que les résidences du Parc, des Floralies et des Ormes. 

A cet égard, la Ville siège au sein de l’assemblée générale des copropriétaires, organe 

décisionnel au sein duquel sont prises les décisions importantes et nécessaires au bon 

fonctionnement de la copropriété. 

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

procéder à la désignation des nouveaux représentants de la Ville au sein de ces 

assemblées de copropriété. 

 

Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante que la Ville soit représentée au sein des 

assemblées de copropriétaires des résidences ou elle est propriétaire d’un bien comme 

suit : 

- Résidence du Parc   : M. Patrick MIGNON 

- Résidence des Floralies  : M. Luc EVANS 

- Résidence des Ormes  : M. Patrick MIGNON 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la nomination de ses représentants en 

application de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
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De ce fait, il est proposé de les désigner conformément à l’article L.2121-21 du CGCT qui 

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

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

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

 

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

 

- APPROUVE la désignation, des membres représentant la Ville au sein des assemblées 

de copropriété des résidences où la Ville est propriétaire d’un bien, telle qu’énoncée 

ci-dessus. 
 

Délibération n°97 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Comité des 

Œuvres Sociales (COS) du personnel communal de la commune et du CCAS de Castanet-

Tolosan 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de l’Association dénommée « Comité des Œuvres 

Sociales du personnel municipal de la commune et du CCAS de Castanet-Tolosan » qui a 

pour objet la création, le développement et la gestion des œuvres sociales en faveur des 

agents de la Ville et de ses établissements. 

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

procéder à la désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein du Conseil 

d’administration du COS conformément à l’article 5 des statuts de ladite Association en 

date du 19 septembre 1996.  

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que le Conseil d’administration du COS 

est composé paritairement de 10 membres, dont 4 sont désignés en Conseil municipal, et 

2 sont membres de droit : le Maire et le Directeur Général des Services de la Ville (Article 7 

des statuts du COS). 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la désignation de ses 4 représentants en 

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

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

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

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

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

Il est proposé de désigner, pour représenter la Ville au Conseil d’administration du COS : 
 

- représentant 1 : Mme Sandrine FALZON 

- représentant 2 : Mme Patricia CHARLES 

- représentant 3 : M. Benjamin DOUALLE 

- représentant 4 : M. Pascal CHICOT 
 

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

 

- APPROUVE la désignation des membres représentants la Ville au Conseil 

d’administration du COS telle qu’énoncée ci-dessus. 
 

 

Délibération n°98 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Collège Jean 

Jaurès 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre du Conseil d’administration du Collège Jean 

Jaurès situé sur le territoire communal. 

A la suite du renouvellement général du Conseil municipal du 28 juin 2020, il est précisé qu’il 

convient de procéder à la désignation des nouveaux représentants de la collectivité au 

sein dudit Conseil d’administration. 
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A cet égard, il est exposé à l’assemblée délibérante que la Ville compte 2 représentants au 

sein du Conseil d’administration du Collège Jean Jaurès, en tant que commune siège de 

l’établissement conformément à l’article R. 421-14 du Code de l’éducation. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à leurs désignations en application de 

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

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

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

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

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

Il est proposé pour représenter la Ville au Conseil d’administration du Collège Jean Jaurès : 

- représentant 1 : M. Benjamin DOUALLE 

- représentante 2 : Mme Emilie DESMONS 

 

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

 

- APPROUVE la désignation des membres représentants la Ville au Conseil 

d’administration du Collège Jean Jaurès telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n°99 : Désignation des représentants du Conseil municipal à l’association des 

Communes du Canal des Deux Mers 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente à l’Association des Communes du Canal des 

Deux Mers, qui a pour objectif de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel, 

économique et social du Canal ainsi qu’à la promotion de son environnement. 

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

procéder à la désignation des nouveaux délégué(es) de la collectivité à l’assemblée 

générale de ladite association. 

La Ville de Castanet-Tolosan, en tant que membre actif au terme de l’article 5 des statuts 

de l’association en date du 14 février 2000, est représentée par un délégué titulaire. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation de celui-ci et 

d’un(e) délégué(e) suppléant(e) en application de l’article L. 2121-33 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT). 

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

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

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

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

 

Il est proposé pour représenter la Ville à l’assemblée générale de l’Association des 

Communes du Canal des Deux Mers : 

 

- délégué titulaire : M. Pascal CLERC 

- déléguée suppléante : Mme Marie GENET 

 

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

 

- APPROUVE la désignation des membres représentants la Ville à l’Association des 

Communes du Canal des Deux Mers telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n°100 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Comité de 

Jumelage de Castanet-Tolosan 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de l’Association dénommée « Comité de 

jumelage de Castanet-Tolosan » qui a pour but de favoriser, au niveau européen, les 
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échanges avec les Villes jumelées et d’organiser les rencontres, les visites et les séjours des 

délégations de ces villes. 

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

procéder à la désignation des nouveaux représentants de la collectivité au sein de ladite 

Association. 

A cet égard, il est précisé à l’assemblée délibérante que la Ville compte en tant que 

membre, le Maire et 3 représentants du Conseil municipal, en vertu de l’article 5 des statuts 

du Comité de Jumelage en date du 05 mars 2013. 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la nomination de ses 3 représentants en 

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

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

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

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

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

 

Il est proposé de désigner pour représenter la Ville au Comité de Jumelage : 

 

- membre 1 : M. Roman TEISSERENC 

- membre 2 : Mme Yvette LESOIN 

- membre 3 : Mme Lucia VIDAL 

 

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

 

- APPROUVE la désignation des membres représentants la Ville à l’Association 

dénommée « Comité de jumelage de Castanet-Tolosan » telle qu’énoncée ci-

dessus. 

 

Délibération n°101 : Désignation du représentant de la Ville à l’Agence d’Urbanisme et 

d’Aménagement Toulouse Aire Urbaine (AUAT) 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est membre de l’Association dénommée « l’Agence 

d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire Urbaine » (AUAT) créée en 1972, qui 

rassemble aujourd’hui des représentants locaux de l’Etat, de 65 collectivités membres et de 

11 organismes associés. Cette association a pour vocation de favoriser le développement 

urbain durable de l’agglomération toulousaine dans son espace régional. 

L’AUAT est composée de membres de droit, de membres adhérents et de membres 

associés conformément à l’article 4 de ses statuts. La Ville de Castanet-Tolosan est un 

membre adhérent. 

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

procéder à la désignation du représentant de la collectivité à l’AUAT, conformément à 

l’article 6 des statuts de ladite association. 

Le Conseil municipal et donc invité à procéder à la nomination de son représentant en 

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

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

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

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

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

Il est proposé pour représenter la Ville à l’AUAT : 

- représentant : M. Xavier NORMAND 
 

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

 

- APPROUVE la désignation du représentant de la Ville à l’AUAT telle qu’énoncée ci-

dessus. 
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Délibération n°102 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Conseil 

d’exploitation et du directeur de la régie autonome du parking Clémence Isaure 

 

La régie à autonomie financière du parking Clémence Isaure a été créée par délibération 

en date du 30 mars 2006 pour assurer la gestion de cet équipement. 

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

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

municipal sur proposition du Maire, conformément à ces statuts. 

Les membres du Conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne 

peuvent : 

- Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

- Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

- Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

- Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 
 

Les fonctions de membre du Conseil d’exploitation de la régie sont gratuites. 

Le Conseil d’exploitation élit en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le 

Conseil d’exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son Président. 

Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile, ou à la demande du Préfet 

ou de la majorité de ses membres. 

L’ordre du jour est arrêté par le Président. Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas 

publiques. 

 

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 
 

Le Directeur assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement 

concerné par l’affaire en discussion.  

Le Directeur assure le fonctionnement de la régie. 

 

A cet effet : 

- Il prépare le budget ; 

- Il procède, sous l’autorité du Maire, aux ventes et achats courants, dans les conditions 

fixées par les statuts ; 

- Il est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un fonctionnaire ou 

employé du service, désigné par le Maire après avis du Conseil d’exploitation. 
 

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

procéder à la désignation du Directeur de ladite régie et à la désignation des 6 membres 

du Conseil d’exploitation.   
 

Préalablement à la désignation des membres du Conseil d’exploitation de la régie, il est 

proposé de nommer Monsieur Jean-Michel COUREAU, en tant que Directeur de la régie.  

 

Le Conseil municipal est ensuite invité à procéder à la désignation des 6 membres au 

Conseil d’exploitation de la régie du parking Clémence Isaure en application de l’article L-

2121-33 du CGCT.  

 

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

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui dispose que le vote des délibérations doit 

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

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

scrutin secret pour les nominations. 
 

Il est proposé de désigner les membres suivants :  
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- membre 1 : Mme Patricia CHARLES. 

- membre 2 : M. Simon VIGUER 

- membre 3 : Mme Julide TOPSAKAL 

- membre 4 : M. Luc EVANS 

- membre 5 : M. Patrice TOURNON 

- membre 6 : M. Laurent AMISET 

 

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

- APPROUVE la désignation les membres du Conseil d’Exploitation de la régie du 

parking Clémence Isaure ainsi que son directeur, telle qu’énoncée ci-dessus. 
 

Délibération n°103 : Désignation des représentants du Conseil municipal à l’association 

« Villes Internet » 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est adhérente à l’association « Villes Internet » depuis 2015. 

Créée en 2002 l’association « Villes Internet » a pour mission de prendre en charge et/ou 

d’accompagner toute initiative pouvant contribuer à valoriser, développer et diffuser les 

usages citoyens des technologies de l’information et de la communication (T.I.C), tout 

particulièrement au niveau des collectivités territoriales. 

A ce titre, différentes actions sont menées par cette association et notamment la mise en 

œuvre du Label Villes Internet qui a pour objet de valoriser les politiques locales pour le 

déploiement des usages de l’internet par les citoyens. 

L’association « Villes Internet » remet chaque année, depuis 1999, le label « Villes Internet » 

aux communes de toute taille qui mettent en œuvre une politique significative en matière 

de démocratisation des TIC et de leurs usages citoyens (accès publics, mise en réseau des 

acteurs, services aux habitants, usages internes, administration électronique, information 

des habitants, débat…) 

Il est précisé aux membres de l’assemblée délibérante que la Ville de Castanet-Tolosan a 

présenté pour le label 2020 près d’une centaine d’actions en lien avec le numérique 

(consultation en ligne, bornes wifi dans les parcs, paiement en ligne pour les activités liées 

à l’école…) et qu’elle s’est vue décerner, depuis 2016 et chaque année, 4 @ niveau 

excellence du label « Villes Internet ». 

La Ville étant membre actif de ladite association au terme de l’article 3 de ses statuts, le 

Conseil municipal est invité à procéder à la désignation d’un(e) délégué(e) titulaire et 

d’un(e) délégué(e) suppléant(e) afin de représenter la Ville au sein de l’association en 

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

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui dispose 

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

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

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

 

Il est proposé pour représenter la Ville au sein de l’association « Villes Internet » : 

 

- Délégué titulaire : M. Pascal CHICOT 

- Déléguée suppléante : Mme Sandrine FALZON 

 

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

 

- DESIGNE en tant que délégué titulaire : M. Pascal CHICOT et Déléguée suppléante : 

Mme Sandrine FALZON pour représenter la Ville au sein de cette association. 

 

Délibération n°104 : Désignation du correspondant Défense auprès de l’Etat 
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La Ville de Castanet-Tolosan doit désigner à la suite du renouvellement général du Conseil 

municipal du 28 juin 2020, un correspondant Défense auprès de la délégation militaire 

départementale. 

La fonction de correspondant Défense a été créée par une circulaire du 26 octobre 2001 

du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. Ce dernier a pour vocation de développer 

le lien Armée-Nation et de promouvoir l’esprit de défense. 

Cette désignation des correspondants Défense au sein de chaque Conseil municipal 

traduit une volonté des pouvoirs publics de développer des relations marquées entre la 

société civile et les forces armées. Elle répond également à un besoin légitime de proximité 

et d’information sur des sujets de défense. 

Placé auprès du Maire, le Conseiller municipal « correspondant Défense », en charge des 

questions de défense a un rôle essentiel informatif d’interface entre le monde de la défense 

et les administrés. Ses missions s’articulent autour de trois axes : politique de défense, 

parcours citoyen et mémoire et patrimoine. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation d’un représentant 

Défense auprès de la délégation militaire départementale en application de l’article L. 

2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

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

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

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

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

 

Ainsi, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de désigner M. Roman 

TEISSERENC pour remplir les fonctions de correspondant Défense auprès de l’Etat. 

 

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

 

- APPROUVE la désignation de M. Roman TEISSERENC en tant que correspondant 

Défense auprès de l’Etat. 

 

Délibération n°105 : Désignation du correspondant Prévention routière auprès de l’Etat 

 

La Ville de Castanet-Tolosan doit désigner à la suite du renouvellement général des Conseils 

municipaux du 28 juin 2020, un correspondant Prévention routière qui sera le relai privilégié 

entre les services de l’Etat et les acteurs locaux. 

La prévention routière s’inscrit dans la politique globale de sécurité menée par la 

collectivité dont l’un des objectifs principaux est de mettre en œuvre toutes les mesures  

 

Le Conseiller municipal correspondant sécurité routière est donc chargé de « porter » les 

problématiques relatives à la sécurité routière et de proposer des actions de prévention et 

de sensibilisation à l’attention de la population. 

A cet égard, le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation d’un(e) 

représentant(e) au sein du pôle Sécurité Routière de la Direction Départementale du 

Territoire en application de l’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). 

 

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

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

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

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

Ainsi, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de désigner Mme Hafida 

SHAKI pour remplir les fonctions de correspondante Prévention routière auprès de l’Etat. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE la désignation de Mme Hafida SHAKI en tant que représentante de la 

Ville au sein du pôle Sécurité Routière de la Direction Départementale du Territoire. 

 

Délibération n°106 : Avis favorable au plan de mise en vente de 1 logement locatif social 

(1 maison individuelle) par la société HLM Les Châlets 

 

La Loi n°2017-86 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. 

De plus, 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.  

Ainsi, les logements vendus seront maintenus dans le taux des logements locatifs sociaux 

durant 10 ans. 

Il est exposé à l’assemblée délibérante que la Préfecture de la Haute-Garonne a adressé 

un courrier à la Ville, le 15 juillet 2020, pour solliciter son avis sur la cession d’un logement 

locatif social (1 maison individuelle) par la société HLM Les Châlets, situé 21 rue Jacques 

TATI. 

Cette cession permettra à la famille déjà occupante de ce bien et ayant difficilement 

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

marché. 

L’avis de la Ville demeure consultatif. Seul les services de l’Etat statueront sur cette 

demande de la part de 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. 

 

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

 

- EMET un avis FAVORABLE au plan de mise en vente d’un logement locatif social 

(1 maison individuelle) sis 21 rue Jacques Tati par la société HLM Les Châlets. 

 

Délibération n°107 : Convention type de mise à disposition de locaux et de terrains de la 

Ville 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est propriétaire de plusieurs salles communales et terrains de 

sport qu’elle est amenée à mettre à disposition des associations Castanéennes, des 

citoyens, et institutions (Syndicat de copropriété, entreprises) de manière ponctuelle ou 

bien régulière tout au long de l’année. 

Ainsi, ces mises à disposition permettent aux associations Castanéennes de mener leurs 

activités et de participer à l’animation de la Ville. 

De plus, la Ville entend offrir aux citoyens des lieux de réunion, de manifestations festives ou 

familiales en mettant certaines des salles communales à disposition. 

Ces mises à disposition s’effectuent soit à titre gracieux soit à titre onéreux. 

En conséquent, une convention doit être établie entre la Ville et le bénéficiaire du bien 

communal mis à disposition. 
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De ce fait, le Conseil municipal doit se prononcer sur la convention type qui sera conclue 

entre la Ville et le Cocontractant. Lors de sa signature, la convention sera accompagnée 

du règlement de mise à disposition des locaux et terrains. 

La convention fixera la durée de la mise à disposition, le type d’activité du bénéficiaire ainsi 

que le montant de la redevance s’il y a lieu. 

 

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

 

- APPROUVE la convention type de mise à disposition des locaux et terrains de la Ville, 

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

disposition des locaux et terrains de la Ville.  

 

Délibération n°108 : Convention type de mise à disposition du minibus municipal 
 

La Ville de Castanet-Tolosan, dans le cadre de sa politique associative, met à disposition 

des associations Castanéennes qui en font la demande, un minibus de 9 places, afin de 

faciliter leurs déplacements et le transport de leurs adhérents dans le cadre de leurs 

activités. Ainsi, ce véhicule a pour vocation première leurs transports aux différentes 

activités de loisirs et de sport sur le territoire communal ou national. 

Ce véhicule pourra également être mis à disposition de la Communauté d’agglomération 

du Sicoval dans les mêmes conditions, notamment pour les activités de l’association 

Parenthèse. 

De ce fait, une convention de mise à disposition du minibus devra être signée entre la Ville 

et chaque utilisateur dudit minibus. 

Dès lors, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur la convention type de mise à 

disposition du minibus qui définit les modalités de prêt, les droits et obligations de chacune 

des parties.  

Il est également proposé au Conseil municipal d’approuver la fiche de demande de 

réservation du minibus ainsi que la fiche annexe d’état du véhicule permettant de réaliser 

un inventaire au retrait et au retour du véhicule. 

 

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

 

- APPROUVE le modèle type de convention de mise à disposition du minibus 

municipal,  

- APPROUVE les deux fiches énoncées ci-dessus,  

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

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les fiches énoncées ci-

dessus. 


