
 

MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 
HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU  15 DECEMBRE 2020  

 

Délibération n°162 : Attribution de Compensation 2020 : revoyure suite à la prise de 

compétence gestion « Eaux Pluviales Urbaines (EPU) » 

 

La loi NOTRe du 07 août 2015, complétée par la Loi Ferrand du 03 août 2018, a prévu le 

transfert obligatoire de la compétence « gestion des Eaux Pluviales Urbaines » des 

communes aux Communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020.  

 

Il s’agit d’un service public administratif dont le périmètre est limité aux secteurs urbains ou 

à urbaniser. 

Le contenu de cette compétence consiste à : 

1) Emettre des avis hydrauliques relatifs aux autorisations d’urbanisme, 

2) Réaliser des études consistant à diagnostiquer, modéliser et proposer des 

améliorations du réseau pluvial, 

3) Entretenir, réhabiliter et développer ce dernier, 

4) Contrôler la conformité des travaux. 

Après plusieurs réunions, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du SICOVAL, réunie le 24 février 2020, a adopté le rapport d’évaluation des 

charges transférées. Ces charges doivent faire l’objet d’une retenue sur l’attribution de 

compensation (AC) de chaque commune. 

Les principes retenus sont les suivants : 

- Les avis hydrauliques feront l’objet d’une tarification forfaitaire supplémentaire (+ 8,3 %) 

assise sur la facturation des actes instruits par le SICOVAL pour le compte des 

communes, 

- Les études hydrauliques sont réparties entre les communes en fonction du linéaire de 

réseaux pluviaux souterrains (pour 60 % du coût), de la surface urbanisée (pour 30 %) et 

du nombre d’habitants (pour 10 %), 

- Le coût de l’entretien des réseaux sera également retenu des attributions de 

compensation avec la possibilité que le SICOVAL subdélègue par convention cet 

entretien aux communes en lui attribuant les fonds correspondants retenus sur les 

attributions de compensation. 

La procédure impliquait l’envoi de ce rapport par le Président du SICOVAL à l’ensemble 

des communes adhérentes au plus tard le 30 septembre 2020, les Conseils municipaux 

nouvellement élus disposant alors de 3 mois pour se prononcer sur l’adoption du rapport 

de la CLECT. 

Toutefois, la période qui a suivi a été marquée par l’Etat d’urgence sanitaire et le décalage 

de la mise en place des Conseils municipaux, des organes délibérants et des exécutifs des 

communes et EPCI. 

L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2020 en date du 30 juillet 2020 a reporté 

de 12 mois le délai prévu au IV de l’article nonies C du Code Général des Impôts pour 

l’envoi du rapport de la CLECT, soit une nouvelle date limite fixée au 30 septembre 2021. 

La loi de finances rectificative prévoit toutefois que l’assemblée délibérante de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux 

communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions 

de compensation au titre de ce transfert de charge sur délibération de l’organe délibérant 

prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

Par délibération S202007013 en date du 10 juillet 2020, le Conseil communautaire s’était 

prononcé sur les montants des attributions de compensation (AC) pour l’année 2020. 

 



 

Par délibération S202011001 du 02 novembre 2020, et sur la base des travaux de la CLECT, 

il s’est prononcé sur les nouveaux montants d’attribution de compensation pour l’année 

2020, revus pour tenir compte de la prise de compétence « gestion des Eaux Pluviales 

Urbaines (EPU) ». 

Ces montants sont provisoires et pourront faire l’objet d’une régularisation à la suite des 

travaux de la CLECT du SICOVAL prochainement reconstituée. 

Calcul des Attributions de Compensation 2020 revues suite à la prise de compétence 

« gestion des Eaux Pluviales Urbaines » : 

Calcul actuel des AC : 

Les montants d’AC présentés en annexe 2 au titre de l’année 2020 correspondent aux 

montants d’AC de 2011, desquelles sont retranchés : 

- Le coût des services communs constatés en 2019. Ce prélèvement sur AC concerne les 

communes d’Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Deyme, Labège, Lauzerville, 

Montlaur, 

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

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

compétence petite enfance, 

- La retenue relative au service commun d’autorisation du droit des sols, 

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

d’accueil des gens du voyage. Les communes concernées sont Auzeville-Tolosane, 

Castanet-Tolosan, Escalquens, Labège et Ramonville Saint-Agne, 

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

voirie et stationnement d’intérêt communautaire. 

Retenue complémentaire prévisionnelle : 

Aux retenues citées précédemment, il est ajouté, conformément aux travaux de la CLECT, 

la retenue prévisionnelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, présentée en annexe 

1, composée comme suit : 

- Etudes préalables à l’établissement d’un schéma directeur, 

- Avis hydrauliques des autorisations d’urbanisme, 

- Entretien des réseaux pluviaux. 

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

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

Compensation pour l’exercice 2020, qui tiennent compte du transfert de la compétence 

« Eaux pluviales Urbaines » au SICOVAL à compter du 01 janvier 2020. 

 

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

 

- APPROUVE les montants de la retenue prévisionnelle EPU tels qu’ils apparaissent en 

annexe 1, 

- APPROUVE les montants des Attributions de Compensation totales 2020, revues pour 

tenir compte de la prise de compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » tels 

qu’ils apparaissent en annexe 2, 

- APPROUVE la régularisation des attributions de compensation 2020 sur les mois de 

novembre et décembre 2020, 

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

dossier. 

 

Délibération n° 163 :  Convention de subdélégation de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 

 

Le Conseil municipal est informé que le transfert de la compétence eaux pluviales des 

secteurs urbains ou à urbaniser a été rendu obligatoire par l’article 66 de la Loi NOTRe du 



 

07 août 2015. L’article 3 de la Loi du 03 août 2018 a organisé ce transfert obligatoire, en 

fixant notamment l’échéance au 1er janvier 2020.  

En 2019, un travail a été entamé pour trouver des solutions, en raison de ce transfert pour 

lequel le Sicoval n’a pas prévu à ce jour, de moyens alloués à ses services pour assumer 

cette nouvelle compétence. 

Il est exposé aux membres de l’assemblée délibérante que dans l’intérêt d’une bonne 

organisation du service et afin de garantir dans les meilleures conditions la continuité de 

celui-ci, il est apparu nécessaire d’organiser une période transitoire pendant laquelle le 

Sicoval s’appuiera sur l’expérience de gestion que peuvent lui conférer les communes 

précédemment compétentes. 

En effet, l’article L. 5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, renvoyant aux 

dispositions de l’article L. 5215-27 du même code qui prévoit qu’une Communauté 

d’agglomération peut confier, par convention, la gestion de certains équipements ou 

services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. 

C'est dans ce cadre, et suite à des temps d’échanges avec les 36 communes, notamment 

au travers de réunions préparatoires pour la CLECT (commission locale d’évaluation des 

charges transférées) qu'il a été proposé aux communes de formaliser des accords 

conventionnels transitoires de gestion, au titre desquels la commune concernée continue 

d’assurer un certain nombre de missions pour le compte du Sicoval. 

La convention de gestion des biens et services relevant de la compétence de gestion des 

eaux pluviales urbaines qui est proposée aux membre du Conseil municipal porte sur 

l’entretien, la gestion quotidienne des ouvrages et équipements relevant de la 

compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, et pour la commune de Castanet-

Tolosan sur l'instruction des permissions d'urbanisme.  

La réalisation par la commune des missions objet de la présente convention sur le 

patrimoine recensé en annexe 1, donne lieu à un financement annuel de 36 673 € net, 

correspondant à une retenue équivalente sur l’attribution de compensation. 

Ce montant calculé au prorata de la longueur du réseau enterré pour 60%, du nombre 

d'habitants pour 30% et de la surface urbanisée de la commune pour 10% correspond peu 

ou prou à la moyenne annuelle des dépenses engagées par la commune sur cette 

compétence durant les 3 dernières années. 

 

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

- APPROUVE le projet de convention de gestion joint en annexes, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la Communauté 

d’agglomération du Sicoval la convention de gestion et tout document afférent. 

 

Délibération n°164 : Avenant n° 2 à la convention de reversement de taxe d’aménagement du 

05 juin 2019 – Financement des travaux de voirie – Plan 2019/2020 

 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que le SICOVAL est compétent en matière 

de voirie et effectue à ce titre les travaux de rénovation et de création de la voirie. Le 

SICOVAL assume donc la charge financière desdits travaux mais ne bénéficie pas de la 

taxe d’aménagement afférente. 

Aussi, l’article L.331-2 du Code de l’Urbanisme prévoit un mécanisme de reversement de 

cette fiscalité en faveur de la collectivité assumant la charge financière d’équipements 

publics sans percevoir la taxe d’aménagement. 

 

Dans le cadre des travaux de voirie et d’urbanisation effectués sur la commune au titre du 

plan voirie 2019/2020, celle-ci s’est engagée, par convention signée le 05 juin 2019 



 

(autorisée par la délibération n° 63 du 28 mai 2019) à reverser le produit de sa taxe 

d’aménagement pour le financement des travaux suivants : 

- Rue du Fort 

- Nouvelle voie Lautard 

- Parking Brel 

Le reste à charge pour la commune concernant ces travaux (déduction faite du FCTVA et 

des subventions éventuelles) avait été estimé à un montant maximum de 820 000 €, revu 

par avenant n° 1 à 840 000 € par délibération n° 40 du 04 mars 2020. 

Il convient aujourd’hui d’ajuster par voie d’avenant n° 2 le montant de taxe 

d’aménagement évalué à 865 000 €, suite à la finalisation des travaux, somme que la 

commune devra reverser au SICOVAL. 

Le versement de ladite somme sera effectué par la commune de Castanet-Tolosan, après 

réalisation des travaux et, pour le solde, au vu du décompte définitif du reste à charge 

relatif à ces travaux, fourni par le SICOVAL. 

 

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

- APPROUVE les modalités de l’avenant n° 2 à la convention de reversement de taxe 

d’aménagement du 05 juin 2019, complété par l’avenant n°1 du 13 mars 2020, entre 

la commune de Castanet-Tolosan et le SICOVAL, ci-annexé, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la 

convention de reversement de la taxe d’aménagement joint et tout document y 

afférent. 

 

 

Délibération n°165 : Avenant n° 1 à la convention de reversement de taxe d’aménagement du 

13 mars 2020 – Financement des travaux de voirie – Plan 2019/2020 

 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que le SICOVAL est compétent en matière 

de voirie et effectue à ce titre les travaux de rénovation et de création de la voirie. Le 

SICOVAL assume donc la charge financière desdits travaux mais ne bénéficie pas de la 

taxe d’aménagement afférente. 

Aussi, l’article L.331-2 du Code de l’Urbanisme prévoit un mécanisme de reversement de 

cette fiscalité en faveur de la collectivité assumant la charge financière d’équipements 

publics sans percevoir la taxe d’aménagement. 

Dans le cadre des travaux de voirie et d’urbanisation effectués sur la commune au titre du 

plan voirie 2019/2020, celle-ci s’est engagée, par convention signée le 13 mars 2020 

(autorisée par la délibération n° 41 du 04 mars 2020) à reverser le produit de sa taxe 

d’aménagement pour le financement des travaux suivants : 

- Rue Pinaud 

- Chemin du Marès 

- Chemin de Prats Majous 

Le reste à charge pour la commune concernant ces travaux (déduction faite du FCTVA et 

des subventions éventuelles) avait été estimé à un montant maximum de 805 000 €. 

Suite à l’évolution et/ou au report de certains projets, il convient aujourd’hui d’ajuster par 

voie d’avenant n° 1 le montant de taxe d’aménagement évalué à 545 000 €, somme que 

la commune devra reverser au SICOVAL, pour la réalisation des travaux suivants : 

- Rue Pinaud 

- Chemin du Marès 

- Rue du Stade 

- Piétonnier Brel 

- Place Apollinaire (phases 1 et 2) 
 



 

Le versement de ladite somme sera effectué par la commune de Castanet-Tolosan, après 

réalisation des travaux et, pour le solde, au vu du décompte définitif du reste à charge 

relatif à ces travaux, fourni par le SICOVAL. 
 

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

MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 

- APPROUVE les modalités de l’avenant n° 1 à la convention de reversement de taxe 

d’aménagement du 13 mars 2020, entre la commune de Castanet-Tolosan et le 

SICOVAL, ci-annexé, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 à la 

convention de reversement de la taxe d’aménagement joint et tout document y 

afférent. 

 

Délibération n°166 : Décision Modificative n°3 – Budget Principal de la Ville 2020 

 

Suite à l’exécution du Budget 2020, il convient de réajuster les crédits inscrits au Budget 

primitif 2020 de la Ville. 

L’objet de cette décision modificative n° 3 est donc de procéder, pour chacune des deux 

sections, à des réajustements de crédits comme suit (les chiffres ci-dessous dans le corps 

des explications renvoient aux tableaux pour correspondance et explications). 

 

En dépenses de fonctionnement : 

- Les crédits sont réajustés pour tenir compte de la dépense de ménage 

supplémentaire suite à la réouverture du centre Covid à la salle du Lac (1) et d’un 

besoin complémentaire sur les frais de formation (2). 

- Une subvention exceptionnelle de 28 000 € au COS (délibération de ce jour) est 

financée par des économies sur les charges de personnel (décalage de 

recrutements) (3). 

- 6 000 € sont prévus pour annuler un titre d’occupation du domaine public sur 

exercice antérieur : ce titre sera réémis au nom du bon redevable (4). 

 

En recettes de fonctionnement : 

- Les recettes d’occupation du domaine public sont ajustées pour tenir compte de 

la réémission du titre cité ci-dessus (+ 6 000 €) (4) et de l’exonération des 

occupations du domaine public 2020 décidée ce jour (- 7 000 €) (5). 

- L’attribution de compensation est diminuée du montant correspondant au 

transfert de compétence Eaux pluviales urbaines au Sicoval (délibération de ce 

jour) (6).  

- La commune continuant à assurer la prestation Eaux pluviales Urbaines, par 

convention de subdélégation de ce jour, le Sicoval rembourse le coût de cette 

prestation à la commune (7). 

 

En section d’investissement : 

- Des crédits sont ouverts, en dépenses et en recettes, pour permettre la 

régularisation d’écritures d’amortissement (1) et de remboursements de cautions 

(2), 

- Des crédits non consommés sur l’opération 116 « Sport, Vie locale, Associations » 

permettent de financer un supplément de dépenses sur l’école de musique, suite 

à des avenants sur différents lots, et des travaux de régie supplémentaires (3). 

 

L’ensemble de ces modifications de crédits est équilibré par une augmentation de 950 € 

du virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement. 



 

 

 

Chap. Fction Article Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°3 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 031 840,00 3 038 540,00 

20 615221 Entretien bâtiments (1) 5 200,00 

020 6184 Formation (2) 1 500,00 

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILES 7 600 000,00 7 572 000,00 

01 64111 Personnel non titulaire (3) -28 000,00 

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

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 680 650,00 1 708 650,00 

025 6574 Subventions de fonctionnement aux associations (3) 28 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 261 000,00 261 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 36 200,00 42 700,00 

01 673 Titres annulés sur exercices antérieurs (4) 6 000,00 

678 Charges exceptionnelles 500,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 799 230,30 5 800,00 3 805 030,30 

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

17 564 920,30 19 000,00 17 583 920,30 

Chap. Fction Article Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°3 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 602 363,30 3 602 363,30 

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

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 1 017 600,00 1 053 273,00 

020 70323 Redevances occupation domaine public (4)(5) -1 000,00 

816 70876 Remboursement prestations par Sicoval (7) 36 673,00 

73 IMPOTS ET TAXES 9 384 663,00 9 347 990,00 

01 73211 Attribution de compensation (6) -36 673,00 

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

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

76 PRODUITS FINANCIERS 234 000,00 234 000,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 61 200,00 61 200,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 48 950,00 68 950,00 

01 722 Immobilisations corporelles (travaux en régie) 20 000,00 

17 564 920,30 19 000,00 17 583 920,30 

 Décision modificative n° 3 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Décision modificative n° 3 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 
 



 

Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°3 

040

Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
48 950,00 68 950,00 

020 2135 Travaux en régie (3) 20 000,00 

041 Opérations patrimoniales (1) 217 000,00 0,00 

01 28128 Dotations amortissements -11 000,00 

01 28135 Dotations amortissements -99 000,00 

01 28184 Dotations amortissements -107 000,00 

01 28188 Dotations amortissements

10 01 10226 Reversement taxe d'aménagement 1 290 622,43 1 290 622,43 

16 Emprunts et dettes assimilés 961 000,00 962 700,00 

01 165 Dépôts et cautionnements (2) 1 700,00 

108 Administration générale 485 417,74 485 417,74 

109 Bâtiments communaux 634 594,83 634 594,83 

110 Aménagement paysager 487 395,69 487 395,69 

112 Education jeunesse 3 137 869,54 3 137 869,54 

113 Aménagement numérique 41 117,00 41 117,00 

115 Sécurité publique 189 997,23 189 997,23 

116 Sports loisirs associations 2 673 461,01 2 629 261,01 

411 21318 Autres bâtiments publics (3) -44 200,00 

117 Voiries et accessibilité 2 056 408,30 2 056 408,30 

121 Ecole de musique 2 253 704,79 2 283 704,79 

311 2313 Constructions en cours (3) 30 000,00 

128 Renouvellement urbain 544 691,36 544 691,36 

15 022 229,92 -209 500,00 14 812 729,92 

Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2020 Dépenses Recettes

 Budget 2020 

après 

DM n°3 

001 Résultat d'investissement reporté 5 943 334,22 5 943 334,22 

021 Virement de la section de fonctionnement 3 799 230,30 5 800,00 3 805 030,30 

024 Produits des cessions 1 319 300,00 1 319 300,00 

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

041 Opérations patrimoniales (1) 217 000,00 0,00 

01 28033 Dotations amortissements -700,00 

01 281311 Dotations amortissements -400,00 

01 281312 Dotations amortissements -41 400,00 

01 281318 Dotations amortissements -11 600,00 

01 28135 Dotations amortissements -28 400,00 

01 28138 Dotations amortissements -35 500,00 

01 28151 Dotations amortissements -11 600,00 

01 28152 Dotations amortissements -60 200,00 

01 281533 Dotations amortissements -6 800,00 

01 281538 Dotations amortissements -900,00 

01 28158 Dotations amortissements -1 400,00 

01 28183 Dotations amortissements -7 600,00 

01 28188 Dotations amortissements -10 500,00 

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

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

16 Emprunts et dettes assimilés 1 183 365,40 1 185 065,40 

01 165 Dépôts et cautionnements (1) 1 700,00 

15 022 229,92 -209 500,00 14 812 729,92 

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 3 

 Décision modificative n° 3 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour, 2 voix contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET), et 6 abstentions (Véronique MAUMY, Marie-Laure 

SICOT, Jordan PUISSANT, Virginie FABRE, Christelle DURA, Christine BERTY) : 

 

- APPROUVE la Décision Modificative n° 3 du Budget Principal de la Ville, telle que 

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

 A la section de Fonctionnement au montant de 19 000,00 €, 

 A la section d’Investissement au montant de – 209 500,00 €. 

 

Délibération n°167 : Ouverture anticipée de crédits d’investissement avant le vote du Budget 

Primitif 2021 de la Ville 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que l’exécutif peut être 

autorisé à engager et à mandater, par anticipation du vote du budget, des crédits 

d’investissement afin d’assurer le bon fonctionnement des services communaux jusqu’au 

vote du Budget Primitif. 

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

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

délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation précise le montant et 

l’affectation des crédits. 

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

l’année, sachant par ailleurs que les crédits ainsi ouverts seront intégrés dans le Budget 

Primitif 2021 de la Ville. 

Il est donc proposé donc au Conseil municipal, conformément à la règlementation en 

vigueur, d’autoriser une ouverture anticipée de crédits d’investissement à hauteur de 

680 000 € (soit 4,93 % des 13 795 279,92 € de crédits d’investissements réels inscrits au budget 

2020) répartis comme suit (rappel : le Budget Principal est voté par opérations en section 

d’investissement): 
 

Chapitre/ 

Opération 

(Code) 

Chapitre/Opération (Libellé) 
OUVERTURE ANTICIPEE 

2020 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES 

108 OPERATION ADMINISTRATION GENERALE 30 000,00 € 

109 OPERATION BATIMENTS COMMUNAUX 80 000,00 € 

110 AMENAGEMENT PAYSAGER  200 000,00 € 

112 OPERATION EDUCATION JEUNESSE 50 000,00 € 

116 OPERATION SPORTS LOISIRS ASSOCIATIONS  220 000,00 € 

117 VOIRIE ACCESSIBILITE 80 000,00 € 

128 OPERATION RENOUVELLEMENT URBAIN 20 000,00 € 

 TOTAL 680 000,00€ 
 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 
 

- APPROUVE l’ouverture anticipée de crédits d’investissement pour l’année 2021 telle 

que détaillée ci-dessus, 

- PRECISE que ces crédits seront intégrés dans le Budget Primitif 2021. 

 

Délibération n°168 : Demande de subvention pour l’extension du gymnase Jean Jaurès au 

titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
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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. 

La Ville, désireuse d’apporter un meilleur confort à la pratique de la gymnastique, est 

consciente que la capacité d’accueil du gymnase Jean Jaurès ne permet plus au club des 

Goelangym :  

- D’assurer de bonnes conditions de sécurité, 

- D’assurer de bonnes conditions d’entrainement au vu du niveau des gymnastes 

locales, 

- D’évoluer à des hauts niveaux sportifs. 

Pour répondre aux besoins de l’association et à la demande de la population locale, il est 

proposé un agrandissement du gymnase Jean Jaurès. Cette perspective de nouvel 

équipement permettra d’une part la progression des groupes compétitions des gymnastes 

du club mais aussi une augmentation du nombre d’adhérents (par exemple, l’accueil de 

groupes de garçons reste compliqué à ce jour en raison d’un manque de place et de 

matériel), une augmentation des créneaux horaires, qui positionnera le club comme 

structure de haut niveau dans le sud est toulousain. 

Cet équipement bénéficiera également aux enfants du collège sur le temps scolaire. 

Le projet étudié avec les principaux utilisateurs est actuellement estimé à 382 500 euros HT, 

auquel il faudra ajouter les frais d’études diverses comme les honoraires de l’architecte, du 

bureau de contrôle et du SPS. 

A cet effet, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de solliciter le Préfet de 

la Haute-Garonne pour obtenir une subvention au titre de la DETR de 2021 et le Président 

du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour obtenir une subvention au titre du 

Contrat de Territoires 2021. 

 

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

MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 

- APPROUVE le projet d’extension du gymnase Jean Jaurès ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 2021 ; 

- SOLLICITE la Préfecture de la Haute-Garonne une subvention au titre de la Dotation  

d’Equipement des Territoires Ruraux DETR 2021 ; 

- SOLLICITE le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne une 

subvention au titre du Contrat de Territoires 2021. 

 

Délibération n°169 : Désignation des représentants de la Ville à la Commission locale 

d’évaluation des charges transférées du SICOVAL (CLECT) 

 

La Loi du 6 février 1992 portant sur l’administration territoriale de la République a institué une 

Commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre les communes et les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 

Le Conseil communautaire du Sicoval a procédé à la création de la Commission locale 

d’évaluation des charges transférées du SICOVAL (CLECT) par délibération n°S202010006 

en date du 5 octobre 2020. 

Cette commission, instituée auprès de la Communauté d’agglomération du SICOVAL, se 

réunit lors de chaque transfert de charges. Son rôle est alors de procéder à l’évaluation du 

montant de la totalité de la charge financière transférée au SICOVAL correspondant aux 

compétences qui lui sont dévolues par les communes. 

La CLECT est composée d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de 

chaque commun membre. 

A la suite de la création de la CLECT par la Communauté d’agglomération du Sicoval le 5 

octobre 2020, il revient à chaque Conseil municipal des communes membres de procéder 

à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant en application 

de l’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
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Ces désignations s’effectuent en application de l’article L.2121-21 du CGCT. Le vote des 

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

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

procéder au scrutin secret pour les nominations. 

Il est proposé pour représenter la Ville à la Commission locale d’évaluation des charges 

transférées du SICOVAL : 

- représentant titulaire : Simon VIGUER 

- représentant suppléant : Patricia CHARLES  

 

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

- APPROUVE la désignation des membres représentants la Ville à la Commission locale 

d’évaluation des charges transférées du SICOVAL telle qu’énoncée ci-dessus. 

Délibération n°170 : Modification de la composition de la commission Démocratie 

participative et communication 

 

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. 

Il est rappelé que le Conseil municipal a approuvé par délibération n°89 en date du 08 

septembre 2020, la désignation de Madame Adélaïs DEDIEU en remplacement de Monsieur 

Damien DEZELUS en tant que membre de la commission d’étude Cohésion Sociale et 

Solidarités et de la commission d’étude Commerces, Artisanat et économie. 

Il est également précisé que le Conseil municipal a approuvé par délibération n°112 en 

date du 13 octobre 2020 : 

- la désignation de Madame Christine BERTY, en remplacement de Monsieur Thomas 

BERGER, en tant que membre des commissions d’études Urbanisme, Environnement, 

Déplacements - Finances et Ressources - Cultures et Animation - Travaux et Sécurité 

- Commerces, Artisanat et économie. 

- la désignation de Monsieur Jordan PUISSANT en remplacement de Monsieur Laurent 

AMISET en tant que membre des commissions d’études Education, Jeunesse, Sport - 

Finances et Ressources - Cultures et Animation - Travaux et Sécurité - Cohésion 

sociale et Solidarité – Démocratie participative et Communication. 

- la désignation de Madame Christine BERTY en remplacement de Madame Virginie 

FABRE au sein de la commission Démocratie participative et communication. 

Il est exposé à l’assemblée délibérante que Monsieur Patrice TOURNON souhaite être 

remplacé par Madame Christelle DURA au sein de la commission Démocratie participative 

et communication. 

La modification de la composition de ladite commission 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, le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation de Madame Christelle 

DURA, en remplacement de Monsieur Patrice TOURNON en application de l’article L.2121-

33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Cette désignation s’effectue en application de l’article L.2121-21 du CGCT. Le vote des 

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

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

procéder au scrutin secret pour les nominations. 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- PPROUVE le remplacement de Monsieur Patrice TOURNON par Madame Christelle 

DURA au sein de la commission Démocratie participative et communication. 

 

Délibération n°171 : Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal 

 

L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la Loi 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit 

l’obligation pour les Conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se 

doter d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent leur installation. 

Ce règlement a pour objet d’organiser le fonctionnement de l’assemblée délibérante et 

des débats qui doivent s’y tenir entre les Conseillers municipaux. 

Le contenu du règlement intérieur est librement fixé par le Conseil municipal qui peut se 

donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur.  

Toutefois, le CGCT prévoit qu’un certain nombre d’aspects de la vie institutionnelle de la 

commune doivent obligatoirement figurer dans le règlement intérieur du Conseil municipal, 

tels que : 

- Les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires prévu à l’article 

L.2312-1 du CGCT, 

- Les conditions de la consultation des projets de contrats de service public prévu à 

l’article L.2121-12 2ème alinéa du CGCT, 

- Les règles de présentation et d’examen des questions orales prévu à l’article L.2121-

19 du CGCT, 

- La place des Conseillers municipaux de la minorité dans le bulletin d’information 

générale prévu à l’article L.2121-27 du CGCT. 

Ce règlement intérieur du Conseil municipal permet également de replacer le citoyen au 

cœur des politiques publiques, d’associer les habitants, les agents communaux et les 

acteurs locaux à la décision, d’enrichir l’action publique et de favoriser l’émergence de 

projets nouveaux soumis à la validation du Conseil municipal dans le respect de deux 

principes : 

- Intégrer des critères environnementaux et sociaux, ainsi que les impacts à 

long terme décisifs dans les arbitrages des projets locaux et dans 

l’organisation de la commune ; 

- Impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la 

transition écologique, sociale et sociétale auprès de différents publics. 
Ce règlement intérieur du Conseil municipal fait apparaitre : 

- En caractères gras, les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

avec la référence des articles, 

- En caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur du Conseil 

municipal de la commune. 

 

A cet égard, il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver ce règlement intérieur 

qui constitue donc une véritable législation interne pour le Conseil municipal. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 8 voix contre (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET, Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan 

PUISSANT, Virginie FABRE, Christelle DURA, Christine BERTY) et 1 abstention (Luc EVANS) : 
- APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°172 : Mise en œuvre d’un nouveau cadre démocratique : la démocratie 

participative 
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La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur 

le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. 

La démocratie participative a pour fondement juridique la Constitution et plusieurs textes 

législatifs relativement récents. En effet, ce n’est qu’en 1992, que la Loi ATR (Administration 

Territoriale de la République) a introduit le droit pour les citoyens à être informés des affaires 

communales, et a introduit le principe de consultation locale. 

Il faudra, ensuite attendre la Loi de 2002 relative à la démocratie de proximité pour que les 

citoyens fassent réellement leur entrée dans l’administration locale au travers de différentes 

instances notamment : 

 Institution des Commissions consultatives de service publics locaux pour les 

communes de plus 10 000 habitants, 

 Institution obligatoire des Conseils de quartiers dans les Villes de plus de 80 000 

habitants et facultatifs pour celles de 20 000 à 79 999 habitants, 

 Possibilité pour le Conseil municipal de créer des Comités consultatifs sur tout 

problème d’intérêt communal, codifié à l’article L.2143-2 du CGCT. Les instances qui 

vont être prochainement créées le seront sur cette base juridique. 

Ce n’est enfin qu’avec la réforme Constitutionnelle du 28 Mars 2003, que la démocratie 

participative aura un fondement constitutionnel avec l’inscription de 2 nouveaux principes 

à l’article 72-1 de la Constitution, à savoir le droit de pétition des citoyens et le référendum 

décisionnel. 

C’est ainsi que face aux crises que les citoyens traversent (économique, sociale, sanitaire, 

climatique, politique, etc.), les enjeux de demain ne peuvent se dispenser de leur avis. C’est 

pourquoi la municipalité s’engage à les impliquer plus largement dans les décisions qui les 

concernent. 

Une démocratie locale ouverte, transparente et collaborative se situe ainsi au cœur du 

projet politique de la municipalité. En effet, l’équipe municipale a la conviction que la 

démocratie participative enrichit la démocratie représentative et contribue à produire une 

démocratie moderne, plus proche des attentes et des besoins exprimés par les acteurs du 

Territoire communal : habitants, usagers, associations, professionnels. 

C’est pourquoi, la municipalité a décidé, avec l’appui des services municipaux, de mettre 

en œuvre un nouveau cadre démocratique, qui permettra à celles et ceux qui le 

souhaitent de contribuer à l’élaboration des politiques publiques. 

A cet égard, une nouvelle délégation en charge de la démocratie participative, portée 

par un trinôme d’élus, a été mise en place par la nouvelle équipe municipale, et une 

commission municipale à la démocratie participative et la communication a été créée.  

En l’occurrence, ce trinôme a pour mission de mobiliser les élus sur les processus de 

participation et de favoriser l’implication des citoyens dans les pratiques de la collectivité. 

Le trinôme s’engage également à évaluer les dispositifs mis en place, afin de réinterroger 

les pratiques participatives dans une démarche d’amélioration continue. 

La mise en œuvre de ce nouveau cadre démocratique à Castanet-Tolosan, doit permettre 

de répondre à trois enjeux : 

 Faire participer les citoyens à la décision, les impliquer dans l’élaboration des 

politiques publiques et des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation 

et leur évaluation, 

 Impulser et entretenir la culture de la participation au sein de la collectivité, 

 Contribuer à l’éducation citoyenne des habitants. 

Il existe différents niveaux de participation auxquels il peut être recouru, en fonction du type 

de projet, de son stade d’avancement, de ses enjeux. Toutefois, à minima, une information 

claire et accessible sera fournie. 

1. L’information garantit à la population la transparence et l’accessibilité de 

l’information. 

2. La consultation permet de recueillir l’avis des citoyens mais il n’y a pas d’obligation 

de prendre en compte leur avis. 
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3. La concertation appelle les citoyens à contribuer à une réflexion, à l’élaboration d’un 

projet, dans le cadre d’instances pérennes ou créées pour l’occasion. Leur avis a 

une influence. L’exécutif porte la responsabilité de la décision finale. 

4. La co-construction offre au citoyen une place entière aux côtés des décideurs, dans 

le cadre d’un accord sur les rôles, les responsabilités et les niveaux de contrôle. 

5. Dans la co-décision, la collectivité permet au citoyen de décider et de proposer 

une action publique. 

 

Afin de relever ce nouveau défi démocratique, l’équipe municipale propose à toutes les 

Castanéennes et tous les Castanéens de contribuer à la mise en œuvre de ce cadre 

démocratique, en participant aux différentes actions et instances qui seront créées, pour 

rendre la politique locale plus efficace et solidaire. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, pour traduire cette volonté politique, de 

créer dans un premier temps, quatre instances de participations citoyennes qui se mettront 

au travail dès le début de l’année 2021 : trois Commissions extra-municipales et un groupe 

projet. 

Dès lors, l’assemblée délibérante est invitée à approuver d’une part le règlement intérieur 

qui précisera l’organisation et le mode de fonctionnement de l’ensemble des commissions 

extra-municipales qui seront créées et, d’autre part, le règlement intérieur de l’ensemble 

des groupes projets qui énoncera les règles d’organisation et de fonctionnement de ces 

derniers. 

Ce nouveau cadre démocratique ne se limitera pas à ces instances. Parallèlement, des 

actions seront menées, plus ponctuellement, afin d’inclure la participation au sein de tous 

les projets et les actions, lorsque ce sera possible ou utile : atelier collaboratif, consultation 

en ligne, réunion de concertation, etc.   

Ce nouveau cadre démocratique permettra de garantir aux citoyens la transparence et 

une information systématique sur les actions municipales. 

A cet effet, une charte de la participation citoyenne sera signée par tous les participants 

et contributeurs de ces instances. Le trinôme à la Démocratie participative veillera au 

respect des engagements de cette charte. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix pour et 1 voix contre (Luc EVANS) : 
 

- AFFIRME la force de la participation des citoyens, habitants et usagers à la 

construction des politiques publiques locales ; 

- APPROUVE le nouveau cadre démocratique ainsi que la charte de la participation 

citoyenne ; 

- APPROUVE le règlement intérieur des commissions extra-municipales ; 

- APPROUVE le règlement intérieur des groupes projets ; 

- APPROUVE la Charte de la participation citoyenne qui sera signée par les 

participants aux instances de démocratie participative. 

 

Délibération n°173 : Création de trois commissions extra-municipales 

 

L’équipe municipale a la volonté et l’ambition de replacer le/la citoyen.ne au cœur de la 

cité et des politiques publiques en développant la démocratie participative et en 

construisant une Ville pour tous. 

C’est pourquoi, la municipalité a pour volonté de développer des outils et procédures 

favorisant la participation et l’implication des citoyens dans la vie démocratique de la 

collectivité et ainsi d’associer les habitants à la décision afin d’enrichir l’action publique et 

de favoriser l’émergence de projets nouveaux. 

L’objectif de la municipalité est donc de mener une politique d’activation citoyenne au 

long terme afin d’accompagner les populations les plus éloignées vers un réinvestissement 

progressif de la vie publique. C’est pour répondre à ce défi que la Ville de Castanet-Tolosan 
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propose d’engager une démarche inédite et globale pour faire de la chose publique un 

enjeu partagé. 

Eu égard à cette volonté de l’équipe municipale, il est proposé au Conseil municipal de 

créer en vertu de l’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, trois 

commissions extra-municipales dénommées comme suit : 

- 1ère commission : Evaluer l’habitat et le cadre de vie. 

- 2nd commission : Encourager et développer les mobilités douces. 

- 3ème commission : Valoriser le patrimoine historique, culturel et paysager. 

Ces commissions extra-municipales sont des outils de cohésion sociale, de solidarité, 

d’approfondissement de la citoyenneté et de formation à la démocratie locale. Elles 

auront pour mission de participer au travail de réflexion et de réalisation de l’équipe 

municipale en émettant des avis et des préconisations. 

Ces trois commissions sont créées pour une durée maximale de 12 mois. 

Ces commissions extra-municipales sont chacune composée de la manière suivante : 

- 3 conseillers municipaux du groupe majoritaire d’une délégation en lien avec l’objet 

de la commission, 

- 1 conseiller municipal de chaque groupe minoritaire, 

- Les agents communaux dont l’expertise est en lien avec la thématique, 

- 4 représentants d’Associations locales ou de partenaires locaux en lien avec la 

thématique, 

- A parité égale, 6 citoyens titulaires et 6 citoyens suppléants volontaires résidant sur la 

commune de Castanet-Tolosan ayant fait acte de candidature.  

- A parité égale, 6 citoyens titulaires et 6 citoyens suppléants tiré au sort à partir de la 

liste électorale en séance du Conseil municipal. 

Les conseillers municipaux délégués à la démocratie participative peuvent siéger à la 

commission extra-municipale en tant que facilitateurs.  

Pourront être également invité des intervenants extérieurs à titre d’expert afin de recueillir 

des informations sur des points précis. 

Ces commissions seront présidées par un membre du Conseil municipal de Castanet-

Tolosan. Ces trois commissions se réuniront à partir du mois de mars 2021. 

L’animation de ces dernières sera assurée par un animateur public et les élus à la 

démocratie participative contribuent à la bonne tenue des débats dans le respect des 

principes de l’intelligence collective. 

L’organisation et le fonctionnement de ces commissions s’effectueront conformément au 

règlement intérieur des commissions extra-municipale préalablement adopté par le Conseil 

municipal par délibération n°172 de ce même jour. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix pour et 1 voix contre (Luc EVANS) : 

- DECIDE de la création de 3 commissions extra-municipales dénommées comme 

indiqué ci-dessus. 

 

Délibération n°174 : Création d’un groupe projet pour la création d’un lieu hybride social 

et culturel, incluant une médiathèque 

 

L’équipe municipale a la volonté et l’ambition de replacer le citoyen au cœur de la cité et 

des politiques publiques en développant la démocratie participative et en construisant une 

Ville pour tous. 

C’est pourquoi la municipalité a pour volonté de développer des outils et procédures 

favorisant la participation et l’implication des citoyens dans la vie démocratique de la 

collectivité et ainsi d’associer les habitants à la décision afin d’enrichir l’action publique et 

de favoriser l’émergence de projets nouveaux. 

L’objectif de la municipalité est donc de mener une politique d’activation citoyenne au 

long terme afin d’accompagner les populations les plus éloignées vers un réinvestissement 

progressif de la vie publique. C’est pour répondre à ce défi que la Ville de Castanet-Tolosan 
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propose d’engager une démarche inédite et globale pour faire de la chose publique un 

enjeu partagé. 

Eu égard à cette volonté de l’équipe municipale, il est proposé au Conseil municipal de 

créer en vertu de l’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, un groupe 

projet pour la création d’un lieu hybride social et culturel, incluant une médiathèque. 

Le Groupe Projet est un outil de co-construction entre la Ville et les citoyens qui permet à 

ces derniers de proposer un plan opérationnel par rapport à la conception et à la 

construction d’un équipement structurant qui sera défini par la municipalité. Il interviendra 

à chaque moment de la réalisation de l’équipement structurant. 

Les travaux des groupes projets feront régulièrement l’objet de rapport d’étape auprès du 

Conseil municipal et leurs avancées seront relayées auprès des habitants. Ces rapports 

auront pour objectifs d’éclairer le choix de la stratégie politique des élus municipaux. 

Ce groupe projet pour la création d’un lieu hybride social et culturel, incluant une 

médiathèque est créé pour une durée maximale correspondant à la définition, à la 

conception, à la construction et au suivi de cet équipement sans toutefois dépassé le 

mandat en cours. 

Ce groupe projet est composé de la manière suivante : 

- 3 conseillers municipaux du groupe majoritaire d’une délégation en lien avec l’objet 

de la commission, 

- 1 conseiller municipal de chaque groupe minoritaire, 

- Les agents communaux dont l’expertise est en lien avec la thématique, 

- A parité égale, 6 citoyens titulaires et 6 citoyens suppléants volontaires résidant sur la 

commune de Castanet-Tolosan ayant fait acte de candidature.  

- A parité égale, 6 citoyens titulaires et 6 citoyens suppléants tiré au sort à partir de la 

liste électorale en séance du Conseil municipal. 

Les conseillers municipaux délégués à la démocratie participative peuvent siéger à la 

commission extra-municipale en tant que facilitateurs.  

Pourront être également invité des intervenants extérieurs à titre d’expert afin de recueillir 

des informations sur des points précis. 

Le groupe projet sera présidé par un membre du Conseil municipal de Castanet-Tolosan. Il 

se réunira à partir du mois de mars 2021. 

L’animation de ce dernier sera assurée par un animateur public et les élus délégués à la 

démocratie participative veuille à la bonne tenue des débats dans le respect des principes 

de l’intelligence collective. 

L’organisation et le fonctionnement de ce groupe projet s’effectuera conformément au 

règlement intérieur des groupes projets préalablement adopté le Conseil municipal par 

délibération n°172 de ce même jour. 

 

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET) : 

- DECIDE de la création du groupe projet pour la création d’un lieu hybride social et 

culturel, incluant une médiathèque. 

 

Délibération n°175 : Gratification relative à l’octroi de la médaille d’honneur du travail 

 

La médaille d’honneur du travail, instituée en France par le Décret du 15 mai 1948, est 

destinée à récompenser toute personne salariée ou assimilée salariée au regard de ses 

états de service et de son ancienneté. 

Il est exposé à l’assemblée que la médaille d’honneur du travail comprend trois échelons 

qui dépendent de la durée de l’ancienneté de service : 

 Argent accordé après 20 ans de service, 

 Vermeil accordé après 30 ans de service, 

 Or accordé après 35 ans de service. 
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Le Conseil municipal a approuvé par la délibération n°41 du 23 mars 2017, le versement de 

gratification de 100 € en sus de l’octroi de la médaille d’honneur aux agents qui ont 

accompli 20 ans, 30 ans et 35 ans de service. 

La collectivité remet au lauréat, le diplôme officiel de la préfecture accompagnée d’un 

coffret avec la médaille frappée et gravée ainsi qu’un colis gourmand. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de supprimer le coffret, ce qui permet de 

revaloriser la gratification à 140 euros.  

Les décorations honorifiques ne sont pas attribuées de manière automatique. En effet, 

l’agent doit répondre aux conditions d’attribution et mériter la médaille d’honneur. 

La médaille d’honneur est attribuée à la demande de l’agent. 

Ainsi, la médaille d’honneur sera décernée au cours de la cérémonie des vœux de 

Monsieur le Maire. A cette occasion, il sera remis aux agents qui ont accomplis 20 ans, 30 

ans et 35 ans de service un diplôme et un colis gourmand ainsi qu’une gratification de 140 

euros. 

Les critères d’ancienneté sont arrêtés par Décret.  

Chaque promotion fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 

Les crédits correspondants à cette gratification seront inscrits au Budget de la Ville. 

 

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

- APPROUVE le versement d’une gratification de 140 € en sus de l’octroi du diplôme 

de médaille d’honneur selon les conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération n°176 : Adoption du nouveau tableau des effectifs 

 

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

l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale.  
  

Par conséquent, il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

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

A cet effet, le tableau des emplois se doit d’être actualisé afin de permettre : 

- les créations et les suppressions de poste ; 

- la nomination d’agents inscrits sur la liste d’aptitude après réussite à un concours 

ou à un examen ; 

- l’avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne ; 

- la mutation d’un agent ou son détachement. 

Par ailleurs, l’avis du Comité Technique (CT) a été préalablement requis le 02 décembre 

2020 sur la question des suppressions de postes apportées au tableau des effectifs. Il est 

précisé que la suppression des postes ne porte que sur des postes vacants.  

Cette mise à jour des tableaux des effectifs permet également de prendre en compte : 

- des mouvements de personnel (mutation, disponibilité, retraite…),  

- des évolutions de carrière, certains agents peuvent accéder à un grade supérieur, soit 

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

des possibilités statutaires et des besoins des services. 

Dans ce cadre, il est proposé à l’assemblée délibérante : 

- De supprimer les postes suivants, comme suit : 

- Filière Administrative : 

 2 postes d’attaché titulaire à temps complet, au sein des services administration 

service technique et contrôle de gestion.  

 1 poste d’attaché CDI à temps complet, au sein du pôle enfance et jeunesse. 

 3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, au sein 

des services secrétariat du cabinet, service carrière et payes.  

 2 postes d’adjoint administratif à temps complet, au sein des services culture et 

animation et secrétariat du cabinet. 
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- Filière animation : 

 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet, au sein du service 

périscolaire.  

- Filière sociale : 

 2 postes d’ATSEM à temps complet, au sein du service scolaire.  

- Filière technique : 

 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet, au sein du service 

étude et travaux neufs. 

 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet, au sein des services patrimoine 

bâti. 

 3 postes d’agent de maîtrise à temps complet, au sein des services espaces verts, 

scolaire et entretien ménager des bâtiments. 

 3 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, au sein du 

service entretien ménager et restauration.  

 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, au sein du 

service entretien ménager et restauration.  

 1 poste d’adjoint technique à temps complet, au sein des services entretien 

ménager et restauration. 

- De créer les postes suivants, comme suit : 

-  Filière administrative : 

 4 postes d’adjoint technique à temps complet, 2 au sein du service scolaire et 2 

au sein du service entretien ménager et restauration. 

 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au service 

espaces verts. 

Il est précisé aux membres du Conseil municipal que les avancements de grade et de 

promotion interne qui devaient être actés par la Commission Administrative Paritaire (CAP) 

du Centre de Gestion de la Haute-Garonne en juin 2020, ne l’ont pas été en raison des 

circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire liée au Covil-19.  

Le Centre de Gestion de la Haute -Garonne a informé la Ville que leur prochaine CAP aura 

lieu le 17 décembre 2020 et que les nominations des agents concernés devront avoir lieu 

avant le 31 décembre 2020. 

Par conséquent, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’ouvrir les postes, 

sous réserve que les agents soient promus par la CAP du Centre de Gestion. Il sera procédé 

à une régularisation ultérieurement, par la suppression des postes créés pour les agents non 

promus par la CAP du Centre de Gestion de la Haute-Garonne. 

- Filière administrative : 

 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

 4 postes de rédacteur territorial 

 1 poste de rédacteur principal de de 2ème classe 

 1 poste d’attaché territorial 

- Filière technique : 

 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 5 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 

 3 postes d’agent de maîtrise 

 1 poste d’agent de maîtrise principal 

 1 poste de technicien principal de 1ère classe 

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 et la suppression des postes à temps complet ci-dessus listés, 

- ADOPTE le nouveau tableau des effectifs permanents annexé à la présente. 

 

Délibération n°177 : Approbation du guide du temps de travail des agents de la Ville et du 

CCAS de Castanet-Tolosan 
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Le temps de travail se définit comme le temps pendant lequel les agents sont à la 

disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives. A cet égard, il doit être 

organisé selon les besoins propres à chaque service conformément à la règlementation en 

vigueur en la matière. 

L’organisation du temps de travail permet ainsi de déterminer les cycles de travail, de 

répartir de manière différenciée, selon la nature des activités, les besoins du service ou le 

souhait des agents, le temps de travail dans la journée, la semaine, le soir ou l’année. 

Le guide du temps de travail des agents de la collectivité et du CCAS est donc un 

document indispensable pour une organisation optimale des services. 

Il précise les règles générales et permanentes d’organisation du travail, du fonctionnement 

interne et disciplinaire de la collectivité et complète les règles fixées par le statut de la 

fonction publique territoriale. 

A cet effet, le guide du temps de travail a pour but d’accompagner les agents titulaires et 

non titulaires et les responsables de service dans l’application des règles relatives au temps 

de travail et de ses modalités d’application au sein de la collectivité. 

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

approuvé par délibération n°175 en date du 18/12/2014 le guide du temps de travail de la 

ville et du CCAS. 

Afin de répondre aux nouvelles réglementations en matière d’Autorisations Spéciales 

d’Absences (ASA), aux besoins d’organisations des services techniques au sujet des horaires 

des services ainsi que pour l’ajout d’un chapitre sur la crise sanitaire, il convient de modifier 

le guide du temps de travail de la Ville et du CCAS. 

Le Comité Technique a été saisi le 02/12/2020. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’abroger la délibération n° 175 du 18/12/2014 et 

d’instaurer le nouveau guide du temps de travail. 

 

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

 

- ABROGE la délibération n°175 du 18/12/2014 ;  

- ADOPTE le guide du temps de travail de la Ville et du CCAS modifié qui est annexé 

à la présente ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à 

ce dossier. 
 

Délibération n°178 : Dispositif de prise en charge des frais d’aide à la personne des élus 

municipaux 
 

Les élus peuvent prétendre au remboursement des frais de garde d’enfants de moins de 

seize ans ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin 

d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation à 

des réunions communales conformément au Décret n°2020-948 du 30/07/2020. 

Le montant de ce remboursement est plafonné par heure au niveau du SMIC horaire brut. 

La collectivité contrôle le caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes 

physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ainsi que la 

garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue de l‘une des réunions mentionnées 

à l’article L.2123-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

La collectivité s’assure à l’appui d’une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, du 

caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge 

réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôts 

dont l’élu bénéficie par ailleurs. 

Les crédits seront prévus à cet effet dès le budget 2020, et inscrits au chapitre 65. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- APPROUVE les modalités de prise en charge et de remboursement des frais d’aide à 

la personne des élus municipaux, 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération n°179 : Subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales (C.O.S) pour 

l’année 2020 

 

L’Association dénommée « Comité des Œuvres Sociales du personnel municipal de la 

Commune et du CCAS de Castanet-Tolosan » 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 ce titre et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Ville 

lui octroie une subvention annuelle. 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal qu’une subvention de 160 000 euros a été 

allouée à cette association pour l’année 2020 par délibération N°159 en date du 17 

décembre 2019. 

La collectivité souhaite verser une participation exceptionnelle en janvier 2021 de 100 euros 

par agent sous la forme de chèque vacances. 

Il est proposé ainsi au Conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 28 000 

euros à l’Association le C.O.S. 

Il est précisé à l’assemblée délibérante que le versement d’une subvention à une 

association est soumis à un certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. 

En effet, l’attribution de subvention est encadrée par des règles spécifiques permettant de 

s’assurer du bon emploi des deniers publics. Ces règles sont notamment définies par l’article 

10 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000 relative 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 euros. 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention d’objectifs entre la Ville et l’Association le 

C.O.S a été approuvée par délibération n°32 en date du 19 février 2019 et signée le 26 

février 2019 pour une durée de trois ans. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 28 voix pour et 5 abstentions (Patrice 

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET, Véronique MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan 

PUISSANT) : 

- APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle en 2020, de 28 000 € 

au bénéfice de l’Association du C.O.S. 

 

Délibération n°180 : Régie de transport 

 

Le Conseil Municipal est informé que la régie de transport communale a été créée en 2009 

et que cette dernière était composée de deux bus de transport scolaire 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. 

 Il est précisé 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. 
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Pour l’exploitation de la régie transport, il est nécessaire d'effectuer une demande 

d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public, de proposer les statuts au vote 

du Conseil Municipal et de nommer un Directeur de la Régie Transport. 

Par conséquent, il est proposé à l’assemblée de nommer Monsieur Jean-Michel COUREAU, 

Directeur de la Régie de Transport de Castanet-Tolosan et d’approuver les statuts de ladite 

régie. 

 

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, 

- APPROUVE les statuts de la régie de transport, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à 

ce dossier. 

La présente délibération annule la délibération n°30 en date du 28 janvier 2020. 

 

Délibération n°181 : Avis favorable au plan de mise en vente d’un logement locatif social (1 

maison individuelle) par la société HLM Les Chalets 

 

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. 

La 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. 

Il est précisé que les logements ainsi vendus seront maintenu dans le taux des logements 

locatifs sociaux durant 10 ans. 

Le Conseil municipal est informé que la Préfecture de la Haute-Garonne a adressé un 

courrier à la Ville le 06 novembre 2020 pour solliciter son avis sur la cession de 1 logement 

locatif social (1 maison individuelle) par la société HLM Les Chalets, situé 19 rue Jacques 

TATI. 

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

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

marché. 

Le Conseil municipal est informé 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 Chalets. 

 

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

- EMET un avis FAVORABLE au plan de mise en vente de 1 logement locatif social (1 

maison individuelle) sis 19 rue Jacques Tati par la société HLM Les Chalets. 

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°182 : Transport : Adhésion de la Ville à l’association « Rallumons l’étoile » 

 

Les difficultés de déplacement dans l’agglomération toulousaine sont connues et 

s’aggravent compte tenu de la croissance démographique et de l’augmentation des 
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déplacements : 4 millions/jour à l’échelle du PDU de Toulouse et 500 000 supplémentaires 

attendus d’ici 2030. 

Il est également rappelé aux membres du Conseil municipal que le rail a été jusque-là sous-

exploité alors même que des solutions performantes restes possibles pour activer l’étoile 

ferroviaire existante autour de Toulouse. 

A cet effet, l’association « Rallumons l’étoile », dont le siège social est fixé 19, rue de Bayard, 

Toulouse (31000), travaille au développement du transport ferroviaire et particulièrement, à 

l’étude des actions pédagogiques à destination du grand public, à la promotion, à 

l’assistance à la réalisation de toute action concourant à la réalisation d’un RER toulousain 

afin d’améliorer la vie des habitants, des entreprises et des communes de la grande 

agglomération. 

Déjà soutenu par plusieurs communes, Rallumer l’Etoile Ferroviaire Toulousaine est un projet 

ambitieux et réaliste qui offre à la Métropole un avenir de niveau européen. 

Les membres adhérents de l’association sont des personnes physiques ou morales 

souscrivant une adhésion et payant une cotisation annuelle fixée par le Conseil 

d’administration.  

Considérant l’intérêt de la réalisation d’un RER toulousain, afin d’améliorer la vie des 

habitants, des entreprises et des communes de la grande agglomération. Il est proposé à 

l’assemblée délibérante d’adhérer à l’association « Rallumons l’étoile » dont la cotisation 

est calculée comme suit : 

0,35 € par habitant, soit 4 804,10 € pour les 13 726 habitants de Castanet-Tolosan. 

 

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

- APPROUVE l’adhésion à l’association « Rallumons l’étoile » au titre de l’année 2021 

pour un montant de 4 804,10 € ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier. 
 

Délibération n°183 : Projet Territoires Engagés Nature 

 

Conscient de l’urgence écologique à laquelle nous faisons face actuellement, la Ville de 

Castanet-Tolosan, souhaite mettre en place des actions concrètes de préservation et de 

valorisation de la biodiversité aux côtés des Castanéens. 

C’est dans ce cadre, que la commune de Castanet-Tolosan souhaite s’engager dans le 

programme Territoires Engagés pour la Nature (TEN) qui vise à faire émerger, reconnaître et 

valoriser des plans d’actions en faveur de la biodiversité.  

TEN est un dispositif et une initiative déployée en Occitanie par un collectif régional 

composé de l’Etat (représenté par la DREAL), de l’office Français de la Biodiversité (OFB), 

des agences de l’eau et la région Occitanie. 

La Ville a candidaté à l’appel à projet « Territoires engagés Nature » en octobre 2020 en 

identifiant trois actions en faveur de la biodiversité à mettre en œuvre dans les 3 années à 

venir : 

- Élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communal 

- Mise en place de prairies fleuries sur le territoire communal 

- Préservation de la trame noire du territoire. 

Chaque action fait écho à un ou plusieurs des 4 axes suivants du projet : 

- S’organiser et établir des partenariats 

- Maintenir et restaurer les espaces naturels et les continuités écologiques 

- Intégrer la biodiversité dans l’aménagement  

- Connaître et mobiliser autour de la biodiversité 

S’inscrire dans ce programme permet d’être accompagné pour formaliser un programme 

d’actions réaliste et concret, de renforcer les connaissances et les compétences en 

matière de biodiversité, de faciliter la formalisation de plans de financement , de faciliter le 
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dépôt de dossiers d’autorisation ainsi que le recueil d’avis réglementaires, de rejoindre le 

club des engagés et avoir accès à des services associés, et de bénéficier d’une valorisation 

internationale, nationale, régionale et locale des projets et des bonnes pratiques. 

 

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

- APPROUVE la candidature de la Ville de Castanet-Tolosan au programme 

« Territoire Engagé pour la Nature ». 

- S’ENGAGE à mettre en œuvre les trois actions identifiées par la Ville de Castanet-

Tolosan. 
 

Délibération n°184 : SDEHG – rénovation éclairage public Centre ancien 
 

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

l’étude du dossier relatif aux travaux de rénovation de l’éclairage du Centre ancien de 

Castanet-Tolosan. 

Les rues concernées sont : 

 Rue Despons 

 Rue Miquel 

 Rue Jean-Marie Arnaud 

 Rue Espitallier 

 Place Richard 

 La partie basse de la rue Séménobren 

 Place Foures (les implantations pourront variées en fonction du futur projet) 

 Rue Jany 

 Rue des Douves 

 Rue Canitrot 

 Rue du Fort (un appareil ancien) 

Suite à la demande de la Ville et à l’obligation de séparer les conducteurs neutres des 

réseaux basse tension et éclairage public, le SDEHG a réalisé l’étude suivante : 

Lanternes sur façade : 

 Dépose de 31 lanternes vétustes de 100 watts chacune, 

 Fourniture et pose de 22 nouvelles lanternes LED de 25 watts similaires à celles 

déposées, 

 Fourniture et pose de 9 nouvelles lanternes LED de 32 watts similaires à celles 

déposées. 

Lanternes sur poteaux béton : 

 Dépose de 4 lanternes vétustes de 50 watts chacune, 

 Fourniture et pose de 4 nouvelles lanternes routières LED de 45 watts. 

Lanternes sur mâts routiers simples : 

 Dépose de 10 mâts de 6 mètres et des lanternes vétustes de 150 watts chacune, 

 Fourniture et pose de 4 nouveaux ensembles d’éclairage public composés chacun 

d’un mât de 7 mètres et de deux lanterne routières LED de 51 watts. 

Lanternes de type boules : 

 Dépose de 3 ensembles de type boules vétustes équipés de lampes de 100 watts, 

 Fourniture et pose de 3 nouveaux ensembles d’éclairage public composés chacun 

d’un mât de 5 mètres et d’une lanterne résidentielle LED d’environ 30 watts. 
 

Lanternes sur mâts de type anciens : 

 Dépose de 22 mâts de 3.5 mètres et des lanternes vétustes de 100 watts chacune, 

 Fourniture et pose de 22 nouveaux ensembles d’éclairage public composés chacun 

d’un mât de 3.5 mètres et d’une lanterne de style ancien LED d’environ 30 watts. 
 

Le projet d’éclairage se situe dans une zone résidentielle urbaine. Il est proposé de classer 

la voie éclairée en classe d’éclairage CE5 suivant la norme européenne EN13201, ce qui 

correspond à une voie de lotissement avec une vitesse < ou = à 50 km/h. 
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Le périmètre ne comporte aucun élément de pollution lumineuse. Un éclairement minimum 

nécessaire aux usagers sera mis en œuvre.  

La puissance de lanterne sera abaissée de 50% durant 7 heures chaque nuit. 

Le RAL des ensembles et lanternes style ancien est le 9005 (noir foncé). Celui des autres 

ensembles est le 5014 (bleu pigeon). 

Le coût total de ce projet est estimé à 195 173 € 

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)         30 736 € 

- Part gérée par le Syndicat                   124 911 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)     39 526 € 

         Total   195 173 € 
 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 39 526 €. 

De plus, il est proposé de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de prendre rang 

sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 
 

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

- APPROUVE cette opération et son estimation proposées par le SDEHG, 

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève au plus à  

39 526 €, 

- 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°185 : Convention de servitudes opération 5,7 chemin du Mares 

 

La société ENEDIS doit construire un réseau basse tension de 400 VOLTS afin de permettre 

l'alimentation de la parcelle BR 0199 sise 5 et 7 chemin du Mares. Ce réseau sera raccordé 

sur le poste de transformation existant. 

Dès lors, ENEDIS doit créer une canalisation souterraine chemin du Mares.  

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

Ainsi, des droits de servitudes doivent être consentis à ENEDIS pour assurer l’exploitation 

desdits ouvrages, notamment : 

- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation 

souterraine sur une longueur totale de 46 mètres environ ainsi que ses accessoires, 

- Etablir si besoin des bornes de repérages, 

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

plantations ou arbres qui pourraient gêner leur pose ou occasionner des 

dommages aux ouvrages, 

- Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d’électricité. 
 

La Ville conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour 

quelque motif que ce soit l’enlèvement ou la modification des ouvrages désignés.  

De ce fait, une convention de servitude doit être établie entre le distributeur ENEDIS et la 

Ville de Castanet-Tolosan afin d’en préciser les modalités. 

Elle prendra effet à compter de la date de signature par les parties et elle sera conclue 

pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré 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 afférents à ce dossier. 



24 
 

 

Délibération n°186 : Mise en place de la Charte de l’Arbre sur le territoire communautaire 

 

Une des priorités du Territoire du Sicoval est de poursuivre ses démarches en faveur d’un 

urbanisme durable où les espaces de nature doivent y trouver toute leur place, tant en 

cœur de Ville que sur ses franges et en zone rurale. 

L’Arbre se situe, en conséquent, au cœur de cet enjeu. 

En effet, le Territoire du Sicoval abrite une pluralité de paysage dans lesquels s’intègre 

l’Arbre avec une fonction, un rôle et une ambiance particulière. 

Cette alternance de paysages est une force qu’il convient de mettre en valeur et de 

préserver lors des aménagements futurs. 

Le projet commun de la Charte de l’Arbre permettra de valoriser et de protéger le 

patrimoine arboré du Territoire au travers d’une vision commune et partagé. C’est un outil 

qui accompagnera les réflexions urbaines présentes et à venir, en proposant des stratégies 

de plantation, de protection, de valorisation et de gestion du patrimoine arboré existant. 

La Charte de l’Arbre traduit la politique menée depuis plusieurs années par la Communauté 

d’agglomération du Sicoval et les 36 communes, et ; qui entre à ce jour dans sa phase 

opérationnelle. 

Cette Charte a essentiellement un caractère incitatif de sensibilisation, de rassemblement 

des acteurs de l’aménagement et de la gestion de l’espace public, ainsi que les riverains 

sur la connaissance, la protection et le développement des arbres. 

La Charte de l’arbre aura pour objectif de mettre en valeur et d’accompagner dans 

l’avenir le patrimoine vert du Territoire communautaire au travers d’un document de 

référence qui garantira la qualité, la protection des paysages et l’attractivité du Territoire. 

Non contraignant et inclusif, ce projet se décline en 5 axes de travail : 

Axe1 : Connaitre et inventorier le patrimoine arboré  

Axe2 : Protéger l’arbre dans nos communes 

Axe3 : Entretenir nos arbres 

Axe4 : Développer et renouveler le patrimoine 

Axe5 : Sensibiliser et communiquer 

Certaines actions ont été déjà menées ou sont en cours telles que l’inventaire du patrimoine 

arboré, l’assistance technique et conseils sur les arbres, des prestations d’élagage, le 

partenariat avec les associations locales, la rédaction de fiches techniques... 

Toujours dans l’objectif de travailler en Co-construction, le Sicoval prévoit un dispositif de 

trois « référents arbre » par commune : 1 élu, 1 agent technique et 1 citoyen. 

Les « référents arbres » seront les interlocuteurs communaux privilégiés du Sicoval sur cette 

thématique Arbre, Espace Vert, Chemin de randonnée, Rivières. Ils feront le lien entre les 

citoyens, le Sicoval, et les services de la Mairie. 

Afin de confirmer la volonté de la commune, de mettre en application cette Charte sur son 

territoire et de participer activement à la faire évoluer, 

 

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

MAUMY, Marie-Laure SICOT, Jordan PUISSANT) : 

- APPROUVE l'engagement de la commune à l'élaboration et la mise en œuvre de 

la Charte de l’Arbre sur le Territoire communal en lien avec le Sicoval, 

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

l’arbre. 

 

Délibération n°187 : : Exonération de droits de terrasse pour les commerçants ayant subi la 

fermeture de leurs établissements suite au confinement. 

 

Notre pays subit, depuis le début de l’année 2020, une crise sanitaire sans précédent 

provoqué par l’épidémie de Covid-19. Cette crise a immobilisé l’économie du pays lors du 

premier confinement de la population et, ralenti fortement cette dernière lors du second. 
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Les commerçants castanéens, comme tous les commerçants, obligés de renoncer à 

l’ouverture de leurs commerces pendant plusieurs semaines, ont été touchés de plein fouet 

par les deux confinements. 

Ils ont donc besoin de mesures concrètes et immédiates d’aide pour maintenir leur 

trésorerie à flot. 

Par conséquent, la Ville de Castanet-Tolosan a décidé de les soutenir économiquement en 

raison des difficultés exceptionnelles auxquelles ils ont dû et doivent encore à ce jour, faire 

face.  

A cet effet, la Municipalité a autorisé, dès cet été, l’extension gratuite des terrasses des 

cafés et restaurants afin de respecter la distanciation physique de la clientèle, tout en 

maintenant la capacité d’accueil des établissements. 

Conscient de l’impact économique que le second confinement fait peser sur le commerce 

local, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’approuver des mesures 

exceptionnelles d’exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour 

l’exercice d’une activité commerciale pour l’année 2020. 

Les occupants du domaine public concernés sont les restaurateurs, les bars et les fleuristes 

qui installent un étal sur le domaine public de la Ville. 

Il est précisé aux membres du Conseil municipal qu’il y a un véritable intérêt local à soutenir 

les commerçants afin de ne pas accentuer la dégradation de leur situation financière. 

 

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

- APPROUVE l’exonération exceptionnelle des redevances d’occupation du domaine 

public communal pour les restaurateurs, les bars et les fleuristes, et, ce au titre de 

l’année 2020. 

 

Délibération n°188 : Dénomination de la salle communale sise avenue de Toulouse. 

 

Il a été décidé de créer une salle communale attenante à la Maison Ségala sise 16, avenue 

de Toulouse. Les travaux de cette salle communale sont achevés depuis octobre 2020.  

Il est indiqué à l’assemblée délibérante qu’il est opportun de donner une identité propre à 

cette salle. 

Par conséquent, en vertu de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) qui précise que le Conseil municipal règle par ses délibérations les 

affaires de la commune, il appartient à l’assemblée délibérante de choisir par délibération, 

le nom à donner aux voies, places et bâtiments publics. 

À cet égard, il est proposé au Conseil municipal d’honorer la mémoire de Madame Ginette 

FORGUES, et ainsi de dénommer ladite salle « Ginette FORGUES ».  

Cette dénomination permet, par ailleurs, d’engager la Ville de Castanet-Tolosan dans une 

démarche d’égalité Femme-Homme en retravaillant la place des Femmes dans l’espace 

public.  

Née en 1924 et décédée en 2017, Ginette FORGUES est une grande figure de la résistance, 

membre du parti communiste français. Elle s’est engagée à l’âge de 18 ans, a œuvré, entre 

autres, en tant qu’agent de liaison du bataillon Arthur, et en tant que secrétaire de Serge 

RAVANEL. Elle a reçu la Croix de Guerre, la Croix du combattant volontaire de la Résistance, 

la Croix du combattant, la Reconnaissance de la Nation et enfin la Légion d’Honneur en 

2009. 

Passeuse de mémoire, elle s’est notamment consacrée à l’écriture de ses mémoires et est 

intervenue auprès des collégiennes et collégiens de Castanet-Tolosan pour témoigner de 

ses années de résistance. 

Cette dénomination est conforme à l’intérêt public local et respecte le principe de 

neutralité du service public. 

Il convient de rappeler que l’utilisation du nom d’une personne décédée n’est pas 

subordonnée au consentement de l’ayant droit. La Ville a toutefois pris contact avec Jean-
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Jacques DEDOUBAT, fils de Ginette FORGUES, afin de recueillir son avis préalablement à 

cette dénomination. 

 

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

- DÉCIDE de procéder à la dénomination de cette salle communale ; 

- APPROUVE la dénomination de la salle « Ginette FORGUES ». 

 

Délibération n°189 : Contrat type d’exposition 

 

La Ville de Castanet-Tolosan programme régulièrement des expositions d’artistes plasticiens 

dans le cadre de sa saison culturelle. Elle accueille les œuvres d’artistes amateurs ou 

professionnels, castanéens ou non castanéens, pour une période d’exposition d’environ 5 

semaines, salle Marcel Dauriac à l’Hôtel de Ville. 

Chaque exposition faisant l’objet d’un contrat, il convient par conséquent d’établir un 

contrat type d’exposition qui fixera les modalités de mise à disposition des œuvres de 

l’artiste à la Ville, les modalités de cession des droits d’auteur et des activités accessoires 

organisées dans le cadre de l’exposition le cas échéant. 

Ce contrat précisera également le lieu et la durée de l’exposition ainsi que les obligations 

de la Ville et de l’artiste. 

 

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

- APPROUVE le contrat type d’exposition, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat et toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 
 


