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MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 
HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 NOVEMBRE 2020  

 

 

REPORTEE 

 

Délibération n°154 : Acquisition de la parcelle BA 240 sise 60 avenue de Toulouse. 

 

Délibération n°155 : Etablissement d’une servitude de passage et d’une servitude 

souterraine de réseaux sur la parcelle CE 428. 

 

Madame Geneviève & Monsieur Marc BITSCH, ainsi que Madame Audrey TRINQUIE & 

Monsieur Grégory RAZAT, ont obtenu les autorisations d’urbanisme respectivement PC 

031 113 20 C0023 et PC 031 113 20 C024, pour la construction de deux maisons individuelles, 

sises rue Jean Pinaud.  

 

Afin de permettre la réalisation de ces deux projets, il est nécessaire d’instituer sur la parcelle 

cadastrée CE 428 propriété de la Ville, une servitude de passage ainsi qu’une servitude 

souterraine de réseaux au bénéfice des parcelles cadastrées CE 214, CE 396, CE 454, CE 

455, CE 456 et CE 457. 

 

Ces servitudes seront établies à titre gratuit, les frais de notaire seront à la charge des 

constructeurs.  

 

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

PUISSANT ne prennent pas part au vote.  

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer par 24 voix pour, 4 abstentions (Luc EVANS, 

Virginie FABRE, Christelle DURA, Christine BERTY) : 

 

- AUTORISE l’établissement d’une servitude de passage, ainsi qu’une servitude souterraine 

de réseaux sur la parcelle cadastrée CE 428, au bénéfice des parcelles cadastrées CE 

214, CE 396, CE 454, CE 455, CE 456 et CE 457, 

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

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

présentes. 

 

Délibération n°156 : Avis sur les dérogations au travail du dimanche pour les commerces 

de détail accordées par le Maire au titre de l’année 2021. 
 

Le principe du repos hebdomadaire dominical accordé aux salariés connaît plusieurs types 

de dérogations dont celles accordées par le Maire concernant les commerces de détail. 
 

En effet, la Loi n° 20115-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques, dite Loi Macron, a modifié la législation sur l’ouverture des 

commerces le dimanche. L’objectif étant d’augmenter la croissance, l’activité et l’égalité 

des chances économiques et de réduire les distorsions entre les commerces, en facilitant 

les dérogations de droit et en uniformisant les garanties sociales accordées aux salariés. 
 

A cet effet, cette loi a introduit de nouvelles mesures visant à faciliter les dérogations au 

repos dominical en simplifiant l’ensemble des dispositifs encadrant l’ouverture des 

commerces le dimanche. 
 

La Loi Macron apporte les modifications suivantes sur les dérogations exceptionnelles à 

l’interdiction du travail le dimanche que les Maires peuvent accorder au titre de l’article 
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L.3132-26 du Code du travail. 
 

Ainsi, le nombre de dimanches d’ouverture des commerces de détail accordé par le Maire, 

peut-être porté à 12 dimanches par an. La liste desdits dimanches doit être arrêtée par le 

Maire avant le 31 décembre pour l’année suivante, après avis consultatif du Conseil 

municipal.  
 

Il est précisé que lorsque le nombre de dimanches excède 5, l’organe délibérant de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), dont la commune est 

membre, doit rendre un avis conforme. A défaut de délibération dans un délai de deux 

mois suivant sa saisine, l’avis sera réputé favorable. 
 

Depuis l’entrée en vigueur de la législation, le Sicoval s’appuie sur la concertation menée 

par le Conseil Départemental du Commerce (CDC). Annuellement, et depuis plus de 20 

ans, le CDC négocie des accords de limitation des ouvertures dominicales, de manière à 

harmoniser les positions des maires, organisations patronales et syndicales. Cette 

concertation permet que toute la profession applique les mêmes règles, gage de meilleure 

lisibilité.   
 

Cette année encore, un consensus se dégage au sein du CDC sur le principe de 7 

dimanches d’ouverture en 2021, à savoir : 
 

- 1er dimanche suivant les soldes d’hiver, 

- 1er dimanche suivant le début des soldes d’été, 

- 28 novembre, 

- 5, 12, 19 et 26 décembre. 
 

Le Conseil de communauté du 2 novembre 2020 a voté un avis conforme sur la dérogation 

à ces 7 dimanches d’ouverture. 
 

Il est rappelé que la dérogation, au travail du dimanche pour les commerces de détail, 

accordée par le Maire doit également être soumise, pour avis, aux organisations syndicales 

d’employeurs et de salariés intéressés. A cet égard, la présente leur sera envoyée après 

transmission au contrôle de légalité à la Préfecture. 
 

Dès lors, il est soumis au Conseil municipal la liste des dimanches pour lesquels le repos 

hebdomadaire serait supprimé pour l’année 2021 conformément aux dispositions de 

l’article L.3132-26 du Code du Travail. 
  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 13 voix pour, 17 voix contre (Gwenola 

KLOPP-TOSSER, Catherine LABROUE, Mustapha RHALIES-MURAT, Annie AVEROUS, Yvette 

LESOIN, Bernard NEVEU, Sandrine FALZON, Emilie DESMONS, Lucïa VIDAL, Hafida SHAKI, 

Pascale MARTINEZ, Thierry GIDENNE, Simon VIGUER, Pascal CHICOT, Marie GENET, Benjamin 

DOUALLE, Christine BERTY) et 3 abstentions (Virginie FABRE, Christelle DURA, Jordan 

PUISSANT) : 
 

- EMET un avis défavorable à ladite liste énoncée ci-dessus pour l’année 2021. 

 

Délibération n°157 : Contrat d’engagement « manifestation officielle » AFM Téléthon. 
 

L’Association Française contre les Myopathies (AFM) organise, chaque année depuis 1987, 

une opération nationale de récolte de fonds appelée « TELETHON », dans le but de financer 

les projets de recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires et de réduire le 

handicap qu’elles induisent. 

 

Cette opération nationale repose sur la mobilisation de la population aux travers de 

manifestations diverses organisées pour collecter des fonds sur les lieux où elles se déroulent. 
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Ainsi, les collectivités locales jouent un rôle important d’accompagnement, de valorisation 

de la mobilisation populaire et associative, et marque ainsi leurs soutiens à une cause 

d’intérêt général en organisant des animations particulières sur leur territoire. 

 

La Ville apportera, les 4 et 5 décembre prochain, comme ce fut le cas les années 

précédentes, son soutien à cette opération en organisant des manifestations, en 

partenariat avec les associations, les commerçants et les acteurs de l’économie locale 

implantés dans la commune. 

 

Pour ce faire, diverses animations culturelles, de loisirs et sportives seront proposées sur le 

territoire, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, afin de récolter des dons pour 

l’AFM. Ceux-ci seront reversés intégralement à l’AFM-TELETHON. 

 

A cet effet, un contrat d’engagement « Manifestation officielle » doit être signé entre la Ville 

et l’AFM afin de fixer notamment les types de manifestations organisées sur le territoire 

communal ainsi que les modalités de versement par la Ville, des dons et recettes à l’AFM.  

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat 

d’engagement pour le Téléthon 2020, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

Délibération n°158 : Contrat type de cession du droit d’exploitation d’un spectacle. 
 

La Ville organise depuis plus de 10 ans des spectacles d’artistes professionnels dans le cadre 

de sa saison culturelle dans divers lieux : salle Jacques Brel, ciné 113 et salle du Lac.  

 

De ce fait, et pour faciliter l’aspect administratif de la programmation culturelle de la Ville, 

un contrat type de cession du droit d’exploitation d’un spectacle a été établi. Il a pour 

objet de préciser les modalités d’achat et d’accueil dudit spectacle.  

 

De plus, le contrat de cession fixera toutes les conditions de présentation du spectacle au 

public comme suit : objet, date et lieu, obligations respectives du Producteur et de 

l’Organisateur, montage, publicité, prix, transports et hébergement, enregistrement et 

diffusion, dispositions particulières, assurances, résiliation, contentieux et annexes.  

 

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

 

- APPROUVE le contrat type de cession du droit d’exploitation d’un spectacle, 

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

les pièces attenantes au dossier. 

 

Délibération n°159 : Désignation d’un référent fibre auprès de Haute-Garonne Numérique. 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma 

Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse, attendue 

dans les territoires, demandée par les élus, les acteurs économiques et les habitants en 

faveur de l’accessibilité au Très Haut Débit. 

 

C’est ainsi, qu’au côté de Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, le Conseil départemental mobilise 

ses équipes pour assurer le déploiement de la fibre sur 100 % du territoire avant juin 2022. 
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En 2018, le Syndicat Mixte Ouvert, Haute-Garonne Numérique et Altitude Infrastructure ont 

signé la délégation de service public qui va permettre de déployer la fibre optique 

jusqu’aux abonnés. 

 

A cet effet, la Société Fibre 31 a été créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, et le fonds MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le 

changement climatique et les infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public 

lancée par Haute-Garonne Numérique. 

 

Le plan de déploiement de la fibre optique dans le département de la Haute-Garonne 

permettra le raccordement de 280 000 prises au très haut débit par la fibre optique pour 

100% du territoire dont Haute-Garonne Numérique a la responsabilité. 

 

Le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique a demandé à la Ville de désigner un référent 

fibre au sein du Conseil municipal ou du personnel communal pour accompagner ses 

équipes et celles de son délégataire Fibre 31. 

 

Le référent sera l’interlocuteur de Haute-Garonne Numérique et de Fibre 31 pour 

accompagner les différentes phases techniques nécessaires au déploiement de la fibre 

mais également pour les opérations de communication nécessaires lors de la mise en 

commercialisation du réseau. 

 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la désignation du référent fibre au sein 

du Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique 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. 

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 donc proposé de désigner un membre du Conseil municipal en tant que référent fibre 

au sein du Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique, à savoir : Pascal CHICOT. 

 

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

 

- APPROUVE la désignation du référent fibre de la Ville au sein du Syndicat Mixte 

Haute-Garonne Numérique telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

Délibération n°160 : Désignation des membres titulaires et suppléants de la commission 

communale des impôts directs 

 

L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que dans chaque commune est 

institué une Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 

 

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale :  

1 Elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de 

référence pour déterminer la valeur locative des biens, détermine la surface 

pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du CGI), 

2 Elle participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI), 

3 Elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 

1510 du CGI), 
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4 Elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à 

la taxe d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R198-

3 du Livre des procédures fiscales). 

 

La nomination des membres de cette commission doit avoir lieu après chaque 

renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Cette commission est composée en plus du Maire ou de l’Adjoint délégué, Président, de 

huit membres titulaires et de huit membres suppléants.  

 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Directeur départemental 

des finances publiques, parmi une liste de 32 contribuables, proposés par le Conseil 

municipal. 

 

Ces membres doivent respecter les conditions suivantes : 

 

- Etre de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, 

- Etre âgé de 18 ans minimum, 

- Jouir de ses droits civils, 

- Etre contribuable dans la commune, c’est-à-dire être inscrit aux rôles des impositions 

directes locales dans la commune (taxe d’habitation, taxe foncière, contribution 

économique territoriale), 

- Etre familiarisé avec les circonstances locales, et posséder des connaissances 

suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal la présente liste des 32 contribuables (16 

titulaires/16 suppléants) parmi lesquels le Directeur départemental des finances publiques 

choisira les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants de la Commission 

Communale des Impôts Directs : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1 - AVEROUS Annie 1 - KLOPP-TOSSER Gwenola 

2 - CHARLES Patricia 2 - LABROUE Catherine 

3 - CHICOT Pascal 3 - MIGNON Patrick 

4 - EVANS Luc 4 - VIDAL Lucia 

5 - LESOIN Yvette 5 - LAVERNHE Claude 

6 - NEVEU Bernard 6 - LOUVET Thierry 

7 - HILAIRE Philippe 7 - ROUSSEAU Bernard 

8 - SERARD Philippe 8 - PUECH Monique 

9 - TEISSERENC Roman 9 – FALZON Sandrine 

10 - PUISSANT Jordan 10 - AUBA Georges 

11 - BERTY Christine 11 - CONJARD Jean-Claude 

12 - GARRAFOUILLET Bernard 12 - LINE née EHRMANN Kattrin 

13 - TONDRIAUX Marc 13 - GANDON Nathalie 

14 - CANOVAS Barbara 14 - SERVIN Cécile 

15 - de SAINT VINCENT Catherine 15 - LANNUCCELLI Eddie 

16 - LESOIN Alain 16 - BARDOU Philippe 

 

Le Conseil municipal est donc invité à procéder à la désignation des représentants titulaires 

et des représentants suppléants conformément à 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 :  

 

- ADOPTE telle que ci-dessus, la liste des 32 contribuables parmi lesquels le Directeur 

départemental des finances publiques choisira les 16 commissaires, répartis entre 8 

commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants, qui siègeront à la Commission 

Communale des Impôts Directs. 

 

Délibération n°161 : Modalités de rémunération des agents recenseurs pour la collecte du 

recensement de la population 2021 
 

La Ville de Castanet-Tolosan, comme l’ensemble des communes de 10 000 habitants et 

plus, fait l’objet depuis 2004 de la mise en place du nouveau recensement de la population 

conformément à la Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 
 

En effet, alors que les communes de moins de 10 000 habitants continuent d’être recensées 

exhaustivement tous les 5 ans, les communes de 10 000 habitants et plus font l’objet d’une 

enquête annuelle auprès d’un échantillon de 8% de la population.  
 

La Loi du 27 février 2002 a confié aux communes la responsabilité de l’organisation des 

opérations de recensement de la population qui auront lieu en 2021, du 21 janvier au 27 

février.  
 

Durant toute la campagne de recensement et sa phase préparatoire, le coordonnateur 

communal est l’interlocuteur privilégié de l’INSEE et travaille en étroite collaboration avec 

un superviseur nommé par l’INSEE, qui veille à l’avancée de la collecte. 
 

Les opérations de recensement seront réalisées en 2021, par cinq agents recenseurs 

recrutés pour la durée de cette mission, et rémunérés au nombre de logements recensés. 

Le nombre de logements à recenser en 2021, pour la commune de Castanet-Tolosan 

s’élève à 642 logements. 

 

Il est proposé d’allouer une enveloppe budgétaire de 5100 € à la rémunération des 5 agents 

recenseurs. Il est précisé que les agents recenseurs recevront au mois de janvier 198.18 € 

pour les frais de déplacement, et que la rémunération s’effectuera sur les mois de février et 

mars, en fonction du nombre de logements recensés. 
 

Ainsi, la rémunération pour un logement recensé sera de 5100 € ÷ 642 logements, soit 8 € 

net. 
 

En cas de non réalisation du recensement de ses logements, l’agent recenseur se verra 

défalquer la rémunération correspondante. 
 

La commune percevra une dotation forfaitaire de l’INSEE d’un montant de 2534 € qui ne 

couvre pas les frais d’organisation des opérations de recensement. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 32 voix pour et 1 abstention (Patrick 

MIGNON) :  
 

- APPROUVE les modalités de rémunération des agents recenseurs pour la collecte du 

recensement de la population 2021 ; 
 

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

à ce dossier. 
 


