
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2019  

 

Délibération n°47 : Reversement de fiscalité au SICOVAL 

 

Monsieur le Maire expose aux membres de l’Assemblée que, dans le cadre de la révision 

de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Castanet-Tolosan a pour projet le 

développement économique d’une zone « AUX » qui se trouve au lieu-dit « Bordeneuve ». 

Ce projet vise à accueillir de nouvelles activités économiques en continuité de la ZA de Vic 

dont le potentiel foncier est de 3.98 hectares. 

S’inscrivant dans ce projet de développement, le Conseil de communauté du SICOVAL a 

ainsi approuvé par délibération en date du 5 novembre 2018, la vente de terrain du lot n°20 

sur la zone de Vic, à la société ESSOR DEVELOPPEMENT. La société envisage de réaliser une 

opération d’aménagement à vocation d’activités économiques en extension du 

lotissement actuel et incluant le lot n° 20. 

Dans le cadre de l’urbanisation de cette zone dite « AUX », une étude de faisabilité de cette 

opération a révélé la nécessité de renforcer le réseau électrique afin de permettre la 

constructibilité des terrains. Son coût, estimé par ENEDIS, s’élève à hauteur de 338 225 € HT. 

Son financement sera assuré en totalité par la commune de Castanet-Tolosan et sera 

compensé pour partie par le produit de la Taxe d’Aménagement (estimé à 245 379 €) 

qu’elle percevra lors de la délivrance des permis de construire sur cette zone.  

Le solde du financement, soit 92 846 €, sera réparti au prorata des recettes fiscales locales 

perçues par la commune et par le Sicoval sur la part relative à cette extension de la zone 

« AUX » de Vic. 

La Communauté d’agglomération du Sicoval s’engage donc à reverser le produit de la 

fiscalité locale perçu sur la part relative à l’extension de la zone (Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises). Ce reversement lui permet ainsi de 

couvrir le coût lié au renforcement du réseau électrique sur la partie qui lui incombe, soit 56 

% du reste à charge. La commune assure le financement des 44 % du reste à charge par 

le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur cette zone. 

Ces montants pourront être revus à la hausse comme à la baisse selon le coût final réel de 

l’opération et cela conformément à la clause de revoyure de la convention de 

reversement jointe en annexe, qui fixe les modalités de financement de cette opération et 

les conditions de reversement de fiscalité entre la Ville et le Sicoval. 

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

 

 APPROUVE les modalités de la convention de reversement entre la Ville de Castanet-

Tolosan et la Communauté d’Agglomération du Sicoval, 

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

reversement de fiscalité entre la Ville de Castanet-Tolosan et la Communauté 

d’Agglomération du Sicoval. 

 

Délibération n°48 : Décision Modificative n°1 – Budget Principal de la Ville 2019 

 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que des ajustements de crédits sont nécessaires 

sur le budget principal 2019. 

En effet, il convient d’ouvrir les crédits supplémentaires correspondant à l’attribution de 

subventions exceptionnelles aux associations Avenir Castanéen et Union Sportive Castanet, 

par délibération de ce jour. 

 



Il rappelle également à l’Assemblée que, par décision n° 3 du 18 février 2019, la commune 

a préempté un bâtiment d’habitation et de bureaux de 121 m2, sis 175 route d’Escalquens 

à Castanet-Tolosan, et appartement à la société MIMIMACLO. Ce bâtiment, limitrophe du 

Centre Technique Municipal, est destiné à un projet d’extension de ce site à des fins de 

bureaux et/ou de locaux de stockage. 

Cette acquisition (frais de notaire compris) sera financée par emprunt. 

 

Chap. Fction Article Libellé  Budget 2019 Dépenses Recettes

 Budget 2019 

après 

DM n°1 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 873 145,45 2 873 145,45 

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILES 7 460 000,00 7 460 000,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 170 000,00 170 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 563 910,00 1 603 910,00 

025 6574 Subventions de fonctionnement aux associations 40 000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 350 400,00 350 400,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 34 000,00 34 000,00 

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 883 864,00 -40 000,00 843 864,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 850 000,00 850 000,00 

14 185 319,45 0,00 14 185 319,45 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 812 899,45 812 899,45 

013 ATTENUATION DE CHARGES 306 000,00 306 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33 450,00 33 450,00 

70 PRODUITS DES SCES, DOMAINE ET VENTES DIRECTES 1 155 650,00 1 155 650,00 

73 IMPOTS ET TAXES 9 212 400,00 9 212 400,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 547 880,00 2 547 880,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 88 540,00 88 540,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 500,00 28 500,00 

14 185 319,45 0,00 14 185 319,45 

 Décision modificative n° 1 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 



Chap. Fction Art. Libellé  Budget 2019 Dépenses Recettes

 Budget 2019 

après 

DM n°1 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 33 450,00 33 450,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 120 000,00 1 120 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 925 000,00 925 000,00 

108 Administration générale 219 985,00 219 985,00 

109 Bâtiments communaux 316 800,00 461 800,00 

020 21318 Autres bâtiments publics 145 000,00 

110 Aménagement paysager 182 400,00 182 400,00 

112 Education jeunesse 2 382 800,00 2 382 800,00 

113 Aménagement numérique 35 000,00 35 000,00 

115 Sécurité publique 30 000,00 30 000,00 

116 Sports loisirs associations 1 581 800,00 1 581 800,00 

117 Voiries et accessibilité 1 416 090,00 1 416 090,00 

121 Ecole de musique 2 300 000,00 2 300 000,00 

10 543 325,00 145 000,00 10 688 325,00 

001 Résultat d'investissement reporté 2 683 236,46 2 683 236,46 

021 Virement de la section de fonctionnement 883 864,00 -40 000,00 843 864,00 

024 Produits des cessions 3 067 900,00 3 067 900,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 850 000,00 850 000,00 

10 Dotations, fonds divers, réserves 973 000,00 973 000,00 

13 Subventions d'investissement 164 000,00 164 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 1 921 324,54 2 106 324,54 

01 1641 Emprunts en euros 185 000,00 

10 543 325,00 145 000,00 10 688 325,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Décision modificative n° 1 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour, 7 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN et par 

pourvoir Sylvie BORIES Patrick PRODHON) et 2 abstention (Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET) :  

 

- APPROUVE la Décision Modificative n° 1 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 0,00 €. 

 A la section d’Investissement au montant de 145 000,00 €. 

 

Délibération n°49 : Attribution d’un fonds de concours d’investissement au SICOVAL pour la 

construction d’un nouvel ALSH sur le territoire communal 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) sont régis par le principe de spécialité, en vertu 

duquel l’EPCI ne peut intervenir que dans le cadre de son périmètre territorial et de 

ses compétences transférées par les communes. 

Ce principe de spécialité se combine avec le principe d’exclusivité  : une 

compétence ne peut donc être détenue que par une seule personne morale. Ainsi, 

lorsqu’une commune a transféré une compétence à l’EPCI dont elle est membre, elle 

s’en trouve dessaisie et ne peut plus intervenir dans le cadre de cette compétence. 

Par conséquent, le budget des communes membres ne peut plus comporter de 

dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences qui ont été 



transférées. 

Monsieur le Maire précise que la pratique des fonds de concours prévue à l’article 

L.5216-5 VI (communauté d’agglomération) du Code général des Collectivités 

Territoriales constitue une dérogation aux principes évoqués ci -dessus. 

Cet article prévoit en effet qu’« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 

d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté 

d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à 

la majorité simple du conseil communautaire et des conseil municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 

assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours  ». 

Lorsque le fonds de concours contribue à la réalisation d’un équipement, il est imputé 

directement en section d’investissement sur l’article 2041 «  Subventions d’équipement 

aux organismes publics ». Il est amortissable sur une durée de 15 ans. Chez le 

bénéficiaire, ce versement s’assimile à une subvention d’investissement.  

Lorsqu’il contribue au fonctionnement de l’équipement, le fonds de concours est 

imputé en section de fonctionnement en subventions pour l’organisme versant, et en 

participations pour l’organisme bénéficiaire. 

Le SICOVAL, dans le cadre de sa compétence Services A la Personne, et en accord 

avec la commune, a décidé de remplacer l’actuel Centre de loisirs en  le déplaçant 

sur le secteur du Parc de Rabaudy, à proximité de la Salle du Lac. En effet, 

l’établissement actuel présente une capacité d’accueil trop peu importante au 

regard de la demande, notamment durant les vacances scolaires. De plus, un 

diagnostic technique, réalisé en 2015, fait ressortir des non conformités 

réglementaires, qui nécessitent des travaux à hauteur de 400 000 € HT.   

Le SICOVAL a ainsi acté la construction du nouveau Centre de loisirs le 07 janvier 2019 

en délibérant sur l’avant-projet définitif du projet. Cet ALSH accueillera 300 enfants 

dans un bâtiment à énergie positive (BEPOS) intégrant un local de restauration sur 

place pour 300 rationnaires. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que, par courrier du 25 

septembre 2015, la commune a proposé au SICOVAL la mise à disposition d’une 

parcelle d’environ un hectare et le versement d’une participation de 2  000 000 € pour 

construire cet équipement neuf. Cette participation de 2 000 000 € sera alimenté par 

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

Monsieur le Maire propose donc de verser au SICOVAL une participation financière 

de maximum de 2 000 000 €, sous la forme d’un fonds de concours, qui respecte les 

conditions présentées précédemment, pour la création de ce nouvel ALSH. 

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

suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Coût prévisionnel 

du projet 

6 699 332 € Reste à charge 

SICOVAL 

(autofinancement 

ou emprunt) 

2 027 941 € 

  Aides publiques 

(FCTVA, 

subventions) 

2 671 391 € 

  Fonds de concours 

Castanet-Tolosan 

2 000 000 € 

TOTAL TTC 6 699 332 € TOTAL TTC 6 699 332 € 

 



Le fonds de concours sera versé avant la fin de l’année 2019, conformément aux 

clauses de la convention de fonds de concours en annexe. 

 

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

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, pour la 

construction d’un nouvel ALSH par le SICOVAL sur la commune de Castanet-

Tolosan, 

- APPROUVE le versement d’un fonds de concours d’un montant maximum de 

2 000 000 € au SICOVAL, pour la construction de cet ALSH,  

- APPROUVE les modalités de la convention de fonds de concours entre la 

Ville et le SICOVAL, 

- PRECISE que cette somme est inscrite en section d’investissement au budget 

primitif 2019, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SICOVAL la convention ci-annexée 

qui fixe les principes du versement dudit fonds de concours, ainsi que tous les 

actes en découlant. 

 

Délibération n°50 : Droits et tarifs municipaux 

 

La Ville de Castanet-Tolosan propose de nombreux services publics communaux dont les 

tarifs des prestations et d’accès sont payants.  

Il convient aujourd’hui de créer un nouveau tarif de mise à disposition de la navette par la 

commune au CCAS de CASTANET-TOLOSAN. Cette navette permettra aux résidents de la 

Résidence d’Autonomie « Les Claires Fontaines » de se rendre plus aisément sur les différents 

sites commerciaux de la commune, à compter du 1er avril 2019. 

Les autres tarifs restent inchangés. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 de créer un tarif de mise à disposition de la navette par la commune au CCAS de 

Castanet-Tolosan, tel que présenté dans les tableaux en annexe. 

 

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

- FIXE les tarifs municipaux tels que présentés dans les tableaux joints en annexe à 

compter de la date indiquée. 
 

Délibération n°51 : Suppression de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du 

« Parc de Rabaudy » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante, que par délibération en date du 17 

décembre 1986, le Conseil municipal avait décidé d’engager les études préliminaires 

d’aménagement des quartiers Sud, partie inscrite entre le Canal du Midi à l’Est, l’ancienne 

ZAC des Fontanelles au Nord, la zone urbaine à l’Ouest et la Route Départementale 79 au 

Sud. Cette décision étant alors conjoncturellement déterminée par trois impératifs : 

- D’une part, de permettre à la Commune de maîtriser le patrimoine foncier qui 

détermine l’importance et la qualité du développement communal avant le 

terme de validité des arrêtés de Zone d’Aménagement Différé (ZAD), 

- D’autre part, de préparer le prolongement cohérent et harmonieux de 

l’urbanisation engagée en 1975 sur la ZAC des Fontanelles (depuis clôturée) dont 

le développement atteignait la limite Sud et concernait déjà l’organisation et 

l’équipement des espaces immédiatement contigus, 



- Enfin, de satisfaire une forte demande de logements, notamment dans la 

catégorie d’habitat individuel à laquelle, par la structure de son programme et 

ses objectifs urbains, la ZAC des Fontanelles ne pouvait plus répondre. 

Monsieur le Maire expose également aux Conseillers municipaux, que par deux 

délibérations en date du 11 mai 1988, le Conseil municipal avait adopté les conclusions sur 

le bilan de la concertation publique, et avait décidé l’aménagement des quartiers Sud 

donnant lieu à une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sous la 

dénomination « Parc de Rabaudy », et avait sollicité l’élaboration du dossier de création 

correspondant. 

Monsieur le Maire souligne que la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du « Parc de 

Rabaudy » d’une contenance totale de 101.60 hectares, à usage principal d’habitations, 

de loisirs sportifs, d’hébergements touristiques et d’activités économiques, a été créée le 18 

janvier 1989 par délibération du Conseil municipal. 

Monsieur le Maire rappelle que le dossier de réalisation de la ZAC du « Parc de Rabaudy » 

a été adopté par délibération du Conseil municipal le 30 juin 1989. 

Monsieur le Maire précise enfin au Conseil municipal que par trois délibérations en date du 

20 décembre 1989, les membres du Conseil avaient approuvé le Plan d’Aménagement de 

Zone (PAZ), le programme des équipements publics, ainsi qu’autorisé le lancement de la 

procédure de Déclaration D’Utilité Publique (DUP). 

La Commune, organisme aménageur, a réalisé cette Zone d’Aménagement Concerté 

(ZAC) en régie directe et sous le régime de la participation financière. 

 

 Les coûts prévisionnels de l’aménagement avaient été définis comme suit1 : 

 H.T. (francs en 1989) H.T. (euros en 2018) 

Acquisitions terrains et frais annexes 25.000.000 6.000.000 

Mise en état des sols 600.000 144.000 

Sous-total 25.600.000 6.144.000 
   

Aménagement hydraulique 14.240.000 3.417.600 

Assainissement des eaux usées 5.205.000 1.249.200 

Voiries, places, parkings et éclairages publics 22.360.000 5.366.400 

Eau potable 2.300.000 552.000 

Electricité haute tension et poste 2.340.000 561.600 

Gaz 660.000 158.400 

Téléphonie et télédistribution 1.100.000 264.000 

Tranchées communes 1.300.000 312.000 

Infrastructures tertiaires (branchements) 13.220.000 3.172.800 

Sous-total 62.725.000 15.054.000 
   

Etudes pluridisciplinaires générales 1.400.000 336.000 

Prestations de négociations 568.000 136.320 

Conduite et gestion de projet 5.826.000 1.398.240 

Frais d’assistance procédure 1.104.000 264.960 

Marketing et publicité 442.000 106.080 

Frais financier 9.400.000 2.256.000 

Sous-total 18.740.000 4.497.600 

   

TOTAL GENERAL 107.065.000 25.695.600 

 

 Les recettes prévisionnelles de l’aménagement avaient été définies comme suit : 

                                                 
1 Pour information 1 francs de 1989 a une valeur de 0.24 centimes d’euros de 2018 (source INSEE) 



 

 H.T. (francs en 1989) H.T. (euros en 2018) 

Charges foncières habitat 56.220.000 13.492.800 

Participation à la viabilisation tertiaire 21.950.000 5.268.000 

Activités et commerces 27.040.000 6.489.600 

Sous-total 105.210.000 25.250.400 
   

Cession de terrains publics 4.580.000 1.099.200 
   

Subventions 3.020.000 724.800 

   

TOTAL GENERAL 112.810.000 27.074.400 

 

  



 Le programme des équipements publics et leurs financements s’établissait comme 

suit : 
 

 Constructeurs Commune Département 

Un équipement socio-culturel ou de 

loisirs et sportif couvert (= Gymnase Jean-

Jaurès et salle Petipas)  

678.800 Frs HT 
(=162.912 euros) 

  

    

Un établissement d’enseignement 

secondaire (= collège Jean-Jaurès) 
 

1.762.200 Frs 
(=422.928 euros) 

2.260.000 Frs HT 
(=542.400 euros) 

    

Un équipement scolaire (extension GS 

des Fontanelles) (Hors ZAC) 
129.300 Frs HT 
(=31.032 euros) 

  

    

Des équipements sportifs ouvert  

(= complexes de Lautard foot et rugby) 
2.781.200 Frs HT 
(=667.488 euros) 

4.746.500 Frs HT 
(=1.139.160 euros) 

 

    

Station dépuration 
1.062.500 Frs HT 
(=255.000 euros) 

  

 

 Le programme global prévisionnel prévoyait alors : 

 

- Surface affectée aux équipements collectifs de loisirs  27.6 hectares 

- Surface affectée aux équipements publics associés 15 hectares 

- Surface des infrastructures de desserte générale 11.2 hectares 

  

Soit au total, 53.8 hectares d’équipements collectifs et publics.  

  

- Surface affectée aux activités commerciales 10.5 hectares 

- Surface affectée aux logements 37.3 hectares 

  

 

 Le programme des logements prévus s’établissait alors à 1.200 logements théoriques, 

répartis pour : 

 

 Nbr logements Surface m2 H.O. 

- 37% en collectif, soit  440 39.600 m2 H.O. 

- 33 % en semi-collectif, soit  390 43.010 m2 H.O. 

- 27 % en individuel groupé, soit  320 41.600 m2 H.O. 

- 4 % en individuel diffus, soit  50 6.450 m2 H.O. 

   

TOTAL GENERAL 1.200 130.660 m2 H.O. 

 

 

  



Monsieur le Maire précise que dans le cadre de cette ZAC ont été construits, respectant 

ainsi le programme prévisionnel2 : 

 

 Nbr logements Surface m2 H.O. 

- 68 % en collectif ou semi-collectif, soit  825 81.800 m2 H.O. 

- 32 % en individuel groupé ou diffus, soit  410 51.000 m2 H.O. 

   

TOTAL GENERAL 1.235 132.800 m2 H.O. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n° 101 en date du 06 

novembre 2018, le budget annexe ZAC du « Parc de Rabaudy » a été clôturé. 

 

Le montant total des dépenses s’élève à 23.112.885,69 euros HT. 

 

Le montant total des recettes s’élève à 27.738.803,21 euros HT. 

 

Dépenses (euros) Recettes (euros) 

Acquisitions foncières 3.388.985,95 Ventes de terrains 26.090.128,81 

Etudes 1.392.693,20 Subventions 528.911,43 

Travaux 15.324.924,72 Autres produits (FCTVA) 1.119.762,97 

Frais financier 3.006.281,82   

TOTAL 23.112.885,69 TOTAL 27.738.803,21 

 

Il subsiste donc sur l’opération un solde créditeur de 4.625.917,52 euros reversé sur le budget 

principal de la Ville. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’aujourd’hui l’ensemble des 

aménagements prévus dans le programme des travaux est finalisé, qu’aucun terrain n’est 

disponible à la vente, et qu’il convient d’harmoniser les conditions de gestion et d’entretien 

de cette zone avec le reste du territoire communal hors ZAC. 

Monsieur le Maire précise que la procédure de suppression d’une ZAC est régie par les 

dispositions de l’article R.311-12 du Code de l’Urbanisme, et qu’à ce titre : 

 - la suppression de la ZAC doit être prononcée par l’autorité qui est compétente pour 

l’avoir créée, 

 - un rapport de présentation exposant l’historique de la ZAC, les motifs de la 

suppression et le bilan des comptes, est annexé à la présente délibération. 

Monsieur le Maire précise que la suppression de la ZAC a pour effet de rétablir le régime de 

droit commun pour la perception de la part communale de la Taxe d’Aménagement sur 

son périmètre. 

En application des articles R.311-5 et R.311-12 du Code de l’Urbanisme, cette délibération 

sera affichée pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère 

apparent dans un journal diffusé dans le département (Dépêche du Midi). La délibération 

sera également publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 

du Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT). Chacune de ces formalités de 

publicité mentionnera que le dossier de suppression de la ZAC peut être consulté en Mairie. 

 

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

 

                                                 
2 Les demandes de Permis de construire ne distinguant que deux catégories de logements : les maisons individuelles et 

les collectifs, pour le bilan ont été regroupés le collectif avec le semi-collectif, ainsi que l’individuel groupé avec 

l’individuel diffus 



- APPROUVE la suppression de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du 

« Parc de Rabaudy », au regard du rapport de présentation exposant les motifs 

de suppression de ladite ZAC, annexé à la présente délibération,  

- PREND ACTE que la suppression de la ZAC a pour effet de rétablir le régime de 

droit commun pour la perception de la part communale de la Taxe 

d’Aménagement sur son périmètre, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération n°52 : Bilan de la participation du public par voie électronique. 

Création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Quartier 

Durable du Lauragais-Tolosan 

 

I] Définition des objectifs, du périmètre et ouverture des modalités de la concertation 

   

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération n° 133 

en date du 16 novembre 2017 et visée en Préfecture le 23 novembre 2017, le Conseil 

municipal a définit les objectifs, le périmètre, ainsi que les modalités de la concertation 

publique réalisée en application de l’article L.103-2-2° du Code de l’Urbanisme. 

Ainsi, les modalités de la concertation ont pris les formes suivantes : 

- Registre mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, 

- Organisation de réunions publiques, 

- Organisation d’expositions publiques, 

- Information du public par voie de presse, 

- Insertions dans le bulletin municipal, 

- Information du public par voie dématérialisée (site internet). 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que faisant suite à la délibération n° 46 en 

date du 27 mars 2018, le projet a obtenu le 18 janvier 2019, le label « écoquartier » étape n° 

01 (en projet) et que par conséquent le projet sera développé en respectant les 20 

engagements de la charte EcoQuartier à laquelle la Commune a adhéré. 

 

II] Bilan de la concertation 

 

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que par délibération n° 86 en 

date du 25 septembre 2018 et visée en Préfecture le 01 octobre 2018, les membres du 

Conseil municipal ont approuvé le bilan de la concertation publique préalable, décidés de 

clôturer la concertation, acté le nom du projet comme étant « Quartier Durable du 

Lauragais-Tolosan », et autorisé Monsieur le Maire à engager la procédure de participation 

du public par voie électronique. 

 

III] Bilan de la participation du public par voie électronique 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en application de l’article L.123-19 du 

Code de l’Environnement, le projet de création de la Zone d’Aménagement Concerté 

(ZAC) dite du « Quartier Durable du Lauragais-Tolosan »  comprenant l’étude d’impact a 

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

de Ville) du Lundi 19 novembre 2018 – 8h00 au Mercredi 19 décembre 2018 – 17h00 inclus, 

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

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

tolosan.fr). 

mailto:service.urbanisme@castanet-tolosan.fr
mailto:service.urbanisme@castanet-tolosan.fr


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

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

Le dossier soumis à la participation du public par voie électronique comprenait : 

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

électronique, 

- Le projet de dossier de création de ZAC, comprenant : 

o L’étude d’impact environnemental et son résumé non technique, 

o L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables, 

- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 

- Le mémoire de réponse à l’avis de la MRAe, 

- L’avis de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), portant sur l’étude d’impact agricole, 

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

- La délibération n° 86 du 25 septembre 2018 approuvant le bilan de la 

concertation publique. 

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

- Par l’affichage durant deux mois de la délibération n° 86 du 25 septembre 2018 

en Mairie, au service urbanisme, et sur le site internet de la Ville, 

- Par l’affichage durant deux mois en Mairie, au service urbanisme, et sur le site 

internet de la Ville, de l’arrêté R-023/2018 en date du 8 octobre 2018 et visé en 

Préfecture le 12 octobre 2018, prescrivant l’ouverture de ladite procédure, 

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

- Par un affichage légal à l’Hôtel de Ville et au service urbanisme du 30 octobre 

2018 au 19 décembre 2018, conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les 

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

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

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

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

30/10/2018 et 20/11/2018 & Voix du Midi les 01/11/2018 et 22/11/2018), 

- En page 13 du bulletin municipal n° 109 d’aout / septembre 2018. 

  

Le public a disposé d’un délai d’un mois pour formuler ses observations (du Lundi 19 

novembre 2018 – 8h00 au Mercredi 19 décembre 2018 – 17h00 inclus). 

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

IP unique) de la page internet dédiée est de 439, et qu’une seule observation a été 

déposée.  

Elle est relative à la hauteur des bâtiments de l’ilot F que les pétitionnaires souhaiteraient à 

la même hauteur que celles des bâtiments de l’ilot P. La réponse de la Ville apportée à 

cette unique observation est la suivante : 

Sur la totalité du projet et comme cela a toujours été projeté, toutes les constructions 

immédiatement en couture des quartiers pavillonnaires existants en périphérie du périmètre 

sont d’une hauteur maximale de R+1, afin d’avoir une urbanisation de transition et en 

« miroir » par rapport à l’existant. Les hauteurs les plus importantes de l’ilot F étant du R + 5 

sont éloignées des premières habitations existantes d’environ 70 mètres, quand il est vrai les 

hauteurs les plus importante de l’ilot P sont en R + 3 et à environ 65 mètres de l’existant. Mais 

un autre impératif définit dans les objectifs du programme, a été la préservation de la 

monumentalité et l’insertion du projet vis-à-vis du canal du Midi, qui a donc nécessité 

l’abaissement des hauteurs au niveau de l’ilot P. 

 



Le bilan de la participation du public par voie électronique, annexé à la présente 

délibération, sera mis à la disposition du public avec les pièces précédemment nommées 

selon les modalités suivantes : 

- En version papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville aux heures habituelles 

d’ouvertures durant une période de 3 mois minimum, 

- Sur le site internet de la Ville. 

 

IV] Prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale et des observations ou 

propositions du public 

 Prise en considération des observations et propositions du public : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre de la délibération n° 86 

du 25 septembre 2018 tirant le bilan de la concertation publique, les éléments de réponses 

concernant les différentes interventions3 du public lors de cette phase ont été apporté sur 

les points suivants : 

 - Expropriation, 

 - Environnement, 

 - Insertion dans l’existant, 

 - Transports, 

 - Logements locatifs sociaux, 

 - Espaces verts et naturels en ville, 

 - Equipements publics, 

 - Bâtiments, 

 - Implantations commerciales, 

 - Programmation des travaux. 

Monsieur le Maire réitère la réponse qui est faite à l’unique observation faite dans le cadre 

de la participation du public par voie électronique relatée dans le chapitre précédent, et 

précise qu’elle ne pourra pas être prise en compte, afin de tenir les objectifs 

programmatiques, paysagés et financier du projet. 

 Prise en considération de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale : 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que faisant suite à l’avis de la 

Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) n° 2018-6128 en date du 12 mai 

2018, un mémoire en réponse a été établi et annexé à la présente délibération. Mis à 

disposition du public, il a entrainé la mise à jour de l’étude d’impact environnemental et la 

modification du projet d’aménagement.  

Les réponses qui y sont apportées concernent : 

- La qualité de l’étude d’impact et sa complétude, 

- Les effets cumulés avec d’autres projets connus, 

- L’état initial de la biodiversité (faune / flore / zone humide), 

- Les incidences du projet et les mesures d’évitements, 

- La préservation de la ressource en eau et la prévention des pollutions, 

                                                 
3 Rappel :  Interventions en réunions publiques + 0 avis sur le registre papier + 1 avis par voie dématérialisée, sur un 

total de 1 881 adresses IP uniques ayant visitées la page dédiée au projet sur le site internet de la Ville sur une période 

de 296 jours de concertation 



- Le paysage, 

- L’impact sur le trafic existant de la RD 79, 

- L’impact du futur trafic sur la qualité de l’air, 

- Le dimensionnement du parking relais, 

- La caractérisation de l’état initial des niveaux sonores des RD 79 et 813. 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que suite à cet avis, le principe 

d’aménagement initial a été revu au regard des observations de la MRAe, ainsi qu’au 

regard des observations émises par les différentes Personnes Publiques Associées (PPA) dans 

le cadre de la révision générale du PLU.  

La modification du projet faisant notamment suite aux données de présence d’espèces 

végétales protégées (données recensées en avril 2018 par la DREAL et ses partenaires), a 

entrainé le déplacement des équipements publics sur un autre site et la modification du 

projet de résidence séniors. Ainsi l’entièreté de la zone Nord-Est du site présentant des 

intérêts écologiques fort de par la présence d’une zone humide et de deux espèces florales 

protégées a été maintenu dans son état naturel et classée au PLU comme étant un espace 

présentant un intérêt écologique à préserver au regard des dispositions de l’article L.151-23 

du Code de l’Urbanisme. 

 

V] Mesures d’évitement, de réduction et de compensation et modalités de suivi 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal, qu’au regard de l’article L.122-

1-1 du Code de l’Environnement la décision d’autorisation du projet doit mentionner les 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets, ainsi que les modalités 

de suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine et les modalités du 

suivi de la réalisation des mesures précitées. 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement et la santé humaine, et les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation de ces effets sont détaillés dans l’étude d’impact, annexée à la présente 

délibération, et qu’une synthèse en est faite dans le tableau suivant : 

  



Incidences négatives Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

Modalité de 

suivi 

Milieu physique et occupation des sols 

Impact ponctuel sur la 

topographie et le sous-sol dû 

aux travaux de terrassements 

et réalisation des fondations 

  

Utilisation des matériaux 

excavés pour remblayer 

d’autres parties du 

secteur et ainsi réduire 

les tonnages à gérer ex-

situ 

Suivi des 

déchets de 

chantier 

Création potentielle d’un ilot 

de chaleur urbain 

Grande part offerte aux espaces 

perméables et  végétalisés (14ha) 

Végétalisation des espaces publics 

minéralisés 
  

Effet de masques solaires 

entre les bâtiments 
 

Espaces de respiration offrant une distance 

importante entre les immeubles et 

épannelage favorable à un bon niveau 

d’ensoleillement 

  

Profonde modification de 

l’usage du sol par la  

minéralisation d’une grande 

partie de cette zone naturelle. 

 
Grande part offerte aux espaces 

perméables et végétalisés (14 ha) 

Densité brute projetée 

élevée (53 log/ha) qui 

permet d’optimiser ces 

terrains 

 

Impacts potentiels sur la 

pollution des eaux en phase 

chantier 

Conformité des engins de chantier avec 

les normes actuelles et bon état 

d’entretien, aménagement des aires de 

stationnement pour permettre de 

capturer une éventuelle fuite 

d’hydrocarbures (bâches…). 

  
Suivi de 

chantier 

Risque de pollution du réseau 

hydrographique et des 

masses d’eaux souterraines 

par les eaux de ruissellement 

 

Aménagements de stockage et de 

collecte des eaux pluviales pour chaque 

îlot du projet afin de conduire les eaux à 

un bassin de stockage : aucun rejet 

direct dans le réseau hydrographique 

de surface. 

Création d’un réseau d’espaces verts de 

pleine terre qui limitera le transfert de 

polluants vers le milieu naturel, en particulier 

aux abords du Péchabou et du canal du 

Midi. 

  

  



Incidences négatives Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

Modalité 

de suivi 
Milieux naturels et Trame verte et Bleue 

Risque de destruction directe 

d’individus et dérangement 

des espèces  

Conservation du bassin de parc, des 

chênes. 

Conservation d’une bande végétalisée 

de 100 m de large le long du Canal du 

Midi. 

Conservation d’une partie des stations 

de Jacinthe de Rome et de la station 

de Trèfle maritime. 

 

Adaptation des périodes de travaux. 

Déplacement et entretien des fossés du site. 

Transplantation de la Jacinthe de Rome non 

évitée. 

Mise en défens et entretien des zones préservées 

pour les plantes protégées. 

Préservation de zones d’herbes hautes au sein des 

zones de végétation conservées. 

Plantation de zones buissonnantes au sein des 

bandes de végétation conservées. 

Entretien des zones d’herbes hautes par fauche 

tardive. 

Limitation du développement d’espèces à 

caractère invasif durant le chantier et lors de la 

reprise de la végétation. 

Passages à petite faune sous la voirie ? 

Contrôle de la pollution lumineuse ? 

Déplacement de la vase du fond du fossé 

rebouché (déplacement des larves d’Agrion de 

Mercure). 

Adaptation des bassins de gestion des eaux à 

l’accueil de la faune. 

 
Suivi de 

chantier 

Perte d’habitats ouverts, 

haies et alignements d’arbres 

Risque de développement 

des espèces végétales 

exotiques envahissantes 

Paysage et patrimoine 

Disparition de la dernière 

coupure d’urbanisation au 

profit d’espaces urbanisés. 

 

Les paysages de la vallée sont mis en perspective 

sur la place haute du Belvédère à l’Ouest du projet. 

Les vastes espaces publics paysagers enherbés de 

parc qui relient le coteau au canal du Midi et qui 

suivent le parcours du fossé du Péchabou font 

écho aux paysages de prairies préexistantes. 

L’ampleur des espaces publics paysagers 

traversant le quartier introduisent un gradient de 

naturalité dans les nouveaux espaces urbanisés, 

atténuant ainsi la disparition de la coupure 

d’urbanisation. 

  

  



Incidences négatives Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

Modalité de 

suivi 

Une partie des masses 

végétales existantes est 

abattue. 

Une partie de la végétation spontanée 

est conservée dans le parc bordant le 

canal du Midi, ainsi que le boisement et 

les fourrés présents au Nord-Est de la RD 

79. 

De nouvelles plantations sont effectuées dans 

les espaces publics paysagers. La ripisylve du 

Péchabou est reconstituée. 

  

La perception du cadre bâti 

du quartier modifiée par les 

nouvelles constructions plus 

élevées et plus denses que sur 

les quartiers voisins. 

 

Qualité urbaine et architecturale mise en 

œuvre au sein du projet. 

La hauteur des nouveaux bâtiments les plus 

hauts (R+6), bien que plus haute, reste 

mesurée et à l’échelle du site du quartier. 

Les nouvelles constructions sont implantées 

selon un gradient de hauteur progressif 

permettant une transition entre le bâti existant 

(R+1 à R+3 ponctuel) et le bâti projeté (R+1 à 

R+6). 

  

Détérioration ponctuelle du 

paysage en phase chantier et 

défrichement. 

Une partie de la végétation spontanée 

est conservée dans le parc bordant le 

canal du Midi,  ainsi que le boisement et 

les fourrés présents au Nord-Est de la RD 

79. 

De nouvelles plantations sont effectuées dans 

les espaces publics paysagers. La ripisylve du 

Péchabou est reconstituée. 

 Suivi de chantier 

Impact potentiel limité sur le 

patrimoine archéologique du 

site s’il en existe un. 

 

Le projet est soumis à l’instruction du Services 

Régional de l’Archéologie (SRA). Par ailleurs, 

durant la phase chantier, le Maître d’Ouvrage 

informera sans délai le Ministère des Affaires 

Culturelles de toute découverte 

archéologique fortuite. 

 Suivi de chantier 

Réseaux d’eau 

Forte augmentation du 

volume d’eaux de 

ruissellement à collecter et 

évacuer 

Grande part offerte aux espaces 

perméables et végétalisés (14 ha). 

Conservation du fossé du Péchabou et 

de la mare. 

Création d’aménagements de stockage et 

de collecte pour chaque ilot afin de 

compenser une pluie d’occurrence 20 ans. 

Utilisation de l’ancien bras du Péchabou pour 

acheminer les eaux vers l’ouvrage de 

stockage principal (Rabaudy). 

Aménagement d’un bassin de stockage sous 

forme d’une plaine inondable, recueillant une 

part des eaux du site de projet. 

  



Incidences négatives Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

Modalité de 

suivi 
Sollicitation supplémentaire 

de la ressource en eau pour 

approvisionner les futurs 

habitants et usagers en eau 

potable 

Généralisation des dispositifs de 

limitation des besoins en eau potable 

Extension des réseaux existants et 

construction d’un double château d’eau 

par le SMEA et le SICOVAL pour faire face à 

la nouvelle demande. 

 
Consommation 

d’eau potable 

Hausse des effluents à 

collecter et traiter par la 

station d’épuration de 

Castanet-Tolosan 

 
Extension des réseaux existants + création 

d’un poste de relevage. 
 

Volumes d’eaux 

usées rejetées 

dans le réseau 

d’assainissement 

Les énergies et émissions de gaz à effet de serre 

Augmentation des besoins 

énergétiques 

Mise en place des principes du 

bioclimatisme pour limiter les besoins 

énergétiques en amont. Application de 

la RT 2020. 

Mobilisation des énergies renouvelables au 

potentiel local intéressant pour limiter 

l’utilisation des énergies primaires. 

  

Les risques et nuisances 

Exposition des constructions 

au risque de remontée de 

nappe 

 
Projet élaboré avec des parkings en socle et 

en silos, limitant l’aménagement des sous-sol  
  

Exposition des constructions 

au risque de retrait et 

gonflement des argiles 

présentes dans le sol 

 

Mise en œuvre de techniques constructives 

compatibles avec la nature argileuse des 

sols (PPRN). 

  

Construction de logements le 

long de la RD 813, axe passant 

générateur de nuisances 

 

Réaménagement du segment de la RD 813 

qui longe le nouveau quartier pour gestion et 

sécurisation du carrefour avec le boulevard 

urbain, entraînant une régulation de la 

vitesse. 

  

Création de nouvelles voies 

de circulation, dont un 

boulevard urbain, 

potentiellement génératrices 

de nuisances. 

Conception des nouvelles voies selon un 

profil urbain au caractère routier 

atténué, et offrant une large place aux 

transports en commun et circulations 

douces (cyclo-pédestre). 

   

  



Incidences négatives Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

Modalité de 

suivi 
La gestion des déchets 

Augmentation de la quantité 

de déchets 
 

Mise en place de la redevance incitative 

pour diminuer la quantité de déchets ultimes 

par habitant 

 

Quantité de 

déchets par 

habitant/ménage 

recensé sur le 

badge 

Création de déchets de 

chantier liés à la destruction 

des bâtiments présent sur le 

site et à la construction des 

nouveaux bâtiments 

Recherche des filières de traitement 

adaptées pour recycler/réutiliser les 

déchets de chantier 

  Suivi de chantier 

Le milieu humain 

Sans objet 

Les déplacements 

Utilisation du véhicule 

individuel  

Aménagement d’un TCSP ; création de 

pistes cyclables (+ stationnement 2 

roues) et de cheminements piétons 

sécurisés et confortables, maillage avec 

les quartiers voisins et avec les liaisons 

structurantes (piste cyclable / canal par 

exemple).  

Gestion du stationnement des résidents. 

  

Suivi annuel de la 

fréquentation du 

TCSP et du P+R 

Augmentation du trafic sur la 

RD 813 

Absorption des flux par les voiries 

(création d’un boulevard urbain entre la 

RD 813 et la RD 79 et d’un carrefour 

adapté entre RD 813 et le projet) 

Aménagement d’un TCSP et d’un parking 

relais directement connectés sur la RD813 
 

Comptages 

routiers,  

suivi annuel de la 

fréquentation du 

TCSP et du P+R 



Enfin, concernant les modalités du suivi de la réalisation des mesures précitées, il convient 

de relever que ces mesures sont directement liées à la réalisation du projet lui-même et 

n’impliquent pas de suivi au-delà de sa mise en œuvre matérielle. En conséquence, il est 

proposé qu’un bilan des mesures, identifiées dans l’étude d’impact, d’évitement, de 

réduction et de compensation et de leurs effets sur l’environnement soit transmis à l’autorité 

environnementale (MRAe) dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, ainsi que lors 

de toutes éventuelles modification postérieure de celui-ci et enfin à la suppression de la 

ZAC. 

 

VI] Création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du « Quartier Durable du 

Lauragais-Tolosan » 

 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que les procédures de concertation 

publique, de participation du public par voie électronique, et de saisine de la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ont permis d’éclairer la collectivité sur les 

préoccupations soulevées par le projet. Il appartient au Conseil municipal d’en tirer les 

conséquences utiles dans le cadre de la poursuite et de la finalisation du projet de ZAC. 

Ainsi, il convient désormais : 

- De finaliser le projet de nouveau quartier, 

- De soumettre à l’approbation du Conseil municipal, conformément à l’article 

L.311-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de création de la ZAC du « Quartier 

Durable du Lauragais-Tolosan » tel qu’annexé à la présente délibération, 

- De lancer une consultation d’aménageur en vue de concéder l’opération, 

conformément aux articles L.300-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

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

avril 2019, les membres du Conseil municipal ont actés la suppression de la Zone 

d’Aménagement Concerté dite du « Parc de Rabaudy », conformément à l’article R.311-

12 du Code de l’Urbanisme, dont une partie du périmètre est repris dans celui de la nouvelle 

ZAC du quartier durable. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que conformément à l’article 

R.311-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier de création de la ZAC comprend : 

- a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de 

l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, 

indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la 

zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme 

en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement 

naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;  

- b) Un plan de situation ;  

- c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;  

- d) L’étude d'impact définie à l'article R.122-5 du Code de l'Environnement lorsque 

celle-ci est requise en application des articles R.122-2 et R.122-3 du même code. 

A laquelle s’ajoute l’étude sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables en application de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi 

que l’étude d’impact agricole en application de l’article L. 112-1-3 du Code Rural 

et de la Pêche Maritime. 

Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe 

d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid


L’ensemble de ces éléments du dossier de création de la ZAC est annexé à la présente 

délibération. 

Ces éléments peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

 Les objectifs, prescriptions et principes généraux : 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que l’ensemble des objectifs 

et principes généraux qui sont synthétisés par la suite, sont développés dans le cadre du 

dossier de création de ZAC, annexé à la présente délibération. 

1) L’objectif est de développer un quartier durable exemplaire, à l’échelle de l’aire urbaine 

toulousaine, ayant pour vocation de répondre aux mieux aux enjeux clés d’un quartier 

durable. Dès lors, la municipalité a fixé pour ce projet les objectifs cibles suivants : 

 Appuyer la qualité du cadre de vie sur une mise en valeur du grand paysage, 

 Faire valoir une fonction écologique forte, 

 Poursuivre le déploiement de la gestion alternative des eaux pluviales, 

 Réduire l’empreinte énergétique et carbone du futur quartier, 

 Orienter la conception du projet en intégrant la présence de risques naturels, 

 Adapter les espaces publics et privés aux nuisances liées aux infrastructures urbaines, 

 Développer des moyens de transports diversifiés, 

 Favoriser la diversité des fonctions. 

Monsieur le Maire souligne que l’ensemble des objectifs précités répond aux objectifs de 

développement durable mentionnés à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme. 

2) Le projet s’inscrit également dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande Agglomération 

Toulousaine. L’aménagement de ce secteur répond aux différents objectifs fixés. Il vise 

notamment à : 

 Accueillir les nouveaux habitants, répondre à leurs besoins en logements et construire 

des territoires à vivre, 

 Accueillir et conforter l’activité économique et l’emploi,  

 Renforcer l’accessibilité et organiser les échanges, 

 Valoriser le patrimoine, économiser les ressources et garantir la santé publique.  

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT traduit l’ensemble des objectifs 

fixés dans le PADD. Il y défini notamment la hiérarchisation et la structuration du territoire. A 

ce titre, Castanet-Tolosan est considéré comme un pôle secondaire.  

Le projet retenu répond aux différentes prescriptions du Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO), le secteur d’étude figure dans les différentes cartographies et 

prescriptions du SCoT comme territoire d’intensification urbaine. Il est prescrit sur ce site une 

densité brute moyenne de 50 logements par hectare (minimum) correspondant à environ 

140 individus par hectare. 

3) Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du SICOVAL définit cinq grandes orientations 

stratégiques, lesquelles ont pour objectif de répondre aux besoins en logement de tous les 

habitants dans le cadre d’un développement durable du territoire : 

 Produire 250 logements par an pour la seule commune de Castanet-Tolosan. La 

programmation de 1 800 logements environ, prévus en plusieurs phases différentes 

visent à répondre aux besoins en logement du territoire de façon continue, 



 Produire 20 % de logements locatifs sociaux sur la production neuve de toute nature. 

La mixité sociale prévue sur le quartier durable du Lauragais-Tolosan répond à cet 

objectif. Afin de garantir une mixité sur l’ensemble du projet, la majorité des ilots 

compte la présence de logements sociaux, sans dépasser le seuil de 25% du volume 

global de logements à produire, 
 Produire 20% de la production neuve en logements en accession abordable. 

Conformément à cet objectif, le projet prévoir la production de 20% de logements 

en accession abordable, répartis sur l’ensemble de la ZAC pour garantir une mixité 

de produits au sein de chaque ilot, 

 Produire des logements neufs de qualité. Ce projet fixe comme objectif la 

construction de logement dit à énergie positive (BEPOS) conforme à la future 

règlementation thermique (RT) 2020, 

 Prendre en compte les besoins en logement des publics spécifiques. Au regard de 

la localisation du site, c’est-à-dire à proximité du centre de Castanet-Tolosan, 

proche d’équipements, de commerces et de services de proximité, le projet prévoit 

la construction d’une résidence sénior. Située au niveau de la place basse, au cœur 

du projet, cette programmation vise à promouvoir la mixité générationnelle au sein 

de ce quartier. Une résidence étudiante pourra être également construite sur le 

quartier, sous réserve de la faisabilité opérationnelle et économique d’un tel projet 

sur ce secteur. 
 

4) Le site est également concerné par le projet de mise en place d’un Transport en 

Commun en Site Propre (TCSP) permettant de relier la commune de Castanet-Tolosan à 

Saint-Orens-de-Gameville, via Labège. Cette ligne est également traduite dans le plan 

mobilité 2020 – 2025 – 2030, document valant Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

5) Le projet répond également à l’action n° 25 inscrite au Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL qui a pour projet la réalisation 

d’un quartier exemplaire en termes de performances énergétiques des logements (habitat 

passif ou positif), d’accessibilité des transports en commun, et de mixité fonctionnelle 

(création de services de proximité).  

  



6) L’Agenda 21 du SICOVAL se donne pour objectifs de : 

 Créer un habitat densifié de qualité, 

 Créer les espaces de vie dans lesquels en priorité, les déplacements sont facilités par 

un réseau de transports en commun structurant, organisé autour de l’arrivée du 

métro à Labège, et par le développement des modes doux, 

 Créer des espaces de vie favorisant le développement de pôles d’excellence, 

 Créer des espaces de vie offrant une meilleure cohésion sociale, 

 Créer des espaces de vie où habitat rime avec diversité, en proposant un véritable 

parcours résidentiel prenant en compte l’évolution de la population, avec une mixité 

sociale et intergénérationnelle et où chaque habitant peut accéder de façon 

équitable à des services de proximité mutualisés et de qualité, à des espaces de 

loisirs, 

 Créer des espaces de vie proposant un accès amélioré à la diffusion culturelle et 

aux pratiques sportives, 

 Créer des espaces de vie où habitants et collectivités maîtrisent leurs consommations 

énergétiques, en réduisant leurs productions de déchets, en rationalisant l’utilisation 

de la voiture, en préservant la ressource en eau et plus globalement en recherchant 

l’exemplarité dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, afin de 

préserver les milieux et les ressources, 

 Créer un espace de vie où élus et habitants sont engagés dans une communication 

citoyenne et un processus participatif dynamique pour définir ensemble les solutions 

à apporter aux enjeux locaux de demain en termes d’environnement, de 

développement économique et de développement social. 

L’ensemble de ces points sont pris en considération et traduit dans le projet du « Quartier 

durable du Lauragais-Tolosan ». 

 

7) Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 19 février 2019, défini la stratégie 

communale à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

Cette stratégie est déclinée en quatre orientations : 

Orientation 1 : Anticiper et accompagner l’évolution de la population :  

Objectif 1 : Maitriser l’évolution démographique et structurelle de la commune, le PLU 

prévoit le développement de logements adaptés afin de retrouver un certain équilibre 

générationnel au travers d’un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux selon 

la surface de plancher projetée et selon les opérations de construction ou 

d’aménagement. Le quartier durable du Lauragais-Tolosan permet activement de 

répondre à cet objectif, préconisant à la fois une mixité fonctionnelle et sociale (habitat, 

commerces, bureaux et résidence sénior…).   

Objectif 2 : Maitriser l’étalement urbain au travers d’une densification du centre urbain et 

des axes viaires principaux, l’ouverture à l’urbanisation du quartier durable du Lauragais-

Tolosan constitue une réponse forte. L’objectif est de concentrer l’urbanisation, au-delà du 

renouvellement urbain du centre-ville. La densité projetée, un peu plus de 50 logement /ha 

à l’échelle du site, vise à optimiser le foncier et éviter de fait le mitage urbain sur les autres 

secteurs de la commune, ou les communes rurales plus au Sud. 

Objectif 3 : Restructuration et embellissement du centre-ville –une ville plus lisible – Non 

concerné 

Objectif 4 : L’aménagement à venir du secteur dit du « Lauragais-Tolosan » sous forme d’un 

quartier durable – construire la ville de demain, la volonté de la collectivité est de construire 

un quartier durable exemplaire. Il a été défini plusieurs objectifs cibles vu en 1) du présent 

chapitre. Dans l’objectif de garantir un aménagement de qualité, une orientation 

d’aménagement (OAP) exhaustive a été produite sur le secteur qui se substitue au 

règlement écrit.   



Objectif 5 : Accompagner l’évolution de population par la réalisation d’équipements et de 

services nécessaires à ses besoins actuels et futurs, le quartier durable du Lauragais-Tolosan 

prévoit de programmer et anticiper la croissance démographique sur le secteur Sud de la 

commune. L’objectif initial de ce quartier était d’implanter une offre de proximité tant sur 

les équipements que sur les commerces et les services à la population : groupe scolaire, 

gymnase, crèche, équipement de plein-air, commerces (ex : Epicerie, Poste, tabac presse, 

etc.) ou services (médecins, services publics, banque, etc.) 

Objectif 6 : Favoriser la mixité de l’habitat et des fonctions urbaines, en effet, et en réponse 

aussi au PLH, il est prescrit la réalisation de logements en accession à la propriété, du 

logement social et du logement locatif libre au sein du quartier durable du Lauragais-

Tolosan (20 % de logements locatifs sociaux, et 20 % de logements en accession maitrisé), 

une résidence sénior, et une résidence étudiante pourra être également construite, sous 

réserve de la faisabilité économique et de la pertinence d’un tel projet sur ce secteur. 

Orientation 2 : Préserver et renforcer les espaces verts et les espaces remarquables 

Objectifs 1 et 2 : Sauvegarder le patrimoine culturel et naturel et affirmer la qualité 

paysagère et environnementale, le quartier durable du Lauragais-Tolosan participe 

activement au renforcement de la nature en ville, soit en proposant des espaces récréatifs 

au cœur du projet, soit en préservant des espaces à forts enjeux écologiques, notamment 

sur la partie Nord-Est du quartier. Le quartier prévoit également l’aménagement de 

cheminements piétons et de liaisons douces sur l’ensemble du projet pour une meilleure 

continuité de la chaine de déplacement. Enfin le canal du Midi site classé est entièrement 

préservé et mis en valeur par un parc linéaire demeuré naturel. 

Objectif 3 : Prévenir des risques, cette thématique a été prise en compte également dès le 

diagnostic du projet. A titre d’exemple, la gestion des eaux pluviales en lien avec la nappe 

phréatique présente sur le quartier a amené à trouver une solution alternative pour la 

gestion du stationnement privé (éviter le sous-terrain).  Le développement de parkings silos 

sur l’ensemble du site en est une réponse.   

Objectif 4 : Guider les constructeurs par un cahier de recommandations architecturales, 

urbanistiques et paysagères tout en intégrant un développement durable des 

constructions.  

Orientation 3 : Maitriser et sécuriser les déplacements 

Objectif 1 : Fluidifier la circulation automobile à l’échelle de la grande agglomération 

toulousaine et à l’échelle intercommunale. A travers le développement du quartier 

durable, il est prévu de réaliser un boulevard urbain reliant la RD813 à la RD79, plutôt qu’une 

deux fois deux voies initialement prévue au PLU précédent, afin de préserver la qualité de 

vie des habitants, aménagement qui s’intègre au sein de l’OAP. 

Objectif 2 : Promouvoir des moyens de transports alternatifs respectueux de 

l’environnement et favoriser l’intermodalité, il est prévu d’aménager un transport en 

commun en site propre avec la prescription du PDU en matière d’un transport en commun 

performant et structurant projeté et d’un parking relais au sein du nouveau quartier durable, 

en lien avec Tisséo. 

Objectif 3 : Développer de nouvelles mobilités et accentuer l’offre de stationnement, le 

quartier durable prévoit d’aménager une nouvelle offre de stationnement au cœur du 

projet par le biais de parking-relais, de parkings-silos et de parkings répartis à l’ilot, proche 

de points multimodaux de transport (ligne TCSP). Il est également prévu la mise en place 

sur une majorité des aires de stationnement créées lors de nouvelles opérations, des 

dispositifs permettant d’accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule 

électrique ou hybride rechargeable (75%). Enfin, et comme précisé précédemment, le 

projet du quartier durable prévoit la création de liaisons piétonnes et cycles structurantes, 

se connectant aux quartiers voisins et aux axes principaux tels que la RD813 et le canal du 

Midi. 



Objectif 4 : Préserver le cadre de vie des quartiers : L’aménagement du quartier prévoit 

l’aménagement et le déploiement de mobilier urbain adaptés aux besoins des habitants 

et participant à la création d’ambiances variées au sein du site du projet (secteur de la 

coulée verte, secteur Nord naturel, secteur du Péchabou, etc.) 

Orientation 4 : Accueillir et développer la vie économique 

Objectifs 1 et 2 : Renforcer et développer les pôles de commerces et services de proximité 

– accueillir un panel d’activités diversifiées, le quartier durable du Lauragais-Tolosan 

promeut une mixité fonctionnelle en prévoyant commerces et services. Cette offre de 

proximité, regroupée stratégiquement aux abords des espaces publics (places et parvis le 

long du boulevard notamment) vise à créer une animation de quartier où se mélange 

habitants et actifs.  

 Le périmètre : 

 

Le périmètre d’étude figurant dans la pièce C) du dossier de création de ZAC ci-annexé à 

la présente délibération est définit tel quel : 

 - limite Ouest – Route Départementale 813 ; 

 - limite Est – canal du Midi ; 

 - limite Sud – limite administratif communale avec Péchabou ; 

 - limite Nord – quartiers des Prats-Majous et le Parc de Rabaudy. 

Le périmètre de la ZAC couvre 35.2 hectares dont 31.4 hectares sont cadastrés, le restant 

étant de la voirie et du domaine public fluvial non cadastrés. 
 

 Eléments programmatiques : 
 

Les grandes orientations prévisionnelles de programmation sont définies tel quel :  
 

 En matière de logements (≈ 130.000 m2 de surface plancher) 

- Environ 1 800 logements avec une diversité de typologie allant du T1 au T4 et +, 

- Un mixité sociale globale de 20 % de logements locatifs sociaux et de 20 % de 

logements à prix maîtrisés conformément au PLH, 

- Une densité urbaine de l’ordre de 53 logements par ha pour des hauteurs allant du 

R+1 au R+6. 
 

 En matière de commerce, d’artisanat et d’activités de services  

(≈ 12.000 m2 de surface plancher) 

L’objectif est de répondre aux besoins des futurs habitants du quartier par la création d’une 

polarité de proximité, tout en vaillant à ne pas vampiriser les commerces existants sur le 

reste du territoire communal, mais y être complémentaire. 
 

 En matière d’équipements publics : 

La création du nouveau quartier s’accompagnera de la création d’un nouveau groupe 

scolaire associé à un gymnase, d’une crèche, de nombreux espaces publics (places, 

espaces verts artificialisés, semi-naturels et naturels), ainsi que de nouvelles voiries. 
 

 En matière de stationnement : 

Une partie des besoins pour les logements libres et intermédiaires sera gérée en surface ou 

en rez-de-chaussée des immeubles. L’autre partie est assurée par la programmation de 

sept parkings silo (de l’ordre de 540 places). En complément le projet intègre une réponse 

pour les logements sociaux également sous forme de parking silo au nombre de 4 (soit 

environ 260 places) auxquels s’ajoutent une centaine de places dédiées au sein du P+R 

(645 places). 
 

 Régime fiscal de la ZAC au regard de la taxe d’aménagement : 
 

Conformément aux articles L.331-7-5°, R.311-2 et R.331-6 du Code de l’Urbanisme, l’acte qui 

crée la ZAC mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou 

intercommunale de la taxe d’aménagement. Il est donc proposé aux membres du Conseil 



municipal, que les constructions et aménagements édifiés dans le périmètre de la ZAC 

soient exclus du champ d’application de la part communale ou intercommunale de la 

taxe d’aménagement. 

A la suite de la création de la ZAC, il conviendra de poursuivre la définition de l’opération 

en vue de l’approbation du dossier de réalisation de cette ZAC avec le programme 

d’équipements publics correspondants, dans les conditions prévues notamment par les 

articles R.311-7 et R.311-8 du Code de l’Urbanisme. 
 

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

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et par pourvoir Sylvie BORIES, Patrick PRODHON) :  
 

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

d’étude d’impact environnemental, de l’avis de l’autorité environnementale et du 

mémoire en réponse de la Ville de Castanet-Tolosan, tel qu’exposé et annexé à la 

présente délibération, 
 

- CONFIRME les objectifs, les prescriptions et les principes généraux de la ZAC, 
 

- PREND ACTE des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets 

notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine selon les mesures plus 

amplement présentées au dossier d’impact environnemental annexé à la présente 

délibération, 
 

- APPROUVE les caractéristiques essentielles de l’opération d’aménagement et de 

son programme prévisionnel global tel que plus amplement présentées au rapport 

de présentation annexé à la présente délibération, 
 

- APPROUVE le dossier de création de la ZAC dite du « Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan » tel qu’annexé à la présente délibération, 
 

- DECIDE en conséquence, la création de la ZAC du « Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan »,  
 

- DELIMITE le périmètre de la ZAC du « Quartier Durable du Lauragais-Tolosan » 

conformément au plan périmétral annexé à la présente délibération et figurant dans 

le dossier de création, 
 

- DECIDE que les constructions et aménagements réalisés dans la ZAC seront 

exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, 

l’aménageur ou le constructeur prenant à leur charge au minimum le coût des 

équipements publics visés à l’article R.331-6 du Code de l’Urbanisme, 
 

- DECIDE en application de l’article R.151-52-8° du Code de l’Urbanisme, que le plan 

du périmètre de la ZAC sera annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer et à publier tout acte et 

tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération, et 

notamment à entreprendre toute procédure et à déposer tout dossier de demande 

d’autorisation nécessaire à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement 

projetée, 
 

Conformément à l’article R.311-5 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

sera affichée pendant un mois en Mairie et au service urbanisme, ainsi que publiée 

au registre des actes administratifs mentionné à l'article R.2121-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT), et mention de cet affichage sera insérée dans 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid


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

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

 

Délibération n°53 : Lancement de la procédure d’une concession d’aménagement 

(ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan). 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération n° 52 

en date du 16 avril 2019, le Conseil municipal a approuvé le dossier de création de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan. 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal qu’au regard de la complexité et de la 

durée de cette opération d’aménagement réalisée sous forme de ZAC, le choix d’une 

réalisation en régie semble peu pertinent et il est proposé au Conseil municipal que la 

collectivité transfère la réalisation de l’opération ainsi que son risque économique à un 

concessionnaire. Elle pourrait ainsi être concédée à un aménageur fort d’une expérience 

dans ce type d’opération et qui sera en capacité d’investir dans un tel projet. 

 

 Objet de la concession d’aménagement : 

L’objet de la concession porte sur la réalisation sous forme de ZAC de l’opération 

d’aménagement intitulée « Quartier Durable du Lauragais-Tolosan ». 

Dans ce cadre, l’aménageur aura en charge le portage opérationnel et financier du projet 

dans son ensemble et jusqu’à son terme. Ses principales missions seront notamment : 

- La finalisation des études urbaines et opérationnelles, 

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

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

- La réalisation des travaux d’aménagements, 

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

commercialisation, 

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

environnementales, 

- Le portage financier du projet. 

Le contenu détaillé de ses missions sera précisé dans le dossier de consultation qui sera 

transmis à l’ensemble des candidats et fera l’objet d’une contractualisation dans le cadre 

du traité de concession soumis, au terme de la négociation, à l’approbation du Conseil 

municipal. 

 

 Périmètre de la concession : 

Le périmètre de la concession correspondra au périmètre de la ZAC tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

 

 Principes de financement de l’opération concédée : 

Compte tenu des caractéristiques du projet, il est proposé que l’opération 

d’aménagement soit concédée aux risques et périls du futur aménageur, les produits de 

l’opération devant permettre d’en couvrir les dépenses. Sous réserve du bilan 

d’aménagement qui sera joint à la délibération d’attribution de la concession, il est précisé 

que le montant prévisionnel des travaux d’infrastructure réalisés par l’aménageur sur 

l’espace public propre à la ZAC et mis à la charge de l’aménageur, est estimé à ce jour à 

environ 72 M € HT. 

Conformément au régime fiscal de la ZAC, l’aménageur prendra notamment à sa charge 

les voies et réseaux publics intérieurs à la zone ainsi que les espaces verts et les aires de 

stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone. 

 



 Durée prévisionnelle de la concession : 

La durée prévisionnelle de la concession est fixée à 20 ans. 

 

 Procédure de passation de la concession : 

La procédure d’attribution de la concession d’aménagement s’inscrit dans le cadre des 

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

cadre du Code de la Commande Publique.  

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

développement durable, performance des équipements, …), sa complexité (multitude de 

propriétaires), nécessitent d’engager un dialogue entre le pouvoir adjudicateur et les 

candidats afin d’adapter leurs solutions à ces enjeux.  

Ainsi, il est fait recours à une procédure avec négociation prévue aux articles du Code de 

la Commande Publique, à l’issue de laquelle le concessionnaire sera désigné.  

 

 Critères de choix du futur aménageur : 

Les critères de sélection du futur aménageur seront détaillés dans l’avis d’appel public à la 

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

d’aménagement. 

 

Les candidatures seront examinées au regard de trois critères : 

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

degré d’expérience de l’équipe et moyens techniques : 40% ; 

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

d’affaires et bilans financiers du candidat : 30% ; 

3.  Garanties professionnelles : pertinence des compétences et références au regard 

du projet : 30%. 

 

Quant à l’analyse des offres et à la sélection du futur aménageur, elle sera établie au 

travers des critères prévisionnels suivants : 

 

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

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

pour répondre aux exigences fonctionnelles et environnementales de la ZAC. Devront, 

également, être présentées des références similaires et expériences de la société (ou du 

groupement) dans la réalisation d’opérations d’aménagement (qualité architecturale, 

urbaine et environnementale) réalisées avec une ou plusieurs personnes publiques (30%) ; 

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

participations financières, montages financiers proposés…) proposé par le candidat (30%). 

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

qualifications professionnelles des personnes affectées à la mission, évaluées notamment 

au regard de la capacité à prendre en compte la sensibilité paysagère et écologique du 

site et à fournir des réponses adaptées, et dispositif de pilotage de la relation avec la 

personne publique tout au long du projet (25%) ; 

- Capacités économiques et financières du candidat par rapport à l’opération, appréciées 

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

susceptibles d’être mobilisées (15%). 

 

 Rôle et membres de la commission concession d’aménagement : 

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

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

 Ouvrir les plis des candidatures et des offres, 



 Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, 

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

négociation, 

 Emettre un avis à tout moment de la procédure. 

 

La commission concession d’aménagement est composée, par :  

 Un Président de la commission d’aménagement, 

 Cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne, 

 Six membres suppléants élus selon les mêmes modalités (1 vice-président + cinq 

suppléants). 

 

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

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et par pourvoir Sylvie BORIES, Patrick PRODHON) :  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager, sur la base des critères 

prévisionnels de sélection du futur aménageur développés à la présente 

délibération, l’entière procédure de consultation d’aménageurs, afin de désigner le 

concessionnaire de l’opération d’aménagement en fonction des caractéristiques 

essentielles de la concession d’aménagement définies. 

 

Délibération n°54 : Constitution de la commission concession d’aménagement 

« ZAC du Quartier durable du Lauragais-Tolosan » 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Castanet-Tolosan a souhaité que l’opération 

d’aménagement de la ZAC du « Quartier durable du Lauragais-Tolosan » soit réalisée sous 

le mode de la concession d’aménagement, en application des dispositions issues du Code 

de l’urbanisme et de la réforme introduite par l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 

et son Décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, et dont les dispositions ont été 

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

Code de la commande publique, et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant 

partie règlementaire du Code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019. 

Par délibération n° 133 en date du 16 novembre 2017, le Conseil municipal a approuvé les 

objectifs poursuivis, le périmètre des études de l’opération d’aménagement de la ZAC 

Quartier Durable du Lauragais-Tolosan, et définit les modalités de la concertation prévues 

aux articles L103-2 et L300-4 du Code de l’urbanisme. 

Par délibération n° 86 en date du 25 septembre 2018, le Conseil municipal a dressé et 

approuvé le bilan de la concertation publique préalable à la création de la ZAC du 

Quartier Durable du Lauragais-Tolosan. 

Par délibération n° 52 en date du 16 avril 2019, le Conseil municipal a tiré le bilan de la 

participation du public par voie électronique, et approuvé le dossier de création de la ZAC 

Quartier Durable du Lauragais-Tolosan. 

Par délibération n° 53 en date du 16 avril 2019, le Conseil municipal a autorisé le Maire à 

lancer la procédure de mise en concurrence afin de désigner le concessionnaire de la 

future ZAC Quartier Durable du Lauragais-Tolosan. 

Conformément à l’article R.300-9 du Code de l’urbanisme, une commission spécifique est 

constituée. Monsieur le Maire précise qu’elle sera propre à cette opération 

d’aménagement.  

 



A cet effet, l’organe délibérant de la Ville désigne en son sein, au scrutin de liste sans 

panachage, ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne, les membres composant cette commission chargée d’émettre un avis sur les 

propositions reçues, préalablement à l’engagement des négociations.  

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste. Il est pourvu au 

remplacement d’un membre titulaire de la commission par le suppléant inscrit sur la même 

liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement 

du suppléant, ainsi devenu titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, 

immédiatement après ce dernier. 

Par ailleurs, l’organe délibérant doit également désigner la personne habilitée à : 

- Engager les discussions avec un ou plusieurs candidats ayant remis une proposition, 

- Proposer au Conseil municipal le nom du candidat retenu, 

- Signer la concession d’aménagement avec le concessionnaire choisi par le Conseil 

municipal au vu de l’avis émis par la commission (art. R300-9 al.2). 

La règlementation en vigueur étant relative uniquement aux modalités de désignation des 

membres de la commission et de son rôle, Monsieur le Maire propose que la composition 

et le fonctionnement de la commission ad hoc soit définis comme suit : 

- Composition : six membres titulaires (dont l’un sera désigné Président) élus au sein de 

l’assemblée délibérante et six membres suppléants. 

- Le Président de la commission sera désigné après la désignation des membres de 

cette commission et le Vice-Président sera désigné en son sein lors de la première 

réunion. 

- Avant toute réunion de la commission, une convocation sera adressée à chacun de 

ses membres cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion. 

Il est précisé que la Commission pourra se faire assister, pour les aspects techniques et 

juridiques, par les services de la collectivité ou par une assistance extérieure. 

La commission n’aura aucun pouvoir de décision propre. Elle aura pour mission d’étudier 

les propositions reçues dans le cadre de la consultation d’aménageurs relative à la 

concession de la ZAC du Quartier durable Lauragais-Tolosan et de formuler un avis au 

regard des critères d’analyse définis au cahier des charges, du règlement de consultation 

et de l’aptitude des candidats à conduire l’opération d’aménagement. En fin de 

procédure, le Conseil municipal aura à choisir le concessionnaire, sur proposition de la 

personne habilitée et au vu de l’avis ou des avis émis par la commission.  

Les avis émis par ladite Commission ne seront valables que si le quorum est respecté. Ainsi, 

pour pouvoir siéger, la moitié au moins des membres élus ayant voix délibérative, devront 

être présents aux réunions régulièrement convoquées.  

Si le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, la Commission se prononcera 

valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le 

même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. 

L’avis de la Commission sera obligatoirement sollicité avant l’engagement des 

négociations avec un ou plusieurs candidats. Il pourra également être sollicité à tout 

moment de la procédure dans les conditions prédéfinies. 

Le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation des six membres titulaires et des 

six membres suppléants de ladite commission conformément à l’article R.300-9 du Code de 

l’urbanisme qui dispose que l’assemblée désigne en son sein à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne les membres la composant.  

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de désigner les membres de ladite 

commission selon l’application du principe de la représentation proportionnelle. Ainsi la liste 

unique suivante se présente comme suit : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 



Irène BACLE Patrick PARIS 

Marie-Hélène CHAUVELON Joël BETTIN 

Marie-Laure CHAUVIN-SICOT Jean-Arnaud CHOUARD 

Pierre PRINI Jean-Philippe DEVIDAL 

Marc TONDRIAUX Hélène ROUCH 

Bernard GARRAFOUILLET Bérengère DOERLER 

 

La liste est actée par l’Assemblée délibérante. 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée délibérante de désigner Madame 

Marie-Laure CHAUVIN-SICOT, membre de la commission en tant que Présidente de ladite 

commission. 

Le dépouillement du vote effectué par Monsieur Jimmy CLAEYS, benjamin de l’Assemblée, 

donne le résultat suivant : 

Nombre de votants : 33 

Nombre de blancs : 7 

Nombre de voix : 1 Arnaud LAFON 

Nombre de voix : 1 Irène BACLE 

Nombre de voix : 24 Marie-Laure CHAUVIN-SICOT 

Par conséquent, le Conseil municipal :  

- Approuve la désignation de Madame Marie-Laure CHAUVIN-SICOT en tant que 

Présidente de la commission, 

- Approuve la désignation de Madame Marie-Laure CHAUVIN-SICOT, en tant que 

personne habilitée à mener les discussions définies au titre de l’article R300-8 du 

Code de l’Urbanisme, à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre 

de cette commission et à signer le traité de concession. 

 

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

 
- APPROUVE la désignation des membres titulaires et suppléants de ladite 

Commission comme indiqué ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre les formalités nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

 

Délibération n°55 : Cession de l’actuel Centre de loisirs à la Société FONTA S.A.S. 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la Commune souhaite, 

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

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

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que par courrier en date du 25 

septembre 2015, il a été proposé au SICOVAL la mise à disposition d’une parcelle et le 

versement d’une participation de 2.000.000 euros pour construire le futur Centre de loisirs. 

Monsieur le Maire précise que le mécanisme de participation de la Commune à hauteur 

de 2.000.000 euros, sera alimenté par le produit de la cession du terrain d’implantation de 

l’actuel Centre de loisirs. 

Monsieur le Maire rappelle enfin aux Conseillers municipaux que par délibération n° 47 en 

date du 29 mai 2018 et visée en Préfecture le 01 juin 2018, l’assemblée a approuvé les 

modalités de cette participation financière, ainsi que la mise à disposition du terrain 

nécessaire au projet ; et à approuvés la désaffectation par anticipation et le déclassement 

de l’actuel Centre de loisirs. 



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

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

prorogé par courrier en date du 22 mars 2019. 

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

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

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

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

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

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

PC031 113 18 C0031, octroyé le 27 septembre 2018 à la SEMIVALHE. 

 

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

TOURNON et Bernard GARRAFOUILLET) :  

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

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

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

prix de 4.500.000 euros HT, 

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

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

présentes. 

 

Délibération n°56 : Dénomination de la voie : rue des Frères FEDOU 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’une nouvelle voie va être créée entre le rond-

point situé à l’entrée de la Ville via la route de Labège et le terrain de football au Complexe 

sportif de Lautard. 

Dès lors, il convient de procéder à la dénomination de cette voie.  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que sur les trois frères FEDOU, 

résidant sur la commune au moment de la seconde guerre mondiale, deux sont morts au 

combat lors de ce conflit. 

A cet égard, pour ces vies données à la France par la famille FEDOU et faisant ainsi honneur 

à la Ville, Monsieur le Maire propose de dénommer la future voie :  rue des frères FEDOU. 

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 donné aux voies et 

places. 

 

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

- DECIDE de procéder à la dénomination de cette future voie, 

- APPROUVE la dénomination « rue des Frères FEDOU » pour la future voie décrite 

ci-dessus. 

 

Délibération n°57 : Attribution de subvention exceptionnelle à l’association Loi 1901 Union 

Sportive Castanéenne Exercice 2019 

 

La Ville de Castanet-Tolosan soutient de nombreuses associations Loi 1901 dans le cadre de 

leurs activités et des prestations qu’elles peuvent offrir à un large public. 

Le Conseil municipal attribue chaque année de nombreuses subventions à des associations 

intervenant dans tous les domaines intéressant la vie collective des Castanéens.  

 



Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan a subventionné en 2019, 38 associations pour un montant 

de 401 965 €. 

L’Union Sportive Castanéenne, association à vocation éducative, habitée par un esprit de 

compétition, a mis en place un programme d’actions socio-éducatives et un plan de 

formation des cadres techniques. Elle souhaite développer l’Ecole de Foot féminine et 

former des jeunes arbitres. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée délibérante de 

verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 20 000€ à cette association dans le 

but de l’accompagner dans ce dispositif. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’attribution de subvention étant 

encadrée par des règles spécifiques permettant de s’assurer du bon emploi des deniers 

publics, une convention est conclue lorsque la subvention dépasse le seuil de 23 000€ 

conformément à l’article 10 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000. 

De ce fait, un avenant doit être conclu entre la Ville et ladite association qui a signé le 14 

février 2019 une convention pour l’attribution de subvention d’un montant supérieur à 

23 000€. 

 

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

 

- APPROUVE l’attribution exceptionnelle de subvention à l’association Union Sportive 

Castanéenne comme indiqué ci-dessous ; 

- APPROUVE ledit avenant à la convention pour l’attribution de subvention d’un 

montant supérieur à 23 000 € signée le 14 février 2019 ; 

- ATTRIBUE à ladite association Loi 1901, la subvention énoncée ci-dessus ; 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant conclues avec 

l’association bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€. 

 

Délibération n°58 : Attribution de subvention exceptionnelle à l’association Loi 1901 Avenir 

Castanéen Exercice 2019 

 

La Ville de Castanet-Tolosan soutient de nombreuses associations Loi 1901 dans le cadre de 

leurs activités et des prestations qu’elles peuvent offrir à un large public. 

Le Conseil municipal attribue chaque année de nombreuses subventions à des associations 

intervenant dans tous les domaines intéressant la vie collective des Castanéens.  

Ainsi, la Ville de Castanet-Tolosan a subventionné en 2019, 38 associations pour un montant 

de 401 965 €. 

L’Avenir Castanéen a mis en place un centre d’entrainement et d’études qui a été 

labélisée par la Fédération Française de Rugby en 2017 et 2018. 

Le centre d’entrainement et d’études a pour objectif de permettre aux jeunes joueurs de 

CASTANET Rugby de les aider dans le développement de ce qui est la base de leur projet 

sportif, et de performer dans leur double projet : 

- Réussir dans leurs études, 

- Faire progresser les jeunes rugbystiquement pour les accompagner en équipe seniors 

en la composant de joueurs amateurs ayant une activité professionnelle ou d’étudiants 

issus des universités toulousaines. 

Ce sont 14 personnes qui participent à l’encadrement du centre avec la volonté de faire 

progresser les jeunes joueurs tout en préservant leur santé et leur projet professionnel. 

Un suivi par entretiens individuels et avec des outils innovants dédiés est réalisé pour vérifier 

que chaque joueur trouve un équilibre entre ses études (ou son projet professionnel), sa 

progression rugbystique et son bien-être. 

 



Par conséquent, Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée délibérante de 

verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 20 000€ à cette association dans le 

but de l’accompagner dans ce dispositif. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’attribution de subvention étant 

encadrée par des règles spécifiques permettant de s’assurer du bon emploi des deniers 

publics, une convention est conclue lorsque la subvention dépasse le seuil de 23 000€ 

conformément à l’article 10 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000. 

De ce fait, un avenant doit être conclu entre la Ville et ladite association qui a signé le 14 

février 2019 une convention pour l’attribution de subvention d’un montant supérieur à 

23 000€. 

 

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

 

- APPROUVE l’attribution exceptionnelle de subvention à l’association l’Avenir 

Castanéen comme indiqué ci-dessous ; 

- APPROUVE ledit avenant à la convention pour l’attribution de subvention d’un 

montant supérieur à 23 000 € signée le 14 février 2019 ; 

- ATTRIBUE à ladite association Loi 1901, la subvention énoncée ci-dessus, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant conclu avec l’association 

bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€. 

 

Délibération n°59 : SIVURS - principes de répartition du patrimoine 

 
Le SIVURS est un syndicat intercommunal à vocation intercommunale qui assurait la 

fourniture et la distribution des repas pour les groupes scolaires des 26 communes dont la 

commune de Castanet-Tolosan. En effet, par un arrêté préfectoral en date du 16 

décembre 2016, le Préfet a mis fin aux compétences de ce syndicat.  

Aujourd’hui, il importe de finaliser le processus de dissolution de ce syndicat, au travers d’un 

arrêté de de dissolution actant la répartition de l’actif et du passif de cet établissement 

public.   

Pour prendre cet arrêté de dissolution, il est nécessaire que les communes membres du 

SIVURS votent des délibérations concordantes sur cette répartition de l’actif et du passif. 

Une fois ces délibérations prises et le dernier compte administratif approuvé, le Préfet pourra 

procéder à la dissolution du SIVURS. 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur les principes de cette répartition du 

patrimoine du SIVURS.  

Pour déterminer la position de la commune sur cette dissolution, voici les propositions qui 

sont faites à ce jour par le syndicat sur cette répartition : 

- Une clé de répartition : le poids des communes dans le remboursement de la dette, 

poids établi au travers du nombre de repas fournis par commune. 

Ces principes de partage du patrimoine suivants ont été établis sur la base de la clef 

de répartition suivante. Il s’agit de la clef de répartition qui était utilisée pour le 

partage de la charge de la dette du SIVURS. Cette clef de répartition est la même 

que celle utilisée par la préfecture pour procéder au partage du personnel du 

SIVURS. 

 

 



COMMUNES au SIVURS 

Poids des 

communes 

dans le 

remboursement 

de la dette 

AIGREFEUILLE  3,84% 

AUREVILLE 1,57% 

CAIGNAC 0,30% 

CASTANET TOLOSAN 28,52% 

CLERMONT LE FORT 1,17% 

CORRONSAC 2,54% 

DEYME 1,56% 

DONNEVILLE 3,54% 

GOYRANS 1,72% 

GOYRANS SIEM 1,72% 

ISSUS 1,79% 

LACROIX FALGARDE 5,40% 

LABEGE 0,56% 

LAGARDE 0,32% 

LAUZERVILLE 4,49% 

MONTBRUN LAURAGAIS 2,06% 

MONTCLAR LAURAGAIS 0,27% 

MONTLAUR 3,56% 

NOUEILLES 1,58% 

ODARS 3,06% 

PECHABOU 5,16% 

PECHBUSQUE 3,22% 

POMPERTUZAT 7,34% 

STE FOY D'AIGREFEUILLE 5,60% 

TARABEL 4,26% 

VIEILLE TOULOUSE 2,31% 

VIGOULET AUZIL 2,54% 

TOTAL 100,00% 

 

Sur ce point, la commune est en accord avec cette proposition. 

- La trésorerie à répartir entre les communes 

Au 31/12/2018, réduite de l’annuité de dette 2019, la trésorerie s’élève à 1 008 788,38€. 

La proposition faite aujourd’hui par le SIVURS est la suivante :  

« Sur cette trésorerie au 31/12/2018, le compte au trésor va enregistrer quelques dépenses 

sur l’exercice 2019 notamment en lien avec la cession amiable (frais notariés) qui viendront 

réduire le compte au Trésor. 

La dette du SIVURS s’élève au 31/01/2019, après paiement de l’annuité 2019, à 324 172,65 

€. Bien que transférée au SICOVAL, la charge de la dette restera à la charge des 

communes membres du service commun de restauration scolaire. 

La trésorerie est donc actuellement gonflée de cette dette de 324 172,65 euros : le SIVURS 

pourrait procéder à son remboursement anticipé afin de refléter une trésorerie réelle plus 



faible. Toutefois, compte tenu des pénalités liées au remboursement anticipé, cette option 

n’a pas été retenue. 

Or la dette n’est pas un passif comme les autres, elle ne représente pas une valeur, mais 

une charge future (appauvrissement) dont le règlement est étalé dans le temps. 

Dans ces conditions, il ne serait ni juste ni équitable de procéder à la répartition de la 

trésorerie sans tenir compte du gonflement de la trésorerie par la dette. 

C’est pourquoi il est nécessaire que la trésorerie correspondant à l’encours de dette soit 

répartie entre les communes membres du service commun, afin de leur permettre d’assurer 

la charge de la dette sans les pénaliser financièrement. 

Compte tenu de la cession amiable de la cuisine centrale au SICOVAL pour assurer la 

continuité du service, la répartition ne concerne que la trésorerie du SIVURS. 

De ce fait, le principe de répartition proposé est le suivant : 

1. Répartition du compte 515 minoré de l’encours de dette du SIVURS au 31 janvier 

2019, soit 324 172,65 euros, selon la clef de répartition ; 

2. Répartition de la trésorerie générée par l’encours de dette, entre les communes 

membres du service commun, lesquelles communes auront à rembourser cette 

dette, selon la clef de répartition appliquée aux seules communes du service 

commun ; 

3. L’addition des deux nous donne la répartition du compte au trésor. 

A titre d’illustration, ces principes appliqués à la trésorerie du compte de gestion 2018 

réduite de l’annuité de dette 2019, aboutissent au résultat suivant : 



 
 

Cette clef de répartition et les principes de répartition seront appliqués sur le compte au 

Trésor du SIVURS une fois l’intégralité des dépenses imputées, et le cas échéant des 

recettes. » 

Sur cette proposition, plusieurs remarques :  

La commune ne voit pas d’objections à une cession du bâtiment au Sicoval. Par contre, les 

modalités évoquées ci-dessous nous paraissent remettre en cause le principe même d’une 

répartition équitable entre les communes de l’actif du syndicat. En effet, la cession au 

Sicoval du bâtiment va engendrer une recette pour le syndicat de 324 175,65 €, montant 

de l’annuité de la dette. Cette recette va permettre de compenser l’annuité de la dette 

restant à charge au 31/12/2018.  

Ainsi, il apparait que le résultat de trésorerie du syndicat versé à hauteur de 28,52% à la 

commune de Castanet-Tolosan soit 287 718,50 € ne serait être réduit du montant de 28.52% 

de la dette restant à la charge du syndicat, soit de 92 457,91 €, cette dette étant 

compensée par la recette liée à la cession du bâtiment au Sicoval. Ainsi, a minima, le 

montant final qui devrait être reversé à la commune de Castanet-Tolosan devrait être de 

287 718.50€ et non à hauteur de 195 260,59 €, tel que proposé ci-dessus.   

Ainsi, Monsieur Le Maire propose au Conseil municipal de ne pas approuver cette dernière 

proposition. 

 

en euros

Répartition 

trésorerie hors 

dette

+ Répartition de 

la trésorerie 

générée par la 

dette

= Répartition du 

compte au trésor 

515

AIGREFEUILLE 26 307,85              -                   26 307,85           

AUREVILLE 10 769,41              9 720,13          20 489,55           

CAIGNAC 2 043,13                -                   2 043,13             

CASTANET TOLOSAN 195 260,59            -                   195 260,59         

CLERMONT LE FORT 7 986,80                7 208,63          15 195,43           

CORRONSAC 17 378,18              15 685,00        33 063,18           

DEYME 10 663,21              -                   10 663,21           

DONNEVILLE 24 225,18              21 864,88        46 090,07           

GOYRANS 11 770,08              10 623,30        22 393,37           

GOYRANS SIEM 11 804,11              10 654,02        22 458,13           

ISSUS 12 254,24              11 060,29        23 314,52           

LACROIX FALGARDE 36 986,36              33 382,71        70 369,07           

LABEGE 3 814,59                -                   3 814,59             

LAGARDE 2 194,03                -                   2 194,03             

LAUZERVILLE 30 737,78              27 742,94        58 480,72           

MONTBRUN LAURAGAIS 14 133,47              12 756,43        26 889,90           

MONTCLAR LAURAGAIS 1 858,56                -                   1 858,56             

MONTLAUR 24 392,10              22 015,54        46 407,64           

NOUEILLES 10 802,71              9 750,19          20 552,90           

ODARS 20 922,81              18 884,26        39 807,07           

PECHABOU 35 349,50              31 905,34        67 254,84           

PECHBUSQUE 22 045,43              19 897,51        41 942,94           

POMPERTUZAT 50 233,01              45 338,72        95 571,74           

STE FOY D'AIGREFEUILLE 38 332,80              -                   38 332,80           

TARABEL 29 139,02              -                   29 139,02           

VIEILLE TOULOUSE 15 835,03              -                   15 835,03           

VIGOULET AUZIL 17 375,71              15 682,77        33 058,48           

TOTAL 684 615,73 324 172,65 1 008 788,38



Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour et 7 abstention (Marc 

TONDRIAUX, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN et par 

pouvoirs Sylvie BORIES  et Patrick PRODHON)  : 

 

- DECIDE de valider la clef de répartition proposée, 

- DECIDE de ne pas valider les principes de répartition du patrimoine du SIVURS et de 

la trésorerie. 

 

Délibération n°60 : Indemnité de fonction des élus 

 

Monsieur le Maire rappelle que les indemnités de fonction sont versées au Maire, aux 

Adjoints et aux Conseillers municipaux délégués pour l’exercice de fonctions municipales 

en vertu des articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). Ces indemnités de fonction sont calculées sur la base de plusieurs éléments à 

savoir, l’indice brut terminal de la Fonction Publique, la strate démographique dans laquelle 

s’inscrit la collectivité et le statut juridique de la collectivité (communes, EPCI…). 

Monsieur le Maire précise que par délibération n°47 en date du 17 avril 2014, le Conseil 

municipal a fixé le montant des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

délégués dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant total des 

indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d’être allouées au Maire et aux 

Adjoints de la collectivité. Le Conseil municipal a appliqué une majoration de 15% prévue 

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

les indemnités versées au Maire et aux Adjoints. 

Monsieur le Maire précise que le Conseil municipal, à sa demande, par délibération n°43 

en date du 07 avril 2016, lui a accordé une indemnité de fonction inférieure au barème 

prévu à l’article L.2123-23 du CGCT. 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°124 en date du 18 décembre 2018, le 

Conseil municipal a approuvé la revalorisation au 1er janvier 2019, des montants maximums 

bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux en application du nouvel indice 

brut terminal prévu par le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017. 

Monsieur le Maire expose que Monsieur Franck KRITCHMAR a démissionné de ses fonctions 

de Conseiller municipal par courrier réceptionné en mairie le 26 décembre 2018 et que 

Madame Béatrice ARMANDARY a démissionné de ses fonctions de Conseillère municipale 

par courrier réceptionné en mairie le 28 mars 2019. 

Eu égard aux démissions de Monsieur Franck KRITCHMAR et de Madame Béatrice 

ARMANDARY, Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante que ces 

derniers sont remplacés par Madame Marie-Hélène BANQUET et Monsieur Jean-Arnaud 

CHOUARD, tous deux titulaires d’une délégation de fonction. 

Dès lors, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le tableau annexe 

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

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

Maire : 43.93 % % de l’indice brut terminal, 

Adjoints : 17,10 % de l’indice brut terminal, 

Conseillers délégués : 5,60% de l’indice terminal. 

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

 

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

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

TOURNON, Bernard GARRAFOUILLET et par pouvoirs Sylvie BORIES et Patrick PRODHON) : 

 



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

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

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

  

 

Délibération n°61 : Charte de confidentialité pour l’échange d’informations CLSPDR, 

Convention procédure du rappel à l’ordre, Convention procédure de transaction 

et protocole « Participation citoyenne » 

 

La Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et le Décret n°2007-1126 

du 23 juillet 2007 relatif au dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la 

prévention de la lutte contre la délinquance prévoient la création des Conseils Locaux de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).  

La Ville de Castanet-Tolosan a créé, par délibération en date du 17 décembre 2009 le 

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).  Ce Conseil favorise 

l’échange d’informations et définit des objectifs proprement Castanéens à atteindre grâce 

à l’intervention coordonnée des différents partenaires. A cet égard, le CLSPD constitue le 

lieu habituel et naturel d’organisation des collaborations et coopérations qui mobilisent les 

acteurs de l’Etat et des collectivités territoriales (gendarmerie nationale, police municipale, 

travailleurs sociaux, autorités organisatrices des transports, etc.), ceux du secteur 

économique (commerçant) ou encore du secteur social (bailleurs) qui contribuent à 

développer des actions de prévention par la culture, les loisirs ou le sport. 

 

Le Décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 portant modifications de dispositions relatives à la 

prévention de la délinquance vient compléter la mission principale du CLSPD par la 

modification même de son appellation : Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation (CLSPDR). 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante d’autoriser la signature avec le 

Préfet de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie et le Procureur de la République 

près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse : 

- De la charte de confidentialité pour l’échange d’informations dans le cadre des 

conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de 

prévention de la radicalisation violente ; 

- De la convention relative à la mise en œuvre de la procédure du rappel à l’ordre ; 

- De la convention relative à la mise en œuvre de la procédure de transaction 

- Du  protocole « Participation citoyenne ». 

Premièrement, la charte de confidentialité pour l’échange d’informations dans le cadre 

des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de 

prévention de la radicalisation violente a pour objectifs : 

 De mieux informer les Maires des communes les plus impactées sur l’état général 

de la menace terroriste sur les modalités de leur nécessaire implication dans le 

dispositif, notamment en tant que capteurs d’informations et partenaires 

institutionnels ; 

 Dans la continuité des actions déjà entreprises, de favoriser le signalement vers 

le Groupe d’Evaluation Départemental (GED) et le retour d’informations sur la 

prise en compte de ce signalement ; 

 D’accentuer les actions de prise en charge sociale par les communes sous 

l’égide des Cellules Préfectorales de suivi pour la Prévention de la Radicalisation 

et l'Accompagnement des Familles (CPRAF) ; 



 De préciser les modalités des échanges d’informations confidentielles dans le 

cadre des CLSPDR. 

Deuxièmement, l’article 11 de la Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 

délinquance a inséré un article L.2212-2-1 dans le Code Général des Collectivités 

Territoriales, qui donne pouvoir au Maire de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre 

d’une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la 

commune. 

Le rappel à l’ordre est donc une injonction verbale adressée par le Maire, dans le cadre de 

son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention de la délinquance. 

Le Maire peut recourir au rappel à l’ordre uniquement pour des faits qui ne constituent pas 

un délit ou un crime. 

Le rappel à l’ordre peut s’appliquer : 

- au non-respect des arrêtés de police du Maire lorsqu’ils portent sur des questions 

de bon ordre, de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques ; 

- à d’autres faits relevant d’une peine contraventionnelle ; 

- ou encore à des comportements n’emportant pas de qualification pénale. 

La convention relative à la mise en œuvre de la procédure du rappel à l’ordre a pour objet 

de définir entre le Maire de CASTANET-TOLOSAN et le Procureur de la République auprès 

du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, les modalités d’application de ces 

dispositions. 

Troisièmement, l'article 44-1 du Code de Procédure Pénale créé par la Loi n° 2006-396 du 

31 mars 2006 pour l'égalité des chances en son article 50 dispose que pour les 

contraventions que les agents de la Police Municipale sont habilités à constater par 

procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du Code de 

la Sécurité Intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un 

de ses biens, le Maire peut, tant que l'action publique n 'a pas été mise en mouvement, 

proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice. 

Néanmoins, il convient de noter que la transaction proposée par le Maire et acceptée 

par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République. 

La procédure de transaction peut s’appliquer pour : 

- Les infractions au règlement sanitaire départemental, dès lors que les faits sont 

commis au préjudice de la commune et au titre de l'un de ses biens (article L. 1312-

1 du Code de la Santé Publique - Contravention de 3ème classe) 

- L'abandon d'ordures, de déchets, matériaux ou autres objets, dès lors que la 

commune prend en charge le nettoyage et l'enlèvement et que les faits sont 

commis sur le domaine communal (article R 632-1 du Code Pénal - Contravention 

de 2ème classe) 

- L'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, de déchets, matériaux et autres 

objets transportés dans un véhicule, dès lors que la commune prend en charge le 

nettoyage et l'enlèvement et que les faits ont été commis sur le domaine communal 

(article R. 635-8 du code pénal - Contravention de 5ème classe) 

- Les destructions, dégradations et détériorations légères commises contre des biens 

appartenant à la commune (article R 635-1 du Code Pénal - Contravention de 5ème 

classe). 

La convention relative à la mise en œuvre de la procédure de la transaction a pour objet 

de définir entre le Maire de CASTANET-TOLOSAN et le Procureur de la République auprès 

du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, les modalités d’application de ces 

dispositions. 

Enfin, la démarche de « Participation Citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les 

associant à la protection de leur propre environnement. 



- La connaissance par la population de son territoire et par conséquent des 

phénomènes de délinquance susceptibles de s’y produire permet de développer 

un mode d’action novateur d’information des forces de l’ordre. 

- Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage constitué d’une ou 

plusieurs chaines de vigilance structurées autour d’habitants d’un même quartier, le 

dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de tout événement suspect ou de 

tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient 

les témoins. 

- Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie mais d’y 

apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les 

phénomènes de délinquance à laquelle elle se consacre. Le présent protocole 

précise les modalités opérationnelles de mise en œuvre du dispositif « Participation 

citoyenne » sur la commune de Castanet-Tolosan. 

Le dispositif vise à : 

- Rassurer la population ; 

- Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation ; 

- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 

 

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

 

- APPROUVE la charte de confidentialité, La convention de rappel à l’ordre, la 

convention de transaction et le protocole « Participation citoyenne » pour la Ville de 

Castanet-Tolosan ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite charte et lesdites 

conventions énoncées ci-dessus qui seront passées entre la Ville et les partenaires 

concernés ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les démarches et à 

signer toutes les pièces utiles à l’exécution de la présente délibération.  


