
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 JUIN 2019  

 
Délibération n°70 : Compte de Gestion 2018 – Budget Ville    

 

Le Conseil municipal,  

 

 Après s’être fait présenter :  

- le Budget Primitif de l’exercice 2018 et les Décisions Modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des 

mandats, 

- le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des restes à 

payer, établis au titre de la comptabilité principale de la Ville. 

 Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recette émis et 

celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 Considérant que toutes les opérations sont régulières et que tous les comptes sont 

exacts dans leurs résultats, 

 Statuant sur : 

1/ l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2/ l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

3/ la comptabilité des valeurs inactives. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Trésorier 

Principal, au titre de la comptabilité principale de la Ville de Castanet-Tolosan, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

 

- APPROUVE le Compte de Gestion de la comptabilité principale de la Ville, 

dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2018, tel que présenté ci-

dessus. 
 

Délibération n°71 : Compte Administratif 2018 – Budget Ville 

 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées par la 

Ville sur une année. Il est présenté à l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année 

suivante, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

C’est le bilan financier de l’ordonnateur. 
 

Le Compte de Gestion est quant à lui réalisé par le Trésorier Principal. C’est le bilan financier 

du Comptable. 
 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

Président autre que Monsieur le Maire est désigné pour présider au vote du Compte 

Administratif. 
 

Considérant que Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du Compte Administratif 2018. 
 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS ainsi 

désignée, délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2018 dressé par Arnaud LAFON, 

Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, les Décisions Modificatives de l’exercice 

concerné et le rapport du Compte Administratif. 
 



Mme Béatrix HEBRARD de VEYRINAS donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif lequel peut se résumer ainsi : 
 

011 Charges à caratère général 2 756 996,46 €

012 Charges de personnel 7 142 666,51 €

014 Atténuations de produits 163 046,00 € 16 Emprunts 840 330,05 €

65
Autres charges de gestion

courante
1 485 867,55 € 10

Dotations, fonds divers et

réserves
130 037,23 €

66 Charges financières 361 550,63 € 040
Opérations d'ordre entre 

sections
627 274,44 €

67 Charges exceptionnelles 31 924,80 € 041 Opérations patrimoniales

042
Opérations d'ordre entre 

sections
4 671 938,50 € 204

Subventions d'équipement

versées

Total dépenses 16 613 990,45 € Total dépenses 5 526 343,92 €

013 Atténuation de charges 420 128,11 € 13
Subventions 

d'investissement
190 100,78 €

70 Produits des serv ices 1 220 107,31 € 165 Dépôts et cautionnements 1 250,00 €

73 Impôts et taxes 9 190 874,75 € 16 Emprunts et dettes assimilées 1 300 000,00 €

74 Dotations et participations 2 604 728,79 € 10
Dotations, fonds divers et

réserves
1 727 863,30 €

75
Autres produits de gestion 

courante
882 658,20 € 1068 Excédents de fctt capitalisé 999 154,67 €

76 Produits financiers 7,50 € 23 Immobilisations corporelles 14 681,04 €

77 Produits exceptionnels 3 789 360,26 € 040
Opérations d'ordre entre 

sections
4 671 938,50 €

042
Opérations d'ordre entre 

sections
627 274,44 €

Total recettes 18 735 139,36 € Total recettes 8 904 988,29 €

Résultat 2018 2 121 148,91 € Résultat 2018 3 378 644,37 €

002 Résultat antérieur 1 597 883,81 € 001 Résultat antérieur -667 213,83 €

Résultat cumulé 3 719 032,72 € Résultat cumulé 2 711 430,54 €

6 430 463,26 €

-4 277 396,16 €

94 344,88 €

2 247 411,98 €

Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser recettes

RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Total des opérations 

d'équipement
3 928 702,20 €

RESULTAT GLOBAL :                                

 
 

Le Compte Administratif sera mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, dans les quinze 

jours qui suivent son approbation ou éventuellement sa notification après règlement par le 

représentant de l’Etat dans le Département. 
 

Monsieur Arnaud LAFON, Maire, s’est retiré de la séance. 
 

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

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et avec 

pouvoirs Bernard BAGNERIS et Bérengère DOERLER) :  
  

- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fonds de 

roulement, au bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes, 
 

- APPROUVE le Compte Administratif 2018 de la Ville, 
 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 4 277 396,16 

€, et des restes à réaliser en recettes à hauteur de 94 344,88 €, 
 

- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

 

 

Délibération n°72 : Affectation du résultat – Exercice 2018 Budget Ville 

 



Le résultat cumulé d’exploitation du Budget Ville à la clôture de l’exercice 2018, approuvé 

au Compte Administratif, s’élève à 3 719 032,72 €. 

 

Ce résultat se décompose comme suit : 

 

    

  



 

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2018 
+  2 121 148,91 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

+ 1 597 883,81 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
    + 3 719 032,72 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2018 
 + 3 378 644,37 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

- 667 213,83 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
+ 2 711 430,54 € 

   

Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2018 

Restes A Réaliser 

Dépenses 

 

  4 277 396,16 € 

 
Restes A Encaisser 

Recettes 
  94 344,88 € 

 
TOTAL RAR (Dépenses 

– Recettes =R3) 
  4 183 051,28 € 

 

 

 

 

  

 

Affectation du Résultat 2018 

 

 R4 .Besoin de financement de la 

section d'investissement (= R3 - R2) 1 471 620,74 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

Ligne 002 recettes de fonctionnement  
+ 2 247 411,98 € 

Excédent d’investissement reporté 

Ligne 001dépenses d’investissement 
+ 2 711 430,54 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter le résultat d’exploitation 

cumulé : 

- Pour 1 471 620,74 € au compte 1068 « Réserves », destiné au financement des 

opérations d’investissement 

- Le solde, soit 2 247 411,98 € en report à nouveau recettes à la section 

d’exploitation. 

Ces montants seront inscrits au Budget 2019 par une décision modificative. 

Monsieur Arnaud LAFON, Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 7 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et avec 

pouvoirs Bernard BAGNERIS et Bérengère DOERLER) : 

 

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2018 du Budget Principal tel que 

présenté ci-dessus. 
 

Délibération n°73 : Approbation du bilan annuel des acquisitions et des cessions d’immeubles 

et droits réels immobiliers – Année 2018 



 

L’article L.2241-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « le bilan 

des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 

habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre 

d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du 

conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune ». 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le bilan annuel 2018 des acquisitions 

et cessions immobilières de la Ville de Castanet-Tolosan, présenté ci-dessous et qui sera 

annexé au Compte Administratif 2018. 

I - ACQUISITIONS 

A – Terrains : 
 

1) Acquisition à Mmes GOUILLET, GOUILLET PUCHEU et M. GOUILLET, des parcelles en 

nature de bois de Savignol cadastrées BZ70 et BZ71 

- Délibération n° 113 du 21 septembre 2017 

- But : réserve de bois 

- Prix : 3 000 € 
 

2) Acquisition par préemption à M. FABRE Roger, Mme GUIHAMAT Simone, M. FBRE 

Xavier, Mme FABRE Véronique, Mme FABRE Céline, d’une parcelle nue cadastrée 

BS62, d’une contenance de 3 520 m2, sise « la Maladie » 

- Décision municipale n° 06 du 23 janvier 2018 

- But : aménagement du quartier durable 

- Prix : 123 200 € 

B – Bâtiments : 
 

1) Acquisition à la société KAUFMAN et BROAD, d’un bien bâti cadastré CE336, 

pour une contenance totale de 630 m2, sis 16 avenue de Toulouse  

- Délibération n° 108 du 21 septembre 2017 

- But : installation d’une activité ou d’une association d’intérêt public  

- Prix : 500 000 €  
 

2) Acquisition par préemption à M. ESTINGOY, d’un bien bâti cadastré CH93, pour 

une contenance totale de 251,87 m2, sis 32 avenue de Toulouse  

- Décision municipale n° 32 du 08 novembre 2017 

- But : création de logements sociaux  

- Prix : 350 000 €  

II – CESSIONS 

A – Terrains : 
 

1) Cession à la SAS AMENAGEMENT CASTANET CENTRE des parcelles cadastrées 

CE359, CE361 et CE363, pour un total de 9 294 m2 

- Délibération n° 139 du 28 novembre 2013 

- But : agrandissement de la propriété 

- Prix : 3 200 000 € 
 

2) Cession à M. SEGALEN des parcelles cadastrées CE54 et CE56, pour un total de 2 

705 m2 

- Délibération n° 04 du 02 février 2017 

- But : construction d’un groupe de 8 maisons individuelles 

- Prix : 149 200 € 
 

3) Cession à M. LAGARRIGUE et Mme GADE d’un délaissé cadastré BP58, situé rue 

des Lascardos, pour 28 m2 

- Délibération n° 132 du 16 novembre 2017 

- But : agrandissement de leur propriété contigüe 

- Prix : 2 660 € 
 

4) Cession au SICOVAL d’une parcelle cadastrée BI111, située 4 route d’Escalquens, 

pour 1 495 m2 

- Délibération du 25 septembre 2014 

- But : réserve foncière 



- Prix : 1 € 
 

5) Cession au SICOVAL d’une parcelle cadastrée BI27, située rivière de L’Hers Vieux, 

pour 577 m2 

- Délibération n° 17 du 24 mars 2016 

- But : réserve foncière 

- Prix : 1 € 

B – Bâtiments : 

1) Cession à la SA HLM LA CITE JARDINS d’un immeuble de 178,85 m2 habitables et 

de 73 m2 de commerce, cadastré CH 93 et sis 32 avenue de Toulouse 

- Délibération n° 12 du 13 février 2018 

- But : création de logements sociaux 

- Prix : 362 000 € 

Monsieur Arnaud LAFON, Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 7 abstentions (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et avec 

pouvoirs Bernard BAGNERIS et Bérengère DOERLER) : 
 

- APPROUVE le bilan annuel 2018 des acquisitions et cessions immobilières de la Ville, 

tel que présenté ci-dessus, 

- PRECISE que ce bilan est annexé au compte administratif 2018. 
 

Délibération n°74 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration d’un logement – 2, place 

Guillaume Foures n° 4 
 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 594 composé de cinq lignes de prêts (prêt PLS, prêt PLS foncier, 

prêt CPLS, prêt PHB, prêt Booster) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 121 028 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 

place Guillaume Foures n°4. Cette opération contribuera à augmenter et améliorer la 

qualité du parc de logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 96 594 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 594 d’un montant total de  

121 028 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 5 lignes du prêt. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 



Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 
  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 121 028 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 96 594 constitué de 5 lignes du prêt, pour 

l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 place Guillaume Foures n° 

4 ; 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 
 

Délibération n°75 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration d’un logement – 2, place 

Richard 
 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 605 composé de cinq lignes de prêts (prêt PLS, prêt PLS foncier, 

prêt CPLS, prêt PHB, prêt Booster) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 122 344 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 

place Richard. Cette opération contribuera à augmenter et améliorer la qualité du parc 

de logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 96 605 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 605 d’un montant total de  

122 344 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 5 lignes du prêt. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 



La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 
  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 122 344 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 96 605 constitué de 5 lignes du prêt, pour 

l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 place Richard ; 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 
 

 

Délibération n°76 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration d’un logement – 2, rue René 

Cassin n° 4 
 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 601 composé de cinq lignes de prêts (prêt PLS, prêt PLS foncier, 

prêt CPLS, prêt PHB, prêt Booster) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 181 209 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 rue 

René Cassin n° 4. Cette opération contribuera à augmenter et améliorer la qualité du parc 

de logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 



Vu le contrat de prêt n° 96 601 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 601 d’un montant total de  

181 209 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 5 lignes du prêt. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 

  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 181 209 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 96 601 constitué de 5 lignes du prêt, pour 

l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 rue René Cassin n° 4 ; 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 
 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 

 

Délibération n°77 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration d’un logement – 2, rue René 

Cassin n° 156 
 



La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 596 composé de cinq lignes de prêts (prêt PLS, prêt PLS foncier, 

prêt CPLS, prêt PHB, prêt Booster) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 79 991 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 rue 

René Cassin n°156. Cette opération contribuera à augmenter et améliorer la qualité du 

parc de logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 96 596 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 596 d’un montant total de  

79 991 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 5 lignes du prêt. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 
  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 79 991 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 96 596 constitué de 5 lignes du prêt, pour 

l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 2 rue René Cassin n° 156 ; 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 



- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 
 

Délibération n°78 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration de trois logements – 32, avenue 

de Toulouse 
 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 599 composé de cinq lignes de prêts (prêt PLS, prêt PLS foncier, 

prêt CPLS, prêt PHB, prêt Booster) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 447 523 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration de trois logements, 32 

avenue de Toulouse. Cette opération contribuera à augmenter et améliorer la qualité du 

parc de logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 96 599 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 599 d’un montant total de  

447 523 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 5 lignes du prêt. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 

 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 

  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 447 523 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 96 599 constitué de 5 lignes du prêt, pour 

l’opération d’acquisition amélioration de trois logements, 32 avenue de Toulouse; 



- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 
 

Délibération n°79 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition en VEFA de 11 logements PLUS et 8 logements 

PLAI – Rés. Terra Castanéa, 36/38 rue Salettes Manset 
 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 478 composé de quatre lignes de prêts (prêt PLAI, prêt PLAI 

foncier, prêt PLUS, prêt PLUS foncier) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 1 568 641 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 19 logements, rés. Terra 

Castanéa, 36/38 rue Salettes Manset. Cette opération contribuera à augmenter le parc de 

logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 96 478 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 478 d’un montant total de  

1 568 641 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 4 lignes du prêt. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 



Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 
  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 1 568 641 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et 

aux charges et conditions du contrat de prêt n° 96 478 constitué de 4 lignes du prêt, 

pour l’opération d’acquisition de 19 logement, rés. Terra Castanéa, 36/38 rue 

Salettes Manset ; 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 
 

Délibération n°80 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition amélioration d’un logement – 45, avenue de 

Toulouse 
 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 603 composé de cinq lignes de prêts (prêt PLS, prêt PLS foncier, 

prêt CPLS, prêt PHB, prêt Booster) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 68 624 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 45 

avenue de Toulouse. Cette opération contribuera à augmenter et améliorer la qualité du 

parc de logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 96 603 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 603 d’un montant total de  

68 624 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 5 lignes du prêt. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 



Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 
  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 68 624 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 96 603 constitué de 5 lignes du prêt, pour 

l’opération d’acquisition amélioration d’un logement, 45 avenue de Toulouse ; 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 
 

Délibération n°81 : Garantie d’emprunt à la société HLM Cité Jardins et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition en VEFA de 28 logements – Rés. Théodora, 

63 avenue de Toulouse 

 

La société HLM Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à hauteur 

de 100 % pour le prêt n° 96 707 composé de cinq lignes de prêts (prêt PLS, prêt PLS foncier, 

prêt CPLS, prêt PHB, prêt Booster) qu’elle a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un total de 1 541 253 €.  
 

Ce prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 28 logements, rés. 

Théodora, 63 avenue de Toulouse. Cette opération contribuera à augmenter le parc de 

logements sociaux de la Ville.  
 

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 96 707 en annexe signé entre Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 



Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n° 96 707 d’un montant total de  

1 541 253 euros, dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 

délibération, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en 

annexe constitué de 5 lignes du prêt. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Article 4 : Les caractéristiques de la garantie d’emprunt ainsi que les modalités de sa mise 

en œuvre feront l’objet d’une convention entre la Ville et l’emprunteur, précisant 

notamment l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang dans le cas où la 

garantie de la Ville viendrait à jouer afin de limiter les risques financiers de celle-ci. 
 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 
  

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

- ACCORDE la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 1 541 253 € souscrit par l’Emprunteur Cité Jardins auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et 

aux charges et conditions du contrat de prêt n° 96 707 constitué de 5 lignes du prêt, 

pour l’opération d’acquisition de 28 logement, rés. Théodora, 63 avenue de 

Toulouse ; 

- PRECISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre la Ville et l'emprunteur. 
 

Délibération n°82 : Prolongement de la durée de garantie à Cité Jardins suite au 

rallongement de la dette auprès de la Caisse des dépôts et consignations 

 

Monsieur le Maire explique que la société Cité Jardins a formulé le souhait d’obtenir le 

rallongement de la durée de garantie des emprunts qu’elle a contractés auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations, suite à l’allongement de sa dette relative aux 

programmes en exploitation sur la commune de Castanet-Tolosan. 



En effet, la société Cité Jardins a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a 

accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts 

référencés en annexe de la présente délibération, initialement garantis par la commune 

de Castanet-Tolosan, ci-après le Garant.  

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu les avenants de réaménagement n° 84 882, n° 84 914 et n° 84 928 en annexe signés entre 

la société Cité Jardins, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 

Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts 

réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe 

« Caractéristiques financières des lignes du prêt Réaménagées ». 

 

La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagée, à hauteur de la 

quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes 

dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 

remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 

réaménagés. 

 

Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées sont 

indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes 

du prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret 

A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes des prêts réaménagées sera 

celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne des prêts 

réaménagée référencée l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant 

le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %. 

 

Article 3 :  La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement 

des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la 

date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 

Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement. 

 

Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 

couvrir les charges. 

 

Monsieur le Maire, Administrateur de la Société HLM Cité Jardins, ne prend pas part au vote 

et se retire de la séance. 

 

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

 

- REITERE la garantie de la Ville : 



 pour le remboursement d’une ligne de prêt d’un montant garanti de 

292 040,94 € (soit une garantie à hauteur de 80 %) souscrite par l’Emprunteur 

Cité Jardins auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de 

réaménagement n° 84 928 ; 

 pour le remboursement de quatre lignes de prêts d’un montant garanti 

respectif de 45 151,20 €, 106 116,66 €, 22 027,83 € et 63 642,51 € (soit une 

garantie à hauteur de 100 %) souscrites par l’Emprunteur Cité Jardins auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement n° 

84 882  ; 

 pour le remboursement de deux lignes de prêts d’un montant garanti 

respectif de 11 067,86 € et 19 097,65 € (soit une garantie à hauteur de 20 %) 

souscrites par l’Emprunteur Cité Jardins auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions de l’avenant de réaménagement n° 84 914 ; 

 

- PRECISE que lesdits avenants de réaménagement et le tableau des 

« Caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés » sont joints en 

annexe et font partie intégrante de la présente délibération ; 

- PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts 

et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité ; 

- S’ENGAGE à ce que, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 

dépôts et consignations, la collectivité se substitue dans les meilleurs délais à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- S’ENGAGE jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues 

à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 

prêts ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'Emprunteur. 

 

Délibération n°83 : 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 modifier : 

- Les tarifs de la saison culturelle 

- Les tarifs des repas de cantine 

- Les tarifs du cimetière. 

Monsieur le Maire rappelle que depuis septembre 2018, les administrés peuvent acheter 

leurs places de spectacles sur le site de billetterie Festik. Ce site se rémunère à hauteur de 

0,80 euros sur chaque billet vendu. Le prix payé sur le site est ainsi supérieur de 0,80 euros à 

celui payé en mairie. Aussi, afin de garantir au spectateur un prix unique quelque que soit 

le lieu d’achat, Monsieur le Maire propose que la commune prenne en charge cette 

commission et fixe des tarifs de spectacles inférieurs de 0,80 euros quand ils sont vendus sur 

le site Festik.   

Monsieur le Maire indique que les tarifs des repas de cantine doivent être réajustés, pour 

tenir compte des revalorisations de prix contractuelles appliquées en septembre 2018 et 

septembre 2019 par le prestataire de la commune, conformément aux clauses du marché. 

Concernant les concessions cimetières, Monsieur le Maire propose de supprimer les 

concessions perpétuelles et de créer des tarifs sur 30 ans pour les caveaux (tarifs déterminés 

proportionnellement aux tarifs des cinquantenaires en fonction de la durée, soit 60 %). 

Enfin, les tarifs de location de la salle de l’Ecluse sont supprimés puisque celle-ci a été 

vendue. 



Ces nouvelles dispositions tarifaires entreront en vigueur à la date indiquée dans les 

tableaux annexés. 

Les autres tarifs restent inchangés. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer les tarifs de la saison culturelle, des repas 

de cantine et des concessions cimetières, tels que présentés dans les tableaux en annexe. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 abstentions (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et avec 

pouvoirs Bernard BAGNERIS et Bérengère DOERLER) : 

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

compter de la date indiquée. 
 

Délibération n°84 : Convention entre la commune et le SICOVAL, création de parkings 

avenue Mendes France. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que pour répondre aux interrogations 

régulières des Castanéens sur la question du stationnement, la commune a travaillé pour la 

réalisation de parkings supplémentaires. Ces études ont permis de lancer une consultation 

en ligne du 14 janvier au 15 février 2019 ouverte aux électeurs Castanéens qui ont, par leurs 

votes, exprimé leur volonté de voir se réaliser un parking à proximité de la Salle Jacques Brel 

et de la future école de musique.  

Ce parking de 2700 m² accueillera 105 places de stationnements et en sous œuvre une 

zone de stockage avec débit de fuite maîtrisé des eaux de pluie pour un montant de 

travaux d’environ 350 000 € HT. 

La commune a fait le choix de confier les études et la maitrise d’œuvre de ce chantier au 

SICOVAL. Ces études consistent : 

 A réaliser les études de conception et de faisabilité de l'opération, 

 A préparer et suivre les dossiers techniques, administratifs, financiers et les 

autorisations nécessaires à la réalisation de l'opération, 

 A gérer l'organisation et le suivi de l'ensemble de la maitrise d'œuvre des travaux, 

 A gérer les demandes et le suivi des subventions et de manière générale, la gestion 

administrative et financière des opérations, 

 A gérer le montage, la passation et l'exécution des marchés publics nécessaires à la 

réalisation des opérations, 

 A assurer la vérification et le contrôle technique nécessaire en cas de besoin, 

 A gérer la procédure de rétrocession des ouvrages. 

La partie maîtrise d'œuvre consiste à réaliser les travaux demandés par la commune par le 

biais de marchés publics de travaux dont les bordereaux de prix serviront aux estimations 

des opérations à réaliser. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’une convention doit être 

conclue entre la ville et le SICOVAL. 

La présente convention aura pour objet de confier au SICOVAL la réalisation de l'ouvrage 

défini ci-dessus et de définir le cadre juridique, les modalités financières et les conditions 

techniques pour la réalisation des travaux. 

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

pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 25 voix pour et 7 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et avec 

pouvoirs Bernard BAGNERIS et Bérengère DOERLER) : 
 

- APPROUVE la convention de prestation de services entre la Commune et le 

SICOVAL, 

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

 

Délibération n°85 : Réitération de  la convention de servitude, 6 rue Jean Ingres 

 

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

date du 27 février 2014, le Conseil municipal a approuvé la convention de servitude entre 



la commune et ERDF, situé 6 rue Jean Ingres.  

En l’occurrence, le Foyer Logement « les Claires Fontaines » situé 6 rue Jean Ingres à 

Castanet-Tolosan, devait être raccordé électriquement au tarif vert. A cet égard, ERDF 

souhaitait implanter une canalisation électrique souterraine sur la parcelle communale 

cadastrée 235 section BO. 

A cet effet des droits de servitudes devaient être consentis au distributeur ERDF. Il 

convenait : 

 D'établir à demeure une bande de 3 mètres de large, 

 D'établir, si besoin, des bornes de repérage, 

 D'effectuer l'élagage, l'enlèvement ou l'abattage de toute plantation gênant leur 

pose, 

 D'utiliser les ouvrages de distribution et réaliser toutes les opérations nécessaires pour 

les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, 

raccordement...). 

De ce fait, une convention de servitude reprenant ces points a été établie entre ERDF et la 

Ville de Castanet-Tolosan. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la société ENEDIS a été constituée en 

application des articles 13 et 14 de la Loi modifiée du 09 aout 2004 qui prévoit que le 

gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est doté d'une personnalité 

morale propre ; que par délibération du 20 décembre 2007, l'Assemblée générale 

extraordinaire d'EDF a en effet approuvé la filiation de ses activités de distribution ; que 

celle-ci a pris effet le 1er janvier 2008, et que, s'agissant de toutes les affaires dans lesquelles 

est en cause l'activité de distribution d'électricité, la nouvelle société ENEDIS vient aux droit 

d'EDF SA. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un acte réitérant la convention de servitude 

initiale passée entre ERDF et la commune de Castanet-Tolosan lors du Conseil Municipal du 

27 février 2014, doit être signé suite au changement de dénomination de ERDF à ENEDIS. 

Ainsi, la dénomination ERDF sera remplacée par ENEDIS dans la reprise des engagements. 

 

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

 

 APPROUVE l’acte réitérant la convention de servitude initiale passée entre la Ville et 

ERDF et prévoyant le remplacement de la dénomination « ERDF » par « ENEDIS » ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit acte, et toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

Délibération n°86 : Convention de mise à disposition d'un terrain à FIBRE 31 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que dans le cadre du 

déploiement du réseau de communications électroniques à très haut débit à l’initiative du 

Conseil département de la Haute-Garonne, la Société Fibre 31 doit procéder à 

l’implantation d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) sur la commune. 

Cette installation d’une surface de 30m² sera implantée sur la parcelle communale n°222 

section BA située au droit du gymnase Louis Delherm. 

Monsieur le Maire explique que le NRO est un nœud de raccordement optique qui est le 

point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs 

permettant à un opérateur d’acheminer le signal depuis son réseau vers les abonnés. 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que la Société Fibre 31 est la 

société créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des dépôts et consignations, et le fonds 

MARGUERITE (fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les 

infrastructures), pour gérer la Délégation de Service Public lancée par Haute-Garonne 

Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en juin 2016 à l’initiative du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne. 

Fibre 31 a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 

maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans. 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que les objectifs sont: 



 Le raccordement de 280 000 prises au Très Haut Débit par la fibre optique, c’est-à-

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

 Un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022),  

 La mise en place d'un volet formation avec 300 000 heures consacrées à l’insertion 

professionnelle et à la formation sur les 4 années de construction du réseau (750 000 

heures d’insertion et formation sur les 25 ans du projet). 

 

C'est dans ce cadre et afin de répondre à ses obligations de service public que Fibre 31 

doit procéder à l'implantation, sur la commune de Castanet-Tolosan, d'infrastructures qui 

vont participer au réseau de communication électronique géré par le Conseil 

départemental. 

A cet effet, une convention d’occupation sur le domaine privé communal au profit de la 

Société Fibre 31 doit être conclue afin de fixer les modalités juridiques et techniques de 

l'autorisation donnée par la commune de Castanet-Tolosan pour installer un Nœud de 

Raccordement Optique (NRO) sur son domaine privé.  

 

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

 

- APPROUVE la convention d’occupation sur le domaine privé communal entre la 

Ville et la Société Fibre 31, 

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

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°87 : SDEHG – Extension du réseau d'éclairage public sur le nouveau parking 

J.BREL 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Ville a sollicité le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude du dossier relatif à l'extension du 

réseau d'éclairage public pour assurer l'éclairage du futur parking Brel. 

Le projet consiste à créer une extension souterraine du réseau d'éclairage public d'environ 

80 mètres de long depuis un candélabre existant situé le long de l'avenue Pierre Mendes 

France. Dans le cadre des travaux de réalisation du parking, la commune prendra en 

charge la fourniture et la pose d'une gaine en dn 63 + cablette cuivre 25mm².  

Le SDEHG assurera: 

 La fourniture et la pose d'un ensemble composé d'un mât de 8 mètres de haut et 

de 4 projecteurs led d'environ 30 watts chacun, 

 La fourniture et la pose de deux ensembles composés chacun d'un mât de 8 mètres 

de haut et de 5 projecteurs led d'environ 30 watts, 

 La fourniture et la pose d'une programmation d'un abaissement de 60% de la 

puissance des lanternes sur une durée de 6 h00 par nuit. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 68 750 €. 
 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)       10 827 € 

- Part gérée par le Syndicat        39 600 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   18 323 € 

         Total   68 750 € 
 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 18 323 €. 
 

De plus, Monsieur le Maire propose de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 
 

 

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève au plus à 18 323 €, 



- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et 

de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG, 

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

à ce dossier. 

Délibération n°88 : SDEHG – Rénovation de l'éclairage public cheminement J.BREL 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Ville a sollicité le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude du dossier relatif à la rénovation de 

l'éclairage public cheminement J.Brel. 

Le projet consiste à créer un réseau souterrain d'éclairage public d'environ 150 mètres de 

long. 
 

Une étude d'éclairement sera réalisée afin de permettre l'optimisation du nombre de 

candélabres ainsi que la puissance individuelle des lanternes afin de répondre aux 

exigences PMR sur le cheminement piétons entre les places de stationnement et les 

bâtiments publics. 
 

Le SDEHG assurera: 

 La fourniture et la pose de deux ensembles composés chacun d'un mât de 8 mètres 

de haut et de 4 projecteurs led d'environ 30 watts chacun, 

 La fourniture et la pose d'un ensemble composé d'un mât de 8 mètres de haut et 

de 5 projecteurs led d'environ 30 watts, 

 La fourniture et la pose d'un ensemble composé d'un mât de 8 mètres de haut et 

de 3 projecteurs led d'environ 30 watts, 

 La fourniture et la pose d'un ensemble composé d'un mât de 8 mètres de haut et 

de 2 projecteurs led d'environ 30 watts, 

 La fourniture et la pose d'une programmation d'un abaissement de 60% de la 

puissance des lanternes sur une durée de 6 h 00 par nuit. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 137 500 €. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)     21 653 € 

- Part gérée par le Syndicat      88 000 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 27 847 € 

        Total           137 500 € 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 27 847 €. 

De plus, Monsieur le Maire propose de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 
 

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève au plus à 27 847 €, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et 

de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG, 

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

Délibération n°89 : SDEHG – Rénovation éclairage public rue du Broc, rue Lupiac, rue 

Séménobren et rue J. Pinaud 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Ville a sollicité le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude du dossier relatif à la rénovation de 

l’éclairage rue du Broc, rue Lupiac, rue Séménobren et rue J. Pinaud. Le réseau existant est 

constitué de 18 lanternes vétustes sur poteaux béton, de 4 ensembles d'éclairage public 

vétustes de type routier et de 4 ensembles d'éclairage public vétustes de style ancien. 

Le projet d’éclairage se situe sur des voies classées secondaires par la commune, il est 

proposé de classer la voie éclairée en classe d'éclairage CE4 suivant la norme d'éclairage 

européenne EN13201. Ce périmètre ne comportant aucun élément de pollution lumineuse 

nous amènera à mettre en œuvre l'éclairement minimum nécessaire aux usagers. 



 

Le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération (4 AS 281) qui comprend : 

 La dépose de 26 ensembles vétustes,  

 La fourniture et pose en lieu et place de 18 lanternes LED de type routier d'environ 

50 watts chacune, 

 La fourniture et pose de 4 ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât 

de 8 mètres de haut et d'une lanterne LED d'environ 50 watts similaires à ceux 

existants le long de la RD 813, 

 La fourniture et la pose de 4 ensembles d'éclairage public composés chacun d'un 

mât de 3.5 mètres de haut et d'une lanterne LED d'environ 30 watts similaires à ceux 

installés place Richard, 

 La fourniture et l'installation d'une programmation d'un abaissement de 50% de la 

puissance de chaque lanterne durant 7 heures chaque nuit. 

 Le tout RAL 5014. 

Les économies sur la consommation annuelle d'énergie électrique attendues sont d'environ 

72% soit 1 228 €/an. 

Le coût total de ce projet est estimé à 64 625 €. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)     10 177 € 

- Part gérée par le Syndicat      41 360 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 13 088 € 

         Total 64 625 € 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 13 088 €. 

De plus, Monsieur le Maire propose de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

 

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

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

- APPROUVE le montant restant à la charge de la Ville qui s’élève au plus à 13 088 €, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et 

de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG, 

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

à ce dossier. 
 

Délibération n°90 : SDEHG – Modernisation de l'éclairage public rues C. Claudel, V. Leduc, 

A. Nin, M. Yourcenar et J. Berto. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Ville a sollicité le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude du dossier relatif à la modernisation 

de l’éclairage Rues Camille Claudel, Violette Leduc, Anaï Nin, Marguerite Yourcenar et 

Juliet Berto. 

Le réseau existant est constitué de 45 appareils vétustes type "bulle lumineuse" pour une 

puissance installée de 3938 watts. 

Le SDEHG propose de les remplacer par 45 nouveaux ensembles composés chacun d'un 

mât de 5 mètres de haut RAL 5014et d'une lanterne Led de 40 Watts avec abaissement de 

la puissance de 60% durant une tranche horaire de 6 heures chaque nuit. 

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

la voie éclairée en classe d’éclairage CE4 suivant la norme européenne EN13201, ce qui 

correspond à une voie de lotissement avec une vitesse < ou = à 50 km/h. 

Le périmètre ne comporte aucun élément de pollution lumineuse. Un éclairement minimum 

nécessaire aux usagers sera mis en œuvre.  

Les économies sur la consommation annuelle d'énergie électrique attendues sont d'environ 

69% soit 1 533 €/an. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 178 750 €. 



Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)     28 149 € 

- Part gérée par le Syndicat               114 400 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  36 201 € 

        Total            178 750 € 
 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 36 201 €. 

De plus, Monsieur le Maire propose de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

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

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

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

36 201 €, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et 

de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG, 

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

à ce dossier. 
 

Délibération n°91 : SDEHG – Rénovation éclairage public rue Salvador Allendé 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Ville a sollicité le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour l’étude du dossier relatif à la rénovation de 

l'éclairage public de la rue Salvador Allendé. 

Le réseau existant est constitué de 8 mâts de type routier équipés de lanternes vétustes de 

150 watts chacun, de 2 mâts de type routier équipés chacun de 2 lanternes vétustes, une 

de 150 watts et l'autre de 70 watts et d'un mât résidentiel équipé d'une lanterne vétuste 

type bull de 100 watts. Tout ce matériel sera déposé. 
 

Le  SDEHG propose de les remplacer par 13 nouveaux mâts de 6 mètres de haut équipés 

chacun d'une lanterne Led d'environ 50 watts avec abaissement de la puissance de 50% 

durant une tranche horaire de 6 heures chaque nuit. 
 

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

la voie éclairée en classe d’éclairage CE4 suivant la norme européenne EN13201, ce qui 

correspond à une voie de lotissement avec une vitesse < ou = à 50 km/h. 

Le périmètre ne comporte aucun élément de pollution lumineuse. Un éclairement minimum 

nécessaire aux usagers sera mis en œuvre.  
 

Les économies sur la consommation annuelle d'énergie électrique attendues sont d'environ 

73% soit 764 €/an. 
 

Le coût total de ce projet est estimé à 121 688 €. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre 

commune se calculerait comme suit : 

- TVA (récupérée par le SDEHG)     19 163 € 

- Part gérée par le Syndicat      77 880 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 24 645 € 

        Total           121 688 € 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 24 645 €. 

De plus, Monsieur le Maire propose de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

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

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

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

24 645 €, 

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et 

de prendre rang sur le prochain emprunt du SDEHG, 



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

à ce dossier. 
 

Délibération n°92 : Suppression et création d’emplois permanents 

 

Monsieur le Maire expose que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.  

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

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

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

- les créations et les suppressions de poste ; 

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

ou à un examen ; 

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

- la mutation d’un agent ou son détachement. 

Par ailleurs, l’avis du Comité Technique (CT) a été préalablement requis le 06 mai 2019 sur 

la question des suppressions de poste apportées au tableau des effectifs. Il est précisé que 

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

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
 

- De supprimer les postes suivants, comme suit : 

- Filière Administrative : 

 7 postes d’adjoint administratif à temps complet, au sein des services affaires 

juridiques, administration services techniques, social, urbanisme, MJC et 

animation. 

 9 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, au sein 

des services guichet CVQ, cabinet du Maire, animation, carrière et payes, 

finances et police municipale. 

 1 poste de rédacteur à temps complet au sein du service achats et marché 

public. 

 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet  au sein du service 

carrière et payes. 

- Filière animation : 

 1 poste d’animateur à temps non complet au sein du service périscolaire. 

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

périscolaire. 

- Filière médico-social : 

 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet, au 

sein des services scolaire et EMR.  

- Filière sociale : 

 1 poste d’atsem à temps non complet, au sein du service scolaire.  

 5 postes d’atsem à temps complet, au sein du service scolaire. 
 

- Filière police municipale : 

 3 postes de gardien-brigadier à temps complet, au sein du service police 

municipale.  

- Filière sportive : 

 1 poste d’éducateur des APS principal 2ème classe à temps complet, au sein du 

service piscine.  



 1 poste d’éducateur des APS pricnipal 1ère classe à temps complet, au sein du 

service piscine. 

- Filière technique : 

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

propreté urbaine, entretien des terrains de sprot et espaces verts. 

  3 postes d’agent de maîtrise à temps complet, au sein des services magasin et 

patrimoine bâti. 

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

services entretiens des terrains de sport et entretien ménager et restauration. 

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

service entretien des terrains de sport. 

 9 postes d’adjoint technique à temps complet, au sein des services entretien 

ménager et restauration, entretien des terrains de sport, communication et 

espaces verts. 

- De créer les postes suivants, comme suit : 

- Filière technique : 

 4 postes d’adjoint technique territorial à temps complet, au sein du service 

entretien ménager et restauration.  

- Filière administrative : 

 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, au sein 

du service culture. 

Les crédits sont prévus à cet effet au budget, et inscrits au chapitre 012. 
 

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

- APPROUVE la création des postes à temps complet ci-dessus listés. 
 

Délibération n°93 : Demande de subvention au Conseil régional pour le spectacle « Lazare 

merveilleux » Compagnie Blizzard Concept du 24 novembre 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la programmation de la saison culturelle, 

la Ville a la possibilité de demander des aides financières à des partenaires et notamment 

de bénéficier du dispositif « d’aide à la diffusion de proximité » mis en place par le Conseil 

régional Occitanie Pyrénées - Méditerranée. 

Monsieur le Maire indique que le spectacle « Lazare merveilleux » de la Compagnie Blizzard 

Concept se déroulera à Castanet-Tolosan, le 24 novembre 2019 et fait partie de ce 

dispositif. 

Le cachet artistique de cette manifestation s’élève à 2 500 € HT. 

Le montant de la subvention ne peut excéder 50% du montant mentionné dans le contrat 

de cession et ne peut être inférieur à 500 € (plancher) et supérieur à 2 000 € (plafond). 

Le montant annuel cumulé pour un même programmateur est limité à 4 000 €, pour un 

maximum de 5 représentations par an. 

Eu égard à cette disposition, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter le 

Conseil régional Occitanie Pyrénées - Méditerranée pour obtenir ce financement. 

 

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

 

- SOLLICITE du Conseil régional Occitanie Pyrénées - Méditerranée une « aide à la 

diffusion de proximité ». 
 

Délibération n°94 : Demande de subvention au Conseil régional pour le spectacle « Les 

conférences de poche » Compagnie Nokill du 16 novembre 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la programmation de la saison culturelle, 

la Ville a la possibilité de demander des aides financières à des partenaires et notamment 



de bénéficier du dispositif « d’aide à la diffusion de proximité » mis en place par le Conseil 

régional Occitanie Pyrénées - Méditerranée. 

Monsieur le Maire indique que le spectacle « Les conférences de poche » de la Compagnie 

Nokill se déroulera à Castanet-Tolosan, le 16 novembre 2019 et fait partie de ce dispositif. 

Le cachet artistique de cette manifestation s’élève à 1 000 € HT. 

Le montant de la subvention ne peut excéder 50% du montant mentionné dans le contrat 

de cession et ne peut être inférieur à 500 € (plancher) et supérieur à 2 000 € (plafond). 

Le montant annuel cumulé pour un même programmateur est limité à 4 000 €, pour un 

maximum de 5 représentations par an. 

Eu égard à cette disposition, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter le 

Conseil régional Occitanie Pyrénées - Méditerranée pour obtenir ce financement. 

 

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

- SOLLICITE du Conseil régional Occitanie Pyrénées - Méditerranée une « aide à la 

diffusion de proximité ». 
 

Délibération n°95 : Convention de résiliation du bail commercial de LA POSTE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil municipal en date du 29 novembre 

1971 a approuvé la construction sur un terrain appartenant à la Ville de Castanet-Tolosan 

cadastré CE n°28, d’un bâtiment destiné à l’installation du bureau de poste et à le donner 

à bail à l’administration des Postes et Télécommunications. Dès son achèvement, 

l’immeuble a été remis à LA POSTE qui l’a occupé en tant que locataire depuis le 6 février 

1973 pour les besoins de ses services.  

En l’occurrence, LA POSTE a pris possession de cet immeuble bâti sis 1 Place Guillaume 

Fourès d’une surface utile locative de 602 m² édifiée sur une parcelle d’une superficie 

d’environ 1 000 m². 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que ledit bail a été renouvelé 

à plusieurs reprises. 

A ce jour, la Ville de Castanet-Tolosan est liée contractuellement à LA POSTE par bail en 

date du 1er janvier 2006 qui est venu à expiration le 31 décembre 2014 et qui se poursuit par 

tacite reconduction depuis le 1er janvier 2015. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que depuis 2013, des pourparlers entre 

la Ville et les services immobiliers de LA POSTE sont engagés afin de procéder à la résiliation 

à l’amiable du bail conclu entre les deux parties. 

A cet égard, les parties se sont rapprochées au mois de juin 2014 afin de convenir d’une 

part de la résiliation amiable de ce bail commercial et d’autre part de la signature d’une 

convention précaire eu égard au délai nécessaire à la construction et à l’aménagement 

des nouveaux locaux commerciaux de LA POSTE. 

En effet, les parties se sont entretenues à maintes reprises pour étudier l’offre de relogement 

de LA POSTE offrant un meilleur positionnement en centre-ville sur la RD813.  

La Ville souhaite récupérer la parcelle sur laquelle sis le bureau de poste afin de pouvoir 

aménager ce quartier urbain en procédant à la sécurisation du carrefour Séménobren, en 

réorganisant la voirie, en créant une aire de jeux pour enfants…. 

 

D’autre part, LA POSTE a signé un acte notarié le 22 novembre 2017 avec la SERGE MAS 

PROMOTION pour l’achat de locaux commerciaux neufs sur la RD813 dont la livraison a eu 

lieu le 29 décembre 2017. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la situation 

n’ayant pas évolué, le Conseil municipal, par délibération n°46 en date du 19 mars 2019 a 

approuvé la procédure de résiliation dudit bail commercial et le versement d’une 

indemnité d’éviction correspondante à 12 mois de loyer. 

Eu égard à cette décision, LA POSTE a, par courrier en date du 22 mars 2019, informer la 

Ville que les travaux d’aménagement du nouveau bureau de Poste situé sur la RD813 

débuteraient au mois de mai pour se finaliser en fin d’année, date à laquelle LA POSTE serait 

en capacité de libérer le bien qu’elle occupe actuellement. 



En conséquent, les deux parties ont décidé d’un commun accord une résiliation amiable 

du bail commercial signé le 1er janvier 2006, sans versement d’indemnité d’éviction au 31 

décembre 2019. 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal d’approuver le projet 

de résiliation amiable du bail commercial en date du 1er janvier 2006. 

 

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

TOURNON et par pouvoir Bernard GARRAFOUILLET) : 

- APPROUVE le projet de convention de résiliation amiable du bail commercial en date 

du 1er janvier 2006 ; 

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

résiliation amiable du bail commercial et tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Délibération n°96 : Dénomination des futures voies et de la place du projet 

Aménagement Castanet centre / Ritournelle 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que trois nouvelles voies et une place 

vont être créées avec le projet Aménagement Castanet centre / Ritournelle qui est en 

cours de construction et dont la livraison est prévue pour le second semestre 2020. 

Dès lors, il convient de procéder à la dénomination de ces voies et de cette place.  

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. 

Ainsi, il est donc proposé de dénommer ces trois nouvelles voies et place comme suit : 

-  « Carrièra Castelet Roman » pour la future voie reliant les rues Séménobren et André 

Lupiac,  

- « Carrièra Las Vendemias » pour la future voie reliant l’intersection des rues de Broc et 

André Lupiac avec la voie nouvellement dénommée « Carrièra Castelet Roman », 

- « Rue du Fort » pour la future voie reliant les rues André Lupiac et Jean Pinaud en 

prolongement et alignement de la rue du Fort existante, 

- « Place du Poids Public » pour la future place publique reliant la rue André Lupiac avec 

la voie nouvellement dénommée « Carrièra Castelet Roman ». 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour et 1 absention (Camélia 

ASSADI-RODRIGUEZ) : 

- DECIDE de procéder à la dénomination de ces trois nouvelles voies et de cette 

nouvelle place, 

- APPROUVE la dénomination « Carrièra Castelet Roman » pour la future voie 

reliant les rues Séménobren et André Lupiac, tel que figurée sur le plan en annexe 

de la présente délibération, 

- APPROUVE la dénomination « Carrièra Las Vendemias » pour la future voie reliant 

l’intersection des rues de Broc et André Lupiac avec la voie nouvellement 

dénommée « Carrièra Castelet Roman », tel que figurée sur le plan en annexe 

de la présente délibération, 

- APPROUVE la dénomination « Rue du Fort » pour la future voie reliant les rues 

André Lupiac et Jean Pinaud en prolongement et alignement de la rue du Fort 

existante, tel que figurée sur le plan en annexe de la présente délibération, 

- APPROUVE la dénomination « Place du Poids Public » pour la future place 

publique reliant la rue André Lupiac avec la voie nouvellement dénommée 

« Carrièra Castelet Roman », tel que figurée sur le plan en annexe de la 

présente délibération. 
 

Délibération n°97 : Rapport annuel des représentants de la Ville de CASTANET-TOLOSAN au 

Conseil d’administration de la SEMIVALHE 

 



Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Castanet-Tolosan est actionnaire de la Société 

d’Economie Mixte de la Vallée de l’Hers (SEMIVALHE) créée en 1974 dont l’objet est de 

réaliser des opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration 

immobilière et d’actions sur les quartiers dégradés. 

Les principales missions mises en œuvre par la SEMIVALHE concernent la valorisation du 

foncier, la maîtrise des prix de vente ainsi que la création d’équipements et 

d’aménagements publics ou privés. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que les organes délibérants des 

collectivités locales actionnaires doivent, conformément à l’article L. 1524-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, se prononcer au moins une fois par an sur le rapport 

écrit qui leur est soumis par leurs représentants au Conseil d’administration des Sociétés 

d’Economie Mixte (SEM). 

Dès lors, il est présenté aux membres de l’assemblée délibérante le rapport annuel relatif à 

l’année 2018 qui retrace la synthèse des orientations générales et de la gestion de la 

SEMIVALHE. 

 

1 – Fonctionnement de la Société 

La société d’Economie Mixte Immobilière de la Vallée de l’Hers (SEMIVALHE) créée en 1974, 

est une société anonyme dont le capital est détenu par des collectivités territoriales (55%) 

et par des partenaires économiques et financiers privés (45%). 

 

L’actionnariat est composé comme suit : 
 

 30 000 

33.33 euros/action 

100% 

CASTANET-TOLOSAN 16 200 54 

C.R.C.A.M 3 750 12,5 

CILEO 3 000 10 

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 3 000 10 

SOREPAR CAISSE D’EPARGNE 2 250 7,5 

BOURSORAMA 1 500 5 

PECHABOU  300 1 
 

La SEMIVALHE dispose d’un capital social de 1 000 000 €. 

Monsieur Guy RIEUNAU assure les fonctions de Président Directeur Général, Monsieur 

Arnaud LAFON les fonctions de Vice-Président. 

La SEMIVALHE a un effectif composé d’une assistante en Contrat à Durée Indéterminée à 

temps non complet (30h00 hebdomadaires) et d’un responsable des opérations en Contrat 

à Durée Indéterminée à temps non complet (20h00 hebdomadaires). 
 

Le Conseil d’administration se compose comme tel : 
 

La Ville de CASTANET-TOLOSAN Arnaud LAFON, Patrick LEMARIE, Laurent 

MASSARDY et Guy RIEUNAU 

La commune de PECHABOU M. Jean-Louis IMBERT 

Le CILEO M. Djemel BEN SACI 

Le CREDIT AGRICOLE M. Philippe CRINIERE 

La CAISSE D’EPARGNE - SOREPAR Mme Sophie DELAVAULT 

Au cours de l’exercice 2018, le Conseil d’administration s’est réuni à 2 reprises. L’Assemblée 

Générale ordinaire s’est réunie le 26 Juin 2018. 

 

2 - Rapport sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 

2-1 Etude des principaux postes de résultat 

L’étude des principaux postes de résultat fait ressortir les éléments suivants :  

La société enregistre au titre de cet exercice un chiffre d’affaires net de 1.212.964 € contre 

un chiffre d’affaires de 616.050 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 

Les produits d’exploitation s’élèvent à un montant de 271.946 € contre un montant de 

737.776 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 



Les charges d’exploitation s’élèvent à un montant de 303.457 € contre un montant de 

812.686 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

En conséquence de quoi, le résultat d’exploitation s’élève à un montant de -31.510 € contre 

un montant de – 74.909 € au titre de l’exercice précédent. 

Par ailleurs les principaux postes de charges sont : 

- Le poste « Autres achats et charges externes » s’élève à la somme de 199.300 € et 

représente 65.68 % des charges d’exploitation, contre un pourcentage de 85.95 % 

au titre du précédent exercice.  

- Les postes « Salaires et Traitements » s’élèvent à la somme totale de 62.226 € ce qui 

représente 20.50 % des charges d’exploitation, contre 7.79 % au titre du précédent 

exercice.  
 

Compte tenu d’un résultat financier s’élevant à un montant de 1 044 €, le résultat courant 

avant impôts de l’exercice s’élève à un montant de – 30.466 €. 

Compte tenu d’un résultat exceptionnel d’un montant de - 151 € et d’un impôt sur les 

bénéfices d’un montant de 5.474 €, le résultat de la société s’élève à un montant de -36 

091€ contre un montant de -41 407 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.  
 

2-2 - Etude des principaux postes du bilan 
L'étude des principaux postes du bilan de cet exercice fait apparaître les éléments suivants 

qui sont susceptibles d'être synthétisés dans le tableau ci-après composé : 

Il convient de noter que les capitaux propres de la société s'élèvent à un montant de 

1.761.332 € contre un montant de 1.797.423 € au titre de l'exercice précédent. 

La Société a constitué les provisions comptables inhérentes aux litiges auxquels la Société 

fait face dans le cadre de son activité liés à la réalisation des programmes.  

A l’actif 

 Exercice clos 31/12/2018 Exercice clos 31/12/2017 

Immobilisations incorporelles NEANT NEANT 

Immobilisations corporelles 41 961 € 47 956€ 

Immobilisations financières NEANT 229 € 

Stocks 339 058 € 1 281 212 € 

Avances et acomptes versés 

sur commande 
NEANT NEANT 

Créances 58 470 € 286 611 € 

Valeurs mobilières de 

placement 
NEANT NEANT 

Disponibilités 1 440 444 € 1 386 078 € 

Charges constatées 
d'avance 1 144 € 1 126 € 

Total 1 881 076 € 3 003 211 € 
 

  



 
Au passif : 

  
Exercice clos le 

31/12/2018 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 

Capitaux propres 1 761 332 € 1 797 423 € 

Provisions pour risques et 

charges 
35 000 € 35 000 € 

Autres fonds propres NEANT 287 839 € 

Emprunts et dettes auprès 

des établissements de crédit 
31 747 € 787 273 € 

Concours bancaires 147 € 10 € 

Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés 
35 131 € 48 452 € 

Dettes fiscales et sociales 17 719 € 46 453 € 

Autres dettes NEANT 760 € 

Produits Constatés d'avance NEANT NEANT 

TOTAL 1 881 076 € 3 003 211 € 

 
2-3 - Affectation du résultat 
 
Il a été proposé d'affecter la perte de l'exercice qui s'élève à un montant de 36 091 € en 

totalité au poste « report à nouveau ». 

A la suite de cette affectation, le solde du poste « report à nouveau » s'élève à la somme 

de 701 332 €. 
 
3-4 - Rappel des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il 

est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices. 

 

3 – Rapport sur les projets, études et constructions menées sur l’année 
 Situation de la société et perspectives d’avenir : 

La Société porte à ce jour deux programmes, à savoir :  
 Le programme « Parc de Vic » situé Avenue Salettes et Manset à Castanet-Tolosan 

consistant à la réalisation de logements avec la société PROMOLOGIS : il n’y a pas 
eu suffisamment de lots commercialisés pour obtenir un prêt bancaire (la somme de 
1.4 M € de réservation n’ayant pas été atteinte).  

 La société envisage de céder le projet à la société PROMOLOGIS afin de rembourser les 
frais engagés (environ 26 K €). 

 Le programme foncier se situant sur l’assiette de l’actuel Centre de Loisirs de 
Castanet-Tolosan sis 2 rue Jean Ingres : le permis de construire a été obtenu en 
octobre 2018, et est purgé de tout recours depuis le mois de décembre 2018. 
Un appel à candidature a été lancé en février 2019 par la Mairie pour trouver un 

promoteur pour acquérir le foncier ainsi que le permis de construire purgé de tout 
recours.  
Les perspectives pour l’avenir sont encourageantes. 

 Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce : 

Il est précisé, conformément aux dispositions des articles L 225.38 et suivants du Code de 

Commerce, que l'ensemble des informations a été transmis au Commissaire aux comptes. 

Les administrateurs de la SEMIVALHE (Messieurs LAFON, RIEUNAU, MASSARDY et LEMARIÉ) ne 

prennent pas part au vote. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 21 voix pour et 7 voix contre (Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et avec 

pouvoirs Bernard BAGNERIS et Bérengère DOERLER)  : 



- SE PRONONCE sur le rapport écrit présenté par les représentants de la Ville au 

Conseil d’administration de la SEMIVALHE, relatif à l’activité et aux états financiers 

de la SEMIVALHE au titre de l’année 2018, conformément aux dispositions du 

Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de l’article L. 1524-5. 

 

Délibération n°98 : Convention relative à la réalisation de travaux d’urbanisation sur le 

domaine public routier départemental phase 2 

 

Monsieur le Maire rappelle que les communes et les établissements publics de coopération 

intercommunale peuvent être à l’initiative d’opérations visant à assurer un domaine public 

routier pratique et sécurisé pour les usagers. 

Parfois ces travaux doivent être réalisés sur le domaine public appartenant à d’autres 

collectivités publiques ce qui nécessite la conclusion d’une convention organisant les 

modalités de cette intervention.  

De par leur nature et leur coût, les travaux qui relèvent d’une maîtrise d’ouvrage 

communale, peuvent faire l’objet d’une participation financière d’autres collectivités 

publiques comme le Conseil départemental mais ils peuvent également bénéficier du 

Fonds de compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.), comme précisé à l’article L.1615-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

En l’occurrence, le présent projet consiste en la création de trottoirs afin d’assurer une 

continuité piétonne également accessible aux personnes à mobilité réduite sur le centre-

ville le long de la route départementale 813. 

Les travaux consistent en : 

 la réfection partielle du réseau pluvial, 

 la réfection partielle du réseau d’assainissement des eaux usées, 

 la construction de trottoirs permettant la circulation des piétons valides et à 

mobilité réduite, 

 l’amélioration de l'accès aux commerces en supprimant quand c'est possible les 

marches et ressauts non conformes à la règlementation en vigueur. 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 565 412,44€ HT soit 679 494.93 € TTC. Sur cette 

base, à la participation de la collectivité, sera déduite la subvention du Conseil 

Départemental et FCTVA. 

A cet égard, une convention doit être signée entre la Ville et le SICOVAL, afin de confier au 

SICOVAL  la réalisation de travaux d’aménagement de trottoirs sur la route départementale 

813, de la rue Despons à la rue Pinaud, correspondant aux points de références suivant du 

PRO 31+450 au PRE 32+150.  

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

- APPROUVE les termes de la convention relative à la réalisation de travaux 

d’urbanisme sur le domaine public, 

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

tout document afférent à ce dossier. 
 

Vœu du Groupe de Gauche Rassemblée concernant le Référendum d’Initiative Partagée 

(RIP) au sujet de la privatisation d’Aéroports De Paris (ADP) . 

Nous souhaitons dire un mot du Référendum d’Initiative Partagée (RIP) au sujet de la 

privatisation d’Aéroports De Paris (ADP).Il est bien sûr de notre responsabilité de participer 

à la mobilisation générale pour faire de ce référendum un succès et d’atteindre les 4,7 

millions de signatures nécessaires. Il est de notre responsabilité d’empêcher de vendre une 

entreprise, actif stratégique de l’Etat, largement rentable et qui a rapporté 175 millions 

d’euros de précieux dividendes en 5 ans. Il est de notre responsabilité de faire le parallèle 

avec l’aéroport de Toulouse, dont les missions sont cruciales et qui s’inscrit, comme ADP, 

dans un schéma global d’aménagement du territoire.  

Nous sommes hélas aux premières loges en région Toulousaine pour constater les dégâts 

de cette idéologie néolibérale. La privatisation de l’aéroport en 2015, activée par le Ministre 

Macron, a été une faute politique. Le choix de vendre 49,9 % du capital à Casil Europe s’est 

révélé désastreux. Après avoir multiplié les vols low cost rendant la vie insupportable aux 



riverains, Casil a décidé de vendre ses parts et d’empocher les dividendes. Saisie par le 

Collectif contre la privatisation de l'aéroport de Toulouse, la Cour Administrative d'Appel de 

Paris a prononcé la nullité de la procédure de privatisation et donc la nullité de l'autorisation 

de vendre à la société CASIL Europe. Le collectif a lancé ensuite une action auprès du 

Tribunal de Commerce de Paris pour obtenir la nullité de la vente elle-même.  

Ceci est la preuve que lorsque les citoyen.ne.s se mobilisent, ils peuvent reprendre en main 

la vie démocratique et être acteurs de leur destin. Nous vous demandons de vous y 

associer. Nous vous demandons aussi que tout soit mis en œuvre pour la réussite de cette 

première expérience de Référendum d'initiative partagée, et que, comme la loi l’exige, 

des sites soient mis à disposition pour les Castanéens puissent s’exprimer sur ce dossier 

national plus que symbolique. 

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

- ADOPTE le vœu comme présenté ci-dessus. 
 

Vœu présenté par le Groupe de Gauche rassemblée pour que la commune de Castanet-

Tolosan demande à l’Etat français de décréter «  l’État d’urgence climatique et pour une 

Constitution écologique » 
 

Après la mise en garde de l'ONU en octobre dernier, le dernier rapport du GIEC, et la 

parution de nombreuses autres études, les initiatives citoyennes et associatives se multiplient 

et se font l'écho d'un cri d'alerte grandissant. Celui de conjurer l’irréversible et d'éviter 

l’irréparable en luttant comme jamais contre le changement climatique. 

De ce point de vue, 2018 et 2019 ont marqué d'un sursaut indéniable les consciences. Les 

épisodes météorologiques extrêmes que nous avons connus récemment nous l'ont fait 

comprendre et ont fait naitre la conviction que le combat climatique est sans doute l'enjeu 

le plus essentiel, et le plus fondamental de notre époque. La pétition l'Affaire du siècle, qui 

a obtenu plus de 2 millions de signatures, est sans doute le plus parlant. 
Le Royaume-Uni a voté l’état d’urgence climatique, c’est le premier pays a l’avoir fait, suivi 

par l’Irlande. La France doit, elle aussi, déclarer l’état d’urgence écologique et climatique, 

et prendre au plus tôt toutes les mesures pour tendre vers cet objectif impératif de limitation 

du dérèglement climatique.  

De fait, une révision de la constitution est déjà engagée par l’état ; proposons une 

modification afin de donner plus d'importance à l'écologie en ajoutant les qualificatifs 

"solidaire et écologique" à l’article 1er de la Constitution : "La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et écologique" 
Nous invitons le conseil municipal à adopter ce vœu où la commune de Castanet-Tolosan 

demande solennellement au chef de l’état de déclarer la France « en état d’urgence 

climatique » et de modifier l’article 1er de la Constitution Française. 
 

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

- ADOPTE le vœu comme présenté ci-dessus. 


