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MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2019  

 

Délibération n°36 : Cession de terrains à la SA HLM la Cité Jardins - Extension des bâtiments 

de logements locatifs sociaux, allée des Mimosas. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal, qu’un projet d’extension et 

de réhabilitation de la résidence sociale sise allée des Mimosas est en cours, en lien avec 

la SA HLM la Cité Jardins. 

 

Monsieur le Maire rappelle également que par délibération n° 72/2018 en date du 26 juin 

2018 et visée en Préfecture le 29 juin 2018, le Conseil municipal a acté la désaffectation et 

le déclassement du domaine public communal, nécessaire à la réalisation de ce projet. 

 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que la SA HLM la Cité Jardins a obtenu un 

arrêté de permis de construire n° PC 031 113 18 C0038 en date du 10 octobre 2018, pour 

l’extension des bâtiments A et B de la résidence sise allée des Mimosas, pour un total de 9 

logements et de 703.94 m2 de surface plancher supplémentaire. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’acter la cession des dites emprises 

foncières d’un total de 346 m2 (en cours d’enregistrement au cadastre), au profit de la SA 

HLM la Cité jardins, afin de permettre la construction de cette extension. Le prix de cession 

envisagé est de 33 216 euros HT, soit 96 euros HT / m2. 

 

Monsieur le Maire indique que le Service des Domaines a été consulté par courrier en LRAAR 

en date du 31 janvier 2019. Le Service des Domaines a donné un avis favorable sur les 

conditions de cette cession, par avis n° 2019-31113V0319 en date du 14 février 2019. 

 

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 : 

 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM la Cité jardins, des parcelles non 

encore cadastrées, d’une contenance totale de 346 m2 au prix de 33 216 euros, 

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

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

présentes. 

 

Délibération n°37 : Cession d’un terrain à la SA HLM la Cité Jardins - Extension des bâtiments 

de logements locatifs sociaux place Guillaume Apollinaire 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’un projet d’extension et 

de réhabilitation de la résidence sociale sise place Guillaume Apollinaire est en cours, en 

lien avec la SA HLM la Cité jardins. 

 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que la SA HLM la Cité jardins a obtenu un 

arrêté de permis de construire n° PC 031 113 17 C0046 en date du 13 octobre 2017, pour 

l’extension du bâtiment de la résidence sise place Guillaume Apollinaire, pour un total de 

6 logements et de 313.87 m2 de surface plancher supplémentaire. 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’il convient de désaffecter et de déclasser 

l’emprise du domaine public d’une contenance de 138 m2 correspondant à l’emprise de 

l’extension, afin de permettre la construction de celle- ci. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la totalité des espaces 

verts qui accompagnent cette résidence font partir du domaine public communal, et 

doivent par conséquent être désaffectés et déclassés conformément à l’article L.2141-1 du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) qui dispose que la sortie 

d’un bien du domaine public est conditionné, d’une part, par une désaffectation 

matérielle du bien et d’autre part, par une décision administrative, constatant cette 

désaffectation et portant déclassement du bien. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la cession des dites emprises foncières 

d’un total de 138 m2 (en cours d’enregistrement au cadastre), au profit de la SA HLM la Cité 

jardins, est envisagée au prix de 13 248 euros HT, soit 96 euros HT / m2. 

 

Monsieur le Maire indique que le Service des Domaines a été consulté par courrier en LRAAR 

en date du 14 février 2019. Le Service des Domaines a donné un avis favorable sur les 

conditions de cette cession, par avis n° 2019-31113V0398 en date du 14 mars 2019. 

 

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 : 

 

- CONSTATE que l’emprise foncière d’une superficie de 138 m2, composée 

d’espaces verts et d’un accès piéton interne à la résidence en cours 

d’enregistrement au cadastre, sis place Guillaume Apollinaire, ne remplit plus les 

conditions d’appartenance au domaine public communal, 

- APPROUVE le principe de la désaffectation puis du déclassement du domaine 

public communal des terrains en herbe non cadastrés d’une contenance de 138 

m2, 

- APPROUVE le déclassement du domaine public communal, composé d’espaces 

verts et d’un accès piéton interne à la résidence en cours d’enregistrement au 

cadastre, sis place Guillaume Apollinaire, d’une contenance de 138 m2, 

- APPROUVE la cession par la Ville à la SA HLM la Cité jardins, de la parcelle non 

encore cadastrées, d’une contenance totale de 138 m2 au prix de 13 248 euros, 

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

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

présentes. 

 

Délibération n°38 : SDEHG – Remplacement commandes d'allumage de la halle Lauragaise 

et du parvis de l'Hôtel de Ville 

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 au remplacement 

commandes d'allumage de la halle Lauragaise et du parvis de l'Hôtel de Ville. 

 

En effet, l'installation existante vétuste composée d'interrupteurs crépusculaires ne permet 

plus de garantir le bon fonctionnement du réseau d'éclairage public en particulier pour la 

programmation d'une coupure nocturne. 
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En effet, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération (4 BT 469) qui 

comprend : 

 La fourniture et la pose de 2 horloges astronomiques au niveau des commandes PA 

EDF et parvis halle Lauragaise en lieux et place des interrupteurs crépusculaires 

déposés. 

 Une programmation de coupure de 1h00 à 6h00 est prévue. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 957 €. 

 

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)      151 € 

- Part gérée par le Syndicat                  612 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  194 € 

         Total  957 € 

 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 194 €. 

 

De plus, il est proposé que la commune couvre la part restant à sa charge sur ses fonds 

propres. 

 

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  

194 €, 

 DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres, 

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

à ce dossier. 

 

Délibération n°39 : SDEHG – rénovation éclairage public Rues Antonin Artaud, Toulouse 

Lautrec, Boris Vian, Fontanelles, Mouloudji, Henri Matisse, Place René Char, Passage Alberto 

Moravia, Impasse Odilon Redon et Allée Paul Gauguin 

 

Monsieur le Maire informe 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 des 

rues Antonin Artaud, Toulouse Lautrec, Boris Vian, Fontanelles, Mouloudji, Henri Matisse, 

Place René Char, Passage Alberto Moravia, Impasse Odilon Redon et Allée Paul Gauguin. 

 

Le réseau existant est constitué de 144 ensembles d’éclairage public vétustes dont 76 

lanternes de 70 watts, 56 de 100 watts, 11 de 150 watts et 1 de 250 watts que le SDEHG 

propose de remplacer par de nouveaux ensembles à LED de 25 à 69 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 CE5 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.  
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Le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération (4 AS 257) qui comprend : 

 La dépose de 144 ensembles vétustes  

 La fourniture et la pose rue des Fontanelles de 18 ensembles type routier composés 

chacun d'un mât de 7 mètres de haut et d'une lanterne LED de 69 watts. 

 La fourniture et la pose dans l'ensemble des autres voies de 122 ensembles composés 

chacun d'un mât de 4 mètres de haut et d'une lanterne LED de 25 watts. 

 La puissance de lanterne sera abaissée de 60% durant 6 heures chaque nuit. 

Le tout RAL 5014. 

 

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

79% soit 6 419 €/an. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 550 000 €. 

 

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)        86 613 € 

- Part gérée par le Syndicat                 352 000 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  111 387 € 

         Total  550 000 € 

 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 111 387 €. 

 

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

sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

 

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

 

 APPROUVE cette opération et son estimation proposées par le SDEHG, 

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

111 387 €, 

 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°40 : SDEHG – rénovation éclairage public Rues des Eglantines, G. Brassens, 

Des Poètes, Impasse des Rosiers, Pyrénées, Manon des Sources et allée des Aubépines 

 

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 des rues des Eglantines, G. Brassens, des Poètes, Impasse des Rosiers, Pyrénées, 

Manon des Sources et allée des Aubépines. 

 

Le réseau existant est constitué de 44 ensembles vétustes type "bulle lumineuse", 4 

ensembles vétustes type "routier", 5 lanternes vétustes sur poteau béton et 1 appareil 

vétuste qui fait doublon avec un appareil à proximité. 
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Le projet d’éclairage se situe dans une zone résidentielle urbaine. Il est proposé de classer 

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

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

 

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

nécessaire aux usagers sera mis en œuvre.  

 

Le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de cette opération (4 AS 261) qui comprend : 

 La dépose de 53 ensembles vétustes  

 La fourniture et la pose en lieu et place de 44 nouveaux ensembles composés 

chacun d'un mât de 4 mètres de haut et d'une lanterne à LED de 25 watts. 

 La fourniture et la pose en lieu et place de 4 nouveaux ensembles composés chacun 

d'un mât de 6 mètres de haut et d'une lanterne LED de 69 watts. 

 La dépose définitive d'un appareil vétuste en doublon. 

 La puissance de lanterne sera abaissée de 50% durant 6 heures chaque nuit. 

Le tout RAL 5014. 

 

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

73% soit 1 941 €/an. 

 

Le coût total de ce projet est estimé à 192 500 €. 

 

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)       30 315 € 

- Part gérée par le Syndicat                 123 200 € 

- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   38 985 € 

         Total 192 500 € 

 

La part restant à la charge de la Ville serait au plus égale à 38 985 €. 

 

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  

38 985 €, 

 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°41 : Convention de mise à disposition d'un terrain à Enedis 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la société ENEDIS doit installer sur le 

domaine public un poste de transformation de courant électrique et ses accessoires, rue 

de la Noze dans le cadre des travaux envisagés pour la construction de logement 

nouveaux, Résidence « Les Mimosas » appartenant au bailleur social Cité Jardins. 
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Dès lors la société ENEDIS doit occuper une superficie de 25 m² située sur la parcelle 

communale cadastrée BC 0067, sise rue de la Noze. 

 

A cet égard, la Ville doit consentir une convention de mise à disposition de ladite parcelle 

à ENEDIS relative à : 

 

 L'occupation d'une superficie de situé sur un terrain communal non cadastré rue de 

la Noze. Ledit terrain est destiné à l'installation d'un poste de transformation de 

courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution 

publique d'électricité. 

 Le droit de passage en amont et en aval du poste de toutes canalisations 

électriques, moyenne ou basse tension nécessaires et éventuellement les supports et 

ancrages de réseaux aériens, pour assurer l'alimentation du Poste de transformation 

de courant électrique et la distribution publique d'électricité. 

 Le droit d'accès permanent de jour comme de nuit à l'emplacement réservé à 

Enedis par la présente convention. 

 

La convention prendra donc effet à compter de la date de sa signature par les parties et 

est conclue pour la durée des ouvrages énoncés précédemment. 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition entre ENEDIS et la Ville, 

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

que tous documents y afférent. 

 

Délibération n°42 : Création d’un emploi permanent 

 

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 donc 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. 
 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer le poste 

suivant, comme suit : 

 

- Filière sportive, au sein de la piscine : 
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 1 poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps 

complet, au sein de la piscine, pour assurer les fonctions de maître-nageur 

sauveteur. 
 

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 du poste à temps complet ci-dessus listé. 

 

Délibération n°43 : Création d’emplois non permanents 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les collectivités territoriales ou les 

établissements publics peuvent recourir au recrutement d’agents contractuels sur des 

emplois non permanents pour assurer des missions de services publics. 
 

En l’occurrence, le recrutement d’agents contractuels est autorisé sur la base de l'article 3 

de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié pour faire face soit à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité soit à un accroissement saisonnier d’activité. 
 

A cet égard, le Conseil municipal doit créer et définir les emplois non permanents 

conformément à l’article 34 de ladite Loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les emplois non permanents pour 

accroissement temporaire d’activité ne peuvent excéder 12 mois pendant une même 

période de 18 mois consécutifs. 

Les emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité ne peuvent excéder 

6 mois pendant une période de 12 mois consécutifs. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 

temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 
 

L’ensemble des postes pour l’année 2019 a été évalué selon les besoins des services. Les 

postes prévus correspondent à un maximum de création possible. 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de créer des emplois non 

permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

comme suit : 
 

- Filière technique:  

 Ouverture de 20 postes à temps complets, pour assurer les missions d’entretien 

dans les bâtiments communaux et de restauration scolaire, ATSEM. 

 Ouverture de 5 postes d’adjoint technique à temps complet pour assurer les 

missions d’ouvrier polyvalent aux services techniques et au service espaces 

verts. 
 

- Filière animation : 

 Il est proposé d’ouvrir des postes sur le grade d’adjoint d’animation à temps 

non complet pour des contractuels pour assurer les fonctions d’animateur des 

activités périscolaires de la commune : les Accueils de l’Activité de Loisirs 

Associé à l’Ecole (ALAE) et les Temps d’Activité Périscolaire (TAP). 
 

 Au regard des inscriptions et des modifications quotidiennes des enfants 

inscrits/désinscrits aux TAP à ce jour qui fréquentent les établissements 

scolaires de la commune, la mise en œuvre et la gestion de ces activités ne 

sera possible qu’avec le concours d’intervenants supplémentaires. Le besoin 
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en intervenants est aujourd’hui estimé à 40 postes à temps non complet avec 

au minimum de 7.08 heures hebdomadaires pour les 36 semaines scolaires. 
 

 La mission de ces agents sera l’animation des activités périscolaires, 

principalement sur les sites scolaires, sur 36 semaines pour couvrir 11 025 

heures estimées d’animation sur l’année scolaire 2019-2020. 
 

De plus, il est proposé aux membres du Conseil municipal de créer des emplois non 

permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité comme 

suit : 
 

- Filière technique, au sein de la piscine :  

 Ouverture d’un poste d’adjoint technique à temps non complet saisonnier, 20 

heures hebdomadaires, sur la période du mois de juillet, pour assurer des 

missions d’entretien, 

 Ouverture d’un poste d’adjoint technique à temps non complet saisonnier, 20 

heures hebdomadaires, sur la période du mois d’août, pour assurer des 

missions d’entretien. 
 

- Filière sportive, au sein de la piscine :  

 Ouverture d’un poste d’éducateur territorial des activités physiques et 

sportives à temps complet, pour assurer des missions de maître –nageur, 

 Ouverture de 2 postes d’éducateur territorial des activités physiques et 

sportives à temps non complet saisonnier, pour une durée hebdomadaire de 

30 heures pour les mois de juillet et août, pour assurer les fonctions de maître-

nageur sauveteur. 
 

- Filière administrative :  

 2 postes d’adjoint administratif à temps complet, pour assurer des missions 

dans les services administratifs. 
 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

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

 

- APPROUVE la création de ces emplois non permanents à temps complet et non 

complet conformément à l’article 3 de la Loi du 26 juillet 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Délibération n°44 : Demande de subvention au titre du Contrat de territoire pour la création 

d’un pôle culturel à Castanet-Tolosan. 
 

La création d’un pôle culturel résulte d’une étude de programmation lancée en 2011 et 

qui avait pour objectif de regrouper sur un même site plusieurs composantes culturelles de 

la Ville. Les axes principaux de ce projet étaient de :  

- créer un lieu de vie fonctionnel et accessible, 

- offrir une dynamique de pôle avec des passerelles entre les utilisateurs des différentes 

composantes culturelles (salle de spectacle Jacques Brel, école de musique et salle 

de danse Marius Petipa située à proximité), 

- dimensionner les équipements en fonction de la croissance de la population et 

anticiper les évolutions démographiques. 
 

Le projet a été élaboré en lien avec l’école de musique de la MJC, qui souhaite au-delà 

des cours individuels, encourager la pratique instrumentale collective, développer les 

musiques amplifiées et les pratiques amateurs. Ainsi, une organisation des espaces avec les 

surfaces nécessaires a été définie en concertation avec les futurs utilisateurs. 
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L’objectif est de construire une nouvelle école de musique, qui s’intègre parfaitement avec 

les deux équipements existants (les salles Jacques Brel et Marius Petipa) et de créer leur 

future articulation. 
 

L’emprise actuelle de la salle de spectacle Jacques Brel sera élargie jusqu’à l’avenue Pierre 

Mendès France. L’école de musique viendra « s’accoler » à la salle Jacques Brel afin de 

l’intégrer totalement au projet tout en dissimulant son aspect inesthétique. Ainsi, les deux 

équipements culturels n’en feront qu’un. Un parvis sera réalisé côté mail afin de favoriser les 

échanges en extérieur et des spectacles. Des espaces communs seront prévus :  une entrée 

avec un hall d’accueil, un comptoir pour la billetterie, un bar pour la petite restauration et 

des sanitaires. 
 

L’école de musique sera composée de :  

 7 salles de répétition (4 pour les cours individuels et 3 pour les collectifs), 

 3 studios de musique amplifiée, 

 1 salle de cours théorique, 

 1 studio grand groupe, 

 1 salle des professeurs, 

 des locaux de rangement. 
 

La salle de spectacle sera en partie rénovée en raison de son intégration au projet 

d’ensemble et les travaux consistent en :  

 la dépose et reprise de la couverture par charpente métallique, 

 la mise au norme électrique, 

 le rafraichissement des murs et plafonds, 

 la transformation des toilettes en loge avec accessibilité à la scène, 
 

Le montant total des travaux est estimé à 2 400 000 € TTC, soit 2 000 000 € HT. Afin de financer 

ce projet, il est proposé de solliciter une subvention au titre du Contrat de territoire au 

Conseil départemental de la Haute-Garonne. Compte tenu du montant et de l’échéancier 

de réalisation de ces travaux, il est proposé de scinder l’opération en 2 tranches financières 

suivant la décomposition suivante : 
 

Exercice 2019 
DEPENSES en € HT RECETTES 

Montant des travaux 1 000 000 € Contrat de territoire (30%) 300 000 € 

Autofinancement 700 000 € 
 

Exercice 2020 
DEPENSES en € HT RECETTES 

Montant des travaux 1 000 000 € Contrat de territoire (30%) 300 000 € 

Autofinancement 700 000 € 
 

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

- APPROUVE le projet de construction d’un pôle culturel tel que décrit ci-dessus ; 

- ARRETE les 2 tranches financières comme précisé ci-dessus ; 

- SOLLICITE du Conseil Départemental de la Haute-Garonne une subvention, au 

meilleur taux possible, au titre du Contrat de territoire, en deux tranches financières, 

pour les exercices 2019 et 2020 ; 

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

à ce dossier. 
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Délibération n°45 : Renouvellement de la convention avec l’INSEE pour la transmission des 

données relative à l’état civil 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Ville de Castanet-Tolosan transmet 

les données de l’état civil à l’INSEE via l’application « SDFi », depuis 2014. Cette application 

est intégrée dans le logiciel métier et permet une transmission automatisée des données 

selon un format normalisé.  
 

Les modalités et les conditions du partenariat entre la Ville et l’INSEE ont fait l’objet d’une 

convention conclue pour une durée de 5 ans. 
 

Ladite convention arrivant à échéance, il convient de procéder à son renouvellement. 
 

Cette nouvelle convention sera conclue à compter de la date de sa signature et pour une 

durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, d’un commun accord ou 

unilatéralement après en avoir informé l’autre partie, au moins un mois à l’avance. 
 

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

- APPROUVE la convention avec l’INSEE relative à la transmission des données de 

l’état civil telle que présentée ; 

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

que les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération n°46 : Bail commercial de LA POSTE -Résiliation 

 
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, renouvelé tacitement en 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.  
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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. 

 

Malgré ces échanges, la situation n’a pas évolué. En conséquence, la Ville de Castanet-

Tolosan entend mettre fin audit bail et donner congé à LA POSTE au 31 mars 2019 

conformément à l’article L. 145-9 du Code du Commerce.  

 

A compter du 31 mars 2019, le locataire dispose d’un délai de 6 mois pour quitter les locaux.  

 

A cet effet, la Ville propose de verser à la Poste une indemnité d’éviction conformément à 

l’article L.145-14 du code du commerce, correspondante à douze (12) mois de loyer. 

 

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

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Bernard BAGNERIS, Hélène ROUCH, Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET, par pouvoir Marc SALVAN, Patrick PRODHON), et 1 abstention : (Bérengère 

DOERLER) : 

 

- APPROUVE la procédure de résiliation du bail commercial en date du 1er janvier 

2006 ; 

- APPROUVE le montant de l’indemnité d’éviction correspondant à 12 mois de loyer, 

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

afférents à ce dossier. 

Vœu : Souhait d'une réglementation nationale interdisant la présence d'animaux sauvages 

dans les cirques et de privilégier les cirques sans animaux 
 
Vu l'article L.214-1 du Code Rural qui dispose que « Tout animal étant un être sensible doit 
être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs 
biologiques de son espèce » ; 
 
Vu l'article 22 de l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation 
des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacle 
itinérant, qui dispose que « les animaux doivent être entretenus et entrainés dans des 
conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir 
leur sécurité, leur bien-être et leur santé » ; 
 
Vu les articles R 214-17 et suivant du Code Rural ;  
 
Vu les articles L 521-1 et R 654-1 du Code Pénal ; 
 
Vu l'annexe I de la Convention de Washington (Cites) ; 
 
Vu l'arrêté du 11 aout 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux 
domestiques ; 
 
Considérant que les textes précités imposent des normes légales et réglementaires 
minimales visant à satisfaire aux impératifs biologiques de chaque espèce ; 
 
Considérant que le caractère itinérant des cirques fait obstacle au respect de ces 
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normes ; 
 
Considérant que les ethnologues et les zoologues ont observé que les troubles du 
comportement, observables sur les animaux dans les cirques, sont « les manifestations 
d'un échec à s'adapter de façon appropriée, et peuvent donc acquérir valeur de critère 
pour l'adéquation des environnements d'hébergement au long cours pour les animaux » 
(Mac Bride, Glen & Craig, J.V.), les « marqueurs des états de mal-être chronique » (Hannier 
I.) ou encore « la preuve d'une souffrance chronique » (Wemelsfelder F.) ; 
 
Considérant la déclaration de la Fédération des Vétérinaires d'Europe en juin 2015 
comme une recommandation faisant autorité, celle-ci "recommande à toutes les 
autorités compétentes européennes et nationales d'interdire l'utilisation de mammifères 
sauvages dans les cirques itinérants dans toute l'Europe, compte tenu de l'impossibilité 
absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et 
sociaux" ; 
 
Considérant que les spectacles de cirque contiennent des numéros imposant aux 
animaux des exercices contre-nature obtenus au prix d'un dressage reconnu comme 
étant incompatible avec les impératifs biologiques des espèces ; 
 
Considérant que les conditions de détention et de dressage des animaux occasionnent 
à ces derniers des pathologies avérées tels des troubles cardiaques, de l'arthrite, des 
stéréotypies et autres troubles du comportement ; 
 
Considérant que, au vu de ce qui précède, les normes minimales ne peuvent pas être 
respectées par les cirques exploitant des animaux sauvages du fait de la nature itinérante 
de ces établissements ; 
 
Considérant que le non-respect de cette réglementation est passible de peines 
contraventionnelles et délictuelles, sur le fondement des articles susvisés, et constitue par 
suite une atteinte à l'ordre public ; 

 

Considérant par ailleurs que la municipalité est garante de la moralité publique et que la 

mise en spectacle d'animaux sauvages ou de certains animaux domestiques dans des 

conditions incompatibles avec leurs besoins biologiques et leur habitat constitue une 

atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l'environnement protégées par notre 

constitution ; 

 

Considérant le souci de notre municipalité pour la condition animale ; 

 

Le Conseil municipal par 26 voix pour et 6 abstentions (Arnaud LAFON, Véronique 

MAUMY, André FOURNIE, Marie-Hélène BANQUET, Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET) :  

 

- EMET le souhait d'une réglementation nationale interdisant la présence d'animaux 

sauvages dans les cirques et de privilégier les cirques sans animaux, 

- SOLLICITE des contrôles systématiques et la stricte application de l'arrêté du 18 

mars 2011 pour tous les cirques avec animaux qui s'installeront sur la commune. 
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Vœu de soutien à l’attention de l’avocate iranienne emprisonnée Madame Nasrin Sotoudeh 

Vu la motion soutenue par le Conseil National des Barreaux français (CNB) réuni en 

assemblée générale le 15 mars 2019 : 

« CONNAISSANCE PRISE de la condamnation à 33 ans de prison et 148 coups de fouet, le 

8 mars dernier, de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne au barreau de Téhéran, figure du 

combat en faveur des droits fondamentaux dans son pays, accusée notamment de s'être 

opposée publiquement au port obligatoire du voile et avoir pris la défense dans les médias 

de l'une de ses clientes qui avait ôté son foulard en public ; 

RAPPELLE : 

- La lettre de sa Présidente Christiane Féral-Schuhl adressée à l'Ambassadeur d'Iran, 

Monsieur Delfi, le 15 juin 2018, à la suite de l'arrestation de Madame Nasrin Sotoudeh 

aux termes de laquelle elle exprimait la vive inquiétude du barreau français et 

demandait la libération immédiate de l'avocate iranienne et l'alerte diffusée dans le 

même temps par l'Observatoire International des Avocats en danger (OIAD) dont le 

CNB est membre fondateur, 

- La motion prise en Assemblée générale le 15 septembre 2018 « appelant à la 

libération de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne », 

- Le communiqué de l'Observatoire International des Avocats en danger du 12 mars 

2019 exigeant la libération immédiate de Madame Nasrin Sotoudeh, 

- La lettre adressée par la Présidente du CNB au Président de la République, le 13 mars 

2019, l'interpellant sur la situation de Madame Nasrin Sotoudeh et lui demandant de 

mener toute action utile à son soutien, 

- La pétition lancée par le CNB qui a recueilli plus de 40 000 signatures en 72 heures et 

qui compte, aujourd’hui environ 170 000 signatures, 

S'INDIGNE de la condamnation inique et cruelle à des châtiments corporels manifestement 

constitutifs traitements inhumains et dégradants, potentiellement mortels, dont tout porte 

à croire qu'elle est liée à l'exercice professionnel de Madame Nasrin Sotoudeh en faveur 

des libertés fondamentales et notamment du droit des femmes iraniennes ; 

MANIFESTE son soutien le plus absolu à Madame Soutoudeh, lauréate du prix Sakharov et 

du prix Ludovic Trarieux et exprime sa plus vive inquiétude quant à sa santé et sa sécurité, 

RAPPELLE l'engagement des Etats à assurer toutes les garanties liées à la profession 

d'avocat résultant des « principes de base relatifs au rôle du Barreau » adoptés par les 

Nations Unies, dits principes de La Havane. 

EXIGE la libération immédiate et sans condition de Madame Nasrin Sotoudeh et l'abandon 

de toutes les poursuites à son encontre ; 

DEMANDE au gouvernement français et aux institutions européennes et internationales de 

poursuivre et d'intensifier leur action afin d'obtenir la libération immédiate et 

inconditionnelle de Nasrin Sotoudeh. » 

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

- DECIDE d’apporter son soutien à cette motion issue d’un ordre professionnel, 

connaissant sur le territoire national un retentissement particulier, eu égard du libre 

exercice de la profession d’avocat et plus généralement à la condition humaine.  


