
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN 

HAUTE-GARONNE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 FEVRIER 2019 
 

 

Délibération n°11 : Compte de Gestion 2018 – Budget annexe ZAC 

 

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 annexe de la ZAC, 

 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 annexe de la ZAC 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 annexe de la ZAC, dressé par 

le Trésorier Principal pour l’exercice 2018, tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°12 : Compte de Gestion 2018 – Budget annexe du parking Clémence 

Isaure   

 

Le Conseil municipal,  

 Après s’être fait présenter :  

- le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget annexe du parking 

Clémence Isaure 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 annexe du parking 

Clémence Isaure, 

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

de chacun 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 : 

4) l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

5) l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

6) 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 annexe du parking 

Clémence Isaure 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 annexe du parking 

Clémence Isaure, dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2018, tel 

que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°13 : Compte de Gestion 2018 – Budget annexe Bâtiments locatifs 

 

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 annexe du budget 

Bâtiments locatifs, 

 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 : 

7) l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

8) l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

9) 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 annexe du budget 

Bâtiments locatifs 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 annexe du budget 

Bâtiments locatifs, dressé par le Trésorier Principal pour l’exercice 2018, tel 

que présenté ci-dessus. 

 



 

Délibération n°14 : Compte Administratif 2018 – Budget annexe de la ZAC 

 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées sur le 

budget annexe de la ZAC 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 du budget annexe 

ZAC 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 : 

 

65
Autres charges de gestion 

courante
763 000,00 € 16 Emprunts et dettes 8 153,08 €

66 Charges financières 0,00 €

042 Opérations d'ordre entre 1 603 315,81 €

Total dépenses 2 366 315,81 € Total dépenses 8 153,08 €

70 Produits des serv ices 2 952 682,09 € 040
Opérations d'ordre entre 

sections
1 603 315,81 €

75 Produits de gestion courante 0,00 € 1068 Excédent fctt capitalisé

Total recettes 2 952 682,09 € Total recettes 1 603 315,81 €

Résultat 2018 586 366,28 € Résultat 2018 1 595 162,73 €

002 Résultat antérieur 239 889,43 € 001 Résultat antérieur 523 253,58 €

Résultat cumulé 826 255,71 € Résultat cumulé 2 118 416,31 €

2 944 672,02 €

0,00 €

0,00 €

2 944 672,02 €

Restes à réaliser recettes

RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL :                                

Restes à réaliser dépenses

 
 

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. 

Il est rappelé que le Budget annexe ZAC a été clôturé au 31 décembre 2018 : ses résultats 

de clôture fonctionnement et investissement seront repris au Budget principal 2019, par 

délibération de ce jour. 

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

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix pour 7 voix contre (Bernard 

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et par pouvoirs Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH) et 2 abstentions (Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET) :  

 

- 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 du Budget annexe de la Zac, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser à 0,00 € en dépenses et en recettes, 

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

- RAPPELLE que le Budget annexe ZAC a été clôturé au 31 décembre 2018, 

- PRECISE que les excédents de clôture des sections de fonctionnement et 

d’investissement seront repris respectivement au compte 002 « Résultat de 

fonctionnement reporté » et au compte 001 «Résultat d’investissement 

reporté » du Budget principal 2019, par délibération de ce jour. 

 

Délibération n°15 : Compte Administratif 2018 – Budget annexe du parking Clémence 

Isaure 

 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées sur le 

budget annexe du parking Clémence Isaure 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 du budget annexe 

Parking Clémence Isaure, 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 3 545,35 € 23 Immobilisations en cours 16 828,70 €

66 Charges financières 9 327,32 € 16 Emprunts et dettes 10 307,20 €

042 Opérations d'ordre entre sections 9 462,00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 1 896,00 €

Total dépenses 22 334,67 € Total dépenses 29 031,90 €

70 Produits des services 26 846,37 € 040 Opérations d'ordre entre sections 9 462,00 €

75
Autres produits de gestion

courante
2,73 €

042 Opérations d'ordre entre sections 1 896,00 €

Total recettes 28 745,10 € Total recettes 9 462,00 €

Résultat 2018 6 410,43 € Résultat 2018 -19 569,90 €

002 Résultat antérieur 1 210,62 € 001 Résultat antérieur 17 981,70 €

Résultat cumulé 7 621,05 € Résultat cumulé -1 588,20 €

6 032,85 €

0,00 €

0,00 €

6 032,85 €

Restes à réaliser recettes

RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL :                                

Restes à réaliser dépenses

 
 

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 ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 



 

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

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et par pouvoirs Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH) :  

 

- 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, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser à 0,00 € en dépenses et 0,00 € en 

recettes, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2018 du Budget annexe du Parking 

Clémence Isaure, 

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

 

Délibération n°16 : Compte Administratif 2018 – Budget annexe Bâtiments locatifs 

 

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées sur le 

Budget annexe Bâtiments locatifs 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 du budget annexe 

Bâtiments locatifs, 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 4 743,28 € 16 Emprunts 38 476,85 €

66 Charges financières 14 440,82 €

042
Opérations d'ordre de

transfert entre sections
657 362,81 € 040

Opérations d'ordre de

transfert entre sections
54 065,81 €

Total dépenses 676 546,91 € Total dépenses 92 542,66 €

75
Autres produits de gestion

courante
306,00 € 040

Opérations d'ordre de

transfert entre sections
657 362,81 €

77 Produits exceptionnels 600 000,00 € 1068 Excédents de fctt capitalisé 34 121,09 €

042
Opérations d'ordre de

transfert entre sections
54 065,81 €

Total recettes 654 371,81 € Total recettes 691 483,90 €

Résultat 2018 -22 175,10 € Résultat 2017 598 941,24 €

002 Résultat antérieur 8 818,84 € 001 Résultat antérieur -34 121,09 €

Résultat cumulé -13 356,26 € Résultat cumulé 564 820,15 €

551 463,89 €

0,00 €

0,00 €

551 463,89 €RESULTAT GLOBAL APRES RAR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL :                                

Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser recettes

 



 

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. 

Il est rappelé que le Budget annexe Bâtiments Locatifs a été clôturé au 31 décembre 

2018 : ses résultats de clôture fonctionnement et investissement seront repris au Budget 

principal 2019, par délibération de ce jour. 

Le prêt en cours sera intégré à la dette du Budget principal. 

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

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

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et par pouvoirs Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH) :  
 

- 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, 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser à 0,00 € en dépenses et en recettes, 

-  APPROUVE le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Bâtiments locatifs, 

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

- RAPPELLE que le Budget annexe Bâtiments Locatifs a été clôturé au 31 

décembre 2018, 

- PRECISE que le déficit de clôture de fonctionnement et l’excédent de clôture 

d’investissement seront repris respectivement au compte 002 « Résultat de 

fonctionnement reporté » et au compte 001 « Résultat d’investissement 

reporté » du budget principal 2019, par délibération de ce jour, 

- PRECISE que le prêt en cours sera intégré à la dette du budget principal. 

 

Délibération n°17 : Affectation du résultat – Exercice 2018 Budget annexe du Parking 

Clémence Isaure 

 

Le résultat cumulé d’exploitation du Budget annexe du Parking Clémence Isaure à la 

clôture de l’exercice 2018, approuvé au Compte Administratif, présente un excédent de 

7 621,05 €. 

Ce résultat se décompose comme suit : 

    

 Solde (+ ou -) 

Section de 

Fonctionnement 

 

Résultats propres à 

l'exercice 2018 
          + 6 410,43 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 002 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

  + 1 210,62 € 

Résultat à affecter 

(=R1) 
            + 7 621.05 € 

 
 

 

 Section 

d'investissement 

Résultats propres à 

l'exercice 2018 
- 19 569,90 € 

Résultats antérieurs 

reportés (ligne 001 du 

BP) 

ou du BS 2013) 

+ 17 981,70 € 

Solde global 

d'exécution (=R2) 
         - 1 588,20 € 

   



Restes à réaliser 

au 31 décembre 

2018 

RAR Dépenses 

 
          0,00 €          

 RAR Recettes 0,00 € 

 TOTAL RAR (=R3) 0,00 € 

 

 

  

Affectation du Résultat 2018 

  

R4 .Besoin de financement de la section 

d'investissement (= R3 - R2)  1 588,20 € 

Excédent de fonctionnement reporté  

ligne 002 recettes de fonctionnement 
+ 6 032,85 € 

Déficit d’investissement reporté 

Ligne 001 dépenses investissement 
               1 588,20 € 

 

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

cumulé : 

 

- Pour 1 588,20 €, au compte 1068 « réserves » destiné au financement des 

opérations d’investissement,  

- Pour le solde, soit 6 032,85 €, en report à nouveau en recettes de 

fonctionnement. 

Ces montants sont repris ce jour au Budget 2019 du Budget annexe Parking Clémence 

Isaure lors du vote du Budget primitif. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour 7 voix contre (Bernard 

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et par pouvoirs Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH) :  

- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2018 du Budget annexe du 

Parking Clémence Isaure tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°18 : Budget Primitif de la Ville - Exercice 2019 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif de la Ville de 

Castanet-Tolosan pour l’exercice 2019 qui s’inscrit dans les objectifs fixés lors du Débat 

d’Orientations Budgétaires. 

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

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, 

Bernard GARRAFOUILLET et par pouvoirs Marc TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène 

ROUCH) :  

 

- APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 Charges à caractère général 2 873 145,45 € 

012 Charges de personnel  7 460 000,00 € 

014 Atténuations de produits 170 000,00 € 



65 Autres charges de gestion courante  1 563 910,00 € 

66 Charges financières 350 400,00 € 

67 Charges exceptionnelles 34 000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 883 864,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 850 000,00  € 

TOTAL DEPENSES 14 185 319,45  € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

002 Résultat de fonctionnement reporté 812 899,45 € 

013 Atténuations de charges 306 000,00 € 

70 Produits des services  1 155 650,00 € 

73 Impôts et taxes  9 212 400,00 € 

74 Dotations et participations  2 547 880,00 € 

75 Autres produits de gestion courante  88 540,00 € 

77 Produits exceptionnels  28 500,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 33 450,00 € 

TOTAL RECETTES  14 185 319,45 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT MONTANT 

16 Emprunts et dettes assimilés  925 000,00 € 

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

040 Opérations d’ordre entre section 33 450,00 € 

OPERATIONS INDIVIDUALISEES 
 

108 Administration générale 219 985,00 € 

109 Bâtiments communaux 316 800,00 € 

110 Aménagement paysager 182 400,00 € 

112 Education Jeunesse 2 382 800,00 € 

113 Aménagement numérique 35 000,00 € 

115 Sécurité publique 30 000,00 € 

116 Sports loisirs associations 1 581 800,00 € 

117 Voiries et accessibilité 1 416 090,00 € 

121 Ecole de musique 2 300 000,00 € 

TOTAL DEPENSES OPERATIONS 8 464 875,00 € 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

10 543 325,00 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT 

001 Résultat d’investissement reporté 2 683 236,46 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 883 864,00 € 

024 Produits des cessions 3 067 900,00 € 

040 Opérations d’ordre entre section 850 000,00 € 



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

13 Subventions d’investissement 164 000,00 € 

16 Emprunts 1 921 324,54 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 10 543 325,00 € 

 

Délibération n°19 : Reprise des résultats de clôture 2018 des budgets annexes ZAC et 

Bâtiments Locatifs au Budget principal 2019 de la Ville 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les Budgets annexes ZAC et 

Bâtiments Locatifs ont été clôturés au 31 décembre 2018, respectivement par les 

délibérations n° 101 et n° 102 du 06 novembre 2018.  

Ces clôtures entraînent la reprise automatique des résultats de clôture au Budget 

principal de la Ville. 

Les Comptes Administratifs 2018 des Budgets annexes ZAC et Bâtiments Locatifs ont été 

présentés et approuvés par délibération de ce jour. 

Le Compte Administratif 2018 du Budget annexe ZAC présente un excédent de clôture 

de fonctionnement de 826 255,71 € et un excédent de clôture d’investissement de 

2 118 416,31 €. 

Le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Bâtiments Locatifs présente un déficit 

de clôture de fonctionnement de – 13 356,26 € et un excédent de clôture 

d’investissement de 564 820,15 €. 

Ainsi, les résultats de clôture des sections de fonctionnement des deux budgets annexes 

sont repris de façon cumulée au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

en recettes de fonctionnement au Budget primitif 2019 du budget principal de la Ville 

pour un montant de 812 899,45 € (soit 826 255,71 € -  13 356,26 €). 

Les résultats de clôture des sections d’investissement des deux budgets annexes sont 

repris de façon cumulée au compte 001 « Excédent d’investissement reporté » en 

recettes d’investissement au Budget primitif 2019 du Budget principal de la Ville pour un 

montant de 2 683 236,46 € (soit 2 118 416,31 € + 564 820,15 €). 

Monsieur le Maire propose donc de reprendre les résultats de clôture des Budgets 

annexes ZAC et Bâtiments Locatifs au Budget principal 2019 de la Ville selon la procédure 

décrite ci-dessus. 

 

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

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON, et par pouvoirs Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH) et 2 abstentions (Patrice TOURNON, Bernard 

GARRAFOUILLET) :  

 

- DECIDE de reprendre les résultats de clôture cumulés des Budgets annexes ZAC et 

Bâtiments Locatifs au Budget Primitif 2019 du Budget principal de la Ville, pour 

812 899,45 € au compte 002 en recettes de fonctionnement et pour 2 683 236,46 

€ au compte 001 en recettes de d’investissement, tels que calculés ci-dessus. 

 

Délibération n°20 : Taux des contributions directes – Exercice 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal doit fixer pour 2019 le taux des trois 

taxes dont le produit est perçu au profit de la Ville : la taxe d’habitation, la taxe foncière 

sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de modifier les taux de la façon 

suivante : 

 

Taux des contributions directes 2018 (rappel) 2019 

Variation des 

taux 

2018/2019 



Taxe d’habitation 7,50 % 5,00 % - 33,40 % 

Taxe Foncière Bâti 36,66 % 40,00 % + 9,12 % 

Taxe Foncière Non Bâti  72,01 % 47,96 % - 33,40 % 

 

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

TOURNON et Bernard GARRAFOUILLET) :  

 

- FIXE les taux d’imposition des taxes d’habitation et foncières pour l’année 2019 

comme suit : 

-  5,00 % pour la taxe d’habitation ; 

-  40,00 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

-  47,96 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

Délibération n°21 : Budget Primitif Parking Clémence Isaure – Exercice 2019 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif Parking Clémence 

Isaure de la Ville de Castanet-Tolosan pour l’exercice 2019. 

Monsieur le Maire rappelle que le Compte Administratif 2018 et l’affectation des résultats 2018 

ont été approuvés ce jour. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 26 voix pour et 7 voix contre (Bernard 

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON et par pouvoirs Marc 

TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH) :  
 

- REPREND le résultat de clôture 2018 tel qu’approuvé ce jour, au Budget Primitif 

2019, 

- APPROUVE par chapitre le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes selon le détail ci-joint : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES MONTANT (HT) BP 2019 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  

011 Charges à caractère général 11 032,85 € 

66 Charges financières 9 200,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 9 500,00 € 

023 Virement à la section d’investissement  3 200,00 € 

TOTAL DEPENSES 32 932,85 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

70 Ventes de produits- prestations de services 25 000,00 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté 6 032,85 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 1 900,00 € 

TOTAL RECETTES 32 932,85 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 RAR 2018 BP 2019 TOTAL BUDGET 

2019 

CHAPITRES MONTANT (HT) MONTANT (HT) MONTANT (HT) 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT    



16 Emprunts  10 800,00 € 10 800,00 € 

23 Travaux     

001 Déficit d’investissement reporté  1 588,20 € 1 588,20 € 

040 Opérations d’ordre entre sections  1 900,00 € 1 900,00 € 

TOTAL DEPENSES  14 288,20 € 14 288,20 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT    

1068 Réserves  1 588,70 € 1 588,70 € 

040 Opérations d’ordre entre sections  9 500,00 € 9 500,00 € 

021 Virement de la section de 

fonctionnement 

 3 200,00 €   3 200,00 € 

TOTAL RECETTES  14 288,20 € 14 288,20 € 

 

Délibération n°22 : Garantie d’emprunt à la société HLM PROMOLOGIS et convention de 

garantie d’emprunt avec la Ville – Acquisition en VEFA de 16 logements – Avenue 

Salettes – Tranche 3 

 

La société HLM PROMOLOGIS a formulé le souhait d’obtenir la garantie communale à 

hauteur de 100 % pour le prêt social de location accession (PSLA) n° 0 058 142 d’un 

montant de 1 640 000 € qu’elle a souscrit auprès du Crédit Foncier de France.  

Ce prêt, d’une durée de 30 ans, est destiné à financer partiellement la construction de 

16 logements individuels situés avenue Salettes à Castanet-Tolosan (tranche 3). Cette 

opération contribuera à augmenter le nombre de logements sociaux sur le territoire 

communal.  

Le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le 

remboursement en capital, augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de 

remboursement anticipé, tous autres frais et autres accessoires de l’emprunt d’un 

montant de 1 640 000 € soit garanti solidairement avec l’Emprunteur avec renonciation 

au bénéfice de discussion par la Ville de Castanet-Tolosan à concurrence de 100 % des 

sommes dues par l’Emprunteur. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’accorder cette garantie aux conditions 

suivantes : 

Article 1 : La Ville de Castanet-Tolosan accorde sa garantie solidaire à la société 

dénommée « PROMOLOGIS » pour le remboursement à hauteur de 100 % de toutes les 

sommes dues au titre de l’emprunt de 1 640 000 € contracté auprès du Crédit Foncier de 

France, selon les caractéristiques et aux charges et conditions détaillées dans le contrat 

de prêt n° 0 058 142. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La Ville de Castanet-Tolosan reconnait avoir pris connaissance dudit contrat 

annexé à la présente. 

Article 3 : La Ville de Castanet-Tolosan renonce au bénéfice de discussion et prend 

l’engagement de payer, dès réception de la demande du Crédit Foncier de France, à 

hauteur de la quotité garantie, soit 100 %, toute somme due au titre de ce prêt en 

capital, intérêts, intérêts de retard et tous autres frais et accessoires qui n’aurait pas été 

acquittée par la société dénommée « PROMOLOGIS » à sa date d’exigibilité et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires au règlement. 

Article 4 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 

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

Monsieur le Maire 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 solidaire de la Ville à la société dénommée 

« PROMOLOGIS » pour le remboursement à hauteur de 100 % de toutes les 

sommes dues au titre de l’emprunt de 1 640 000 € contracté auprès du Crédit 



Foncier de France, selon les caractéristiques et aux charges et conditions 

détaillées dans le contrat de prêt n° 0 058 142. 

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

présente délibération ; 

- RECONNAIT que la Ville a pris connaissance dudit contrat annexé à la présente ; 

- RENONCE au bénéfice de discussion et prendre l’engagement de payer, dès 

réception de la demande du Crédit Foncier de France, à hauteur de la quotité 

garantie, soit 100 %, toute somme due au titre de ce prêt en capital, intérêts, 

intérêts de retard et tous autres frais et accessoires qui n’aurait pas été acquittée 

par la société dénommée « PROMOLOGIS » à sa date d’exigibilité et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires au règlement ; 

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

ressources nécessaires suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

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

Crédit Foncier de France 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°23 : Indemnité de gestion et de conseil du receveur municipal 

 

Les Receveurs municipaux sont autorisés à apporter aux collectivités territoriales des 

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable, en contrepartie d’une indemnité. 

L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public chargés des fonctions 

de Receveur des communes et établissements publics locaux. 

Cette indemnité est calculée, conformément à l’article 4 de l’arrêté précité, par 

application d’un tarif par tranche sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires 

de fonctionnement et d’investissement (hors opérations d’ordre) afférentes aux trois 

dernières années, tous budgets confondus. 

Le Conseil municipal peut librement décider d’attribuer cette indemnité ou pas, et le cas 

échéant selon un taux à fixer entre 0 % et 100 % de ce plafond. 

Elle est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du Conseil municipal. Elle 

peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période, par délibération 

dument motivée. Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise lors de tout 

changement de comptable. 

Depuis sa prise de fonction de Trésorier de Castanet-Tolosan au 1er janvier 2017, Monsieur 

François GRANGE fournit à la Ville un véritable accompagnement tant en matière de 

conseil que d’assistance dans les domaines budgétaire, financier et comptable. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de lui allouer l’indemnité de conseil prévue par 

l’arrêté ci-dessus, pour le budget principal et les budgets annexes, au taux de 100 %. 
 

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

- ALLOUE à M. François GRANGE, Trésorier de Castanet-Tolosan, l’indemnité de 

conseil selon les conditions citées ci-dessus au taux de 100 %, à compter du 1er 

janvier 2019 et pour la durée du mandat du Conseil municipal. 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville au chapitre 

011, article 6225, fonction 020. 

 

Délibération n° 24 : Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

I] Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – ouverture des modalités 

de la concertation 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération n° 5.1 en date 

du 25 février 2010 et visée en Préfecture le 03 mars 2010, le Conseil municipal a prescrit 

la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire 

communal conformément aux articles L.153-31 et suivants, R.153-11 et -12 du Code de 



l’Urbanisme ; et a fixé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, 

conformément aux dispositions des articles L.103-2 à L.103-6 & L.153-11 du Code de 

l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire précise que le titre V du livre I du Code de l’urbanisme fixe le contenu, 

les effets et les procédures d’élaboration, d’évaluation et d’évolution des Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU). 

Monsieur le Maire rappelle que les objectifs de la révision du PLU étaient les suivants : 

 - mettre en compatibilité le PLU avec les documents supra-communaux : le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la grande agglomération toulousaine, le 

Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Programme Local de l’Habitat (PLH) du 

SICOVAL, les Plans de Prévention des Risques Inondation et de Sécheresse (PPRI & PPRS), 

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) du SICOVAL, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Adour-Garonne, et le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) 

Hers-Mort-Girou ; 

 - être en cohérence avec les évolutions législatives et règlementaires, notamment 

en ce qui concerne la prise en compte de plus en plus important du développement 

durable dans les documents d’urbanisme (Grenelle de l’environnement) ; 

 - faire évoluer le devenir de certains quartiers et notamment sur le lieu-dit de « La 

Maladie » (en limite avec la commune de Péchabou) par la création d’un quartier 

durable. 

Monsieur le Maire rappelle également que le Conseil municipal avait alors retenu les 

modalités de concertation suivantes, conformément aux articles L.103-2 à L.103-4 du 

Code de l’urbanisme : 

 - organisation de réunions publiques ; 

 - organisation d’expositions publiques ; 

 - mise à disposition du public d’un cahier d’observations à la Mairie ; 

 - information du public par voie de presse et autres modes d’information. 

II] Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

Monsieur le Maire rappelle que, conformément aux objectifs poursuivis, les Conseillers 

municipaux ont débattus et approuvés le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) par délibération n° 54 en date du 20 avril 2017 et visée en Préfecture le 

27 avril 2017, conformément aux dispositions de l’article L.153-12 du Code de 

l’Urbanisme. 

Les orientations, les motivations et les objectifs figurant au PADD, ont trait aux points 

suivants : 

 1. ANTICIPER ET ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE LA POPULATION, 

 2. PRESERVER ET RENFORCER LES ESPACES VERTS ET LES ESPACES REMARQUABLES, 

 3. MAITRISER ET SECURISER LES DEPLACEMENTS, 

 4. ACCUEILLIR ET DEVELOPPER LA VIE ECONOMIQUE. 

III] Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 18 en date du 13 février 2018 et visée 

en Préfecture le 19 février 2018, le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation 

publique ; décidé de clôturer la concertation publique ; arrêté le projet de révision du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune ; décidé de soumettre pour avis le projet 

de PLU aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.153-16 et -17 du 

Code de l’Urbanisme, et enfin autorisé Monsieur le Maire à engager la procédure 

d’enquête publique correspondante. 

Le projet de PLU a ainsi été transmis (24) : 

 - à la Préfecture de la Haute-Garonne - Direction Départementale des Territoires 

(DDT31), 

 - aux Voies Navigables de France (VNF), 

 - au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne (SDIS), 

 - au Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 

 - à Vinci autoroute - A61, 

 - au Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), 

 - à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), 

 - à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 



 - à la Chambre d’Agriculture (CA), 

 - à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 

 - à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), 

 - à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), 

 - au Conseil Régional d’Occitanie (CR), 

 - au Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD), 

 - au Syndicat Mixte des Etudes de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT), 

 - au Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) – Tisséo, 

 - à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, 

- aux Mairies d’Auzeville-Tolosane, d’Escalquens, de Labège, de Mervilla, de 

Péchabou, de Pompertuzat et de Rebigue. 

IV] Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite à cette transmission, les 

Personnes Publiques Associées (PPA) et consultées ont émis : 

 Un avis tacitement favorable par absence d’avis (7) : 

 - les mairies d’Auzeville-Tolosane, de Mervilla, de Péchabou, de Pompertuzat et 

de Rebigue, 

 - la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), 

 - le Conseil Régional d’Occitanie (CR). 

 Un avis favorable (3) : 

 - les mairies d’Escalquens et de Labège, 

 - la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). 

 Des observations (8) : 

 - les Voies Navigables de France (VNF), 

 - le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne (SDIS), 

 - la Communauté d’Agglomération du SICOVAL (service eau & assainissement), 

 - le Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 

 - Vinci autoroute – A61, 

 - le Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), 

 - la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), 

 - le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD). 

Monsieur le Maire précise que la Commune a pris en compte favorablement toutes les 

observations émises (Cf. mémoire de réponse aux PPA), et a donc mis à jour les 

différentes pièces du dossier en conséquence. 

 Un avis favorable sous réserves (3) : 

 - le Syndicat Mixte de Transports en Commun (SMTC) – Tisséo, 

Monsieur le Maire indique que les tomes 1 & 2 du rapport de présentation ont été ajustées 

selon les observations soulevées en tenant compte de la modification du réseau et 

notamment du Linéo 6 inscrit dans le Projet Mobilités 2020-2025-2030. Le tome 4 a été 

complété afin d’expliciter la justification des éléments du PLU révisé liés à la mobilité au 

travers des trois leviers : le report modal, la cohérence urbanisme/mobilité et 

l’organisation des réseaux routiers et des stationnements. 

Enfin, la Commune répond favorablement à l’élaboration d’un pacte urbain Linéo 6 

entre la Ville et la SMTC-Tisséo, concernant l’alimentation du quartier durable par un 

Transport en Commun en Site Propre (TCSP). 

 - la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, 

Monsieur le Maire précise qu’a été introduit une servitude de 20 % de logements en 

accession à prix abordable sur l’ensemble des zones UA & UB (accueillant les logements 

collectifs), ainsi que dans l’OAP n° 1 de « La Maladie », conformément à la fiche n° 05 

(page 63) du Programme Local de l’Habitat (PLH) du SICOVAL. De plus toutes les 

réponses aux demandes de compléments ou aux questionnements du SICOVAL ont été 

apportées dans le mémoire de réponse aux PPA.  

Monsieur le Maire indique également que la Ville a modifié la part des places de 

stationnement devant bénéficier d’un branchement électrique sur toutes les zones du 

PLU, ainsi que sur l’OAP n° 1 de « La Maladie », en reprenant strictement les articles R.111-



14-2 & R.111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Il est précisé que 

cette règle ne s’appliquera qu’aux nouvelles constructions. Enfin la Commune a 

répondu favorablement à la participation du financement du redimensionnement des 

réseaux électriques pour la zone AUx via la signature d’une convention de redistribution 

de la fiscalité tirée de ce projet. Néanmoins, la Commune est défavorable à 

l’introduction de la certification NF Habitat HQE et à l’introduction de la Charte Eclairage 

Public du Sicoval. 

 - le Syndicat Mixte d’Etude de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT). 

Monsieur le Maire précise que toutes les réponses aux demandes de compléments ou 

aux questionnements du SMEAT ont été apportées dans le mémoire de réponse aux PPA 

concernant : la polarisation et l’accueil des nouveaux habitants, la cohérence 

urbanisme/transports, les objectifs de logements locatifs sociaux, et un bilan de la 

consommation foncière sur les dix dernières années. 

Monsieur le Maire précise également que la Ville a répondu favorablement en modifiant 

certaines zones naturelles (N) en zones agricoles (A) afin d’être cohérent avec le 

document supra communal (SCoT) et ses espaces agricoles protégés. 

 Un avis réservé (1) : 

 - la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne (DDT31). 

Monsieur le Maire indique que toutes les réponses aux demandes de compléments ou 

aux questionnements de la DDT31 ont été apportées dans le mémoire de réponse aux 

PPA. 

Monsieur le Maire précise que selon le principe de précaution et au regard de 

l’incertitude qui demeure sur la zone nord du site du projet de quartier durable, la 

Commune a répondu favorablement aux attentes des services de l’Etat en modifiant le 

principe d’aménagement, en évitant totalement la zone humide potentiellement 

présente, ainsi que la quasi-totalité des parcelles identifiées comme support de la 

Jacinthe de Rome et du Trèfle maritime. Ainsi, le règlement graphique, l’OAP sur le projet 

de quartier durable et l’OAP sur la TVB ont été ajustés. La Commune est également 

favorable à inscrire dans l’OAP n° 1 relative au projet de quartier durable la nécessité de 

réaliser un inventaire terrain vers la 2ème quinzaine du mois d’avril afin d’identifier les 

stations d’espèces protégées, pour lever ou confirmer les incertitudes liées à cette zone. 

Monsieur le Maire précise que ce 4ème inventaire par un 3ème bureau d’étude 

environnementaliste a d’ores et déjà débuté. 

Monsieur le Maire précise également que la Ville a répondu favorablement en modifiant 

certaines zones naturelles (N) en zones agricoles (A) afin d’être cohérent avec le 

document supra communal (SCoT) et ses espaces agricoles protégés. 

Néanmoins, la Ville a répondu défavorablement à la possibilité de construire des 

équipements collectifs en zone de protection du canal du Midi (SUP AC2) ; ainsi qu’à la 

réduction des zones UN au plus près des habitations existantes afin de réduire les 

possibilités d’espaces constructibles ; et  enfin à réglementer les CINASPIC (constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) à usage de projets 

photovoltaïques sur son territoire, en définissant des zones d’implantation spécifique. 

 Un avis sur la qualité de la démarche environnementale (1) : 

 - la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). 

Monsieur le Maire précise que toutes les réponses aux recommandations de la MRAe ont 

été apportées dans le mémoire de réponse aux PPAs. 

La Ville a répondu favorablement à la modification de la zone UX de la route de Labège 

afin de préserver les « espaces verts artificialisés » du SCoT. 

 Un avis défavorable (2) : 

 - la Chambre d’Agriculture (CA), 

 - la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF). 



Monsieur le Maire indique que toutes les réponses aux demandes de compléments ou 

aux questionnements de la Chambre d’Agriculture ou de la CDPENAF ont été apportées 

dans le mémoire de réponse aux PPAs. 

Monsieur le Maire précise également que la Ville a répondu favorablement en modifiant 

certaines zones naturelles (N) en zones agricoles (A) afin d’être cohérent avec le 

document supra communal (SCoT) et ses espaces agricoles protégés. De plus, le 

règlement écrit a été modifié ainsi que la page 29 du PADD afin de tenir compte des 

remarques de la Chambre d’Agriculture.  

Ces avis, observations et recommandations, par leur prise en compte, ont seulement 

précisé et modifié certains points du règlement, du plan de zonage, des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), ainsi qu’actualisé certaines annexes. La 

prise en compte de ces avis n’a pas modifié l’économie générale du projet arrêté. 

Monsieur le Maire rappelle que des réponses motivées ont été apportées à chaque point 

évoqué par les Personnes Publiques Associées (PPA), que leurs avis ont été ajoutés dans 

le dossier de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique conformément à l’article R.153-8 

du Code de l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire précise que la prise en compte des avis des PPA ont bien été intégrés 

dans les pièces du dossier de PLU tel qu’il est présenté pour approbation par le Conseil 

municipal. 

V] Enquête publique 

Faisant suite à la saisine du Tribunal Administratif de Toulouse, Madame Myriam DE 

BALORRE a été désignée, le 26 février 2018, Commissaire enquêtrice par le Président du 

Tribunal Administratif de Toulouse (décision n° E18000033 / 31) pour conduire l’enquête 

publique de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Par arrêté n° R-008/2018 en date du 13 avril 2018 et visé en Préfecture le 19 avril 2018, 

Monsieur le Maire a fixé le déroulement de l’enquête publique durant 31 jours consécutifs 

du Lundi 03 septembre au Mercredi 03 octobre 2018 inclus. 

 

En raison de l’importance de la Commune, de la participation prévisible du public et du 

caractère spécifique de cette révision, il a été arrêté par la Mairie et la Commissaire 

enquêtrice 8 demi-journées de permanence. 

 

L’insertion des informations relatives à l’enquête publique a été réalisée 15 jours au moins 

avant l’ouverture de l’enquête dans les journaux de La Dépêche du Midi le 14 août 2018 

et de La Voix du Midi le 16 août 2018. Le renouvellement de la publicité légale a été 

effectué dans les huit jours suivants ouverture de l’enquête publique dans les journaux 

de La Dépêche du Midi le 04 septembre 2018 et de La Voix du Midi le 06 septembre 2018. 

 

Ces informations furent également portées à la connaissance du public par voie 

d’affichage (conforme à l’article R. 123-9 du Code de l’Environnement) de l’avis 

d’enquête aux lieux suivants (16) : 

 - à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 

 - au service urbanisme de la Ville, 

 - à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), 

 - aux panneaux d’affichages des groupes scolaires D. Cazelles, D. Auba, F. Dolto 

et des Fontanelles, 

 - à l’accueil de la piscine municipale, 

 - à l’accueil du Centre de loisirs, 

 - à l’entrée des gymnases L. Delherm et Jean-Jaurès, 

 - à la salle du Lac, 

 - aux clubs house des complexes sportifs de Lautard football et rugby, 

 - à l’accueil des services techniques municipaux, 

 - à l’accueil de la Maison Des Savoirs (MDS). 

Monsieur le Maire précise que Madame la Commissaire enquêtrice a par elle-même 

constatée ces affichages, et que la Ville les a également fait constater par voie d’huissier 

à quatre reprises les 13 août, 03 septembre, 17 septembre et 03 octobre 2018. 



L’avis d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de la Ville (www.castanet-

tolosan.fr). Une mention de l’avis d’enquête a également été portée dans le journal 

municipal n° 109 de Juillet-Août-Septembre 2018, sur le panneau électronique de la Ville, 

sur les panneaux sucettes, sur l’écran d’accueil de l’Hôtel de Ville, ainsi que dans des 

articles de presse parus dans La Dépêche du Midi le 24 août 2018 et de La Voix du Midi 

le 30 août 2018. 

VI] Rapport et avis de Madame la Commissaire enquêtrice 

Après avoir pris en compte et analysé toutes les observations formulées par le public et 

suite aux réponses apportées par la Commune sur toutes les remarques et observations 

portées aux registres, Madame la Commissaire enquêtrice, a rendu son rapport et ses 

conclusions le 05 décembre 2018, et a émis un avis FAVORABLE assorti de 32 réserves et 

de 3 recommandations, sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Les registres comportés 106 observations qui se répartissent ainsi : 

 - 61 observations orales auprès de Madame la Commissaire enquêtrice, 

 - 3 observations écrites, 

 - 15 observations électroniques, 

 - 27 observations par courriers, 

Ainsi que 2 pétitions signées respectivement par 62 et 22 personnes. 

Elles ont fait l’objet de réponses par thématiques définies par Madame la Commissaire 

enquêtrice dans son PV de synthèse, à savoir : 

 - 1] L’urbanisation à Castanet-Tolosan 

  1.1) La densité des logements, 

  1.2) La consommation foncière, 

 1.3) La compatibilité du PLU avec le SCoT GAT et l’articulation avec les 

équipements publics, 

 - 2] Les mesures environnementales 

  2.1) Les mesures environnementales locales, 

  2.2) L’harmonisation des constructions, 

  2.3) La jacinthe de Rome, 

 - 3] Les incidences du projet du quartier durable du Lauragais-Tolosan 

  3.1) Le périmètre du projet, 

  3.2) Les entrées et les sorties du projet, 

  3.3) Le calendrier du projet, 

  3.4) La phase travaux, 

  3.5) Les partis pris d’aménagement, 

  3.6) La mixité sociale, 

  3.7) La concertation publique, 

 - 4] Les infrastructures routières et les transports en commun 

  4.1) Le boulevard urbain du projet de quartier durable, 

  4.2) Les axes majeurs et les cheminements annexes, 

  4.3) Le pont au-dessus du canal du Midi, 

  4.4) Le quartier du Cavalié, 

  4.5) Les voies douces, 

  4.6) Les transports en commun, 

 - 5] Les parcelles BC 151 & 212 en zone UC 

 - 6] les modifications du règlement écrit 

  6.1) Les volontés de la Ville, 

  6.2) Les règles de prospects en zone UN, 

  6.3) La hauteur des haies vives, 

  6.4) L’extension limitée en zone N, 

  6.5) Les collectifs en zone UC, 

  6.6) Le classement des bâtis au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme, 

 - 7] La dévalorisation parcellaire 

 - 8] Les erreurs matérielles 

  8.1) Les parcelles BA 4 et 5 

  8.2) Les parcelles CI74p et 76 

 -9] Les cas particuliers 

  9.1) La rue Marcel Langer, 
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  9.2) L’emplacement réservé n° 33, 

  9.3) La parcelle BA 194 classée EBC, 

  9.4) La rue Louise Labé, 

  9.5) Les propriétaires terriens du projet de quartier durable, 

  9.6) L’EBC du parc de la Mairie, 

  9.7) L’EBC en zone UC 

  9.8) L’emplacement réservé n° 04 

  9.9) La rue du Colonel Gendreau 

 -10] Compléments de la Commune 

  10.1) La demande de Réseau 31, 

  10.2) La demande de M. ROSICH, 

  10.3) La demande de M. HARAGA, 

  10.4) La zone A dans le parc de Rabaudy. 

Le dossier de PLU soumis à l’approbation du Conseil municipal comprend le PV de 

synthèse de Madame la Commissaire enquêtrice, ainsi que le mémoire en réponse à ce 

PV ; auxquels s’ajoutent les avis des PPA et le mémoire en réponse à ces avis, et enfin le 

rapport et les conclusions de Madame la Commissaire enquêtrice. 

VII] Prise en compte des réserves et recommandations de Madame la Commissaire 

enquêtrice 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que conformément aux réserves de 

Madame la Commissaire enquêtrice, 

 1.1 Les informations concernant les réseaux d’eau potable et d’eaux usées ont 

été ajoutées au chapitre justification du rapport de présentation ; 

 1.2 Le nom du service responsable de RTE a été mis à jour dans le rapport de 

présentation ; 

 1.3 Un diagnostic complémentaire faune-flore a déjà été acté, il a débuté en 

septembre 2018 ; 

 1.4 Le bilan de la mobilisation de la consommation des pixels du SCoT a été corrigé 

suite à l’évolution du projet de quartier durable, tel que présenté dans le mémoire 

de réponses aux PPA ; 

1.5 Des mesures de gestion conservatrices des espèces florales ont été intégrées 

dans l’OAP n° 01 ; 

1.6 La page 28 du PADD a été corrigée afin de tenir compte des espaces 

agricoles protégés au SCoT ; 

 1.7 Un indicateur de suivi des zones humides a été ajouté pour l’OAP n° 01 ; 

1.8 Le résumé non technique du 4ème tome du rapport de présentation a été mis 

en 1er chapitre et reformulé pour une meilleure compréhension des non-initiés ; 

 1.9 Des prescriptions en matière de traitement paysager ont été ajoutées à l’OAP 

n° 01, sur la base des propositions de la fiche n° 9 transmise par la DDT31 ; 

 2.1 Le nom du service responsable de RTE a été mis à jour dans les Servitudes 

d’Utilité Publique (SUP) ; 

 2.2 Le nom du service gestionnaire des SUP T2 et T5 a été mis à jour dans les 

Servitudes d’Utilité Publique (SUP) ; 

 2.3 La SUP T7 a été ajoutée sur le règlement graphique des SUP ; 

 2.4 Les ER n° 8 et 23 au profit du Conseil Départemental ont été supprimés ; 

 3.1 La possibilité de construire sans raccordement au réseau d’assainissement a 

été ajouté au règlement écrit de la zone A ; 

3.2 La non obligation de se raccorder au réseau d’assainissement en zones UN, 

UD et UL a été ajoutée au règlement écrit ; 

 3.3 La possibilité de déroger aux règles de hauteurs et d’implantations des locaux 

techniques et industriels des administrations publiques et assimilées a été ajoutée 

au règlement écrit ; 

 3.4 Les dispositions suivantes ont été ajoutées dans le règlement écrit des zones N 

et A au thème 1.2 : « dans le domaine public autoroutier, les ouvrages, 

constructions liées ou nécessaires aux services publics ou à l’exploitation de 

l’autoroute et à sa mise en sécurité (bassins, merlons,…) ainsi que les affouillements 

et exhaussements de sols. Les dépôts de matériaux, les installations classées 

strictement liées à l’exploitation autoroutière » ; 



 3.5 Une servitude de recul par rapport à l’autoroute A61 a été ajoutée dans le 

règlement écrit des zones A et N ; 

 3.6  La servitude de 20 % de logements en accession à prix abordable a été 

ajoutée dans le règlement écrit des zones UA, UB et dans l’OAP n° 01 ; 

 3.7 Les taux de places de stationnement devant bénéficier d’un branchement 

électrique ont été ramenés aux minimums imposés dans les articles R.111-14-2 et -

3 du Code de la Construction et de l’Habitation, ces règles ne s’appliqueront 

qu’aux nouvelles constructions ; 

 3.8 La liste des SUP a été mise à jour suivant les avis de la DGAC et de RTE ; 

 3.9 Le règlement écrit de la zone A a été modifié selon les observations de la 

Chambre d’Agriculture ; 

3.10 La surface de plancher maximale des habitations existantes ou en extension 

dans les zones A et N a été fixée à 200 m2 dans le règlement écrit ; 

3.11 Le rapport de présentation a été amendé pour intégrer l’articulation du PLU 

avec les autres documents supra-communaux autre que le SCoT ; 

 3.12 Des prescriptions en matière de traitement paysager ont été ajoutées à l’OAP 

n° 01 ; 

 4.1 De part et d’autre de la ligne 225 Kv de RTE 25 m d’Espace Boisé Classé (EBC) 

ont été retiré ; 

 4.2 Le nom des routes départementales a été ajouté sur le règlement graphique 

et les OAP ; 

 4.3 Le règlement graphique et les OAP intègrent désormais les zones humides, les 

bois et espèces végétales à protéger en « espaces présentant un intérêt 

écologique à préserver selon les dispositions de l’article L.151-23 du Code de 

l’urbanisme » ; 

 4.4 Le règlement graphique a été modifié pour tenir compte des espaces 

agricoles protégés au SCoT ; 

 4.5 Le règlement graphique a été mis à jour pour tenir compte de l’erreur 

matérielle sur les parcelles CI 74p et 76 ; 

 4.6 Le règlement graphique a été mis à jour pour tenir compte de l’erreur 

matérielle sur les parcelles BA 4 et 5 ; 

 4.7 Le règlement graphique a été modifié pour tenir compte de la zone agricole 

du parc de Rabaudy protégée au SCoT. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que suite aux 

recommandations de Madame la Commissaire enquêtrice : 

  

 - Les parcelles BC 151 et 212 demeurent en zone ULv du règlement graphique, 

- La Ville s’engage à accompagner les personnes non-initiées, a facilité leurs 

démarches en lien avec l’urbanisme, 

 - La Ville s’engage à ce que l’ER n° 04 n’impacte en rien l’accès des deux 

propriétés limitrophes à celui-ci. 

VIII] Approbation du Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la procédure de révision du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) arrive désormais à son terme. 

Il présente le dossier de PLU, constitué de la manière suivante : 

0 – LES PIECES ADMINISTRATIVES 
0.A : Délibération de prescription de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme – et 

ouverture des modalités de la concertation publique, 

0.B : Délibération de présentation et de débat du PADD, 

0.C : Dossier de saisine et arrêté de la MRAe, 

0.D : Bilan de la concertation publique, 

0.E : Délibération tirant le bilan de la concertation publique et arrêtant le projet de PLU, 

0.F : Porter à connaissance de l’Etat, 

0.G : Délibération d’approbation du PLU. 

1 – LE RAPPORT DE PRESENTATION 
1.A : Diagnostic et état initial de l’environnement, 

1.B : Diagnostic focus sur le projet de quartier durable, 

1.C : Rapport d’inventaires naturalistes et réponses aux investigations sollicitées par la MRAe, 

1.D : Incidences sur l’environnement et justifications du projet de PLU, 



1.E : Recensement du petit patrimoine, 

1.F : Plan diagnostic stationnement. 

2 – LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

3 – LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
3.A : Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

3.B : Etude amendement Dupont. 

4 – LES REGLEMENTS ECRIT ET GRAPHIQUE 
4.A : Règlement graphique, 

4.B : Règlement écrit, 

4.C : Liste des Emplacements Réservés (ER). 

5 – LES ANNEXES 
5.1 : Délibération de mise en cohérence avec les nouvelles zones du PLU, des droits de 

préemption urbain simple et renforcé suite à l’approbation du PLU révisé, 

5.2 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP), 

5.3 : Réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’eau pluviale et notice déchets urbains, 

5.4 : Classement sonore des infrastructures de transports, 

5.5 : Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (PEB), 

5.6 : Règlement Local de Publicité (RLP), 

5.7 : Périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc de Rabaudy (ZAC), 

5.8 : Délibération fixant le taux de la Taxe d’Aménagement (TA) et de la Taxe d’Aménagement 

Majorée (TAM), 

5.9 : Périmètre d’étude. 

6 –PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES 
6.A : Avis des Personnes Publiques Associées (PPA), 

6.B : Avis de la Commission Départementale pour la Préservation de l’Environnement, de la 

Nature, de l’Agriculture et de la Forêt (CDPENAF), 

6.C : Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 

6.D : Mémoire de réponses aux avis des PPA. 

7 – ENQUÊTE PUBLIQUE 
7.A : PV de synthèse de Madame la Commissaire enquêtrice, 

7.B : Mémoire de réponse au PV de synthèse, 

7.C(1) : Rapport d’enquête publique, 

7.C(2) : Conclusions de l’enquête publique, 

7.C(3) : Annexes au rapport d’enquête publique, 

7.D : Justification de la publicité légale. 

Monsieur le Maire demande enfin aux membres du Conseil municipal de délibérer en 

vue d’approuver la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en application de l’article 

L.153-21 du Code de l’Urbanisme. 

 

           

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.153-21 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 5.1 en date du 25 février 2010 prescrivant la 

révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et ouvrant les modalités de la concertation 

publique ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 54 en date du 20 avril 2017 portant 

présentation et débat des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 18 en date du 13 février 2018 tirant le bilan de 

la concertation et arrêtant le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ; 

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire n° R-008/2018 en date du 13 avril 2018 prescrivant 

l’enquête publique de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui s’est déroulé du 

Lundi 03 septembre au Mercredi 03 octobre 2018 inclus ; 

Vu le rapport et les conclusions de Madame la Commissaire enquêtrice en date du 05 

décembre 2018 (avis favorable avec prescriptions et recommandations) : 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique, ainsi que la prise en compte 

des avis des PPA et de la commissaire enquêtrice ne remettent pas en cause l’économie 

générale du PLU ; 

 



Considérant que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu’il est présenté au Conseil 

municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L.153-21 du Code de 

l’Urbanisme. 

           
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 9 abstentions (Bernard 

BAGNERIS, Bérengère DOERLER, Marc SALVAN, Patrick PRODHON, Patrice TOURNON, 

Bernard GARRAFOUILLET et par pouvoirs Marc TONDRIAUX, Sylvie BORIES, Hélène ROUCH)  
 

 - APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu’il est annexé à la présente, 

 - CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions 

utiles et nécessaires au bon déroulement de l’achèvement de la procédure. 

La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du 

Code de l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une insertion dans 

les 2 journaux suivants : La Dépêche du Midi et la Voix du Midi, ainsi que d’une 

publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Conformément à l’article L.153-22 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) approuvé sera tenu à la disposition du public en Mairie de Castanet-Tolosan aux 

jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture de la Haute-Garonne. 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et 

après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, à la date à prendre 

en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.  
 

Délibération n°25 : Mise en cohérence avec les nouvelles zones du PLU des droits de 

préemption urbain simple et renforcé suite à l’approbation du PLU révisé –Délégation au 

SICOVAL 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 11 

septembre 1987, et en application des dispositions législatives alors en vigueur (article 

L.211-1 du Code de l’Urbanisme), le Droit de Préemption Urbain simple (DPU) a été 

appliqué aux zones U et NA du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune en 

vigueur à l’époque. 

Monsieur le Maire rappelle également aux membres du Conseil municipal que par 

délibération en date du 25 novembre 1997, le Conseil municipal a décidé de renforcer 

le Droit de Préemption Urbain (DPUR) en application de l’article L.211-4 du Code de 

l’Urbanisme alors en vigueur, et ce sur la totalité du territoire déjà soumis au DPU simple 

(zones U et NA du POS). 

De plus, Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 3.12 en date du 14 octobre 

2004, le Conseil municipal a étendu les Droits de Préemption Urbain simple et renforcé 

aux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Enfin, Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2.12 en date du 28 février 2008, 

le Conseil municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en remplacement du 

POS, et que par délibération n° 24 en date du 19 février 2019, les Conseillers municipaux 

ont approuvé la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Compte tenu des changements des différentes zones réglementaires du PLU, il est 

proposé au Conseil municipal d’appliquer les Droits de Préemption Urbain simple et 

renforcé aux nouvelles zones U et AU du PLU révisé. 

Il est rappelé que les Droits de Préemption Urbain permettent aux communes de mener 

une politique foncière en vue de la réalisation d’actions ou d’opérations 

d’aménagement par l’acquisition de biens à l’occasion de mutations conformément à 

l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme : 

- pour mettre en œuvre un projet urbain,  

- pour mettre en œuvre une politique locale de l'habitat,  

- pour organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,  

- pour favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  

- pour réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 

d'enseignement supérieur,  



- pour lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, 

- pour permettre le renouvellement urbain,  

- pour sauvegarder ou pour mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les 

espaces naturels. 

Par ailleurs Monsieur le Maire précise que, de par ses statuts, la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL détient des compétences en matière de développement 

économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de 

l’habitat formalisé dans le Programme Local de l’Habitat (PLH), compétences pour 

l’exercice desquelles l’utilisation du Droit de Préemption Urbain en tant qu’outil de 

maîtrise foncière est très approprié. 

La Commune souhaite favoriser la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

défini par le SICOVAL et permettre le cas échéant les préemptions d’intérêt 

communautaire. 

Il est, par conséquent, proposé au Conseil municipal, en application de l’article L.213-3 

du Code de l’Urbanisme, de déléguer la compétence des Droits de Préemption urbain 

simple et renforcé à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL sur toutes les zones 

urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme de Castanet-Tolosan pour la 

mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH), la constitution de réserves 

foncières d’intérêt communautaire et toutes les actions ou opérations d’aménagement 

visant au maintien, à l’extension et à l’accueil d’activités économiques. 

Monsieur le Maire précise également aux membres du Conseil municipal qu’il s’agit ici 

d’une délégation de compétence et non pas d’un transfert de compétence. La 

Commune pouvant toujours en lieu et place du SICOVAL exercer la compétence des 

Droits de Préemption Urbain. 

Le Conseil de Communauté du SICOVAL devra accepter par délibération cette 

délégation de compétence au titre des DPU. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, qu’une nouvelle décision municipale sera 

prise pour déléguer le Droit de Préemption Urbain à la SA HLM la Cité jardins, à l’instar de 

la décision municipale (DM) n° 029/2017 en date du 6 octobre 2017. 

 

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

 

- DECIDE d’appliquer les Droits de Préemption Urbain simple et renforcé aux 

nouvelles zones règlementaires telles que définies par la révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme approuvé, à savoir les zones urbaines (U) et les zones 

d’urbanisation future (AU) ; 

- DELEGUE à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL la compétence des 

Droits de Préemption Urbain simple et renforcé sur les zones urbaines (U) et les 

zones d’urbanisation future (AU) ; 

- DONNE délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoins, 

les Droits de Préemption Urbain simple et renforcé, conformément à l’article 

L.2122-22-15° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

Il est précisé que les Droits de Préemption Urbain simple et renforcé entreront en vigueur 

le jour où la présente délibération sera exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait l’objet 

d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une insertion dans les 2 journaux suivants : 

La Dépêche du Midi et la Voix du Midi. 

Le périmètre d’application des Droits de Préemption Urbain simple et renforcé sera 

annexé au dossier de PLU conformément à l’article R.151-52-7 du Code de l’Urbanisme. 

Une copie de la délibération et du plan annexé sera transmis : 

 - à la Préfecture de la Haute-Garonne, 

 - au Directeur Départemental des Services Fiscaux, 

 - au Conseil Supérieur des Notaires, 

 - à la Chambre Départementale des Notaires, 

 - au Barreau constitué près du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, 

 - au Greffe du même tribunal, 

 - à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL. 

 



Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de 

préemption ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en Mairie et mis à 

la disposition du public conformément à l’article L.213-13 du Code de l’Urbanisme. 

La présente délibération abroge et remplace la délibération n° 2.2 en date du 22 mai 

2008. 

 

Délibération n°26 : Maintien du taux de la Taxe d’Aménagement sur le territoire 

communal suite à l’approbation du PLU révisé et instauration d’un périmètre de Taxe 

d’Aménagement Majorée (TAM) 

 

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

24 en date du 19 février 2019, les Conseillers municipaux ont approuvé la révision 

générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Taxe d’Aménagement (TA) 

s’applique de plein droit au taux de 1%. La Commune peut toutefois fixer librement dans 

le cadre de l’article L.331-14 du Code de l’Urbanisme, un autre taux compris entre 1% et 

5%, et éventuellement dans le cadre de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme un 

certain nombre d’exonérations. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n° 4.4 en date du 

29 septembre 2011, visée en Préfecture le 07 octobre 2011, la Ville avait institué et fixé à 

5 % le taux de la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire communal, et 

consenti aucune exonération. 

Il est précisé que ce taux est tacitement reconduit chaque année, sauf si une nouvelle 

délibération vient en modifier le taux et/ou le territoire d’application. 

Monsieur le Maire informe également les membres du Conseil municipal que depuis la 

réforme de la fiscalité de l’urbanisme, formalisée dans la Loi n° 2010-1658 du 29 

décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le Code de l’Urbanisme, par son 

article L.331-15, prévoit la possibilité d’instaurer une taxe d’aménagement différenciée 

et majorée par secteurs du territoire, si la réalisation de travaux substantiels de voiries ou 

de réseaux, ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires en 

raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. 

Le territoire communal connait depuis plusieurs années un rythme constructif soutenu et 

constant, et dispose encore d’un potentiel de constructibilité, notamment par 

densification urbaine. 

Ce dynamisme sociodémographique et économique, engendre d’une part, des besoins 

importants en termes d’équipements publics, avec leurs services associés ; et d’autres 

part des infrastructures et de superstructures. Il impose également, un renforcement et 

une amélioration constante des voiries et réseaux divers. Cela concerne notamment les 

secteurs UA et UB du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

La Ville entend que les acteurs (promoteurs et aménageurs) du développement urbain 

des zones UA et UB du PLU, participent à l’effort exceptionnel d’équipements et 

d’aménagements publics que la Ville conduit ou programme, en ce qui concerne : 

 - la restructuration et l’extension d’établissement scolaires maternelles et/ou 

élémentaires, 

 - la réhabilitation des gymnases, l’amélioration des équipements tels que la piscine 

les complexes sportifs de Lautard et des Fontanelles, etc., 

 - la remise en état de très nombreuses voiries (renouvellement et enfouissement 

des réseaux) et l’amélioration des espaces publics dans ces zones à enjeux et à 

toute proximité de ces zones en relation avec les projets structurants, 

- la requalification de la route départementale 813. 

Toutefois les secteurs de la commune demeurant dans l’état actuel de lotissement 

pavillonnaire ne nécessitant pas d’aménagement spécifique, sont donc exclus du 

champ d’application de la Taxe d’Aménagement Majorée (TAM) proposée dans la 

présente délibération. 

Au regard de ce potentiel induit par l’intensification urbaine, il est proposé d’instaurer sur 

les zones UA et UB du Plan Local d’Urbanisme (PLU), une Taxe d’Aménagement Majorée 

au bénéfice de la Commune, au taux de 16 %. 

Cette Taxe d’Aménagement Majorée sera exigible à partir du 1er janvier 2020. 



Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que la zone AUe du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) sur laquelle se développe le projet de Quartier Durable, et 

faisant l’objet d’une procédure de création de ZAC, ne sera pas soumise à la Taxe 

d’Aménagement mais à la participation en ZAC. Décision qui sera mis au vote du Conseil 

municipal lors de la création de ladite ZAC. 

Monsieur le Maire précise également que le programme des équipements publics 

financés par la Taxe d’Aménagement et Majorée n’inclut pas les coûts de 

l’assainissement des eaux usées, ceux-ci étant financés par la Participation au 

Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), instaurée par la loi de finances du 14 

mars 2012 et exigible au moment du raccordement au réseau. 

 

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

 

- DECIDE de maintenir la Taxe d’Aménagement au taux de 5 % sur l’ensemble des 

secteurs identifiés au plan ci-annexé et correspondant aux zones UC, UD, UN, UL, 

UX, AUX, N et A du Plan Local d’Urbanisme, au bénéfice de la Commune, 

- DECIDE de n’instaurer aucune exonération à la Taxe d’Aménagement, 

- DECIDE d’instituer une Taxe d’Aménagement Majorée (TAM) au taux de 16 % sur 

la commune de Castanet-Tolosan, dans les secteurs identifiés au plan ci-annexé 

et correspondant aux zones UA et UB du Plan Local d’Urbanisme, au bénéfice de 

la Commune pour la réalisation d’équipements publics, ainsi que pour le 

renforcement des voiries et réseaux divers. 

Cette Taxe d’Aménagement Majorée sera exigible à partir du 1er janvier 2020. 

- DECIDE de reporter, à titre d’information, la délimitation de ces secteurs dans les 

annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Castanet-Tolosan, 

- DECIDE de procéder à l’affichage réglementaire de la présente délibération et 

de ses périmètres annexés, pour une durée d’un mois minimum. 

Les périmètres d’application de la Taxe d’Aménagement et de la Taxe d’Aménagement 

Majorée seront annexés au dossier de PLU conformément à l’article R151-52-10. 

La présente délibération abroge et remplace la délibération n° 4.4 en date du 29 

septembre 2011, qui crée ses effets jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Délibération n°27 : Suppression de la majoration de la valeur locative foncière 

des terrains constructibles non bâtis 

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

121 en date du 15 septembre 2016, les Conseillers municipaux ont décidé, en application 

du B du II de l’article 1396 du Code Général des Impôts (CGI), d’instituer la majoration 

de la valeur locative foncière des terrains constructibles non bâtis ; de fixer la majoration 

par mètre carré à 3 euros ; et d’approuver la suppression de l’exonération des 200 

premiers mètres carrés. 

Monsieur le Maire précise que l’institution de cette majoration avait pour finalité de 

réduire la rétention foncière opérée par certains propriétaires sur le territoire communal. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que ces dispositions ont joué leur rôle et 

permis le comblement des dents creuses urbaines. Il convient donc aujourd’hui de 

supprimer cette majoration.   

 

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

- DECIDE de supprimer la majoration de la valeur locative foncière des terrains 

constructibles non bâtis. 

 

Délibération n°28 : Recours à la procédure de Déclaration d’utilité Publique (DUP) 

et d’enquête parcellaire (EP) pour les parcelles comprises dans le périmètre du 

projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Quartier Durable du 

Lauragais-Tolosan 

 



Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération n° 133/2017 

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

municipal a fixé les objectifs poursuivis, le périmètre et les modalités de la concertation 

publique pour le projet de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 

Quartier Durable du Lauragais-Tolosan, conformément à l’article L.103-2-2° du Code de 

l’Urbanisme. 

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

86/2018 en date du 25 septembre 2018, visée en Préfecture le 01 octobre 2018, les 

membres du Conseil municipal ont tiré le bilan de la concertation préalable et autorisé 

le lancement de la procédure de participation du public par voie électronique. 

Monsieur le Maire rappelle que la procédure de participation du public par voie 

électronique réalisée en application de l’article L.123-19 du Code de l’Environnement, 

s’est déroulée du 19 novembre au 19 décembre 2018 inclus. Il est précisé que le bilan de 

cette participation sera tiré lors du vote de la délibération créant la ZAC du Quartier 

Durable du Lauragais-Tolosan. 

I] La procédure de Déclaration d’Utilité Publique et d’Enquête Parcellaire 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) est une procédure administrative qui permet à une entité publique de 

réaliser une opération d’aménagement du territoire sur des terrains privés, en les 

expropriant le cas échant si les négociations à l’amiable venaient à échouer. 

Cette procédure est nécessaire en vertu du Code Civil qui prévoit dans son article 545 

que "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 

publique et moyennant une juste et préalable indemnité". 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que pour mener à bien la réalisation de 

la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan, il est nécessaire d’acquérir au préalable les terrains.  

Pour information, la Ville de Castanet-Tolosan possède 93 025 m2 (environ 30 %) des 

terrains du périmètre. Pour le reste des parcelles, par sécurité et compte tenu de 

l’ampleur et de l’importance du projet, il est proposé de mettre en place une procédure 

de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

Pour atteindre cet objectif de maîtrise foncière, les acquisitions amiables seront 

privilégiées. Toutefois, dans le cas où les négociations amiables ne pourraient aboutir, la 

Ville souhaite solliciter auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne une enquête 

préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de ce projet, et ce, afin de ne pas 

compromettre la réalisation de cette opération d’intérêt général.  

Conformément à la législation en vigueur, la DUP peut être mise en œuvre pour la 

création d’opérations dans les ZAC (article L.411-1 du Code de l’Expropriation pour 

cause d’utilité publique). 

Cette DUP, prononcée par arrêté préfectoral après enquête publique, permettrait à la 

Ville, ou au futur concessionnaire d’aménagement, en dernier recours et après échec 

des négociations amiables, de pouvoir recourir à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. 

Monsieur le Maire précise que le droit d’expropriation pourra être délégué à un éventuel 

concessionnaire d’aménagement en application de l’article L.300-4 du Code de 

l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la procédure d'expropriation se 

décompose en deux phases : 

1- la phase administrative dont la finalité est la déclaration d'utilité publique du 

projet prononcé par arrêté préfectoral (enquête d'utilité publique) et la 

détermination des parcelles à exproprier définies par un arrêté préfectoral de 

cessibilité (enquête parcellaire) ; 

2- la phase judiciaire, le cas échéant, qui correspond à la procédure de transfert 

de propriété des biens et d'indemnisation des propriétaires. Cette procédure est 

instruite par le juge de l'expropriation dès la transmission du dossier administratif 

finalisé par le préfet au juge de l'expropriation. 

Monsieur le Maire précise qu’afin de réduire les délais des procédures et lorsque 

l’expropriant est déjà en mesure d’identifier les parcelles objet de l’opération, de dresser 

le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire et l’enquête sur 



l’utilité publique seront menées dans le cadre d’une enquête unique, sur la base de 

l’article R.131-14 du Code de l’Expropriation. Le Préfet prend alors un arrêté d’ouverture 

conjoint pour les deux enquêtes, un seul commissaire est nommé et il rendra un rapport 

unique et des conclusions motivées distinctes au titre de chacune des enquêtes 

publiques. 

II] Justifications de l’utilité publique du projet 

Le projet du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan porte sur la création de logements, 

d’équipements, d’activités et d’emplois, d’espaces publics et d’amélioration de l’offre 

en matière de déplacements pour la commune et l’agglomération.   

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le projet de création 

de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan 

répond aux besoins de développement de l’habitat à l’échelle de l’agglomération et 

de la commune en cohérence avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat du 

SICOVAL et les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du PLU de la commune. 

La réalisation de ce projet permettra la création d’environ 1800 logements, dont 20% de 

logements locatifs sociaux et 20% de logements à prix abordable pour l’accession à la 

propriété ; d’équipements publics tels qu’un nouveau groupe scolaire, une crèche, un 

gymnase ainsi que de nombreux espaces publics et espaces verts jalonnés par des 

installations et constructions au profit d’associations ou d’activités. L’ensemble de ces 

composantes du programme est prévu au bénéfice des habitants de Castanet-Tolosan, 

des quartiers voisins et des populations de passage (proximité du Canal du Midi). 

Monsieur le Maire précise donc aux membres du Conseil municipal que le lancement de 

la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) se justifie sur de nombreuses 

parcelles par la localisation d’équipements et d’espaces structurants sur ces secteurs (les 

numéros mentionnés font références au plan en annexe) : 

1 : Création d’un boulevard urbain structurant. En effet, le projet prévoit la création d’un 

boulevard urbain structurant pour permettre de connecter la RD 813 à la RD  79, puis la 

RD 916 via la Zone d’Activité Economique de Vic les Graves. Cette infrastructure 

contribuera à mieux gérer les flux actuels de véhicules et leurs évolutions futures sans 

traverser les quartiers résidentiels existants non adaptés à l’accueil de ce type de trafic 

qui est source de nuisances.  

2 : L’offre en transport en commun. En complément, l’offre en transport en commun pour 

la commune et l’agglomération sera étoffée et renforcée en lien avec les dessertes en 

métro de Ramonville-Saint-Agne et Labège (réseau de bus et nouveau parking relais- 

P+R). L'objectif poursuivi est de favoriser le report modal afin de diminuer le trafic routier 

de la périphérie vers Toulouse (trafic en forte augmentation). La constitution d'un parking 

P+R répond donc à plusieurs objectifs fixés par le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de 

la grande agglomération toulousaine 2020-2025-2030. Le projet prévoit ainsi un parking 

de 300 places destinés au transport en commun auxquelles s’ajoutent 345 places au 

profit des logements, commerces et activités pour permettre une mutualisation de l’offre 

de stationnement. La mise en place d’une ligne de transport en commun en site propre 

pour les bus est prévue afin de promouvoir les transports en commun à l’échelle 

communale et intercommunale et pour garantir une fluidité des bus. Cette portion visera 

à faciliter la liaison vers Labège Innopôle et optimisera, de fait, le temps de parcours pour 

rejoindre le métro. 

3 : Création d’un espace public structurant autour du ruisseau le Péchabou. Cet espace, 

au-delà de la valorisation du cadre de vie des constructions environnantes, vise à avoir 

une gestion optimisée des eaux pluviales du projet. Il est également support de liaisons 

douces pour permettre la connexion des logements aux différents secteurs 

d’équipements, de commerces et de transport en commun.   

4 : Réalisation d’une ligne de transport en commun en site propre pour les bus. En effet, 

dans l’objectif de promouvoir les transports en commun à l’échelle communale et 

intercommunale, il est prévu une voie en site propre sur le projet pour garantir une fluidité 

des bus. Cette portion vise à faciliter la liaison vers Labège Innopole et optimiser, de fait, 

le temps de parcours pour rejoindre le futur métro. 

5 : Création d’un parc central et de deux places. Cet espace, d’une largeur de 80 à 120 

m (façade à façade), représente le cœur du quartier sous la forme d’un chapelet 



d’espaces publics ouverts sur le grand paysage. Il offre plusieurs plateaux d’espaces 

publics qui animent le quartier en accompagnement du nouveau boulevard urbain et 

s’ouvrent sur le canal du Midi. Cette programmation sera étayée par les activités des 

kiosques répandus sur la totalité du linéaire : restauration, associations sportives, kiosque 

événementiel mobile, etc.  

6 : Construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase. Au regard du nombre de 

logements à créer (environ 1 800), la collectivité souhaite construire un groupe scolaire 

sur le site, associé à un gymnase dans l’objectif de promouvoir la diversité des vocations 

et des formes urbaines. Sa localisation est stratégique puisqu’en retrait du boulevard 

urbain, à proximité des commerces, des transports en commun et d’espaces de nature 

structurants. 

7 : Espace public à proximité du Canal. Son intérêt est multiple. Il permet à la fois de 

garantir une façade de qualité depuis le Canal du Midi, de gérer les eaux pluviales et 

de connecter le projet du quartier durable Lauragais-Tolosan à la zone de Rabaudy.  

Ce nouveau quartier prévoit également l’accueil de commerces et d’activités source 

de création d‘emplois auxquels s’ajoutent les emplois créés au sein des collectivités et 

institutions publiques soit de l’ordre de 200 à 300 emplois.  

 

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

 

- APPROUVE le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter auprès de Monsieur 

le Préfet de la Haute-Garonne, l’ouverture d’une enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter auprès de Monsieur 

le Préfet de la Haute-Garonne, l’ouverture d’une enquête publique conjointe 

d’utilité publique et d’enquête parcellaire ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à informer Monsieur le Préfet 

de la Haute-Garonne que la Déclaration d’Utilité Publique devra être établie 

au bénéfice de la Ville de Castanet-Tolosan ; 

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

afférents à la mise en œuvre de cette Déclaration d’Utilité Publique ; 

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

afférents à la mise en œuvre de cette enquête parcellaire. 

 

Délibération n°29 : Autorisation de dépôt du dossier de demande d’autorisation 

environnementale unique 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération n° 133/2017 

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

municipal a fixé les objectifs poursuivis, le périmètre et les modalités de la concertation 

publique pour le projet de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 

Quartier Durable du Lauragais-Tolosan, conformément à l’article L.103-2-2° du Code de 

l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire rappelle également aux membres du Conseil municipal que par 

délibération n°86/2018 en date du 25 septembre 2018, visée en Préfecture le 01 octobre 

2018, les membres du Conseil municipal ont tiré le bilan de la concertation préalable et 

autorisé le lancement de la procédure de participation du public par voie électronique. 

Monsieur le Maire rappelle que la procédure de participation du public par voie 

électronique réalisée en application de l’article L.123-19 du Code de l’Environnement, 

s’est déroulé du 19 novembre au 19 décembre 2018 inclus. Il est précisé que le bilan de 

cette participation sera tiré lors du vote de la délibération créant la ZAC du Quartier 

Durable du Lauragais-Tolosan. 

Monsieur le Maire précise que lorsque des travaux risquent de porter atteinte à 

l’environnement, des autorisations sont nécessaires avant de les effectuer, afin de 

protéger autant que possible les milieux naturels. Ces autorisations relèvent de différents 

codes juridiques et sont de la compétence de différents services de l’Etat. 



Néanmoins dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la 

simplification des démarches administratives, il a été décidé de fusionner en une seule 

autorisation plusieurs décisions administratives nécessaires à la réalisation d’un même 

projet. Le porteur de projet ne dépose qu’un seul dossier, face à un seul interlocuteur, en 

lieu et place des différentes décisions administratives qu’il devait auparavant solliciter 

auprès de multiples services de l’Etat. 

Le projet est donc considéré dans son ensemble et sa globalité, et non plus procédure 

par procédure, et fait l’objet d’une seule enquête publique. 

Afin de permettre la mise en place du projet, une demande d’Autorisation 

Environnementale Unique liée au défrichement préalable des terrains, à l’ex « loi sur 

l’Eau » et à une demande de dérogation pour destruction des espèces protégées, est 

donc nécessaire. 

L’Autorisation Environnementale Unique tient lieu de demande d’autorisation au titre du 

Code Forestier et du Code de l’Environnement, et est constituée en application : 

 - du Code de l’Environnement : ordonnance n° 2017-80, livre 1er, titre VIII, relative 

à l’autorisation environnementale unique, 

 - des décrets n° 2017-81 et 82 relatifs à l’autorisation environnementale, 

- de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement concernant la préservation du 

patrimoine naturel, 

 - du Code Forestier : articles L.214-13, L.341-3, L.374-4, L.374-1 et L.375-4. 

La constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale unique a été 

confiée aux bureaux d’études Géo + et Citadia. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à déposer le dossier 

règlementaire en vue de l’obtention de l’avis de l’autorité environnementale,  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter auprès Monsieur le 

Préfet de la Haute-Garonne l’ouverture d’une enquête publique, 

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

rapportant à cette décision. 
 

Délibération n°30 : SDEHG – Rénovation éclairage public de la rue des Ormes 

 

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

pour l’étude du dossier relatif aux travaux de rénovation de l'éclairage public de la rue 

des Ormes en coordination avec les travaux de voirie de la commune. 

Le SDEHG réalisera l'Avant-Projet Sommaire (APS) de l'opération suivante : 

 Fourniture et pose de 12 ensembles d'éclairage public composés chacun d'un 

mât de 7 mètres et d'une lanterne à LED d'une puissance d'environ 49 watts avec 

abaissement de la puissance de 60% sur une tranche horaire de 6h durant chaque 

nuit. 

 Dépose de 12 ensembles vétustes de 150 watts chacun. 

Les économies sur la consommation annuelle d'énergie électrique sont estimées à 80% 

soit environ 907€/an. 

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

la commune se calculerait comme suit :   

 TVA (récupérée par le SDEHG) :                                                                     7 579 € 

 Part SDEHG :                                                                                                      30 800 € 

 Part estimée restant à la charge de la commune :                                     9 746 € 

Total :                                                                                                                  48 125 € 

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 à 9 746 €, 

- S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-

dessus, 

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération n°31 : SDEHG – Traitements des petits travaux urgents en 2019 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne (SDHEG) a mis en place en 2018 une procédure 

spécifique pour les petits travaux urgents en faisant adopter chaque année par les 

conseils municipaux une délibération annuelle de principe faisant état d’un montant 

maximum de contribution communale pour les travaux d’éclairage urgents. 

En 2018, le Conseil municipal a décidé par délibération n°52 en date du 29 mai 2018 de 

couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres dans la limite de 

10 000 €. Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que le compte rendu 

d’exécution de 2018 fait état d’aucun travaux rattaché à la délibération de principe de 

2018.  

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’afin de pouvoir réaliser en 2019, sous 

les meilleurs délais des petits travaux urgents relevant de la compétence du SDEHG, il est 

proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000 € 

maximum de participation communale pour l’année 2019. 

Monsieur le Maire précise que cette procédure vient compléter les procédures 

habituelles et qu’elle ne sera appliquée que pour les rares cas où il y a une urgence à 

intervenir (ex: cas de danger potentiel pour les administrés). 

Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEHG resteront 

applicables, notamment l’inscription aux programmes de travaux du SDEHG pour les 

opérations concernées. 

Cette procédure se décompose en trois étapes : 

 En début d’année, validation en Conseil municipal d’une délibération annuelle 

de principe. Cette délibération fait état d’un montant maximum de contribution 

communale de 10 000 € pour des travaux d’éclairage urgents (éclairage public 

et feux tricolores). 

 Tout au long de l’année, toute demande de travaux urgents fera l’objet d’une 

étude détaillée et d’un chiffrage transmis à la commune sous la forme d’une lettre 

d’engagement. Les règles habituelles de gestion et de participation financière du 

Syndicat resteront applicables. Les lettres d’engagement validées seront 

rattachées à la délibération annuelle de principe. 

 En fin d’année un compte rendu d’exécution devra être présenté par Monsieur le 

Maire à l’occasion d’une réunion de son Conseil municipal. Ce compte rendu 

fera état de l’ensemble des travaux rattachés à la délibération annuelle de 

principe. 
 

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

- DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune pour l’année 2019 

sur ses fonds propres dans la limite de 10 000 €, 

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

aux travaux correspondants. 

 

Délibération n°32 : Subvention au Comité des Œuvres Sociales (C.O.S) pour l’année 2019 

 

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

Commune et du CCAS de Castanet-Tolosan » a pour objet la création, le 

développement et la gestion des œuvres sociales en faveur des agents de la Ville et de 

ses établissements.  

A ce titre et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la 

Ville lui octroie une subvention annuelle. 



Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’allouer à cette 

association une subvention à hauteur de 155 000 € afin d’assurer la commande et la 

distribution des chèques vacances au personnel pour l’année 2019. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le montant de cette subvention sera 

inscrite au Budget de la Ville compte 6574 « Subvention de fonctionnement aux 

organismes privés » fonction 020 « Administration Générale ». 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée délibérante que le versement d’une subvention 

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

d’utilisation. 

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

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

l’article 10 alinéa 3 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations qui impose de conclure une convention lorsque la 

subvention dépasse un certain seuil. 

De plus, le Décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 

par les personnes publiques, pris en application dudit article, fixe le seuil obligeant à 

établir une convention à 23 000 euros. 

A cet égard, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de signer une convention 

d’objectifs entre la Ville et l’association COS pour une durée de trois ans. Ladite 

convention a pour objet de définir le montant, les conditions d’utilisation, les modalités 

de versement de la subvention annuelle et les modalités de contrôle de la Ville. 
 

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

- APPROUVE le versement de la subvention de 2019 à hauteur de 155 000 € au 

bénéfice du C.O.S. 

- APPROUVE la convention d’objectifs entre la Ville et l’association COS ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs 

entre la Ville et l’association COS. 

 

Délibération n°33 : Subventions aux coopératives scolaires pour les classes de 

découvertes et sorties scolaires pour l’année 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle que les établissements scolaires de la Ville organisent chaque 

année des séjours de classes de découvertes et des sorties scolaires dans le cadre des 

projets d’actions pédagogiques approuvés par l’Education Nationale. 

La Ville a la possibilité de participer financièrement à la réalisation de ses actions. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal d’approuver le principe d’une 

participation de la ville, sous forme de subventions aux coopératives scolaires de toutes 

les écoles de la Commune. 

Les modalités de versement sont les suivantes : 

- la subvention communale est versée en une seule fois , pour les sorties scolaires, 

- le versement de la subvention communale sera effectuée au retour des classes 

de découvertes, pour les classes de découvertes. 

Les montants de la subvention attribués aux coopératives scolaires sont les suivants : 

- Pour les sorties   15,00 € X 1143 enfants = 17 145€ 

Danton Cazelles élémentaire  3225,00 € 

Fontanelles élémentaire   1935,00 € 

Françoise Dolto élémentaire  3210,00 € 

Damase Auba élémentaire  2790,00 € 

Danton Cazelles maternelle  1695,00 € 

Fontanelles maternelle   1215,00 € 

Françoise Dolto maternelle  1860,00 € 

Damase Auba maternelle   1215,00 € 

- Pour les classes de découvertes :  26, 70 € x 500 enfants = 13 350  € 

Cette somme est répartie en fonction de la durée du séjour des classes de découvertes, 

comme suit : 

- 16, 70 € par enfant pour un séjour de 1 à 2 jours, 

- 21,70 € par enfant pour un séjour de 3 à 4 jours 



- 26,70 € par enfant pour un séjour d’une semaine et plus. 

Ces subventions seront versées aux coopératives scolaires des établissements concernés 

sur le compte 6574, à condition que les activités soient tarifées selon le coefficient 

familial. 

 

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

 

- APPROUVE l’attribution de subventions aux coopératives scolaires des 

établissements scolaires de la Ville. 

 

Délibération n°34 : Subvention de fonctionnement à l’établissement 

privé  d’enseignement « la Calandreta » pour l’année scolaire 2018/2019 

 

L’école « La Calandreta » est une école bilingue, laïque et gérée sous forme associative, 

qui propose un service public d’éducation. 

 

Cet établissement est sous contrat d’association avec l’Etat depuis janvier 1999. A ce 

titre, il respecte les programmes officiels de l’Education Nationale, fonctionne avec les 

mêmes horaires et vacances que les écoles publiques. Les postes d’enseignants sont pris 

en charge par l’Education Nationale. 

De par son statut d’école privé sous contrat d’association avec l’Etat, « La Calandreta » 

doit bénéficier d’une participation financière de la Ville pour 25 enfants. 

Il est donc proposé d’allouer une subvention de fonctionnement calculée sur la base : 

a- d’un forfait de 843 € par enfant, au titre de la scolarité, soit un montant de 21 

075 € (843 € x 25) 

b- d’un forfait de 72 € par enfant au titre du TAP (Temps d’Activité Périscolaire), 

soit un montant de 1 800 € (72 € x 25) 

Par ailleurs et à sa demande, l’association accédant à un compte copie en mairie, il lui 

est donc attribué un code d’accès sur un compteur donnant droit, comme les écoles 

publiques de la Ville, à un volume de 330 copies par an et par enfant. 

Par conséquent, le montant de ces photocopies de 44.55 € (330 x 25 x 0,0054) sera déduit 

de la subvention annuelle. 

Ainsi, le montant total de la subvention pour l’année 2019 s’élève donc à : 

22 830.45 € (21 075 € + 1 800 € - 44.55 €) 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 31 voix pour 1 voix contre (par pouvoir 

Hélène ROUCH ) et 1 abstention (Bernard BAGNERIS) : 

 

- APPROUVE le versement d’une participation aux frais de fonctionnement de 

l’établissement « La Calandreta » selon les modalités exposées ci-dessus. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Hélène CHAUVELON 

 

Délibération n°35 : Convention de partenariat pour la publication des données ouvertes 

sur le portail départemental 

 

La loi pour une République numérique n°2016-1321 du 7 octobre 2016 rend obligatoire 

l’ouverture des données publiques pour les collectivités de plus de 3500 habitants et de 

plus de 50 agents. 

L’ouverture des données publiques, appelée « open data », vise à rendre accessibles les 

données que les collectivités produisent dans le cadre de l’exercice de leurs 

compétences, dans le but de les mettre à la disposition de tous (citoyens, acteurs 

publics, entreprises, associations, étudiants, etc.). 

Ces données peuvent ainsi être réutilisées pour développer de nouveaux services 

(exemples : liste et géolocalisation des défibrillateurs, dispositif d’orientation à destination 

des malvoyants), favoriser l’innovation (création d’applications), alimenter des études 

ou le débat public. 



L’accès à ces données doit donc être facile, libre de réutilisation y compris à des fins 

commerciales, et gratuit. 

En outre, cette libération des données publiques constitue une opportunité pour les 

collectivités. Elle favorise la transparence de l’action publique, facilite sa 

compréhension, renforçant ainsi la confiance du citoyen. Elle participe à la 

modernisation de l’administration, en développant une culture de la donnée au sein des 

services et en améliorant les pratiques de gestion et le système décisionnel grâce à la 

fourniture d’indicateurs. Enfin, elle joue un rôle en matière de développement 

économique en accélérant l’innovation et en contribuant à la création de nouveaux 

services. 

Toutes les données publiques sont concernées par cette démarche hormis celles 

relevant de la protection de la propriété intellectuelle, du secret défense et du secret 

des affaires, et des données personnelles. 

Afin de coordonner cette libération des données, le Département de la Haute-Garonne 

propose aux collectivités concernées et intéressées de les accompagner dans cette 

démarche, en leur fournissant gratuitement une assistance à la standardisation et à la 

publication des données sur un portail mutualisé. En orchestrant ainsi la démarche, le 

Département souhaite constituer un patrimoine numérique territorial commun et 

conduire une réflexion sur la création de nouveaux standards de données. 

Il est proposé de signer avec le Département de la Haute-Garonne, une convention de 

partenariat pour l’accompagnement à la mise en œuvre de l’open data.  

 

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

 APPROUVE la démarche d’ouverture des données publiques de la collectivité 

appelée « open data » ; 

 APPROUVE le projet de convention de partenariat avec le Département de la 

Haute-Garonne pour l’accompagnement à la mise en œuvre de l’open data ; 

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

que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 

 


