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Du  registre  des délibérations  du Conseil  d'Administration

No 2022-DEL-0046

Q:  PRESENTATIONDEL'AVANT-PROJETDEFINITIF(APD)-POLEENFANCE,

L'an  deux  mil]e  vingt-deux  et le dix-neuf  du mois  de septembre  (19.09.2022),  à 1l  heures,  le Conseil

d'Administration  du C.C.A.S.  de Castelsarras,in,  dûment  convoqu6,  s'est  réuni  en session  ordinaire,  sous la

présidence  de Monsieur  Jean-Philippe  BESIERS,  Président,  Mairc  de Castelsarrasin.

- Noï'nbre  de membres  en exercice  :15

- Datc  de la convocation  du Conseil  d'Adn"iinistration  :13  septeînbre  2022

Etaient  présents  :

M. BESIERS  J-Ph.  - Mîne  BETIN  N. - Mme  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVESTIO  M.  -

Mme  FBRNANDEZ  F. - Mîne  ROQUEFORT  A. - Mme  THEVENIN  H. - Mme  TESTUT  N. -

M.  BERREDJEM  J. -  Mme  ROUSSEL  A.  -  Mme  TAILHADES  C.

Procurations  :

Mme  DE  LA  VEGA  I. à Mîne  BETIN  N.

Mme  PESTBIL  C. à M. BESIERS  J-Ph.

Absents  excusés  :

M. CHAUDERON  B.

Mme  SIERRA  M.

Foîïnant  nombre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaient  à la séance  saïis  voix  délibératiïie  :

M.  KHAIZA  Driss Directeur  du C.C.A.S.

Mînc  MASARO  .Aaïaïs Responsable  du pôle  services  généi-aux

En confoimité  avec  l'article  R123-23  du code  de l'Action  Sociale  e't des Familles,  M.  KHAIZA  Driss

assure  le secrétariat  du Coî"iseil  d'Adîninistration.
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Vu  la délibération  no02/202  1-15  du Conseil  MunicipaJ  du Il  téviicr  2021 t.!F.Lo8E"î"'.....,..82o'o19.?ÜE!o9,1g,.T.:o!2.!.,EL,-S,.o'.6.-DE

approuvaiït  le programïne  de construction  d'un  Pôle  Enfarice  et autorisant  ]e lancemcnt  d'un  coîïcours

restreint  de maîtî-ise  d'œuvre  ;

Vu ]a délibération  no 2022 DEL  0028 du Conseil  d'Adîninistration  dri C.C.A.S.  du 21 juillet  2022

approuvant  la réalisation  d'emprunts  aux mêmes  conditions  que la Commune  pour  la constructioîi  du Pô]e

Enfance  à la suite  de son avis  conformc  ;

Vuladé1ib6ratiorîno2022  DEL0027duConsei}d'Administrationdu2Ijuil1et2022actantlechangeî'nent

de porteuï  du projet  Pôle  Enfance  ;

Mo'nsieur  le Président  rappelle  que le projet  de R51e Enfance  est 1]é d'un  besoin  de regroupement  des

équipements  existants  au sein  de la ville  mais  disséminés  sur  plusieurs  bâtiments  et, qui  plus  est, de 'inoins

en moins  adaptés  au fonctionrîement  actuel  de la structure  Maison  Petite  Eî'ifance.  Il répond  également  au

besoin  d'accroître  l'offre  de places  en crèche  sur la communc.

Monsieur  ]e Président  souhaiteporter  à la connaissance  dcs membres  du Conseil  d'Administration  l'Avant-

Projet  D6finitif  du Pôlc  Enfancc.  Le  projet  vise  la réhabilitation  del'ancieîuïe  clinique  dc Castelsaïïasin  en

Pô]e  PetiteEnfance,  initiant  ainsi  une  connexion  urbaine,  fonctionnelle  et visuelle  entre  ]e centre  histoiique

et la ville  « bassc  » vers  la Garoî'ine.  Outre  la création  d'un  prograînîne  fonctioîu'iel  et efficace,  en réponsc

au besoin  de la Ville  de regrouper  les différents  services  de petite  enfance  (dispersés  aujourd'bui

dans des locaux  inadaptés),  ce projet  vise  à mettre  en valeur  l'arclîitecture  existai'ite,  son emplacement,  soïi

dialogue  avec  le site  et la création  d'ui'i  lieu  structurai'it  de la  ville.

Les lignes  principales  du projet  restent  incbangées  :

- La réhabilitation  et la înise  en valeur  du bâti  existant  : tm bâtiment  pffncipal  sur 4 niveaîix  (demeure

historiquc  de stylebourgeois)  etune  extension  existante  au niveau  du rez-de-jardin.  La réussite  de cette

opération  consiste  à adapter  le bâti existant  à ses nouveHes  fonctions  et lui  donner  naturellement

une nouvelle  image  adaptéc  à cet usage,  tout  dans le respect  et la înise  en valeur  de son caractère

historique,

- La création  d'extensions  nouvel]es  s'insérant  avec discrétion  et élégance  dans le contexte  existant  et

pernïettant  de répondre  au prograînîne  et de structurer  en même  temps le site.

- La foîmalisation  d'une  réponse  fonctioî"uïelle  au progiaamme  de pôle petite  eiïfance,  respectant

l'ensemble  de nori'nes  spécifiques  de sécurité  et sûrett:  et assurant  une logiq'i'ie  claire  des circulations  et

des flux.  La  création  d'espaces  intérieurs  et extérieurs  adaptés  et agréab]es.

- L'accroche  urbaine  du projet,  à travers  un parvis  d'entrée  en communication  avcc  les deux  voies

adjacentes.  Des  espaces  extérieurs  différenciés,  aux  aî'nbiances  adaptées  à cl':iaque usage  : parvis  public,

cours  privatives  du  persoiuïel  ct dcs enfaiïts,  parc  public.

- La  création  d'un  bâtin'ient  respectueux  de l'environnement  et perfonnant  au niveau  énergétique.

La composition  des voluî'nes  de construction  et l'organisation  intérieure  des différentes  zones,  ainsi  que la

logique  des flux  n'ont  pas subi  des modificatioîïs  depuis  la  pl'iase  APS  (Avant-Pîojet  Sominairc).

Lc  permis  de  constuire  a été déposé le  03.05.2022.  Duraiït  l'élaboration  du peimis,  une attention

particulière  a été appoitée  à la SéCurité incendie  et à l'aCCeSSibilité  PMR,  à la geStiOll  deS fluX  et auX

contî-aintes  de sûreté  et de contrôle  d'accès,  faisant  évoluer  le projet.  De même,  les échanges  avec

l'  Architecte  des Bâtiments  de France  ont  réorienté  ceitains  choix.

En  pbase  APD,  à la suite  de la réception  des rapports  ôc diagnostic,  les différcntes  études  menées  ont  peîïnis

de concrétiser  le fonctionnement  technique  du bâtiînent  : systèmc  constructif  (état  et modifications  dc

l'existant  et conception  des paîties  ncuves),  réseaux  d'assainissement  du site, réseaux  intérieurs  d'eau  et

d'élcctricité,  système  de chauffage  et de ventilation,  évac.uations,  pcrfonnanccs  énergétiques,



L.es difi"ércnts lilans architccturaux réalisés liar LE"[-E'[,LI'ER Àrchitect
Coîiseil  d'Administation,  ainsi  qucle  détail  du prix  dc revient  prévisioî

de la liréscntc  délibération).

DISPOSITIF  DE  1-4  DEL]EERATlONDU  COI"='SEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration  atteste avoir  pris connaissance del'Avaîït-Projet  Définitif  du R51e
Enfance.

FAÏT  EI"  DELlBERE  LES  JOURS,  MO]S  EI"  AN  QUE  DESSUS

AU  RECJSTRE  SONT  LES  SlGNATURES

POUR  COPIE  CONFORME

Atl  REGISTRE  DES  DELlBERATIONS

LE  PRESIDENT  Dt]  C.C.A,S.

Jean-Philippe  BES
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PRIX  DE REVIENT  PREVISIONNEL  : Pôle  Enfance  - Phase  APD

Mis  à jour  au : septembre  2022

I MONTANTS H T.I I MONTANTS ï.ï.c.  I
référence  économique.  û6/2022  ÏAUX  OPERATION

TOTAL  GENERAL
Taux  de TVA  Montant  'n/A

TTC

9 658 57 948
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ARRONDISSEMENT

DE

CASTELSARRASIN

CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE

DE

CASTELSARRASIN

EXTRAIT
Du  registre  des délibérations  du Conseil  d5Admi'nistration

No 2022 DEL  0047

REAIJSATION  D'UN  CONTRAT  DE PRET  PSPL  D'UN  MONT  ANT  DE 2.000.000  € AIITPRF.S

DE LA CAISSE  DES DEPOTS  ET CONSIGNATIONS  POUR  LE FINANCEMENT  DE LA
CONSTRUCTION  DU  POLE  ENF  ANCE.

L'aiï  dcux  mille  vingt-deux  et le dix-neuf  du î'nois de septembre  (19.09.2022),  à 1l  heures,  le Conseil

d'Administration  du c.c.  A.S.  de Castelsarrasin,  dûînent  convoqué,  s'cst  î-éuni en session  ordinaire,  sous la

présidence  de Monsieur  Jcaiï-Philippe  BESIERS,  Président,  Maire  de Castelsarrasin.

- Nombre  de men"ibres  en exercice  :15

- Date  de la convocation  du Conseil  d'Administration  :13  scptembre  2022

Etaient  présents  :

M,  BESIERS  J-Ph.  - Mme  BETIN  N. - Mme  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVESTIO  M.  -

Mme  FERNANDEZ  F. - Mîne  ROQUEFORT  A.  - Mme  THBVENIN  H. - Mme  TESTUT  N.  -

M,  BERREDJEM  J. -  Mme  ROUSSEL  A.  -  Mme  TAILHADES  C.

Procurations  :

Mîne  DE  LA  VEGA  i. à Mme  BETIN  N.

Mi'iïe  PESTE}L  C. à M. BESIERS  J-Ph.

Absents  excusés  :

M. CHAUDERON  B.

Mme  SIERRA  M.

Foînïant  noînbre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaient  à ]a séance  sans  voix  délibérative  :

M.  KHAIZA  Di'iss Directeur  du C.C.A.S.

Mï':i"ie  MASARO  AnaJïs Responsable  du pôle  sei-vices  généraux

En  confoxmité  avecl'article  R123-23  du code  del'Action  Sociale  et des Familles,  M.  KHAIZA  Driss

assrire  le secrétariat  du  Conseii  d'Adï'ninistration.
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Par la délibération  no06/2022-6,  le Conseil  Municipal  du 16 juin  2022 a émis  un avis confon'nc  à la

contractualisation  d'emprunts  par  le C.C.A.S.  à bauteur  de 2 î'nillions  d'euros  maxiînum  sur une  durée  de

25 aîmées  maximum.

Par délibération  no 2022 DEL0028,  Ie Conseil  d'Adnïiïïistratioï'i  du C.C.A.S.  du 21 juillet  2022 a

approuvé  la réalisation  d'e-î'nprunts  aux înëînes  conditions  que la Com'inune  pour  la construction  du l)ôle

Enfance  à la suite  de son avis  conforme.

Par courrier  du ]er septeïnbre  2022,  la Caisse des Dépôts  et Consignations  a transmis  son offre  de

financement  pour  la constnuction  du Pôle  Enfance.  I] s'agit  d'un  emprunt  réservé  au secteur  public  ]ocal

émargeant  sur  ]'enveloppe  Edu-Prét,  d'un  montant  de 2 millions  d'euros  à un taux  de 'fixe  de 2,94  % sur

une durée  dc 25 aiïs.

Considérant  qu'il  convient  de délibérer  à nouveau  avec  les caractéristiques  du prêt  désormais  connues  ;

Vu  l'article  L.2121-34  du Code  Général  des Collectivités  ;

Vu  la délibération  du Conseil  Municipal  no 06/2022-4  du 16 juin  2022  approuvant  le transfert  du projet

pôle  enfance  au C.C.A.S.  ;

Vuladélibérationno2022  DELOO27duConsei1d'Administrationdu21jui11et2022actantcechangement

de porteur  du projet  Pôle  Enfance  ;

Vu  la délibération  du Conseil  Municipal  no06/2022-6  du 16  juin  2022  donnaî'it  un avis  confoiïne  pour  la

réalisation  d'empnïnts  par  le C.C.A.S.  ;

Vu  la délibération  no 2022DBL0028  du Conseil  d'Administration  du 21 juillet  2022  approuvant  la

réalisation  d'emprunts  pour  le finaricement  du Pôle  Enfance  ;

Vu]'offiae  de prêt  transmise  par  la Caisse  des Dépôts  et Consignations  ;

Considérant  que  pou'r  fiîïaîïcer  la construction  du  Pôle  Enfance,  le C.C.A.S.  doit  contracter  un prêt.

DISPOSITIFDEIA  DELIBERATIONDU  CO)S,'SEIL  D',4DMIN1STRATION

Le  Conseil  d'Administration,  après erî  avoir  délibéré,  à l'unanimité,  accepte  :

- de réaliser  auprès  de la Caisse  des Dépôts  et Consignations  un contrat  de prêt  composé  d"uiïe  ligne  de

prêt  pour  un înontant  de 2 000  000  € et dont  les caractéristiques  soiït  les suivaïïtes  :
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Ligne  du  Prêt  : PSPL  (enveloppe  Edu-Prët)

Montant  :2  000 000 euros

Durée  d'aïnortissement  : 25 ans

Périodicité  des échéances  : trimestriel

'index  : taux  fixe

Taux  d'intérêt  actuarie1  annuel  :2.94  %

Révisabilité  du  taux  d'intérêt  à chaque  échéance  : non  applicable

Amortissement  : échéance  prioritaire

Abscnee  de mobilisation  de la totalité  du montant  du Prêt  : autorisée  ïnoyeï"inant  le paieînent

d'une  pénalité  de dédit  de ]%  calculée  sur le înontant  non mobilisé  à l'issue  de la phase de

mobilisation.

Remboursementanticipé  :autoriséàunedated'écbéanced'intérêtspourtoutouparticdumontant

du capital  restant  dû, moyennant  le paiement  d'une  indenu'iité  actuarielle.

Typologie  Gissler  : lA

Commission  d'instruetion.  1200  curos

- d'autoriser  Monsieur  Le Président  du C.C.A.S.  de Castelsarrasin  à signer  seul le Contrat  de Prêt  réglant

les conditions  de ce contrat  et la ou les demande(s)  de réalisation  de fonds.

F AlT  ET DELIBERE  LES JOURS, MOlS ET AN QUE DESStJS

Al]  RE(aSTRE  SONI"  LES  SIGNAT[]RES

POUR COPIE CONFORME

AU REGÏSTRE  DES DEÏJBERATIONS

LE PRESIDENT  Dll  C.C.A.S.

Jeaîi-Plîilippe  BESIERS

LE  S IRE  DE SEANCE
= '  l

Anx,iïüïsîüîpuashnpxpacïch:  15

PRESENTS : 1l

VOTANTS  : 13

ADOPTE A 1'UNANIMITE  DES VOTANTS
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CAISSE  DES  DÉPÔTS  ET  CONSIGNAÏIC»NS

DIRECTI €)N  RËGlôNALE  OCCIT  ANIE

C)élégation  de ÏOULC)USE

Dossier  n'  U11 339C1
Opération  : CONSTR enfance Castelsarrasin  (no 511 38a16)
Date Jimite de validité  de l'offre  : 31/03/2023
Montant  total  du financement  CDC : 2 000 000,OO €
Date  limite  de  validité  de la cotation  : 3C)/09/2022

Caractéristiques  financières
Les caractéristiques  finBncières  des prêts figurant ci-dessous sont susceptibles d'être rnodjfiées à la demande de

l'emprunteursous  réserve d'un accorddu  prêteurlors  de la contractuaNsation.

)mntu;ifion  nol  .1  br&tJsl
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re CDC  . __ __ _ ,,,,,_:, : :_ -
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5nve1oppe  ' EduPrêt
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CAISSE  DES  oê.pôïs  EÏ  CC)NSIGNAT1ôN8

DlRECTlôN  REGlC)NALE  ôCClï  AN}E

Délégation  de  ÏôULC)USE

Dossier  na U113390
Opération  : CONSTR  enfance  Castelsarrasin  (n" 51 '138a16)
Date limite  de validité  de l'offre  : 31/03/2023
Montant  total  du financement  CDC : 2 000 000,O[) €
Date limite  de validité  de la cotation  : 30/09/2022
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CAISSE DES DÉPÔT8  ET CONSIGNATIONS

DIRECTION  REGIONALE  OCCIT  ANIE
Délégation  de TOULOUSE

Dossier  no UI  1 3390

Opération  : CONSTR  enfance  Castelsarrasin  (n" 5113816)

Date  limite  de va1idité  de l'offre  : 31/03/2 €)23
Montant  total  du  financement  CDC  :2  üOO OOO,OO €
Date  limite  de  validité  de la cotation  : 3û/ü9/2022

Montage  de  garantie

Les garanties  des prêts  indiquées  ci-dessous  sont susceptjbjes  d'être  modiMes  à la demande  de
l'emprunteur  sous réserve  d'un accord  du prêteurlors  de la contractualisation.

Quotité  Garantie  (en  %)

Exonéré

..........._.__._....... I

Type  de  Garantie
Dénomination  du  garant/

Désignation  de  la Garantie

Exonéré Exonéré

Caisse  des dépôts  et consignations
97 rue Riquet  - BP 7209  - :31073 Toulouse  cedex  7 - Tél :05  62 73 61 3ü

occitanie@caissedesdepots.fr

I»anqueôesfürrito)res.fr  :!t#"} @BanqueDesTerr
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CAISSE  oes ùpôïs  ET cohsiawùïioüs

DIRECTI«)N  REGIONALE  OCCIÏ  ANIE

Délégation  de TOULOUSE

Dossier  no u113390

Opération  : CONSÏR  enfance  Castelsarrasln  (no 5113816)

Date  limite  de  vaiidité  de  l'offre  : :31/ü3/2023

Montant  total  du  financement  CDC  :2  000  0ü0,OO  €

Date  limite  de  validité  de la cotation  : 30/09/2022

Plan  de financement  de l'opération
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Subvention  Etat

Subvention  EPCI

650  00Û,OO €
t""""""" """"""""=""
I f3,00

10û  OOü,0û €
r--
( 2,00

Subvention  REGION IOO OOü,üO € i 2,(X)

Subvention  DEPARTEMENT ' 107  500,0û  €
t -'-'  '---'
, 2,15

Subvention  Autres

Total  des  prêts  CDC

i-oo'-o-"-'  -'a"'-"l
I 322 50ü,C)0 € ' 26,45

2 ûOO OOO,OO € 40,00

Fonds  propres 720 ûOO,OO €  14,4û

TOTAL  des  ressources 5 000 0ÜO,OO € I 100,O €)

Caisse des dépôts et conslgnat1ons
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banquedesterritoires.fr  V) @BanqueDesTerr



DEP  ARTEMEN1-

DE  TARN-E71"-GARONNE

ARRONDÏSSEMENT

DE

CASTELSARRASIN

REPUBLIQUE

CENTRE  COMMtJNAL  D'ACT  ION  SO("lALE

DE

CASTELSARRASIN

EXTRAIT
Du  î-egisti-e  des délibérations  du Conseil  d'Administration

No  2022  DEL  0048

Q  : ELECTION  DES  MEMBRES  DE LA  COMMISSION  D'APPEL  D'OFFRli:S  (CAO).

L'an  deux  mille  vingt-deux  et le dix-neuf  du mois  de septeînbre  (19.09.2022),  à ll  beures,  le Conseil

d'Adîninistration  du C.C.A.S.  dc Castelsarrasin,  dûment  convoqué,  s'est  réuni  en SeSsion ordinaire,  sous la

présidcîïce  de Monsieur  Jean-Philippe  BESIERS,  Président,  Maire  de Castelsarrasin.

- Noînbre  de membres  en exercice  : 15

- Datc  de la convocatioi'i  du Conseil  d'Administî-ation  :13  septembre  2022

Etaient  présents  :

M.  BESIERS  J-Ph. - Mme  BETÏN  N. - M'ine  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVHSTIO  M.  -

Mme  FERNANDEZ  F. - Mtne  ROQUEFORT  A. - Mme  THEVENIN  H. - Mme  TESTUT  N. -

M. BERREDJEM  J. -  Mme  ROUSSEL  A. -  Mme  TAILHADES  C.

Procurations  :

Mme  DE  LA  VEGA  I. à Mme  BETIN  N.

Mme  PESTEIL  C. à M.  BESIERS  J-Ph.

Absents  excusés  :

M.  CHAUDERON  B.

Mme  SIERRA  M.

Formant  nombre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaient  à la séaÏîce  sans  voix  délibérative  :

M.  KHAIZA  Driss Directeur  du C.C.A.S.

Mme  MASARO  Anaïs Responsable  du pôle  services  généraux

Eri confoîamité  avec  l'article  R 123-23  du code  dc l'Action  Sociale  et des Faî'nilles,  M.  KHAIZA  Driss

assure  le sccrétaîiat  du Conseil  d'Adîninistration.



EXPOSE  DES  MOTIFS

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  (CGCT)

S7U les artic]es  D.1411-3  à D.1411-5  du CGCT  ;

Envoyé  en préfecture  le 22/C)9/2ü22

Reçu en préfecture  le 227ü9/2C122

A((ieiié  le

ID : 082-2682ü1  ü1 9-2 €)22091 9-2022 DEL ü048- € E

Vu la délibération  îÏo2022DEL0026  du Conscil  d'Administratioïi  du 21 .iuillet  2022 créant une

con'iînission  d'appel  d'offres  au C.C.A.S.  et fixant  les conditions  dc &'pôt  dcs listes  pour  l'é]ection  des

membres,

VU  le Code  de la Comi'nande  Publique  ;

Considérant  que la Con'imission  d'Appel  d'Offres  du CCAS  de la Ville  de Castelsariaasin sera composée  du

Président, ou de soî'i représentant,  Président de la  coînrnission,  et de 5 înembres  du Conseil

d'administratio'i'î  ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  donc d'élire  5 membres  du Consei]  d'Administration  appelés  à siéger  à la

coî'nmissioiï  régleîneîitaire  d'appel  d'offres,  présidéepar  Monsieur  le Président,  et qu'il  convient  également

de procéder,  selon les înêmes modalités,  à l'élection  des ïnembres  suppléants,  eiï  nombre  égal à celui des

membres  titulaires,

paîiachage  ni vote préférentiel.  Les listes peuvent  coïnprendre  moins  de noîns qu'il  n'y  a de sièges de

titulaires  et de suppléants  à pounroir,  En cas d'égalité  dc restes, le siège revient  à la liste  qui a obtenu  le

plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âBé des candidats
susceptibles  à'êtrc  proclamés  élus.

L'élection  des menîbres  de la CAO  se déroule  au scrutin  secret sauf  si le Conseil  d'Adîninistration  décide

« à l'unaniinité,  de ne pas procéder  au scrutin  secret ». Dans tous les cas, chaque  membre  du ConseiI

d'Administration  s'expîime  eïî  faveur  d'une liste entière «  sans panachage,  ni vote préférentiel  »

(art.D.  1411-  3] CGCT).

DISPOSITIF  DE  L4  DELIEERATIONDUCONSEIL  D'ADMINISTRATION

Il est proposé  au Conseil  d'Administration  :

De procéder,  coîïfonnément  à l'article  L.2121-21  du CGCT,  au vote  à înain  levée  pour  la désignation  des

membres  titulaires  et suppléants  siégeant  à la Coînïnission  d'Appel  d'Offres.

Une  seule liste  de candidats  a été présentée  dans Ies délais  iî'npaïtis.

Liste  A :

*  Membres  titulaires  :

o

o

o

o

o

Mme  BETIN  Nadia

Mme  PECCOLO  Marie-Christinc

M. CHAUDERON  Beriïard

M. BERREDJEM  Jérémy



h Mcn'ibî'es srilipR:aîïts :

o

o

o

o

o

Mme  TESTUT  Nadine

Mme  SIERRA  Marie

Mme  TAILHADES  Christine

Mîne  ROUSSEL  Anne

Envoyé  en préfecture  le 22/09/2C122

Reçu en préfec!ure  le 22/(]9/2022

Affiché  le
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A l'issue  du sci'utin,  le dépouillement  du vote  a donné  les résultats  suivants  :

Nombrc  dc votants  :13

Nombre  de bulletins  blancs  ou  nuls  : 0

Noînbres  de suffrages  exprimés  :13

Quotient  électoral : nombre  de suffiages  exprimés/nombre  de sièges  à pourvoir  :2,6

Ont  obtenu  :

Désignation

des listes

Noïnbre  de  voix

obtenues

Nombre  de

sièges  attribués

au quotient

Rcste

Nombre  de sièges

attribués  au  plus  fort

reste

Liste  A
13 5 o 5

La liste présentée îïe proposant que 4 membres titu]aires au lieu des 5 sièges à pourvoir,  le Conseil

d'Administration  dé'cîde de n'attribuer  que 4 sièges et proclame élus membres de la CAO, en sus de

Moî'ïsieuï  le Président,  Président  de droit  :

ë Membres  titulaires  :

o

o

o

o

Mme  BETIN  Nadia

Mme  PECCOLO  Maîie-Clistine

M.  CHAUDERON  Bernard

M.  BERREDJEM  Jérémy

*  Membres  suppléants  :

o

o

o

o

Mme  TESTUT  Nadine

Mme  SIERRA  Maiie

Mme  TAILHADES  Clïristine

Mme  ROUSSEL  Anne



Dc dirc  quc ces derniers,  sont  élus à titre  pcîmanent  pour  toutes  les

de la CAO,  sauf  élection  modificative  de l'assemblée.
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FAIT  ET  DEI]BER[,  LES  JOURS,  MOJS  ET  AN  QUE  DESSUS

Atl  REGISTRE  SONT  LES  SIGN  ATtlRES

POUR  COPIE  CONFOR{14E

AU REGISTRE  DES  DELIBERATIONS

LE  PRESIDENT  DU C.C.A.S.

J-Ph.  BESIERS

LE SEC4ET

ADMINISTRATEURSENEXERCI(J:  15

PRESENTS  : lI

VOTANTS  : 13

ADOPTE  A l'ùüïh«nr.  DES VOTANTS



DEP  ARTEMENT

DE TARN-ET-GARONNE
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ARRONDISSEMENT

DE

CASTELSARRASII%II

CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE

DE

CASTELSARRASIN

EXTRAIT
Du  registre  des délibérations  du Conseil  d'Administration

No 2022 DEL  0049

Q  : MISE  A DISPOSITION  D'UN  AGENT  DU C.C.A.S.

PIERRE  ».

ASSOC]ATION  «LES  AMIS  DE

L'an  deux  mil]c  vingt-deux  et lc dix-neuf  du mois  de septembî-e  (19.09.2022),  à Il  heures,  le Conseil

d'Administration  du C.C.A.S.  de Castelsarrasiîï,  dûment  convoqué,  s'est  réuni  en session  ordinaire,  sous la

présidence  de Monsieur  Jean-Pbilippe  BESIERS,  Président,  Maire  de Castelsaîïasin.

- Nombre  de meînbres  en exercice  :]5

- Date  de la convocation  du Conseil  d'Administration  :13  septeînbre  2022

Etaient  présents  :

M. BESIERS  J-Ph. - A/Liîïe BETIN  N. - Mme  PECCOLO  M-C.  - Mîne  LUCAS-MALVESTIO  M.  -

Mîne  FERNANDEZ  F. - Mme  ROQUEFORT  A. - Mme  THBVENIN  H. - Mîne  TESTUT  N. -

M.  BERREDJEM  J. -  Mîne  ROUSSEL  A. -  Mme  TAILHADES  C.

Proeurations  :

Mme  DE  LA  VEGA  I. a Mme  BETIN  N.

M'ine  PESTEIL  C. a M.  BESIERS  J-Ph.

Absents  excusés  :

M,  CHAUDERON  B.

Mme  SIERRA  M.

Fon'nant  nombre  suffisant  pour  délibércr.

Assistaient  à la séance  sans voix  délibérative  :

M.  KHAIZA  Driss

Mme  MASARO  AnaJïs

Directew  du C.C.A.S.

Responsable  du pôle  services  généraux

Eî'i  conformité  avecl'aiticlc  R 123-23  du code  del'Action  Sociale  et des Famil]es,  M.  KHAIZA  Driss

assure  le secrétariat  du Conseil  d'Administration.



EXPOSE  DES  MOTIFS

Envoyé en préfecture le 22/09/;!:122

Reçu en prefecture le 22/ü9/2ü22
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public  à dcstinatioîi  de la population  castelsarrasinoise.

Vu ]e projet  initié  et conçu par l'Association  « Les Amis  de Pieiïe  », créatôce,  organisatrice  et

gestioiu"iaire  du Festival  Grain  de Sel, s'inscrivant  dans un dispositif  national  dc festivals  labe]lisés.

Considéraîït  que ce Festival,  au béné'fice direct  des administrés,  recouvre  î'iotaînment  les actions

suivantes  :

-  Organiser  un événement  de spectacle  vivant  participant  au rayonnement  régional  et national  de la

commune  et dc ses environs  ;

- Développer  uîï projct  origina]  par  une programmation  aïtistique.innovante  ;

- Accompagiïer  le développeînent  d'équipes  artistiques  indépendantes  ;

- Fa'voriser l'émergence  de paitenariats  afin  de pérent'iiser  artistiquement  et financièrement

l'évènement.

Dans ce cadre, il apparaît  indispensable  de mettre  à disposition  de cette association,  à hauteur  d'un

teînps  complet,  un membre  de notre  personnel  du C,C.A.S.  dûînent  habilité  à intervenir  dans ce domaine

pour  la périodc  du 19 au 20 septembre  2022 inclus,  dans le but  d'épauler  au mieux  ]adite  association  et de

haavailler  de la nïeilleure  maî'iière  qui soit auprès de nos adi'ninistrés.

Par conséquent,  la convention  de ïnise  à disposition  correspondante  est fournie  en annexe,

conformément  aux artic]es  61 et suivants de la loi no 84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions

statutaires  relatives  à la Fonction  Publiquc  Territoria]e  et au décret no 2008-580  du 18 juin  2008 relatif  au

régime  de la înise  à disposition  applicable  aux collectivités  teriitoriales  et aux établisseînents  publics

adîninistratifs  locaux.

DISPOSITJF  DE  L4  I)ELIBERATIONDU  CONSEIL  D'ADMÏNISTRilTION

Le Conscil  d'Administration;  après en avoir  délibéré,  à l'unanimité,  décide  :

d'approuver  la délibération  susvisée ainsi  que ses modalités  d'applicatioiï  ;

de charger  Monsieur  le Président  de pî-océder à toutes les démarches  nécessaires à sa n':iise  en

œuvre.

FAIT  ET  DELlBERE  LES  JOtJRS,  MOIS  ET  AN  QUE  DESStlS

ADMINISTRATEURS  EN  EXERCICE  : '15

PRESENTS  : Il

VOTANTS  ; 13

ADOPTE  A 1'UNANIMITE  DES VOTANTS

AU  REGISTRE  SONT  LES  SlGNATURES

POUR  COPIE  CONFORME

All  REGISTRE  DES DELIBERATIONS

LE  PRESIDENT  DlI  C.C.A.S.

LE
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ASSOCIATION «( LES AMIS DE PIERRE » io : osz-;ss:oioig-zoz:ogig-;ioz;  DEL O[)49-]E

CONVENTION  DE M1SE A DISPOSITION DE MADAME  BAZARNIK  Nadine

AGENT DE MAITRISE

Préambule

VU le projet initié et conçu par l'Association « Les Amis de Pierre », créatrice, organisatrice  et

gestionnaire du Festival Grain de Sel, s"inscrivant dans un dispositif national de festivals  labellisés  ;

CONSIDERANT que ce Festival porté par I"Association « les Amis de Pierre >) concourt à une mission

d'intérêt public, au bénéfice direct des administrés, recouvrant les actions  suivantes  :

Organiser un événement de spectacle vivant participant  au rayonnement  régiûnal  et national  de
la commune  et de ses environs  ;

Développer  un projet  original  par une programmation  artistique  innovante  ;

Accompagner  le développement  d'équipes  artistiques  indépendantes  ;

Favoriser l'émergence de partenariats afin de pérenniser  artistiquement  et financièrement
l'évènement.

CONSIDERANT la politique culturelle du C.C.A.S., en complémentarité  des engagements  du Département

du Tarn-et-Garonne, de la Région Occitanie et de 1'État, en faveur de la création artistique et de l'action

culturelle dans le domaine du spectacle vivant, et sa volonté de soutenir, dans ce cadre,  le
développement et le rayonnement de cet événement de portée  régionale  et nationale  ;

Pour que le Festival, qui participe directement à la mission de service public et à la promotion  de la ville,

puisse se dérouler dans de bonnes conditions, le C.C.A.S. prévoit de mettre à disposition  un agent
territorial,

Vu les articles 61 et suivants de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions  statutaires
relatives  à !a Fonction  Publique  Territoriale,

Vu le décret no 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable  aux

collectivités  territoriales  et aux établissements  publics  administratifs  locaux,

Entre,

L'association « LES AMIS DE P)ERRE )) représentée par Madame Annick ROUAIX et Monsieur  Serge
MELLADO, ses Coprésidents,

Et,

Le C.C.A.S. CASTELSARRASIN, représenté par Monsieur Jean-Philippe BESIERS, son Président,

Il est convenu  ce qu'il  suit :

Artide  1:

Le C.C.A.S. de CASTELSARRASIN met à disposition de l'association « LES AMIS DE PIERRE », qui accepte,

Madame Nadine BAZARNIK, fonctionnaire territorial  titulaire du grade d'agent  de maîtrise,  dans les
conditions  prévues  par le décret  no 2008-580  du 18  ]uin  2û08.
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La présente  mise  à disposition  est  conclue  pour  la période  du 19 au 20 septem  re in us.

Article  3 :

Madame  Nadine  BAZARNIK  sera affectée  à l'association  <« LES AMIS DE PIERRE >» sur la base d'un  temps

complet  où elle  sera chargée  :

- de réchauffer  les repas,

- d"assurer  la mise  en place,

- de ranger  et nettoyer  la salle  à manger  et la cuisine,

- de nettoyer  les sanitaires.

Le temps  de travail  de Madame  Nadine  BAZARNIK  sera de 7h18  par jour  travaillé  (19 et 20 septembre

2022).

Article  4 :

Madame  Nadine  BAZARN1K relève  du C.C.A.S. de

déroulement  de sa carrière  administrative.  La mise

cadre  du p1anning  établi  en lien avec le C.C.A.S. et

temps  de Madame  Nadine  BAZARNIK  pourra  être

CASTELSARRASIN pour  tout  ce qui concerne  le

à disposition  s'organisera  impérativement  dans te

l'association  « LES AMIS DE PIERRE )>. L'emploi  du

exceptionnellement  adapté  pour  des raisons  de

Article  5 :

Toute  absence  autre  que les repos  hebdomadaires  sera portée  à la connaissance  du C.C.A.S. de

CASTELSARRASIN.  En cas d"arrêt  de maladie,  un volet  du certificat  médical  devra  être  transmis.

Article  6 :.

Madame  Nadine  BAZARNIK  pourra  demander  qu'il  soit  mis  fin à cette  mise à disposition  avant  le terme

prévu.  La date  de sa réintégration  dans  les services  du C.C.A.S. de CASTELSARRASIN sera alors  fixée  d'un

commun  accord  entre  le C.C.A.S. de CASTELSARRASIN  et l'association  « LES AMIS  DE PIERRE >).

Article  7 :

L'association  « LES AMIS  DE P1ERRE >) peut  demander,  par  rapport  motivé,  qu'il  soit  mis fin à ia mise  à

disposition  de Madame  I\ladine  BAZARNIK.  La décision  de l'établissement  employeur  doit  intervenir  dans

le délai  d'une  semaine.

Article  8 :

L'association  «< LES AMIS  DE PIERRE )) prend  en charge  les dommages  de toute  nature  causés  à I"occasion

des activités  professionne!les  de Madame  Nadine  BAZARNIK.

En cas d'accident  de travail,  ou de maladie  professionnelle,  médicalement  constaté,  l'association  « LES

AMIS  DE PIERRE )> saisira  1es services  du C.C.A.S. de CASTELSARRASIN.

Les prestations  dans les cas d'accident  de travail  ou de maladie  professionne(le  sont  à la charge  du

C,C.A.S. de CASTELSARRASIN.

Article  9 :

Pendant  toute  la durée  de la mise  à disposition,  Madame  Nadine  BAZARNIK  continuera  à percevoir  du

C.C.A.S. de CASTELSARRASIN  les traitements,  primes  et indemnités  afférents  à son grade.  Elle ne pourra

percevoir  aucun  compiément  de rémunération  de l'association  « LES AMIS DE PIERRE >» à l'exception  des

remboursements  de frais  contractés  dans  I"exercice  de ses fonctions.
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Affichéle  'a

Le C.C.A.S. de CASTELSARRASIN prendra  en charge 1'intégralité  de la rémunération  de Madame  Nadine

BAZARNIK. L'association  « LES AMIS DE PIERRE » bénéficiera  d'une  exonérâtion  totale  de

remboursement.

Artide  1l  :

La mise  à disposition  cessera  si la condition  de nécessité  de service  n'est  plus  remplie.

Artide  12  :

La présente convention  a été transmise  le 16 septembre  2022 au fonctionnaire  susmentionné  pour

accord,  avant  sa signature.

Article  13  :

Un rapport  annuel sera transmis  au C.T compétent.  Celui-ci précisera le nombre  d'agents  mis à

disposition  de la collectivité  territoriale.

Article  14  :

Tous  les litiges pouvant  résulter  de l'application  de la présente  convention  relèvent  de la compétence  du

Tribunal  Administratif  compétent.

Fait à CASTELSARRASIN,  le 19  septembre  2022  (convention  établie  en 3 exemplaires)

Pour  l'association  Les Amis  de Pierre,

Les Coprésidents,

Monsieur  Jean-Phiiippe  BESIERS,

Président  du C.C.A.S.  de  CASTELSARRASIN.

Madame  Annick  ROUAIX,

Monsieur  Serge  MELLADO.

4'.a'i'
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