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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MU NICIPAL  
N° 2011-19 du Mercredi 31 Août 2010 à 20 h30 

 
 
Le mercredi 31 Août deux mille onze à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Vieille -
Toulouse, légalement convoqué, s’est réuni. Les convocations destinées aux membres du Conseil 
Municipal leur ont été adressées le 22 août 2011, individuellement et à domicile, conformément à 
l'article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Le compte-rendu du conseil municipal a été affiché à la porte de la mairie le 1er septembre 2011.  
 
Etaient présents : 
Catherine PALMATO Josiane  GRANGERODET   
Christophe CANTENOT Brigitte LIMOUZIN Alain PEREIRA 
Sylvie CAVALLIER Eliane LOUBET Maxime ROTENBERG 
Didier DHERS Claude MAGNES   
Jean-Claude GIUSEPPIN André MANGIN   

 
Absents excusés : Béatrice PACZUSZYNSKI pouvoir donné à Alain PEREIRA, Blandine 
MONTANARI pouvoir donné à Maxime ROTENBERG, Michèle VAUTIER pouvoir donné à 
Christophe CANTENOT 
Secrétaire de séance : Christophe CANTENOT 
 
2011-19-01  Suppression de l’exonération fiscale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
Le Conseil, 
Après avoir entendu l’exposé du maire qui explique les conditions dans lesquelles le conseil peut 
supprimer, pour la part qui revient à la commune, l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties accordées aux seules constructions nouvelles à usage d’habitation en vertu de l’article 
1383 du Code Général des impôts. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité  

 
Décide de supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble 
des constructions nouvelles à usage d’habitation. 
Charge le Maire de notifier cette décision aux services financiers de l’Etat. 
 
2011-19-02 Réforme de la fiscalité de l’urbanisme : mise en place de la taxe d’Aménagement  
Le Conseil, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire qui rappelle que pour financer les équipements publics de la 
commune, une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour 
aménagement d’ensemble a été créée. Celle-ci est applicable à partir du 1er mars 2012 et est destinée à 
remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation pour voirie et 
réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses article L.331-1 et suivants, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 
Décide d’instaurer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5 %. 
Exonère totalement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme, les locaux d’habitation et 
d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 
2° de l’article L.331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI, prêts 
locatifs aidés d’intégration, qui sont exonérés de plein droit ou du PTZ+. 



  

Dit que la présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2014 et que le 
taux et les exonérations fixées ci-dessus pourront être modifiées tous les ans. 
Charge le Maire de notifier cette décision aux services de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
2011-19-03 Indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints  
Le Conseil, 
Vu la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 qui fixe les montants des indemnités maximales pour l’exercice 
des fonctions des élus locaux, 
Vu le décret n°2008-198 du 27 février 2008 fixant le montant mensuel correspondant à l’indice 1015, 
Vu les articles 2123-23 et 2123-23-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Considérant que le nombre de la population de la commune, d’après le recensement complémentaire 
d’octobre 2007, est supérieur à 1000 habitants. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 

Décide de maintenir le pourcentage des indemnités du Maire à 31 % du taux maximal de l’indice brut 
1015, indice brut terminal de la fonction publique (catégorie de 500 à 999 habitants), pour Catherine 
PALMATO . 
Décide de maintenir le pourcentage des indemnités des quatre adjoints au Maire à 8.25 % du taux 
maximal de l’indice brut 1015, indice brut terminal de la fonction publique (catégorie de 500 à 999 
habitants) pour André MANGIN, Jean-Claude GIUSEPPIN, Claude MAGNES et Josiane 
GRANGERODET . 
Dit que les indemnités de fonction des élus locaux sont soumises de plein droit à retenue à la source 
libératoire de l’impôt sur le revenu. 
S’engage  à  inscrire à chaque budget primitif de la commune le montant des crédits nécessaires au 
versement des indemnités, 
Dit que les indemnités de fonction seront versées mensuellement et que l’augmentation prendra effet à 
compter du 1erseptembre 2011. 
 

2011-19-04 Demande de subvention auprès du Président du Conseil Général de la Haute-Garonne 
se rapportant à la réalisation de travaux d’éclairage et de sonorisation liés à la pratique des 
activités à la maison des associations 
Le Conseil, 
Vu la demande formulée par les utilisateurs de la maison des associations, notamment celle du club 
Théâtre du Foyer Rural, qui souhaitent disposer d’un équipement minimal, tant au niveau du son que de 
l’éclairage, nécessaire à la pratique des activités dans cette salle. 
Vu les deux devis réalisés par des entreprises spécialisées, 
Considérant que la meilleure offre a été déposée par la société AZ’art Productions 12 route de 
Francazal à Portet-sur-Garonne . Elle comprend :  
PACK SON : Régie Flight Bétonex , Console de Mixage XENYX X1204 FX, 2 Micro HF Sennheiser, 1 
cable PC, Lecteur CD, MP3, USB, SD-CARD, 2 Pieds pour enceintes , 2 Enceintes Mackie 15A, Cable 
régie Main d’œuvre, mise en place et câblage total : 2 280 euros  
PACK ECLAIRAGE : Structure 290T 6m en face de scène accroche poutre, Support de structure, Bloc 
de puissance 6x2Kw DMX amovible cablage harting, Rack pour bloc de puissance, Cable multipaire 6 
avec dispach sur structure, Cable DMX Encastré avec sortie murale face scène, Console Eclairage 6 
voies, Petite fourniture. Mise en Place par 2 techniciens : 2 110 euros  
Soit un total net : 4 390 euros (l’entreprise est dispensée de TVA) 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 

Approuve la réalisation des travaux pour un montant non soumis à la TVA de 4 390 €uros,  
Sollicite une aide auprès du Président du Conseil général de la Haute-Garonne la plus importante 
possible. 
Dit que le montant de la dépense est inscrit au budget général 2011, opération n°150. 
Charge le Maire de mener à bien la présente délibération dans les meilleurs délais. 
 



  

 
2011-19-05 Demande de subvention auprès du Président du Conseil Général de la Haute-Garonne 
se rapportant à l’acquisition de deux postes informatiques et des logiciels nécessaires à la mise à 
niveau des programmes spécifiques de gestion  
Le Conseil, 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre à niveau les logiciels spécifiques utiles aux services 
municipaux (comptabilité, dette, état-civil, facturation…) et pour y parvenir, qu’il convient de disposer 
d’un matériel permettant les transmissions dématérialisées d’éléments financiers aux services financiers 
de l’Etat. 
Vu la proposition établie par la société BERGER-LEVRAULT MAGNUS comportant : 
Devis logiciels présenté pour évolution vers e-magnus, licence pour comptabilité M14, gestion de la 
dette, des agents, de la paye, DADSU, données générales, élections politiques, facturation  et protocoles 
pour un montant HT de 3 112 € soit 3 721.95 € TTC. 
Offre matériel  présentée par BERGER-LEVRAULT MAGNUS pour le poste d'accueil et le poste de 
comptabilité avec matériel HP Elite 8100 et écran 22", disque dur externe 500 Go, logiciel bureautique 
licence office pro plus 2007 associés au  pack tranquillité 3 ans  (antivirus+disque dur 
externe+assistances) pour un montant HT de 2 135 € soit 2 553.46 € TTC. 
Soit un total de 5 247 euros HT et 6 275.41 TTC 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 

Approuve la proposition présentée par la société MAGNUS d’un montant HT de 5 247 euros, soit  TTC 
6 275.41 euros, 
Sollicite une subvention, la plus importante possible, auprès du Président du Conseil Général, 
Dit que le montant de la dépense est inscrit au budget général 2011, opération n°152.  
 
2011-19-06 Demande de subvention auprès du Président du Conseil Général de la Haute-Garonne 
se rapportant aux travaux de conformité et de réparation de l’installation électrique de la mairie 
Le Conseil, 
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à la réparation et à la mise en conformité d’une partie 
de l’installation électrique de la mairie actuellement en panne. 
Vu la proposition établie par la société ETDE  de Toulouse pour un montant HT de 1 489.92 euros soit 
un total de  1 781.94 euros TTC. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 
Approuve la proposition présentée par la société ETDE de Toulouse pour un montant HT de  1 489.92 
euros soit 1 781.94 euros TTC, 
Sollicite une subvention, la plus importante possible, auprès du Président du Conseil Général, 
Dit que le montant de la dépense est inscrit au budget général 2011. 
 
2011-19-07 Augmentation du tarif des frais de reproduction en mairie des documents 
administratifs à la demande des administrés (délibération n°2000-26-05 du 11/12/2000) 
Le Conseil, 
Le Maire rappelle que par délibération du 11 décembre 2000 le conseil municipal a fixé les tarif des 
frais de reproduction en mairie. Ils s’appliquent aux documents administratifs qui sont reproduits à la 
demande des administrés. Considérant que la participation financière demandée n’a pas augmentée 
depuis cette date et, que par ailleurs, elle ne prend pas en compte la reproduction des documents en 
couleur, il est donc proposé l’augmentation qui figure ci-dessous. 
Après avoir entendu l’exposé du maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

Décide de fixer les frais de reproduction en mairie des documents administratifs à la demande des 
administrés ainsi : 
 



  

Format  Recto/Verso Tarif en euro Tarif couleur en euro 
A4 R 0.20 0.40 
A4 R/V 0.40 0.80 
A3 R 0.40 0.80 
A3 RV 0.80 1.60 

 
DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet de la Haute-Garonne et au Trésorier Principal 
de Castanet-Tolosan. 
 

2011-19-08 Avis du conseil municipal sur le schéma départemental de coopération intercommunale 
élaboré dans le cadre de la Loi relative à la réforme des collectivités territoriales du 16/12/2010 
Le Conseil, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire qui rappelle que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales a été publiée au Journal Officiel en toute fin d’année 2010. 
Ce texte impacte fortement le paysage intercommunal français et fixe notamment au 30 juin 2013, la date 
butoir d’achèvement de la carte intercommunale. Afin de parvenir à cet objectif, les préfets se sont vus 
confier la mission de mettre en place des Commissions Départementales de Coopération Intercommunale 
(CDCI) et d’élaborer des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI).  
Le 15 avril dernier, lors de sa première réunion, la commission départementale de coopération 
intercommunale de la Haute-Garonne a donc pris connaissance du projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale présenté par le préfet. Selon les dispositions de la loi, le préfet a saisi les 
communes et EPCI du département pour recueillir leurs avis sur ce projet de SDCI. Ces derniers ont 3 
mois pour donner leur avis. A défaut il sera réputé favorable. Ensuite le préfet transmettra ces avis à la 
CDCI qui aura 4 mois pour se prononcer. Pour qu’une proposition du projet de SDCI établi par le Préfet 
soit modifiée il faut un vote de la CDCI à la majorité des 2/3 de ses membres. 
Le préfet doit arrêter le SDCI au plus tard le 31 décembre 2011. Il le mettra en œuvre à partir du 1er 
janvier 2012. 
Le projet de SDCI présenté par le préfet le 15 avril dernier prévoit : 
*  le rattachement des 43 communes isolées du département à un EPCI à fiscalité propre,  
*  11 fusions,  
*  2 créations et 2 dissolutions d’EPCI  
*  la suppression de plus de 2/3 des syndicats de communes et syndicats mixtes. 
Le projet proposé par le préfet de la Haute-Garonne intéresse directement le Sicoval dont la commune est 
membre sur 3 points : 
l’organisation de l’intercommunalité dans la grande agglomération  toulousaine : métropole et pôle 
métropolitain  
le maintien de Ramonville-Saint-Agne dans le Sicoval,  
les propositions de rationalisation de la carte des syndicats mixtes et des syndicats de communes qui 
concernent le SIVOS, le SICCA, le SIVURS, le SIEIMSET (Syndicat intercommunal pour l’école de 
musique du sud-est toulousain) et le SIEMCA (Syndicat de l’école maternelle des côteaux de l’Ariège).  
C’est pourquoi il est proposé au conseil communautaire de se prononcer en émettant un avis sur ce projet 
de schéma départemental de coopération intercommunale pour la Haute-Garonne. 
 
1) Métropole et Pôle Métropolitain  
Le Sicoval a exprimé sa satisfaction de voir poser la question, dans le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale, du pôle métropolitain pour l’organisation de la coopération 
intercommunale sur la grande agglomération toulousaine. 
En effet, face aux enjeux majeurs tels : 
� Accroître l’attractivité économique et l’innovation en s’appuyant sur l’enseignement supérieur et la 
recherche 
� Connecter la grande agglomération aux grands réseaux de transports européens. 
� Construire un territoire solidaire par le renforcement de la cohésion sociale. 
� Dynamiser un réseau de transports en communs performant et accessible. 
� Renforcer une démarche de développement durable. 
 
Il faut renforcer l’attractivité et le rayonnement de la métropole régionale et en faire un véritable pôle 
d’équilibre et de développement au niveau national et international. 
La métropole ne constitue pas la bonne solution. En effet, quel serait son périmètre ? 
a) le périmètre de l’actuelle communauté urbaine. 



  

b) le périmètre de l’unité urbaine (pôle urbain) soit 73 communes en intégrant une dizaine de communes 
du Sicoval, des communes de la CAM (Communauté d’Agglomération du Muretain) et des communes 
d’autres communautés de communes.  
Les conséquences seraient la destruction des communautés d’agglomération et de communautés de  
communes,  
une hyper concentration des ressources, des emplois et des moyens aux dépens des autres communautés 
périphériques ou de ce qu’il en resterait. Ce serait l’abandon de toute solidarité territoriale  qui est 
aujourd’hui une réalité dans les intercommunalités dont la nôtre. 
Cela est inacceptable. 
c) le périmètre du SMEAT voire même au delà soit 117 communes ou davantage. Il s’agirait d’un 
« monstre » ingérable avec une perte totale de proximité avec les habitants. Que subsisterait-il alors du 
département ? 
Cela est également inacceptable. 
 
Le pôle métropolitain prévu par la loi sur la réforme des collectivités territoriales constitue selon l’avis 
du sicoval la meilleure solution pour au moins deux raisons majeures. 
1ère raison : les attributions obligatoires fixées par la loi du pôle métropolitain sont : 
* l’aménagement de l’espace 
* le développement économique 
* la promotion du territoire, l’innovation, l’enseignement supérieur, la recherche et la culture 
* le développement des infrastructures  et des services de transport. 
Il s’agit là des domaines qui sont au cœur de la compétition entre les grandes villes au niveau national et 
européen. 
 
2ème raison : le pôle métropolitain présente de nombreux avantages. Il permet : 
* une véritable solidarité des territoires 
* une bien plus grande et indispensable proximité entre les élus et  les habitants en conservant des 
intercommunalités à « taille humaine »  
* la prise en compte de l’histoire, de la culture, des projets, des modes d’organisation et de 
fonctionnement ainsi que du degré d’avancement et d’intégration très différents d’une intercommunalité 
à une autre 
* à chaque intercommunalité qui le compose de développer un projet mieux adapté à son territoire 
* une meilleure gouvernance et, de ce fait,  une plus grande réactivité 
* une meilleure représentation des communes 
 
Ce pôle métropolitain pourrait rassembler toutes les communautés du territoire du SMEAT 
(Communauté Urbaine, Communautés d’Agglomération du Sicoval et du Muretain, Communautés de 
Communes). Il pourrait aussi couvrir un territoire plus large qui serait celui de l’aire urbaine voire du 
GIP Interscot. 
 
Comme toute communauté d’agglomération, le Sicoval joue un rôle majeur dans la solidarité des 
territoires, en particulier entre l’urbain  et le rural en permettant le développement progressif de services 
publics pour l’ensemble des populations de son territoire et en évitant l’uniformisation. Son échelle à 
taille humaine lui permet en effet de jouer la carte de la différenciation dans la réponse pour permettre 
une plus grande efficacité dans la réponse à la demande du citoyen.  
C’est à ce double-enjeu majeur de puissance dans la réponse collective sur certains sujets et de qualité 
dans la proximité et l’adaptation de la réponse pour d’autres que la volonté du législateur semble avoir 
répondu dans la création des pôles métropolitains par la loi de réforme des collectivités territoriales. 
 
2) Ramonville-Saint-Agne  
Le Sicoval est pleinement satisfait de la proposition de maintenir Ramonville St Agne en son sein ce qui 
respecte le choix massif effectué par son conseil de communauté de ne pas voir mise en cause son 
intégrité géographique. 
En effet, si des élus de la majorité de Ramonville-Saint-Agne se sont prononcés pour demander leur 
retrait du Sicoval et l’intégration de leur commune au Grand Toulouse, le conseil de communauté du 
Sicoval, lors de sa séance du 13 septembre 2010, a clairement et très majoritairement rejeté cette 
demande (80 % des 120 suffrages exprimés sur les 127 membres du conseil). 
Ramonville-Saint-Agne et le Sicoval ont un intérêt commun à rester ensemble. 
Des raisons majeures plaident en ce sens : 



  

� Ramonville-Saint-Agne fait partie du Sud-Est Toulousain. Elle est une composante indissociable de la 
partie urbaine nord du Sicoval, actée par le Scot et disposant d’une continuité d’habitat le long de l’ex 
RN 113 alors qu’elle est séparée des quartiers d’habitat de Toulouse par le complexe aérospatial de 
Montaudran-Lespinet, l’Université Paul Sabatier et le CHU de Rangueil. 
� Ramonville-Saint-Agne a fait le choix d’adhérer au Sicoval en 1996. Cela fait 15 ans au cours desquels 
une profonde intégration de l’ensemble des communes du Sicoval et donc de Ramonville a été réalisée. 
Cette intégration s’est considérablement accélérée depuis 2000 avec le passage en communauté 
d’agglomération ce qui a conduit le Sicoval à élaborer un véritable projet global pour son territoire dès 
2001. Ce projet qui a pris la forme d’un agenda 21, s’inscrit dans la durée (20 ans et au-delà), dans une 
démarche de développement durable et sur l’intégrité du territoire (stabilité du périmètre).  
 
Ce projet inclut  notamment : 
* l’aménagement du territoire avec un fort secteur urbain au nord  dont une partie est constituée des 
communes de Ramonville, Auzeville, Castanet et Péchabou  autour de la RD 813 (ex RN 113) et du 
Transport en Commun en Site Propre (TCSP) qui constituent un puissant facteur d’intégration. Cette 
situation a été reconnue et prise en compte par le SCOT en classant ces communes dans la ville intense. 
* le développement économique avec le parc d’activités du Canal sur Ramonville et son extension qui 
n’est rendue possible que par la création d’une zone de naturalité sur la commune d’Auzeville ;  
* la politique du logement : PLH et opération de recomposition urbaine d’une copropriété privée 
dégradée : les Floralies sur Ramonville ; 
* la politique de la ville ; le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) ; la Réussite Educative ; 
* les transports et déplacements : terminus provisoire du métro à Ramonville, TCSP Ramonville-
Castanet, futur axe bus sur l’avenue Tolosane à Ramonville ; 
* les services payants aux habitants du territoire : collecte, traitement et valorisation des déchets ; la 
distribution de l’eau potable et l’assainissement avec des schémas directeurs sur 10 ans ; 
* les services gratuits aux habitants du territoire : les services pour l’emploi rassemblés à la Maison 
Commune Emploi Formation (MCEF), les services pour l’accès aux droits (permanences d’avocats, de 
notaires….) ;  
* les services aux communes : études et suivi des travaux sur les voiries communales, service 
d’architecture, service d’urbanisme, prêt de matériels…….. 
* le soutien aux activités culturelles par des subventions ; la construction du Bikini sur Ramonville ; 
* l’environnement : l’agence locale de l’énergie Soleval sur Ramonville, le Plan Climat Energie 
Territorial (PCET). 
 
� Ramonville-Saint-Agne représente un poids majeur dans l’organisation administrative et la solidarité 
financière du Sicoval : 
* plus de 60 postes équivalents temps plein représentant un budget annuel de plus de       2,5 M€ 
* 18 % de la population 
* 17% de la richesse fiscale 
 
Son départ engendrerait un déséquilibre important dans le financement de nombreux services publics 
notamment les déchets + 15 % et l’eau et assainissement + 10 %, ainsi que des difficultés insurmontables 
dans la répartition de l’actif et du passif de la communauté d’agglomération. 
 

De manière plus générale sur la question des communes qui sont en intercommunalité, il est bien évident 
que l’intérêt communautaire constitue l’intérêt général.  
Il doit prévaloir pour des raisons liées notamment : 
* à la nécessaire stabilité des périmètres communautaires indispensables à la construction d’un projet 
communautaire et à sa mise en œuvre qui ne peuvent s’inscrire que dans la durée,  
* à la solidarité des territoires. 
 

Par ailleurs, en ce qui concerne la question relative à une commune appartenant à une communauté et qui 
en sortirait pour rejoindre une autre communauté rappelons que l’AMF 31 a établi une règle parfaitement 
claire et logique à savoir que 3 conditions doivent être remplies : 
-la commune doit avoir délibéré pour sortir de la communauté dans laquelle elle se trouve 
-la communauté à laquelle appartient cette commune doit avoir donné son accord pour ce départ 
-la communauté dans laquelle la commune veut aller doit avoir donné son accord pour recevoir cette 
commune. 
 



  

3) La communauté de commune Lèze-Ariège-Garonne 
De manière générale le Sicoval n’est favorable à la fusion des communautés de communes que dans le 
cas de l’accord des communautés de communes concernées par cette fusion. 
En ce qui concerne le cas de la communauté de commune Lèze-Ariège-Garonne le Sicoval est favorable 
au maintien de cette communauté de commune et son extension à la commune d’Auribail qui a demandé 
à intégrer cette communauté de communes. 
Dans le cas et uniquement dans le cas où cette option ne serait pas validée le Sicoval est prêt à accueillir 
des communes de cette communauté qui souhaiteraient le rejoindre.  
 

4) Devenir des syndicats de communes  
En ce qui concerne les propositions du SDCI portant sur la rationalisation de l’exercice des compétences 
d’action sociale pour les services à la personne et au regard de ses objectifs en la matière, le Conseil 
Communautaire valide le principe de disparition à horizon 2013 des Syndicats de communes SICCA et 
SIVOS. 
En ce qui concerne le SIEMCA et le SIVURS, le Sicoval n’intervient pas dans les champs scolaires ou de 
la restauration scolaire. Il se prononce donc pour un maintien de ces structures à moyen terme si tel est le 
souhait des communes membres de ces syndicats. Dans le cas d’une dissolution programmée, et donc de 
la nécessité d’exercer des prestations de services pour le compte de ses communes membres, le Sicoval 
assumerait toutefois ses responsabilités. 
Enfin en ce qui concerne l’enseignement musical assuré par le SIEMSET, le Sicoval propose, dans un 
premier temps un élargissement du périmètre de ce syndicat à d’autres communes du Sicoval.   
 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 

Emet un avis favorable : 
-au maintien de Ramonville St Agne dans le Sicoval 
-à la suppression des syndicats de communes SICCA et SIVOS 
-à l’élargissement du périmètre du SIEMSET par l’adhésion de nouvelles communes du Sicoval dans la 
perspective d’une prise de compétence future. 
-à la constitution d’un pôle métropolitain. 
 
Emet un avis défavorable : 
-aux propositions concernant le SIVURS, à savoir : 
* option 1 : le SIVURS se dote de la compétence « restauration scolaire » et modifie ses statuts  
* option 2 : dissolution du SIVURS 
-à la dissolution du SIEMCA  
 
2011-19-09 Avis du conseil municipal sur le plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées 
Le conseil, 
Vu la correspondance conjointe du Préfet et du Président du Conseil Général de la Haute-Garonne en 
date du 7 juin 2011 informant le conseil que le 4ème plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées arrive à échéance le 31 décembre 2011. 
Considérant que la collectivité peut être associée à l’élaboration du 5ème plan, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 
Souhaite participer à l’élaboration du 5ème plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées 
Charge le Maire de transmettre la présente décision au Préfet et au Président du Conseil Général de la 
Haute-Garonne 
 
2011-19-10 Avis du conseil municipal sur la révision du schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage élaboré par le syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage 
Le Conseil, 
Considérant que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage est en cours de révision, 



  

Vu les observations présentées par le syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage du département 
de la Haute-Garonne dans sa séance du 30 juin 2011, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A la majorité ( abstention 2) 

 
Emet un avis favorable. 
Charge le Maire de transmettre la présente délibération au président du syndicat mixte pour l’accueil des 
gens du voyage du département de la Haute-Garonne. 
 
2011-19-11 Avis du conseil municipal sur les propositions du Syndicat intercommunal pour le 
transport des personnes âgées relatives au schéma de coopération intercommunale 
Le Conseil, 
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 16 juin 2011 du Syndicat intercommunal pour le 
transport des personnes âgées décidant de s’opposer et d’émettre un avis défavorable aux propositions 
sur l’évolution du syndicat contenues dans le projet départemental de coopération intercommunale 
présenté par le Préfet de la Haute-Garonne, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 
Emet un avis défavorable aux propositions sur l’évolution du syndicat contenues dans le projet 
départemental de coopération intercommunale présenté par le Préfet de la Haute-Garonne, 
Charge le Maire de transmettre la présente délibération au président du syndicat. 
 
2011-19-12 Avis du conseil municipal sur les propositions de modifications statutaires du SICCA 
Le Conseil, 
Vu les modifications statutaires approuvées par le conseil syndical du SICCA dans sa séance du 5 juillet 
2011. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 
Approuve les modifications statutaires décidées par le conseil syndical du SICCA dans sa séance du 5 
juillet 2011. 
Charge le Maire de transmettre la présente délibération à la présidente du SICCA. 
 
2011-19-13 Avis du conseil municipal  sur la proposition d’optimisation de la collecte des déchets 
engagée par le Sicoval 
Le Conseil, 
Vu le projet d’optimisation de la collecte des déchets présenté par le Sicoval consistant à réduire la 
fréquence de la collecte des ordures ménagers (une collecte par semaine au lieu de deux) ; la collecte des 
déchets recyclables restant inchangée, 
Considérant que cette réduction de la fréquence des collectes permet une baisse sensible du montant de la 
redevance due par les Tolosiens, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A la majorité ( Contre 3 – Abstention 1) 

 
Approuve la proposition d’optimisation de la collecte des déchets engagée par le Sicoval  
Charge le Maire de transmettre la présente délibération au Président su SICOVAL. 
 
 
 



  

2011-19-14 Mise en valeur de la façade de l'église par un éclairage adapté et économe en énergie 
(Références 04 AP 0268 annule et remplace la délibération n°2010-11-09) 
Le Conseil, 
Le Maire informe le conseil que dans le cadre de ses compétences statutaires, le Syndicat Départemental 
d’Electricité de la Haute-Garonne a étudié la mise en valeur de la façade de l’église comprenant : 
- Confection d'un réseau éclairage public souterrain (dont pour une partie, dépose et repose de pavés), 
confection d'un départ depuis l'alimentation du tarif jaune de la mairie, confection d'une commande 
équipée d'une horloge astronomique, Fourniture et pose de 2 barreaux à Leds de couleur blanche 
(longueur 0,80 m), consommation 11,5 W par barreau, Fourniture et pose de 2 barreaux à Leds de 
couleur blanche (longueur 0,50 m), consommation 7,5 W par barreau, Fourniture et pose de 6 barreaux à 
Leds de couleur blanche (longueur 1 m), consommation 15 W par barreau, Fourniture et pose de 4 
barreaux à Leds de couleur blanche (longueur 0,50 m), consommation 7,5 W par barreau,Fourniture et 
pose de 2 encastrés de sols à Leds de couleur blanche (3x 3W) pour éclairer la porte d'entrée. 
Bilan des puissances : 176W. 
Le coût total de ce projet est estimé à 35 901€. Il précise que le SDEHG sera attributaire du FCTVA et 
sollicitera du Conseil Général la subvention la plus élevée possible. Compte tenu de la participation du 
SDEHG sur le montant restant à la charge de la commune après déduction de cette subvention, la 
contribution de la commune serait au plus égale à 10 397€. 
Après avoir entendu l’exposé du maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 

Annule sa précédente délibération n°2010-11-09 du 1er avril 2010 
Approuve le projet de mise en valeur de l’église. 
Décide de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG,  
S’engage à verser au Syndicat Départemental, après inscription et réalisation des travaux, une 
contribution au plus égale à 10 397 €uros et d'imputer la dépense sur les crédits ouverts au budget de la 
commune. 
  
2011-19-15 Cession à la commune de 3 parcelles cadastrées 575 AC 122 (573.42m²), 575 AD 554 
(127.99m²) et 575 AD 530 (30 m²) par Pierre BENAZET. 
Le Conseil, 
Vu la demande présentée par Pierre Benazet en date du 7 mars 2011 concernant la cession gratuite à la 
commune de 3 parcelles- cadastrées 575 AC 122 (573.42m²), 575 AD 554 (127.99m²) et 575 AD 530 (30 
m²) - situées en limite de domaine communale supportant pour la parcelle n°530 un ouvrage technique 
EDF et ouverte à la circulation pour la parcelle n° 554. 
Après avoir entendu l’exposé du maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 

Approuve la cession au profit de la commune des 3 parcelles cadastrées - 575 AC 122 (573.42m²), 575 
AD 554 (127.99m²) et 575 AD 530 (30 m²) – à titre gratuit. 
Dit que les parcelles seront classées dans le domaine public communal. 
Charge le Maire de signer l’acte de vente à intervenir ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire, 
en l’étude de Maîtres DAGOT-MALBOSC, notaires à Toulouse. 
Dit que les frais engagés pour régler l’acte définitif seront à la charge de la partie cédante. 
 
2011-19-16 Autorisation donnée au Maire pour signer la convention à intervenir avec la Fredec 
(fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles des cultures). 
Le Conseil, 
Vu la proposition de la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles des cultures 
(FREDEC) de réaliser un diagnostic territorial qui a pour objectif de diminuer les pollutions 
phytosanitaires contenues dans les eaux du territoire, 
Considérant que cette fédération prend à sa charge 50 % du volume financier et que les 50 % restants 
sont pris en charge par l’agence de l’eau Adour-Garonne 
Après avoir entendu l’exposé du maire, 
 

ET EN AVOIR DELIBERE  



  

A l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer la convention à intervenir avec la « Fredec », 
Approuve la réalisation d’une diagnostic territorial. 
 


