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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MU NICIPAL  
N° 2013-26 du Mercredi 6 février 2013 à 20h30 

 

Le Mercredi 6 février 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 jeudi 31 janvier 2013 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 7 février 2013. 
Etaient présents : 
 

Catherine PALMATO Eliane LOUBET Didier DHERS 
Sylvie CAVALLIER Claude MAGNES Josiane GRANGERODET 
J-Claude GIUSEPPIN André MANGIN   

 

Absents excusés : Christophe Cantenot, Maxime Rotenberg, Brigitte Limouzin, Blandine Montanari, 
Béatrice Paczuszynski, Alain Pereira, Michèle Vautier 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Claude MAGNES 
 

2013-26-01 Prescription de la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune 
et transformation en plan local d’urbanisme (PLU) 
Le Conseil, 
Vu  la loi n° 2000-1-208 du 13/12/2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, 
Vu le décret d'application de la loi susvisée modifiant le Code de l'Urbanisme n°2001-260 en 
date du 27 mars 2001,  
Vu la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat,  
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite loi « Grenelle I » et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II », 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L121.1 et suivants, les articles L123.1 et 
suivants et R123.1 et suivants, 
 
Apres avoir entendu l'exposé du Maire qui rappelle que la loi du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbains a traduit la volonté des pouvoirs publics de 
promouvoir un développement des aires urbaines cohérent, durable et solidaire. Pour répondre 
à cet objectif, le législateur a apporté des réformes profondes dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’habitat et des déplacements.  
La loi SRU a rénové en profondeur le code de l’urbanisme ; elle place notamment 
l’agglomération au cœur des politiques urbaines et donne aux élus des documents d’urbanisme 
(schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales) permettant 
de définir des priorités et de mettre en cohérence les différentes politiques (urbanisme, habitat, 
déplacements, implantations commerciales).  
Le Plan d’Occupation des sols (POS) est remplacé par le plan local d'urbanisme (PLU). 
Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain ; il 
va toutefois au-delà puisqu’il exprime le projet d’aménagement et de développement durable de 
la commune justifiant de décrire un ensemble de mesures et de dispositions traitant de 
différents aspects : définition d’un cadre de référence pour l’urbanisme et l’habitat, traitement 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement et des transports. 
La commune de Vieille -Toulouse dispose d’un POS approuvé le 19 juillet 1976, modifié les 28 
août 1980, 28 juin 1984, 26 octobre 1994, 16 mai 2000, 25 septembre 2000. 
La mise en place d’un PLU à Vieille -Toulouse donnera à la commune l’opportunité de se 
mettre en cohérence avec la loi et de disposer d’un document d’orientation décrivant les axes 
majeurs de son développement pour les années à venir.  



 

  

Madame le Maire souligne l’importance de la démarche de préparation du PLU. La commune 
fixera ses orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable :  
elle accordera une attention particulière au cœur du village et à la politique d’aménagement et 
de gestion qui devra être définie en conséquence, elle veillera notamment à pouvoir accueillir 
en son sein des services de proximité adaptés en taille et en nature aux besoins des habitants,  
elle préservera le cadre de vie et l’identité du village, elle protégera ses ressources 
environnementales, patrimoniales et paysagères.  
Madame le Maire rappelle également l’impérieuse nécessité à l’échelon communal de se 
conformer aux priorités et dispositions applicables dans les documents de niveaux supérieurs et 
mentionne entre autres celles définies par le SCOT de la grande agglomération toulousaine qui 
reprend les orientations de la charte d’aménagement adoptée par le Sicoval et par le conseil 
municipal lors de sa séance du 5 septembre 2009, le PDU (Plan de Déplacements Urbains) et 
le Plan Local de l’Habitat du Sicoval.  
L’article L .300.2 du Code de l’Urbanisme stipule que la concertation est obligatoire lors de 
l’élaboration du PLU, elle ne peut pas se limiter à une simple information mais doit être 
proportionnée aux enjeux du projet. Un bilan de la concertation doit être dressé avant l’arrêt 
du projet, une enquête publique est menée sur le projet arrêté préalablement à son 
approbation.  
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur les modalités de concertation, 
les grandes lignes de cette concertation se présentant comme suit :  organisation d’au moins 
deux réunions publiques, information dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la 
commune, mise à disposition du public, en Mairie, d’un registre pour consigner les 
observations jusqu’à l’arrêt de la procédure. 
Conformément à l’article L.123.9 du Code de l’Urbanisme, un débat sera organisé au sein du 
Conseil Municipal au cours des prochaines séances sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la commune (PADD).  
 

ET EN AVOIR DELIBERE 
A l’unanimité 

 

Décide de prescrire la révision du POS et sa transformation en PLU,  
Dit  que l'élaboration porte sur l'intégralité du territoire de la commune conformément à l'article 
L123-1 du Code de l'Urbanisme,  
Dit  que la concertation sera mise en oeuvre selon les modalités suivantes : organisation d’au 
moins deux réunions publiques, information dans le bulletin municipal et sur le site Internet de 
la commune, mise à disposition du public, en Mairie, d’un registre pour consigner les 
observations jusqu’à l’arrêt de la procédure. 
Dit  d’une part que les services de l’Etat seront associés à l’élaboration du PLU et d’autre part 
que les autres personnes publiques seront associées ou consultées à leur demande, 
conformément aux articles L 121-4 et L 123-8 du Code de l’Urbanisme, 
Donne délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant l'élaboration du PLU. 
Sollicite de l'Etat une dotation pour couvrir les dépenses nécessaires à l'élaboration du PLU, 
conformément à l'article L 121-7 du Code de l’Urbanisme,  
Inscrit  les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’élaboration du PLU au 
budget de l’exercice 2013,  
Dit  que les associations locales d'usagers agrées dans les conditions fixées par Décret en 
Conseil d'Etat en application de l'article L.121.5 du Code de l'Urbanisme ainsi que les 
associations agrées et mentionnées à l'article L.252.I du Code Rural seront consultées à leur 
demande sur le projet d’élaboration du PLU,  
Charge la communauté d'agglomération du Sicoval d'assurer la conduite de l'élaboration du 
Plan local d'Urbanisme.  
 
 



 

  

 
Dit  que la présente délibération sera transmise au préfet du département de la Haute-Garonne 
(ainsi qu’a son service DREAL) et notifiée : 

• aux présidents du Conseil régional et du Conseil général 
• aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et 

de la chambre d'agriculture, 
• au président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération 

Toulousaine (SMTC)aux établissements publics de coopération intercommunale 
directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial, à savoir le 
Sicoval ; 

• aux communes limitrophes Toulouse, Pechbusque, Vigoulet-Auzil, Portet-sur-Garonne. 
• aux Syndicats : SDEHG (Syndicat Départemental d'Electricité de la Haute·Garonne), au 

syndicat mixte d’études de l’agglomération toulousaine (SMEAT) chargé de 
l’élaboration du SCOT de la grande agglomération toulousaine et au Syndicat Mixte 
du Pays Sud Toulousain chargé du SCOT Sud Toulousain. 

et fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal 
diffusé dans le département.  

 
2013-26-02 Augmentation de la participation des familles aux frais de restauration 
scolaire 
Le Conseil, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire qui rappelle le prix du repas fixé par le Sivurs et les 
différents coûts relatifs à la prestation délivrée par les services municipaux. 
 

ET EN AVOIR DELIBERE 
A l’unanimité 

 

 Tarif plein du repas Tarif réduit du repas(*)  
Quotient familial Revenu imposable 

Divisé par nombre de 
part  X 12 > 500€ 

Revenu imposable 
Divisé par nombre de 

part  X 12 < 500 € 
Tarif  au 1er septembre 2008 3.00 € 2.50 € 

Tarif au 26 avril 2010 3.15 € 2.50 € 
Nouveau tarif au 1er mars 2013 3.35 € 2.50 € 

 

Dit que ce calcul pourra être révisé annuellement et que le tarif réduit s‘appliquera aux enfants 
du personnel communal qui déjeunent à la cantine, 
Dit que le prix du repas adulte s’élève à 4.95 €. 
S’engage à transmettre la présente délibération au trésorier principal de Castanet-Tolosan. 
 
2013-26-03 ATESAT- Assistance Technique des Services de l’Etat : autorisation donnée 
au maire de signer la convention. 
Le Conseil, 
Vu l’article 1er alinéa III de la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (mesures 
urgentes à caractère économique et financier) qui institue au profit des communes et de leurs 
groupements qui ne disposent pas de moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de 
leurs compétences dans les domaines de l’ AMENAGEMENT et de l’HABITAT, une assistance 
technique fournie par les services de l’Etat (ATESAT); 
Vu le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002; 
Vu l’arrêté du 27 /12/ 2002 fixant la rémunération de l’assistance technique, paru au Jo du 31 
décembre 2002; 
Vu l’arrêté préfectoral fixant la liste des collectivités éligibles à l’ATESAT; 

Après avoir entendu l’exposé du Maire qui précise que cette convention sera valable à partir 
du 1er Janvier 2013 pour une durée d'un an et pourra être renouvelée. 
 



 

  

ET EN AVOIR DELIBERE 
A l’unanimité 

 

Autorise le Maire à signer avec l'Etat la convention ATESAT comprenant la mission telle que 
définie dans la convention. 
Affecte au règlement de la convention 2013, une enveloppe financière prévisionnelle de  (hors 
revalorisation suivant index ingénierie). 
 
2013-26-04 Demande de subvention à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne se 
rapportant à la réhabilitation des murs de l’ancien cimetière dans le cadre de la DETR 
programme 2013 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
Le Conseil, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire qui rappelle que la commune a réalisé, dans les années 
1990, la réhabilitation de l’église et la construction d’un nouveau parvis. Le cimetière situé à 
proximité de cette église, et qui en est séparé par un petit espace vert, nécessite la réfection de 
son mur d’enceinte. Cette réhabilitation viendrait compléter l’aménagement de cet ensemble. 
Le coût de l’opération s’élève à 70 000.00 € HT y compris imprévus et divers. 
 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE  
A l’unanimité 

 

Approuve le programme de travaux proposé par le Maire d’un montant de 83 720 € TTC et le 
plan de financement prévisionnel suivant : 
- Subvention (60%) sur montant travaux (64 741,33 €)                 38 844,80 € 
- Part de la collectivité (emprunt ou autofinancement)                                       31 155,20 € 
                                TOTAL HORS TAXES                70 000,00 € 
                                                                       T.V.A(19,6)                                  13 720,00 € 
                                TOTAL T.T.C                               83 720,00 € 
L'avance de la T.V.A sera couverte par emprunt ou autofinancement. 
Sollicite une subvention du Préfet de la Haute-Garonne dans le cadre de la DETR programme 
2013 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 60% du montant HT, 
Donne délégation au Maire pour mener à bien la présente délibération et signer toutes pièces 
relatives à cette affaire. 
Dit que la présente délibération sera transmise au trésorier principal de la commune et au Préfet 
de la Haute-Garonne. 
 

 


