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Chers Tolosiens,  
 
 

Nous voici déjà aux portes de l’été 2018, quatre années après le début de notre mandature. 
Que de chemin parcouru !  
 

 Un PLU voté en deux ans,  
 Un presbytère rénové avec deux appartements  et une salle polyvalente 
 Un projet centre qui fait sens au regard des politiques publiques en cours, avec la loi ELAN 
 120 enfants revenus dans notre école ….  pour ne citer que l’essentiel. 
 

Si nous sommes très fiers des réussites, nous restons humbles. Il reste toutefois à parfaire et à 
compléter certains aménagements, notamment piétonniers, pour répondre parfaitement à vos besoins. 
 

Avec votre soutien, vos critiques parfois, dont nous avons su nous inspirer, pour peu qu’elles soient 
constructives, nous avons fait évoluer notre beau village avec passion, sans jamais compter nos efforts 
et toujours avec une rigueur budgétaire que beaucoup nous envient. 
 

Dans cette publication, vous découvrirez les nouvelles réalisations de ces six derniers mois, depuis la 
parution de l’écho Tolosien n° 8 : la réfection complète du chemin de l’Ariège et celle du Presbytère. 
Vous découvrirez également un projet important et inédit : la dépose d’une des trois lignes Très Haute 
Tension que nous engageons pour l’automne avec RTE. 
 
 

Plus que jamais, nous sommes déterminés à réaliser les projets pour lesquels nous avons été élus. 
 

Le PLU désormais finalisé, l’aménagement du cœur du village a bien avancé. 
Rien n’est laissé au hasard.  
Tous les documents élaborés depuis 15 ans et concernant ce dossier ont été analysés avec soin, par 
l’équipe municipale en charge du projet, ainsi que par notre Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.  
Nous avons ainsi découvert avec une certaine stupéfaction, que ceux qui œuvrent aujourd'hui dans 
l’ombre d’association de défense du patrimoine, sont les mêmes que ceux qui ont accompagné les 
décisions de détruire la ferme, dans les mandats précédents... 
Ces dossiers seront mis à la disposition et constitueront le début du chapitre que nous écrivons.  
Dans plusieurs années, les enfants découvriront l’histoire de notre cœur de village, pensé au 21e siècle.  
 

 
Très attachée à sa préservation, notre équipe est consciente que l’harmonie architecturale est une 
question essentielle.  
 
Dans quelques jours, le jury choisira les acteurs du projet et aura une lourde responsabilité à la hauteur 
de l’enjeu. 
Nous savons que la méchanceté et la haine n’épargneront pas les élus. Aussi notre équipe unie, ne 
ménagera pas ses efforts pour faire aboutir ce projet dans l’intérêt de notre commune. 
 
Nous sommes certains que son aboutissement réunira enfin tous les tolosiens. 
Ce projet sera la réussite de notre village. 
Un grand Merci pour votre soutien et votre implication à nos côtés  
              Bonne lecture à tous  

Editorial  

Se réunir est un début, Rester ensemble est un progrès, 
Travailler ensemble est la réussite                                         

Henry Ford 
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Notre école, un an après … un projet réussi 

L’école, la vie du village 
 

L’année scolaire touche presque à sa fin et nous 
pouvons d’ores et déjà faire un bilan très positif de 
notre décision de retrouver la totalité des enfants 
sur notre commune. Nous sommes très heureux 
d’avoir vu notre école vivre pleinement, avec ses 
120 écoliers qui ont rajeuni et ragaillardi notre 
village.  
Un grand Merci aux enseignantes et à tout le 
personnel encadrant pour leur implication au 
quotidien, auprès de nos enfants. Un grand Merci 
aux parents d’élèves et associations des parents qui 
ont su nous accorder leur confiance pour ce projet.  
 

Cette nouvelle organisation de l’école a pris son rythme de croisière dans la sérénité grâce au savoir faire 
de chacun d’eux. 

L’école va participer pleinement à la fête du village puisqu’elle ouvrira les festivités 
 

Dès le vendredi à 16h, l’école ouvrira ses portes pour la kermesse.  
Les présentations des activités périscolaires de l’année 
précéderont des stands et des jeux dans la cour. Une grande 
tombola clôturera cette fête de l’école.  
Les enseignantes, le responsable de l’ALAE et son équipe ont 
préparé et participeront à cette kermesse.  

 
L’association des parents d’élèves a aussi beaucoup œuvré cette 
année pour proposer des animations et sera à nouveau sur le pont 

ce jour là. Nous les remercions tous pour leur présence active.  

Infos pratiques école…            
Fête et kermesse, vendredi 15 juin à partir de 16 h 30 

Admission administrative des nouveaux élèves mercredi 20 juin matin et jeudi 21 juin toute la journée. 

Réunion d’accueil des nouvelles familles vendredi 22 juin à 17 h 00. 

Nous souhaitions également vous présenter les personnes qui font vivre notre école : 
 

 Florence Mat, directrice et enseignante en CM1/CM2 
 Line Meuton, enseignante en CE1/CE2 
 Carole de Roquemaurel et Stéphanie Vermeersch enseignantes en CP 
 Sophie Galin, enseignante en moyenne et grande section 
 Pascale Blazy, enseignante en moyenne et petite section 
 Thomas Campedel, responsable de l’ALAE 
 Pascale Meynier, ATSEM en petite et moyenne section  
 Cathy Melet, ATSEM en moyenne et grande section  
 Loubna, responsable du service restauration 
 Raphaël, Arthur, Henriette et Aïda, sont les animateurs dévoués de 

l’ALAE 
 Françoise, qui vous accueille à la mairie avec Valérie est également présente à l’école entre midi et deux. 
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Délibération sur l’autorisation de céder la parcelle derrière la 
ferme 

Vote du PLU et opposabilité de ce document d’urbanisme  

Le point sur le cœur du village 

Le projet avance  
Lors du dernier Echo Tolosien, en fin d’année, nous avons rappelé les raisons de ce projet important. Nous  avons 
le plaisir de vous confirmer que le projet avance et ce, malgré les velléités de certains, qui refusent obstinément 
de préparer notre commune à un avenir serein. Nous sommes aujourd’hui à un stade majeur de son avancement. 
 
 

 Mars 2017 

 
 

Juillet 2017  
 
 
 
 
 
 

Octobre 2017  
 
 
 

Décembre 2017 
 
 
 
 

Décembre 2017 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Janvier 2018  
 
 

Janvier 2018 
 
 
 

Mars 2018 
 
 
 

Avril 2018  
 
 

Avril 2018  
 
 

Avril 2018 

 

 

Été 2018 

 

Automne 2018 

 

Délibération PLU 

Délibération 

Présentation de la 
maquette  

Choix de l’Assistant à Maitrise d’ouvrage (AMO) qui 
accompagne le projet (SAMOP) 

 

Signature du compromis de vente du terrain avec la société 
PACFA 

 

Constitution et réunions du groupe Usages avec les habitants  
Définitions des besoins du nouvel aménagement et du cahier 

des charges du projet 

Dépôt du permis de construire présenté dans la maquette  

Remise du diagnostic du projet centre par l’AMO 
Elaboration du programme ( cahier des charges ) du projet centre. 

Dépôt  du permis 

Lancement de l’appel à candidatures pour le choix de l’architecte qui 
accompagnera le projet aux côtés de la commune 

Trois candidats seront retenus 

Lancement de l’appel à d’offres pour les 3 candidats retenus  
Remise d’une esquisse 

Choix définitif du projet retenu et de l’architecte 

Remise du dossier de faisabilité technique par l’AMO 

Dépôt du Permis 

Appel d’offres 

Appel d’offres 

Nous en sommes ici 
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Un engagement de campagne en 2014 
conforme aux étapes présentées dans 
l’écho tolosien fin 2016  
 
 

 
Cette publication confirme la manière dont nous conduisons ce projet d’intérêt général 
avec pragmatisme et raison.  
Aucune surprise, un projet largement réfléchi et suivi dans toutes les étapes. 
 
Nous nous sommes engagés :  
 
1 - A présenter un PLU prospectif conforme aux grandes orientations supra communales qui sera la 
base des constructions futures y compris au centre du village avec une orientation d’Aménagement 
Programmée (OAP). 
 

2 - A adopter une gestion financière saine sur les dossiers 
« Notre devoir est de préparer la commune à affronter son avenir dans de bonnes conditions …
D’autre part, nous ne souhaitions pas engager des dépenses sans visibilité engendrant des risques 
pour les générations futures. » 
 

3 - A maîtriser le projet  
« Nous avons donc choisi de vendre la parcelle se situant derrière la ferme à l’issue d’une 
concertation avec plusieurs constructeurs dont les qualités environnementales et esthétiques de 
leurs réalisations correspondent à notre commune…En effet, nous souhaitons parfaitement maîtriser 
l’urbanisation de ce secteur UAb1 (qui est très limité puisque portant sur une seule parcelle)… 
Sur cette parcelle seront construits deux commerces et 8 logements avec une volonté d’intégration 
paysagère…» 
 

4 - Avoir un accompagnement technique  
«En parallèle, nous avons lancé la procédure de désignation d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) qui nous accompagnera tout au long des travaux…» 
 
5 - A coordonner les travaux autour de la place du village 
« Dans le même temps, depuis début Janvier 2017, la rue du Village est entièrement repensée. La 
réunion organisée avec tous les riverains mi-octobre a mis en exergue des problèmes de vitesse et de 
sécurité des piétons…. L’aménagement de l’esplanade sera coordonné avec les piétonniers et les 
traversées de route pour permettre des déplacements aisés entre l’école, la Mairie et l’espace 
ferme…» 
 
6 - A concevoir un projet au style Lauraguais pour la ferme 
« A l’issue de la procédure de désignation de l’Assistant à 
Maitrise d’Ouvrage (AMO), nous lancerons le marché public en 
recherche de l’architecte qui pilotera ce projet à nos côtés.  
Nous vous tiendrons informés de la procédure juridique.» 

Nous suivons et respectons nos engagements 
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Travaux : réalisations à venir et en cours 

Une première pour notre 
commune, la dépose ligne RTE 
 
La société Réseaux de Transport d’Electricité 

(RTE) va procéder à la dépose de la ligne aérienne 

« Lespinet-Portet » de 63 000 volts située au nord 

du territoire communal au cours du 4ème 

trimestre de cette année. 

Ce projet permettra à terme d’optimiser le 

réseau de transport électrique pour 

accompagner le développement économique du 

Sud Toulousain.  

Ce sera un événement spectaculaire au vu de 

l’ampleur des travaux. Un hélicoptère devrait 

accompagner la dépose des câbles notamment au 

dessus des habitations et des voies. 

Notre commune sera la première  concernée par 

cette opération. Une concertation avec les 

riverains impactés par l’emprise de la ligne sera 

mise en place par le gestionnaire du réseau, 

conjointement avec la Mairie.  

Les travaux de rénovation du Presbytère 

Nous avons mené à terme une magnifique rénovation pour la salle communale, la création du 

parvis et des deux appartements. Ils redonnent à ce magnifique bâtiment ses lettres de 

noblesse. 
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La rénovation complète du chemin de 

l’Ariège 

Ce chemin a fait l’objet de plusieurs adaptations.  Une 

refonte complète de la bande de roulement, la création 

de talus aménagés et de murets pour retenir les terres, la 

création de trottoirs permettent de retrouver l’accès au 

centre du village à pied. Un  espace sécurisé pour l’école a 

été également crée. 

Suite des travaux  

Le chemin de la Planho 

Les pins de l’entrée de la Planho donnent une image 

toute particulière de notre commune. Plantés il y a de 

nombreuses années, ils gênent aujourd’hui, 

considérablement la circulation par les racines qui 

soulèvent la bande de roulement. 

Après de nombreuses consultations auprès de 

spécialistes, les consolider par la base reviendrait à les 

déstabiliser tout en provoquant une insécurité. Nous 

avons donc créé une seule voie sur la voie d’accès du 

golf afin de les préserver. La circulation s’en trouvera 

également ralentie. 

La rue du village 

En concertation avec les riverains, la rue du village verra la 

création de 7 places de parking, un aménagement fleuri, 

ainsi que d’une desserte aménagée pour fluidifier la 

circulation , tout en la ralentissant. 
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Les finances de la commune : une gestion rigoureuse 
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Le budget prévisionnel 2018 

Le budget communal est l'acte fondamental de la gestion municipale car il 
détermine chaque année l'ensemble des actions qui seront entreprises.  

Le budget communal est à la fois un acte de prévision et d'autorisation. C’est 
donc un acte de prévision car il constitue un programme financier évaluatif des 
recettes à encaisser et des dépenses à réaliser sur une année.  

C’est aussi, un acte d'autorisation car le budget est un acte juridique par lequel le 
maire (organe exécutif de la collectivité) est autorisé à engager les dépenses 
votées par le Conseil Municipal.  

Il est à noter que plusieurs principes régissent la comptabilité des collectivités 
territoriales et notamment le premier d’entre eux : la règle de l’équilibre. 

 

Le compte de gestion et le compte administratif 2017  

Ils permettent d’acter les dépenses et recettes de l’année écoulée.  

La comptabilité communale suppose l'intervention de deux instances, le 
maire, ordonnateur et les services financiers de l’Etat appelés 
comptable,. 

Il y a donc deux comptes : le Compte Administratif compte du Maire, et 
celui du Receveur communal appelé compte de gestion.  

En synthèse 

Le compte administratif fait apparaître un excédent de 4  642.08 euros : solde 
des opérations réelles de l’exercice.  

Ce modeste résultat provient d’une baisse notable et constante des dotations 
de l’Etat et du Sicoval.  

En six ans, l’Etat a réduit de moitié la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) passant de 117 228 € en 2012 à 63 379 € en 2018 soit une perte 
cumulée de 172 177 € euros, en moyenne 30 000 € par an. 

 

C’est en maintenant nos efforts de gestion et en 
optimisant la recherche d’aides en matière 
d’investissement, que nous parvenons à maintenir 
les taux de la fiscalité directe locale.  

En 2018, nous poursuivrons les nécessaires efforts 
d’investissement entamés depuis le début du 
mandat. 

Les finances de la commune   
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Actualités communales   

Un nouveau site internet plus convivial pour plus d’informations 

La mairie de Vieille-Toulouse a entrepris depuis 3 mois la refonte du site internet officiel de la commune, 
avec le concours de la société NetinUp, pour améliorer son ergonomie, optimiser l’accès aux informations et 
assurer un confort de navigation et de recherche . 

Il sera désormais compatible avec les mobiles et proposera différents liens interactifs (réseaux sociaux, 
newsletter….).  

Sa mise en fonction interviendra au cours de l’été.  

Les Tolosiens seront invités à alimenter les 
rubriques.  

Nous faisons appel aux photographes amateurs de 
la commune pour disposer de vos plus beaux 
clichés, afin d’alimenter le diaporama de la page 
d’accueil. 

Etat civil 
 

NAISSANCES  

Constance GODIO        née le 12 janvier   à Toulouse 
Charlotte SURAUD        née le 27 février   à Toulouse 
Milo FORTES         né le 18 mars   à Toulouse 
Jacques FISSON-JAUBERT d’AUBRY de PUYMORIN   né le 20 mars   à Toulouse 
Eric SANCHEZ dit SANTIEZ       né le 20 avril   à Toulouse 
Adrien KRANTZ         né le 27 avril   à Toulouse 
Aurèle MAPPAS         né le 04 mai   à Toulouse  
Amir BEN ROMDHANE        né le 26 avril   à Toulouse 
Raffaella DE PERETTI DELLA ROCCA     née le 21 mai   à Vieille-Toulouse 
 
MARIAGES 
 

Kathy JURADO et Frédéric BASTIÉ     le 05 janvier à Vieille-Toulouse 
Seloua FETHI et Khalid SAMIR      le 27 janvier  à Vieille-Toulouse 
Trudy HALL et JC. NONNET      le 2 juin  à Vieille-Toulouse 
 
DECES 
 

Marcelle LABORDE veuve BATSALLE    le 05 mars   à Portet-sur-Garonne 
Emile VALENTY        le 30 mars   à Vieille-Toulouse 
Amelia TONON veuve GIUSEPPIN      le 02 avril   à Toulouse 
Andrée PENE épouse ROUANET     le 12 avril   à Toulouse 
Marie-Hélène SUPIOT ép. JANSSEN BENNYNCK l  e 30 avril   à Toulouse 
Henriette LEDOUX épouse MANSUETTI    le 04 mai  à Vieille-Toulouse 

Bientôt 16 ans : penser au Recensement   

Rendez-vous en mairie dès vos 16 ans,  muni de votre carte d’identité et du livret de famille de vos parents. 

Heures d’ouverture de la mairie cet été  

La mairie est ouverte en Juillet et Août  : Mardi et Vendredi de 8 h 30 à  11 h 30 
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Le moustique tigre, brûlage, bruit : A tous d’agir 

Brûlage 
 

Dans un récent courrier adressé aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale, le préfet de la région Occitanie rappelle que le brûlage à l'air libre, bien que 
largement pratiqué par de nombreux ménages, est interdit en toute période et en tout point du territoire .  
Dans ce contexte, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d’Occitanie 

a édité un kit de communication dont l'objectif est de rappeler la 
réglementation sur le brûlage à l'air libre et d'orienter particuliers et 
professionnels d'entretien des espaces verts vers des solutions 
alternatives. Une plaquette de communication et une affiche seront 
exposées dans les lieux publics. Enfin, le préfet rappelle que les maires, en 
vertu de leurs pouvoirs de police générale, sont tenus de faire appliquer le 
règlement sanitaire départemental dans leur commune. Le non-respect de 

ces dispositions expose le contrevenant à une amende de 3e classe pouvant s'élever au maximum à 450 
euros.         Référence article de la Dépêche du Midi du 6 avril 2018 

Lutte contre les bruits de voisinage  
 

Article 5 de l’arrêté préfectoral relatif du 23 juillet 1996 :  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques…ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,  

samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h -  

dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.  
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Actualités d’urbanisme  

1ère modification simplifié du PLU 

La commune de Vieille-Toulouse dispose depuis le 27 mars 2017 d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Par délibération du 5 décembre 2017, elle a décidé de s’engager dans une modification simplifiée afin de prendre 

en compte les demandes du contrôle de légalité suite à l’approbation du PLU et apporter des adaptations 

règlementaires mineures au document. 

Après plus de 4 mois de travail préparatoire, le projet a été envoyé aux Personnes Publiques associées (PPA) et mis 

à disposition du public.  

Au cours du mois de mai les Tolosiens ont  été invités à s’exprimer sur le document et faire part à la municipalité de 

leurs éventuelles remarques.  

Au terme de cette période de consultation, un premier bilan positif peut être dressé. Les avis des PPA sont 

unanimement  favorables et quatre observations ont été recueillies sur le registre mis à disposition.  

Le conseil sera amené à se prononcer au cours du mois de juin pour son approbation.   

BROUEILH Nicolas 5 rue Occitane Piscine et abri jardin 

RANC Julien 1 Clos Rouanet  Clôture 

PACZUSZYNSKI Béatrice 14 chemin de Gojousse Piscine 

LABAT Patrick 3 rue du Pastel Panneaux photovlotaïques 

VIENNE Rodrigue 6 rue des Potiers Piscine, extension,  

VALERO Frank 20 chemin de l'Ariège Modification façade  

MUNVEZ Jean-Romain Chemin de la Bayssade Transfert de permis de construire  

BURGAT Olivier 8 rue du Village Extension 

CAVALLIER Mr Mme 13 chemin des Etroits 2ème construction 

BIALOGLOWA Izabela (ép JANY) 26 chemin de l'Ariège 2ème construction 

LAFFITTE Frédéric 9 bis chemin de Gojousse 2ème construction 

FELICI Dario 23 b chemin des Canabières 2ème construction 

MOREL Jean-Louis 5 bis chemin du Supplice Transfert de permis de construire  

Permis de construire délivrés* 

Déclarations préalables de travaux* 

* actes d’urbanismes instruits 

* actes d’urbanismes instruits 

La réception en mairie des demandes d’autorisation du droit des sols 

s’effectue le lundi de 14 h à 19 h et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
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 Extrait du registre des délibérations 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 2 février 2017  

Urbanisme : 

 Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal : opposition du conseil municipal au  transfert  

 Acquisition d’un bien, par voie de préemption, cadastré AD 224, Lot 2 au lieu dit Celis  

 Acquisition d’un bien, par voie de préemption, cadastré AD 224, Lots 1et 3 au lieu dit Celis  
 

Ecole :  

 Dissolution du regroupement pédagogique intercommunal (Vieille-Toulouse/Vigoulet-Auzil) 
 

Travaux et demande de subventions :  

 Réalisation de chicanes : désignation et montant des travaux, demande de subventions dans le cadre du 
programme départemental « amendes de police » et autorisation donnée au maire de signer la convention à 
intervenir avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. 

 Travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire : demande de subvention dans le cadre du Contrat de 
Territoire 2017 et du Contrat Régional 2017  

 Autorisation donnée au Maire de signer une convention d’occupation privative du domaine communal avec la 
société Bouygues Telecom  

 Demande de subvention auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne, au titre du contrat de territoire, 
dans le cadre de la rénovation du presbytère : création d’une salle municipale polyvalente dotée de sanitaires 

 

Fonctionnement de la commune : 

 Recensement de la population 2017 : rémunération des agents recenseurs 

 Augmentation des tarifs de location des bâtiments communaux 

 Entrée en fonction de Jean-Claude Joly, conseiller municipal 

 Personnel communal : besoins saisonniers ou occasionnels  (création de postes temporaires pour 2017) Tableau des 
emplois dans la collectivité 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 27 mars 2017 

Urbanisme : 

 Approbation du Plan Local de l’Urbanisme de la commune 

 Approbation du zonage d’assainissement de la commune 

 Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) de la commune 
 

Travaux : 

 SDEHG : installation d’une borne de recharge de véhicule électrique 

 Marché de réhabilitation de l’ancien presbytère : attribution des lots suite à la réunion de la commission d’appel 
d’offres 

 Délégation de la maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’urbanisation d’une partie du chemin de l’Ariège (RD4b) au 
Sicoval, autorisation donnée au Maire de signer la convention tripartite à intervenir. 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 11 avril 2017 
Budget : 

 Budget général : Compte administratif  2016 

 Budget général : Compte de gestion 2016 

 Budget général 2017 : Fixation des taux des impositions communales   

 Budget général 2017: Subventions versées aux associations 

 Budget général : vote du budget 2017 et affectation des résultats 2016 
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 Extrait du registre des délibérations (suite) 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 5 décembre 2017 

Urbanisme : 

 Plan Local de l’Urbanisme : lancement de la procédure de modification simplifiée n°1 

 Autorisation donnée au Maire d’ester en justice devant le tribunal administratif de Toulouse (Requête SDC La 
Gentilhommière instance n°1704471-3) 

 Autorisation donnée au Maire d’ester en justice prés le Tribunal de Grande Instance de Toulouse (assignation 
devant le juge des référés : traitement des eaux non conforme) 

 Autorisation donnée au Maire d’ester en justice, si nécessaire, devant le tribunal administratif (Recours gracieux 
« Association de sauvegarde du patrimoine de Vieille-Toulouse » délibération 2017-20-11 du 31 juillet 2017) 

 

Fonctionnement de la commune : 

 Modification des taux à appliquer suite à l’instauration de la taxe de séjour  

 Autorisation donnée au Maire de signer les avenants au marché de réhabilitation du presbytère 

 Versement anticipé de la subvention accordée à l’association « les amis de la bibliothèque » exercice 2018. 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 23 mars 2018 

Fonctionnement de la commune : 

 Installation de Bernard GIL, conseiller municipal  

 Procès-Verbal de l’Election d’un adjoint au Maire suite à la démission d’Alain Fabre 

 Autorisation donnée au Maire d’ester en justice devant le tribunal administratif de Toulouse (Requête de Jean-
Claude JOLY n°1705725-06) 

 Adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne 

 Dématérialisation des actes 

 Personnel Communal : besoins saisonniers et occasionnels (Création de postes temporaires pour 2018)  
 

Budget : 

 Budget général : Compte administratif  2017et Compte de gestion 2017 

 Budget général 2018 : Fixation des taux des impositions communales   

 Budget général 2018: Subventions versées aux associations 

 Budget général 2018 : vote du budget et affectation des résultats 2017 

 Suppression des fonctions de conseiller municipal délégué et diminution de l’enveloppe indemnitaire des élus 
locaux 

 Répartition de l’actif et du passif du SITPA 
 

Travaux : 

 Autorisation donnée au Maire de signer les avenants au marché du presbytère 

 Demande de subvention au titre du contrat de territoire 2018 se rapportant à l’acquisition par la commune d’une 
propriété constituée de parcelles de terrain, d’une contenance d’environ 9 450 m², supportant deux bâtiments 
agricoles anciens représentant au total une surface utile de 420m², appartenant à l’indivision Guiseppin. 

 Petits travaux relevant de la compétence du SDEHG 
 

Ecole : 

 Contrôle de la qualité de l’air dans les écoles 
 

Urbanisme : 

 Modalités de consultation du public dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local de 
l’Urbanisme. 
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Urbanisme : 

 Tableau des voiries communales 
 

Travaux :  

 Marché de réhabilitation de l’ancien presbytère : Attribution des lots suite à la commission d’appel d’offres 
 

Fonctionnement de la commune : 

 Convention bipartite entre l’Etat et la commune se rapportant à l’installation d’une sirène alertant les populations. 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 31 juillet 2017 

Intercommunalité : 

 SICOVAL : modifications  des statuts de la communauté d’agglomération 

 SIVURS : Adoption des modalités de répartition de l’actif et du passif du SIVURS  

 Autorisation donnée au maire de signer la convention à intervenir avec le conseil départemental de la Haute-
Garonne suite à la dissolution par le Préfet du Syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées. 

 

Fonctionnement de la commune : 

 Mise en place du Compte Epargne Temps suite à l’avis favorable du comité technique placé auprès du centre de 
gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne 

 Versement d’une indemnité de conseil au nouveau receveur municipal de la Trésorerie de Castanet-Tolosan 

 Prise en compte de la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique (décret n°2017-85 du 
26/01/2017) applicable aux indemnités des élus locaux à compter du 1er/01/2017. 

 Modification des tarifs de location de la maison des associations à compter du 1erseptembre  

 Modification des tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2017 

 Tarifs de l’Alae à compter du 4 septembre 2017 

 Instauration de la taxe de séjour sur la commune membre d’un EPCI 
 

Travaux : 

 Approbation d’un accompagnement par une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la programmation et la 
réalisation d’une opération de construction d’un pôle d’équipements publics et culturels et d’aménagement de 
l’espace public qui l’environne 

 SDEHG : rénovation de l’éclairage public rue du Village (4 AR 232) 
 

Urbanisme : 

 Cession d’une parcelle non bâtie du domaine privé communal. 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 23 octobre 2017 

Budget : 

 Budget général : décision modificative n°1 

 Sicoval : versement de l’attribution de compensation 

 Confirmation des taux à appliquer suite à l’instauration de la taxe de séjour  

 

Fonctionnement de la commune : 

 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne : assurance statutaire 2019/2022 
mandat donné au CG 31 pour mise en concurrence. 

 Création d’un poste d’adjoint technique à pourvoir à l’école suite au départ en retraite d’un agent  
 

Travaux : 

 Autorisation donnée au Maire de signer la convention à intervenir avec le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et le Sicoval concernant les travaux d’urbanisation du chemin de l’Ariège (T2) 

 Extrait du registre des délibérations ( suite) 
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Agenda  

Vendredi 15 juin 

16H-19H  Kermesse de l'école  (spectacles - grande tombola - démonstration de judo ) 

19H  Animation musicale SAX TOYS  

20H  Pique nique libre 

22H  Retraite aux lampions  

22H30  Feu de la st Jean 

Jeux gonflables, Buvette et Restauration par le comité des fêtes 

 

Samedi 16 juin  

A partir de 10H  Chasse au trésor familiale organisée par le Tennis Club 

16H-18H  Animations sportives  sur le city-stade organisées par les jeunes du village 

19H   Apéritif offert par le Foyer Rural puis Repas champêtre  

 

 
 

 

 

 

 

 

22H    Grand bal avec l'orchestre SANKARA 

 

Dimanche 17 juin 

9h30   Messe 

11H  Spectacle de danse (Arabesque ) 

12H  Apéritif de la mairie sur l'esplanade du presbytère 

16H  Concours de pétanque 

18H  Scène ouverte - Spectacle de danse (Alexandra) 

19H   Apéritif du comité des fêtes  

Vide grenier (Inscriptions : vide-grenier@foyer-rural-vieille-toulouse.com )                   
         Toute la journée avec présence d’un food truck et jeux pour enfants  

Le programme de la fête du village  - 15 au 17 juin 2018 

Le programme de la fête de la musique - 21 juin 2018 

3 groupes de musique  animeront  cette soirée 

Buvette et restauration assurées par le Comité des fêtes  et l’Association des parents d’élèves 

Menu adultes :  

melon, grillades (saucisse et tendron de veau), taboulé, 

fromage, tarte aux pommes, vin rouge ou rosé  (14 €) 

Menu enfants jusqu’à 12 ans :  

melon, grillades (saucisse), chips, fromage, tarte aux pommes (9 €) 

Prévoir couverts, verres et assiettes.  
 

Réservations à partir du 4 juin 2018 sur repaschampetre@foyer-rural-vieille-toulouse.com ou 
par téléphone au 06 44 34 98 58 entre 19h et 21h 


