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En route pour une 
mandature numérique !



Le mot du maire

Chers Tolosiens,

Depuis notre élection en avril dernier, quelques semaines se sont 
passées. Ce temps était nécessaire afin de nous permettre de prendre 
connaissance de l’ensemble des dossiers et nous organiser efficacement 
tout en structurant notre action.

J’ai souhaité que nos élus s’impliquent dans l’action intercommunale bien 
au-delà du Sicoval ceci en raison de nos besoins sur les compétences 
mutualisées comme l’éclairage public, la restauration scolaire, le trans-
port des personnes âgées. Il est en effet primordial que votre voix et vos 
demandes soient portées dans les structures décisionnelles et y trouvent 
un écho favorable.
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Cela se traduit par plusieurs postes importants au comité directeur du SIVURS, à la présidence 
du Syndicat d’électricité des coteaux, au bureau du Syndicat des transports.
Je ne peux que me réjouir de ces nominations qui démontrent la compétence de notre équipe 
et dont les autres communes pourront se féliciter rapidement.

De même, le nouveau paysage politique du Sicoval a modifié les équilibres présents jusqu’alors. 
Les délégués communautaires ont choisi de donner leur confiance à Claude Ducert qui a réuni 
autour de lui un bureau représentatif du nouveau visage du Sicoval prenant en compte les pro-
blématiques des petites communes.
Tout proche de Vieille-Toulouse, ce sont Michel Glatigny, Maire de Goyrans, Vice-Président, 
désigné en charge des travaux ; Laurent Forest, Maire de Montgiscard, en charge des aspects 
agricoles ; Arnaud Lafon, Maire de castanet-Tolosan, en charge des transports ; Pierre Lattard, 
Maire de Pouze, en charge des relations avec la métropôle.
J’ai été également désignée pour prendre en charge le développement économique, la promo-
tion et l’animation au sein de l’intercommunalité. 
Pour notre commune, cette nomination est une grande satisfaction car notre voix sera portée 
au sein du nouveau bureau et nous savons tous que certains dossiers sont stratégiques (PLU, 
station d’épuration...).
Les commissions du Sicoval débuteront au mois de septembre et tous vos conseillers munici-
paux seront appelés à y prendre place.

Vieille-Toulouse n’est pas restée inerte face à ces nouvelles responsabilités. C’est donc en 
toute logique que nous avons également engagé des actions communales et des axes de ré-
flexion, que nous détaillons dans cet écho tolosien.
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Conseil m
unicipal

Quelques décisions importantes ont été prises : 

•  sur la fiscalité locale, il n’y aura en effet aucune augmentation en 2014 des 
taux d’imposition de la commune et du Sicoval,

•  le budget primitif a été voté à l’unanimité,

•  nous avons quasiment terminé la réforme des rythmes scolaires qui verra 
à la rentrée prochaine, la création d’un ALAe (Accueil de Loisirs Associé à 
l’école), confirmant l’importance majeure que nous accordons à l’éduca-
tion de nos enfants. Nous leur offrirons un cadre de référence et culturel de 
qualité. ce dossier a été mené tambour battant par cécile Jany, Adjointe en 
charge des affaires scolaires en lien avec la Caf et l’école.

•  les travaux (élagage des pins, mur de l’ancien cimetière, passage des am-
phores) ont été terminés au grand bonheur des riverains et surveillés par  
Nicolas Moreau, notre conseiller municipal délégué en charge des travaux,

•  la rénovation de l’informatique de la mairie et de la maison des associa-
tions permettra d’accueillir des manifestions numériques de qualité dès 
l’automne ainsi que d’assurer le stockage en toute sécurité des documents 
communaux, 

•  la fête du village animée en partenariat avec le comité des Fêtes et le Foyer 
Rural a été un grand succès sans compter l’hommage exceptionnel à nos 
anciens maires en présence des personnalités politiques du territoire Mme la 
députée emilienne Poumirol et M. claude Ducert, Président du Sicoval,

Nous avons également clôturé la fin d’année scolaire par un magnifique 
concert « Hommage à Sinatra » une première pour notre village qui a provo-
qué l’enthousiasme des habitants.

enfin, les comités consultatifs débuteront à la rentrée sur les grands projets 
(ferme - école - PLU - animation). Les modalités d’inscription sont précisées 
dans cet écho.

Je vous invite à découvrir un retour en images de ces trois mois intenses 
mais tellement riches et je profite de ce premier écho tolosien de la nouvelle 
mandature pour vous témoigner toute la reconnaissance de notre équipe et 
l’immense plaisir que nous avons collégialement à nous mettre à votre service,

Je vous souhaite de très belles vacances d’été.

Mireille Garcia 
Maire 

Vice-Présidente du Sicoval

Votre Conseil municipal :
qui fait quoi à la Mairie ?

Mireille GARCIA, Maire,
Vice-Présidente du Sicoval

Cécile JANY,
2e Maire-Adjoint 

Chargée des affaires scolaires 
et périscolaire

Jacques MAISONNIER
1er Maire-Adjoint  

Chargé des finances 
et de la communication

Camille BURGAT, 
4e Maire-Adjoint  

Chargée des affaires sociales, de l’animation, 
de la culture et des sports et loisirs

Alain FABRE
3e Maire-Adjoint

Chargé de l’aménagement, de l’urbanisme, 
de l’environnement et de la sécurité
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Différents organism
es

Conseil municipal (suite)

Christian REYNAUD, Conseiller municipal.  
Contribution : sports et relations intercommunales

Virginie DELAPART, conseillère municipale,
Contribution : animation - jeunesse

Nicolas MOREAU, 
Conseiller municipal délégué,

Chargé du suivi et de la coordination des travaux

Michèle MAISONNIER, conseillère municipale. 
Contribution : relations les seniors, animation du 

marché de plein vent, coordination des intervenants 
de la fête du village.

Patrick PIVATO, Conseiller municipal. 
Contribution : environnement,travaux et sécurité 

Caroline COFFRE, conseillère municipale. 
Contribution : sports et loisirs, mise en oeuvre 

de la communication

Claude MAGNES, Conseiller municipal. 
Contribution : finances.

Olivier GOURRIN, Conseiller municipal. 
Contribution : finances.

Blandine MONTANARI, 
conseillère municipale.

Alain PEREIRA, 
Conseiller municipal. 

• 6 •  L’éCho ToLoSIeN N°01 – Juillet 2014

Les représentations dans les différents 
organismes

Confluence Garonne-Ariège (représentant délégué Sicoval)

Protéger, gérer et faire découvrir sont les trois missions phares de 
l’organisme gestionnaire désigné officiellement pour gérer le site de la 
future Réserve Naturelle Régionale. Le maintien d’activités économiques 
compatibles avec les enjeux écologiques est également un des objectifs 
affichés.

Les territoires à risque important d’inondation (TRI) 

Faire connaitre la vulnérabilité du territoire, tel est l’objectif de cette mission.La 
cartographie donne un premier accès à l’analyse et au fonctionnement socio-
économique de la zone : exposition des établissements sensibles (hôpitaux, 
écoles, entreprises Seveso), emplacements stratégiques des réseaux routiers, 
sensibilité des réseaux d’énergie, d’eau potable ou d’assainissement...

Jacques MAISONNIER

Cécile JANY

Alain FABRE

SIVURS : Syndicat intercommunal à vocation unique de 
restauration scolaire. (Vice-Présidente)

Depuis 1988, le SIVURS assure la fourniture de repas pour les cantines 
scolaires des communes membres du syndicat. L’objectif est de fournir une 
prestation de qualité pour un coût maîtrisé par les communes.

SOLEVAL (Délégué)

L’agence locale de l’énergie et du climat Soleval a pour vocation de favoriser et 
d’entreprendre des opérations visant à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la lutte 
contre le changement climatique.

SPPPRI

Le Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels est en 
France un groupe de divers partenaires, rassemblés par un ou plusieurs préfets. Son travail 
vise à diminuer le risque industriel et de pollution dans et autour de certaines entreprises 
(entreprise et installation classée pour la protection de l’environnement, dont installations 
classées au titre de la directive Seveso).

AUAT (Délégué)

L’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire est une association Loi 1901 créée en 1972 et 
qui réunit les différentes institutions de droit public qui interviennent sur l’aire urbaine de Toulouse. Ses 
missions vont de l’observation à la prospective, de l’expertise à l’évaluation des politiques publiques, de 
l’information des publics à l’animation du débat prospectif, de la concertation à l’exercice de la démocratie 
participative, de la valorisation des réseaux professionnels à l’accompagnement de la gouvernance 
urbaine, de la capitalisation à la mutualisation des savoir-faire.

Il est chargé d’étudier les fonctions de surveillance et de prévention des pollutions et le 
cas échéant de faire des propositions d’amélioration, pour une meilleure maîtrise du risque 
industriel. La loi précise que le groupe a vocation à produire des réflexions mais aussi des 
études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des risques industriels dans sa 
zone de compétence, y compris sur la question des transports amont et aval de matières 
dangereuses.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Installation_class%C3%A9e_pour_la_protection_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Seveso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
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Nicolas MOREAU

Caroline COFFRE

Michèle MAISONNIER

Patrick PIVATO

SDEHG (Vice-Président d’électrification des Côteaux de Castanet, Membre de la commission 

d’Appel d’Offre du SDEHG)

Avec ses 588 communes adhérentes, sur les 589 que compte le département, le Syndicat 
Départemental d’electricité de la haute-Garonne, compétent pour l’organisation du service 
public de distribution électrique et l’éclairage public, est un service public du Département. Il 
garantit la même qualité de service pour toutes les communes et intervient dans les domaines 
suivants : Réseau de distribution publique d’électricité - eclairage public – concession - 
energies renouvelables.

SSTOM (Délégué)

Vieille-Toulouse et 39 autres communes du département restent responsables et solidaires 
dans la gestion de la réhabilitation de la décharge de Drémil-Lafage conformément à la 
règlementation des Installations classées pour la Protection de l’environnement. 

ces communes continuent à être membres du SSTOM appelé désormais Syndicat mixte 
pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage.

SMEPE (Délégué) 
Créé en 1991 à l’initiative du Conseil Général de la haute-Garonne, le 
Syndicat Mixte pour l’etude et la Protection de l’environnement en haute-
Garonne réunit le conseil général, 265 communes volontaires du département, 
des associations de  protection de l’environnement et divers organismes et 
institutions compétents en environnement et en education.
Ses actions, centrées sur les problématiques environnementales, visent 
notamment à favoriser l’information et la concertation et à développer 
la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement 
durable auprès du grand public par la mise à disposition de plusieurs outils 
pédagogiques.

SIEANAT

Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage est un établissement public créé le 
27 avril 1984. Son objectif est de permettre aux collectivités adhérentes de concevoir et 
de gérer en commun des équipements d’accueil et d’habitat adaptés aux besoins des 
Gens du voyage, conformément à l’obligation d’accueil, instaurée en premier lieu par la loi 
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement puis dans un deuxième 
temps par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des Gens du voyage.

SITPA - Transport des Personnes Agées (Membre du bureau directeur)

Cet organisme permet aux personnes âgées de + de 65 ans de voyager gratuitement ou 
à tarif réduit (35 %) dans la haute Garonne par le réseau de cars ARc eN cIeL, de cars 
régionaux ou des trains régionaux SNCF.

Correspondant défense

créée en 2001, par le Ministère délégué aux anciens combattants, la fonction de 
correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit 
de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous 
les citoyens aux questions de défense. 

Les projets

Les enjeux de notre mandat 2014-2020 
sont majeurs pour la commune.
Les projets sont significatifs et doivent 
être menés avec réflexion et méthode, 
dans un climat de sérénité. 
Nous avions annoncé, lors de notre 
campagne, que ces années seraient 
placées sous le signe de la concertation 
et du dialogue avec l’ensemble des 
tolosiens.

Nous avons le plaisir de vous informer 
que conformément à nos engagements, 
nous mettrons en œuvre notre méthode 
à compter de septembre.

5 thématiques seront traitées :

•  le projet ferme,
•  la rénovation de la mairie, 
•  l’animation du village, 
•  le PLU et sécurité routière,
• communication numérique.

Chaque groupe sera co-animé par un 
duo composé d’un élu responsable 

accompagné d’un habitant choisi par 
le groupe. Deux suppléants seront 
également désignés.
Les groupes recevront leur feuille de 
route lors de leur première réunion. Un 
calendrier sera établi pour rendre les 
conclusions.

ces dernières seront présentées au 
conseil municipal.

Tous les tolosiens intéressés par cette 
démarche sont invités à se manifester 
auprès du secrétariat de la Mairie.
Les inscriptions sont prises jusqu’au 
10 septembre.

Nous souhaitons que chacun puisse 
s’exprimer lors de cet exercice 
démocratique et innovant dans le respect 
de tous.

L’intelligence collective doit une fois 
encore, prouver que nos projets pourront 
aboutir sereinement.

Les projets, les Comités consultatifs 
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Les actions engagées

Place du marché
Dans l’attente des futurs travaux de 
réhabilitation de la ferme et de la réfection 
de la place, nous avons été amenés à 
substituer la barrière en bois devenue 
dangereuse par la mise en place provisoire 
d’enrochements pour sécuriser ce lieu. 

Le compte administratif 2013 fait ressortir un résultat positif de 
155 502,02 € dans la section fonctionnement. Dans la section 
investissements, l’excédent des recettes fait apparaître un résultat 
de 139 832,72 €. Le disponible cumulé avec les reports antérieurs 
s’élève à 689 131,95 €. cette situation est plutôt favorable.

Pour 2014, le contexte est incertain. en fonctionnement, le budget 
primitif s’élève à 678 967,00 € et en investissements à 749 014,69 €.
Le conseil municipal a délibéré pour des taux d’imposition identiques 
à ceux de 2013. Toutes les décisions ont été votées à l’unanimité.

Les travaux

Cimetière 
La réfection des murs de l’ancien 
cimetière est achevée. Les garde-
corps menaçant de s’effondrer, ont 
été reconstruits. Une vue magnifique 
s’offre désormais à nous depuis la 
rue du village vers la  rue du Forgeron 
valorisant ainsi notre patrimoine.

Elagage
Les pins situés aux abords de la mairie, 
ceux bordant le chemin de la Planho et 
ceux situés devant l’entrée du nouveau 
cimetière ont été élagués. Des arbres 
(malades) situés place du village et 
d’autres (menaçant les fondations 
du mur de l’ancien cimetière), rue du 
Forgeron, ont été abattus.

Création de cheminements 
piétonniers
chemin de Lespinas et liaison Amphore/
Potiers. La liaison des lotissements 
Oppidum/carrière-Basse/Montplaisir 
avec le centre du village est maintenant 
une réalité. Profitez-en pour relier le Golf 
au coeur de village.

avant après

Eclairage
Rues des Iris et du Pi-
geonnier les candélabres 
vont être remplacés d’ici 
la fin de l’année. La Mairie 
et le SDehG vont établir 
un nouveau programme 
triennal de remplacement 
d’appareillage d’éclairage 
public, de sécurisation de 
points noirs par ajouts de 
nouveaux candélabres.

Les affaires scolaires
La réforme des rythmes scolaires est 
enfin une réalité pour notre école. Les 
enseignants, parents d’élèves et élus 
de Vieille-Toulouse et Vigoulet-Auzil 
ont élaboré ensemble les nouveaux 
horaires, satisfaisants pour les enfants et 
l’ensemble des intervenants.
Un accueil de loisirs associé à l’école 
(ALAe) est créé à compter de la 
prochaine rentrée. Grace à l’esprit de 

dialogue qui a prévalu, à la participation 
et la motivation du personnel municipal, 
à l’expérience «  périscolaire  » de 
l’association des parents d’élèves 
l’AcSeP et aux encouragements des 
enseignants, nous avons arrêté un projet 
éducatif associant tous les participants. 
Nous sommes heureux d’annoncer que 
son fonctionnement sera éprouvé dès la 
rentrée.

L’animation

 Exposition archéologique

Les enfants du cP accom-
pagnés de leur institutrice 
sont allés découvrir les 
vestiges archéologiques à 
l’occasion d’une exposition 
organisée au Golf Club de 
Toulouse. Philippe Gardes 
(archéologue reconnu à l’IN-
RAP) les a accompagnés 
dans la découverte de l’his-
toire de notre patrimoine.
Les enfants et la maîtresse 
étaient ravis.

L’éCho ToLoSIeN N°01 – Juillet 2014 • 11 •

Un budget de transition
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 Initiation musicale

Thierry Gonzalez, pianiste de 
renommée nationale et To-
losien, a réuni les enfants de 
l’école maternelle pour une 
démonstration des instru-
ments de musique.

 Concert de jazz 

Un concert inédit à Vieille-Toulouse, une 
grande première. Un très bel hommage 
à Frank Sinatra a été rendu par Thierry 
Gonzales Trio & Gead Mulhera. Les 
nombreux Tolosiens présents ont 
apprécié cette soirée très Jazzy. cette 
initiative réussie de la mairie encourage à 
organiser d’autres évènements culturels 
et musicaux.

 La fête du village

cette année la fête du village a donné rendez-vous à la coupe du monde, 
à la fête de la musique et au soleil !
Ambiance festive tout au long du week-end  avec la démonstration des enfants 
de l’AcSeP, le spectacle de danse de l’école Arabesque, la kermesse de l’école, 
la retraite au flambeau, le repas champêtre organisé par le foyer rural, le vide grenier, 
sans oublier le traditionnel concours de pétanque ! Le tout accompagné de musique 
(groupes professionnels et amateurs).
Un grand merci au comité des fêtes, au foyer rural et aux associations qui nous ont 
permis de vivre un week-end de fête très réussi.
Nous vous remercions d’être venus si nombreux et d’avoir ainsi contribué au succès de 
cet évènement.
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 La remise des médailles aux anciens maires de Vieille-Toulouse
Un évènement chargé en émotion où de nombreuses personnalités nous ont fait 
l’honneur d’être présentes dont Mr claude DUceRT, Président du Sicoval, Mme Muriel 
PRUVOT, conseillère générale, Mme emilienne POUMIROL, Députée…
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Pour la première fois, était organisé au Golf club de Toulouse, le championnat de 
France par équipes de 1re division dames. cet évènement sportif annuel de haut 
niveau, a réuni pendant une semaine, les 16 meilleures équipes françaises de 
golfeuses amateurs.

L’équipe de Vieille-Toulouse, coachée par Christophe Berthelot, primé 
aux derniers trophées des sport de la région Midi-Pyrénées, a réalisé une 
magnifique performance. elle s’est inclinée en finale face au Racing Club 
de France.

cette manifestation, par son succès unanimement reconnu par les 
joueuses, les clubs participants et la Fédération Nationale contribue à la 
réputation de notre commune et de son golf.

Un grand bravo aux joueuses, aux pros, aux organisateurs et aux dirigeants 
du golf. 

Vivement un prochain défi.

Un grand défi sportif : la GoLFeR’S

Le Sicoval aujourd’hui
Le SicovalCommunauté d’agglomération com-

prenant 36 communes du Sud-est tou-
lousain, le Sicoval vient de procéder au 
renouvellement de sa gouvernance. 
Les nouveaux élus, issus des récentes 
consultations électorales, ont décidé 
de confier à une nouvelle équipe dirigée 
par Claude DUCeRT, le soin de mettre 
en œuvre rapidement une stratégie de 
redressement et de progrès. c’est dans 
une assemblée que la loi à ramené à 76 
délégués communautaires (au lieu de 
127 jusque là) que seront débattues les 
mesures prises concernant la fiscalité 
et la baisse des charges notamment. 
Il s’agira également de compenser les 

réductions drastiques des dotations de 
l’etat par de nouvelles recettes. 

Le développement économique et la 
qualité des prestations fournies aux 
communes seront les enjeux essentiels 
de ce mandat, objectifs clairement af-
fichés par le nouveau Président. A ce 
titre, Mireille Garcia a été élue Vice-Pré-
sidente, en charge du développement 
économique, animation et promotion 
du territoire.

Vos deux délégués seront vigilants pour 
que soient développées les actions en 
faveur de l’intérêt général et celui de 
notre commune.
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Eva FABRE le 09 janvier 2014 à Toulouse
Luce CAMBOURNAC le 04 février 2014 à Saint-Jean
Paloma ABELLA le 11 juin 2014 à Toulouse
Gabriel PIVATO le 01 juillet à Toulouse
Valentine FRONTIN le 15 juillet à Toulouse

NAISSANCES

MARIAGES

déCèS

Alexandra LE HEN et Guillaume BOURGEOIS 
 le 07 juin 2014 à Vieille-Toulouse
Anne TONINATO et Matthieu LYS 
 le 26 juillet 2014 à Vieille-Toulouse

Roger BARdINA le 16 février 2014 à Vieille-Toulouse
Laurent GRASSET le 26 février 2014 à Vieille-Toulouse
Serge ETCHEVERRY le 22 mars 2014 à Toulouse
Caroline dELFOUR le 11 avril 2014 à Toulouse
Guillaume ENTEMEYER  le 21 avril 2014 à Vieille-Toulouse

DECLARATIONS PREALABLES
SANcheZ  Philippe/ eDF eNR 4 rue des Sources Générateur photovoltaïque

DUSSAc Guy 25 chemin de Gojousse Clôture

MARQUeS Bernard 5 chemin de Monlong Abri jardin

GODIO-cAVALLIeR Fanny 13 b chemin des etroits Annexe

cASTANIe Bruno 9 rue des Potiers Abri jardin

JeGO Alain 39 chemin de Gentis Panneaux photovoltaïques

D'eMMeReZ De chARMOY Roger 21 chemin de Gentis Piscine

ROUJOU De BOUBee Gabriel 6 ch. des canabières Abri jardin

PeTIT Raphaël 4 rue du Pigeonnier création de 2 fenêtres

cOULeAU Jean-charles 9 rue du Soleilha Agrandissement fenêtres

Golf Club Vieille-Toulouse 2 chemin de la Planho extension bureaux

SAP ASPIc cAPITAL 3 Place des Pins  Division

PERMIS DE CONSTRUIRE

BARONe-QUASIMODO corine 1 bis ch. des canabières Modificatif 

SOUBIRAN emmanuel 1 bis ch. des canabières Transfert

cOULOMBIeR emmanuelle 1 chemin de Grosette Modifications façades et voirie

DULY Thierry 9 chemin de Ventenac extension séjour

ScI MALT 9 chemin de Ventenac extensions

ZeKRI Marie 9 chemin de la Planho Nouvelle construction

BAUcheT MeDA Stéphanie 2 chemin N-D  des coteaux 2 nouvelles constructions

NUBReT Jean-claude 1 rue des Tuiliers Surélévation

SeRGeNT Valérie et Christophe 10 chemin de Ventenac  Réhabilitation surélévation

SeRGeNT Valérie et Christophe 10 chemin de Ventenac Modificatif

BeRRY Matthieu 5 rue du Soleilha Modifications diverses

GROUILLARD Olivier 16 rue Montplaisir Annexe + piscine

WeSSe Yves 3 bis chemin de l'Ariège Nouvelle construction

BeNeT Michel 22 chemin de Gentis Agrandissement

cORSINI Jean-Noël 3 chemin de Ventenac Nouvelle construction

TARZAALI Wassyl 13 chemin de Gojousse  Nouvelle construction

ScI JULeS (Mr RAcAUD Jules) 19 chemin de Gentis Nouvelle construction

PERMIS D’AMéNAGER

Duclos Sabine Chemin de Lespinas 2 lots

DECLARATIONS PREALABLES
MONNIeR Gérard 22 chemin de Ventenac Réfection toiture + fenêtres

GADeA / SOLINAIR 37 Chemin  de Gentis Panneaux photovoltaïques

RIVALS Jean-claude Chemin  de Ventenac Terrasse

RAPeNNe Fredy 8 rue du Fourbet Véranda

PERMIS DE CONSTRUIRE

Architectura Promotion DURAN c. 1 Rue des Potiers Nouvelle construction

BARONe-QUASIMODO corine 1 bis ch. des canabières Transfert

eScALA Jean-Pierre 24 chemin de l’Ariège Modificatif

PeTIT Raphaël 4 rue du Pigeonnier création de 2 fenêtres

ScI JULeS (Mr RAcAUD Yves) 19 chemin de Gentis Modificatif

 2e semestre 2013

 1er semestre 2014 
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 Accueil Mairie 

Période d’été

Le secrétariat de la mai-
rie est ouvert au public, les 

jours suivants : mardi et ven-
dredi de 8h30 à 11h30. en cas 

d’urgence, appeler le n° 05 61 73 
32 23 (répondeur téléphonique) ou 

écrire à l’adresse 
mairie@vieille-toulouse.fr

 Vie associative

Le Foyer Rural proposera une activité nou-
velle à la rentrée : les danses de salon. Pour 

plus d’information (www.foyer-rural-vieille-
toulouse.com/post/Danses-de-salon2). 

Toutes les activités associatives, sportives ou 
autres vous seront développées dans la pro-

chaine Gazette de septembre. 

 Attention aux décibels !
Par arrêté Préfectoral du 23 juillet 1996, les travaux 

de bricolage ou de jardinage réalisés par les parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gène en raison de leur intensité so-
nore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, etc ne peuvent être effectués que durant 
les horaires ci-dessous :

• Jours ouvrables de 8h30 à 12h – 14h30 à 19h30

• Samedi de 9h à 12h – 15h à 19h

•  Dimanche et jours fériés de 10h à 12h – 16h à 
18h.

 Partez tranquille en vacances

Vous améliorerez votre protection en remplissant 
une fiche « Opération Tranquillité Vacances » auprès 
de la gendarmerie de Castanet-Tolosan.
(Tél : 05 34 66 69 80).

 Transport Tisseo : horaires d’été

entre les mois de juillet et de septembre, les ho-
raires et fréquences de certaines lignes de bus 
sont modifiés. La mairie tient à votre disposition 
les nouvelles fiches d’horaires. 

 Sicoval : Contrôle et entretien 
des installations individuelles 

d’assainissement.

Le Service Public d’Assainissement Non 
collectif (SPANc) du Sicoval effectue, 

dans le cadre de ses missions dé-
léguées par les communes, les 

contrôles de bon fonctionnement et de bon entretien 
des installations d’assainissement non collectif. Ces 
contrôles réglementaires s’inscrivent dans le cadre 
de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 
l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif.
La périodicité de ces visites est au moins une fois 
tous les 10 ans. Son coût est de 120 € TTc.
Le Sicoval va adopter un nouveau règlement inté-
grant les dernières évolutions législatives et une nou-
velle grille tarifaire (avec une baisse des coûts pour 
les secondes visites des contrôles périodiques des 
maisons individuelles).

Quels sont les délais pour la réalisation des travaux ?
Pour les installations présentant des risques pour la 
salubrité publique et l’environnement :
•  4 ans maximum. Selon l’importance du risque sa-

nitaire ou environnemental constaté, un délai infé-
rieur à 4 ans peut-être fixé par le maire.

•  1 an maximum à compter de l’acte de signature 
dans le cadre d’une vente.

Entretien de l’installation :
L’usager est responsable du bon fonctionnement 
et du bon entretien de son installation d’assainisse-
ment non collectif. elle doit être en bon état de fonc-
tionnement et ne pas nuire à l’environnement et à la 
salubrité publique. Pour plus d’informations : www.
assainissement-non-collectif.developpement-du-
rable.gouv.fr

 Vous avez une question juridique ?

Le Sicoval et ses partenaires proposent des per-
manences gratuites assurées par des profession-
nels. A votre écoute, ceux-ci vous accueillent en 
toute confidentialité et neutralité au Point d’Ac-
cès au Droit renforcé de Ramonville-Saint-Agne.  
Pour tout renseignement Tel 05 62 24 09 07.

 Votre Conseil municipal 

Vous nous avez accordé votre confiance ce dont 
nous vous remercions. Tout au long de notre cam-
pagne, nous avons émis le souhait d’être plus près 
de vous, de vous faire participer à la vie de la com-
mune. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous au sujet 
des Gazettes, du prochain écho qui sortira en dé-
cembre, du site « web » de la mairie en cours d’ac-
tualisation.

Nous vous invitons à émettre vos souhaits auprès de 
la mairie, par écrit, par mail à l’adresse 
mairie@vieille-toulouse.fr
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