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Conseil Municipal du mardi 28 février à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 26 janvier 2017
2- Rapport d’orientation budgétaire et débat sur le rapport
3- Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales – demande de subvention auprès du Conseil Départemental 31
4- Création d’un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet et suppression d’un poste d’agent social
de 1ère classe à temps complet
5- Désignation des entreprises pour le marché de travaux du lotissement le Clos du Moulin
6- Convention de prestation de service médecine professionnelle et préventive
7- Adhésion SOLEVAL : renouvellement de la convention
8- Désignation des représentants de la commune à l’Agence Locale de l’Energie en SICOVAL
9- Avis sur le projet Mobilités 2020-2025-2030 de TISSEO-SMTC
10- Délégation au Maire
11- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 6 février 2017
12- Questions et communications diverses
*Points connus lorsque nous imprimons et susceptibles d’être complétés, modifiés ou reportés. L’ordre du jour définitif peut être consulté sur
les panneaux d’affichage communaux dans les jours qui précédent la réunion.

Informations municipales
Carte Nationale d’Identité :
changement de procédure

Avis d’enquête publique - RAPPEL

L’enquête publique relative à la 5ème modification du
Dans le cadre de la modernisation des préfectures, le minis- Plan Local d’Urbanisme est en cours jusqu'au mardi 14
tère de l’Intérieur a confié l’instruction des demandes de mars inclus. Le commissaire-enquêteur recevra le public
Carte Nationale d’Identité aux seules communes équipées le mardi 14 mars de 14h30 à 17h30 à la mairie.
de terminaux ou dispositifs de recueil.
L’objet de cette enquête concerne l’ouverture à l’urbaA compter du 7 mars, la commune ne sera plus en nisation d’un secteur d’environ 2,4 ha issu du secteur
Argento de 12.5 ha environ.
mesure d’assurer cette démarche.
Le périmètre du secteur à ouvrir à l’urbanisation se siComme pour les demandes de passeport, pour les de- tue uniquement sur le triangle délimité par les chemins
mandes de Carte Nationale d’Identité, vous devrez prendre de la Barrière et de Négret.
un rendez-vous dans une des mairies compétentes.
Les observations sur le projet de modification arrêté
A proximité d’Auzeville, vous pourrez vous rendre à Casta- pourront être consignées sur le registre d’enquête dénet (05 62 71 70 40), Montgiscard (05 34 66 75 80) ou Tou- posé en mairie ou être adressées par écrit au :
louse (05 61 22 29 22).
Commissaire Enquêteur titulaire à la mairie d’AuzevilleTolosane
Prochaines Commissions
8, allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane
Jeudi 2 mars à 18h30 : « Urbanisme et Déplacements »
Mercredi 22 mars à 18h : « Animation et Culture »

Le dossier complet est accessible sur le site Internet communal www.auzeville-tolosane.fr

Informations municipales (suite)
Sports, Jeunesse

Tél : 05 61 73 76 82
ou 07 89 20 68 32

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Jeunessedauzevilletolosane

Culture, événements

La commune accueille

L’Orchestre de Chambre de Toulouse
Vendredi 31 mars - Salle de la Durante

Informations des associations

Spectacle présenté dans le cadre de la saison d’hiver du
Conseil départemental de la Haute-Garonne
en application de sa politique culturelle.
Entrée gratuite - pré-réservation possible en mairie

Informations diverses
Association de Défense et de Sauvegarde du Site
et de la Qualité de la Vie à Auzeville
L’association réunit son assemblée générale le jeudi 23 mars à partir de 20h30 à la Salle Orange.
A l'ordre du jour : L'état actuel et futur de l'urbanisation dans la commune.
Tous les habitants d'AUZEVILLE sont cordialement invités à participer à cette AG.
Le président : Jean Paul DENIER – jeanpaul.denier@gmail.com, 05 61 73 13 85, 06 86 30 62 42
Le Club Rotary Auzeville organise une action nationale
ESPOIR EN TETE au profit de la recherche sur le cerveau.
Une projection du film La Belle et la Bête en avant première sera programmée le Vendredi 17 mars à 20h
au cinéma de Castanet-Tolosan Ciné 113 et le Samedi 18 Mars à 18h au cinéma de Ramonville l'Autan.
Pensez à réserver auprès de Sylviane Daillet au 06 70 97 01 59. Venez nombreux soutenir cette cause.
Pour en savoir plus :
www.espoir-en-tete.org

Informations diverses (suite)
Votre assainissement autonome
est-il conforme ?
Votre logement est équipé d'un assainissement non collectif (ou autonome) ? Ceci peut vous concerner.
Dans le cadre de son programme de réhabilitation
des installations 2013/2018, l'Agence de l'Eau AdourGaronne attribue des aides financières aux travaux
de mise en conformité.
Si votre installation répond bien à certains critères, vous
pouvez bénéficier de cette aide (jusqu'à 4200 € par logement ou maximum 80 % du montant des travaux).
Contactez le service avant le 31 mars 2017
05 62 24 29 30
ou accueil.pgdp @ sicoval.fr

Soutenir l’autonomie des seniors
Le portage de repas à domicile est un des services à la
personne gérés par le Sicoval pour favoriser le maintien des seniors chez eux. Ce service est accessible aux
personnes résidant sur l’une des 36 communes de la
communauté d’agglomération et qui :
- bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie
- ou sont en situation de handicap
- ou sont âgées de 75 ans et plus, quel que soit leur état
de santé
- ou sont âgées de plus de 60 ans en sortie d’hospitalisation et dans l’impossibilité de préparer le repas pour
une durée maximale de 3 mois.
En 2015, 62 735 repas ont été livrés auprès de 400 bénéficiaires de ce service à la personne.
A Auzeville - contact :
Mme DUARTE au CCAS 05 61 73 53 10
ou ccas.mairie@auzeville31.fr

Quelle déduction fiscale
pour le portage des repas ?
Une nouvelle présentation de la facture des repas livrés
à domicile pour les publics fragilisés permettra aux usagers de bénéficier de réduction ou crédits d’impôts.
Jusqu’à présent, la facture du portage de repas à domicile ne dissociait pas le coût du repas de celui de sa livraison chez les bénéficiaires. En décidant de distinguer
ces deux tarifs à compter du 1er janvier 2017, les élus
du Sicoval permettent aux usagers de prétendre à des
avantages fiscaux : le tarif de la livraison est en effet déductible à hauteur de 50 %.
Le montant de la facture des usagers ne change donc
pas, mais les personnes bénéficiant de ce service d’aide
au maintien à domicile pourront ainsi déduire une partie des coûts de transports de leur déclaration des revenus 2017.

Les petites annonces
Femme de ménage, 55 ans, expériences importantes
chez le particulier propose 5 à 6 heures de ménage.
Prendrait votre maison en main (ménage, repassage,
courses, personnes âgées). Plus de 15 ans d’ancienneté.
Tél : 06 18 22 11 10

Des classeurs regroupant différentes offres
d’emplois sont consultables
à l’accueil de la Mairie
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