n° 403
25 mars 2017

www.auzeville-tolosane.fr

Conseil Municipal du jeudi 30 mars à 20h30
Ordre du jour*
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 février 2017
2. Point d’information sur la situation financière du SICOVAL
3. Vote du compte administratif 2016 de la Commune : affectation du résultat 2016
4. Vote du compte de gestion 2016 de la Commune, dressé par M. François Grange, Receveur Principal
5. Fixation des taux d’imposition 2017
6. Vote du budget primitif 2017 de la Commune
7. Budget annexe : vente de terrains
– Vote du compte administratif 2016 - budget annexe : vente de terrains – affectation du résultat 2016
– Approbation du compte de gestion du budget annexe : vente de terrains, dressé par M. François Grange, Receveur
Principal
– Budget annexe 2017 : vente de terrains
8. Budget annexe : lotissement Négret
– Vote du compte administratif 2016 - budget annexe : Lotissement Négret – affectation du résultat 2016
– Approbation du compte de gestion du budget annexe : Lotissement Négret, dressé par M. François Grange, Receveur
Principal
9. Budget annexe 2017 : Lotissement Chaudurié (Clos du Moulin)
– Vote du compte administratif 2016 - budget annexe : Lotissement Chaudurié (Clos du Moulin) – affectation
du résultat 2016
– Approbation du compte de gestion du budget annexe : Lotissement Chaudurié (Clos du Moulin), dressé
par M. François Grange, Receveur Principal
10. Convention d’attribution d’une subvention à l’association des œuvres sociales du personnel communal
11. Attribution des subventions aux coopératives scolaires
12. Ressources humaines : création d’un poste d’assistant socio-éducatif à 35h00 hebdomadaires et suppression d’un poste
d’assistant socio-éducatif à 28h00 hebdomadaires
13. Convention constitutive du groupement de commandes pour l’entretien des espaces verts le long des voies du TCSP –
Transport en Commune en Site Propre
14. Plan local d’urbanisme : 5ème modification
15. Délégation au Maire
16. Compte rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 27 mars 2017
17. 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.

Prochaines Commissions
Mardi 28 mars à 20h30 : Commission « Finances »

Défibrillateur
Accessible à tous en cas d’urgence, il est situé
sous le porche d’entrée de l’Espace René Lavergne,
devant le hall.

RAPPEL

CARNA
AL
Samedi 25 mars à partir de 17h
Village puis Espace René Lavergne

Informations municipales
IMPORTANT ELECTIONS !
Notre commune ayant plus de 3 500 habitants, une pièce d'identité vous est désormais demandée lorsque
vous vous présentez au bureau de vote.
Les pièces d'identité admises sont : la Carte Nationale d'Identité, le passeport, le permis de conduire....
N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité
pour venir voter aux élections présidentielles les 23 avril et 7 mai et aux élections législatives les 11 et 18 juin.

Exposition à la médiathèque
La Mutualité Française Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’association « Faire Face Ensemble », propose des ateliers
d’arts plastiques pour les personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie chronique. Du 29 mars au 11 avril,
la Médiathèque Municipale vous invite à découvrir les tableaux réalisés par les participantes.

Entretien des terrains
Il est obligatoire* d’entretenir son terrain (tonte et désherbage), et de tailler sa haie en séparation
avec ses voisins, mais aussi en limite séparative avec le domaine public.

Horaires de tonte
Par arrêté préfectoral, les tondeuses à gazon et autres matériels bruyants (tronçonneuses...) ne peuvent être utilisés
que :
- les samedis :
- les dimanches et jours fériés :
- les jours ouvrables :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
de 10h à 12h et de 16h à 18h
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Soyez attentifs à la tranquillité de votre voisinage en respectant ces horaires.
*Articles L17 du Code de la Santé Publique, 131-2 du Code des Communes, 32 du Règlement Sanitaire Départemental, 322-1 du Code Forestier.

Sports, Jeunesse

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

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Jeunessedauzevilletolosane

Informations des associations

L’APAC organise
la 6
bourse aux vêtements enfants,
jouets et matériel de puériculture
ème

Dimanche 23 Avril de 9h à 13h
au Gymnase René Lavergne
Réservez vite votre stand et venez nombreux !
Informations et réservations : http://apac.postach.io
Renseignements : apac.auzeville@gmail.com

"Place AuZ'Artistes" du foyer rural
Expose ses peintures, sculptures , photos ...
Le week-end du 25 et 26 mars
et le lundi 27 Mars 2017
de 10h à 19h.
Salle de la Durante à Auzeville-Tolosane
Remise du "Prix du Public" Dimanche 26 mars à 18h

Informations diverses
Vos démarches en ligne améliorées
Pour vous accompagner au mieux dans la réalisation
de certaines démarches au quotidien sans avoir à
vous déplacer, le Sicoval étoffe ses services en ligne
sur son site Internet :
- Déclaration de changement d’adresse
- Demande de duplicata de factures
- Relevé d’eau en ligne
- Modification de coordonnées bancaires
Retrouvez en quelques clics, des formulaires simples à
remplir, à votre disposition 7j/7 et 24h/24.
Pour vous faciliter la vie, ces démarches sont accessibles
depuis n’importe quelle page du site depuis la rubrique «
En un clic ».
L’éventail des services en ligne
sera élargi dans les mois à venir

La commune accueille
L’Orchestre de Chambre de Toulouse
Vendredi 31 mars à 21h - Salle de la Durante
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
Secteur Evénements, Culture et Communication
Tél : 05 61 73 76 83
Mail : evenementiel.animation@auzeville31.fr
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