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Conseil Municipal du mardi 27 juin à 20h30 

Ordre du jour* 

1- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du mercredi 31 mai 2017 

2- Modification des statuts du Sicoval 

3- Règlement des services CLAE et restauration scolaire pour l’année 2017/2018 

4- Décision modificative n°1 – virement de crédit 

5- Ligne de trésorerie 

6- Marché de travaux pour la démolition de la maison Gauch 

7- Marché espaces verts RD813 

8- Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Canal du Midi 

9- Délégation au Maire 

10- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du mardi 6 juin 2017 

11- 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 

 

Mercredi 28 juin à 18h :  Commission « Animation Culture »  

Jeudi 29 juin à 18h30 : Commission « Urbanisme  

 Sur la RD813  

Les travaux de mise en conformité des arrêts de bus sur la RD813 débutent à compter du 

lundi 29 mai et s'achèveront le mardi 11 juillet 2017. 

La circulation sera réglementée entre 9h et 16h au niveau du chantier mobile.  

Chemin Del Prat 
Création de deux plateaux piétonniers traversants 

Ils seront implantés sur le chemin Del Prat au niveau des n°54-56 et n°62-64.  

La circulation et le stationnement seront interdits à compter du lundi 7 juillet 2017  

pour une durée d’un mois. Un itinéraire de déviation sera mis en place sur ce secteur. 

Le CCAS met le Plan Canicule en ordre de marche 
 

Ce plan concerne les personnes fragilisées, âgées, malades qui pourraient avoir besoin d'aide, de 

soutien, en cas de canicule.  

Le CCAS recense donc les personnes susceptibles d'être secourues en cas de grosse chaleur.  

Un courrier est envoyé aux Ainés de la commune pour recenser les besoins... Mais toutes les personnes qui, pour des 

raisons de santé, se sentiraient concernées peuvent, sur leur initiative, se faire connaître auprès du CCAS.  

Il faut rappeler que le Plan Canicule comporte plusieurs niveaux ; il est activé par la Préfecture dans des conditions 

climatiques particulières entre le 1er juin et le 31 août de chaque année… 

 

Contact : Mme DUARTE Katia ou Mme SOULLARD Eléa 05.61.73.53.10   

Attention  

travaux ! 



 

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

Sports, Jeunesse 

Informations des associations 

 
 

Des classeurs regroupant différentes offres 

d’emplois sont consultables 

à l’accueil de la Mairie 
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Les petites annonces 

Informations municipales  

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html 

Recherche auxiliaire de vie pour personne âgée  

handicapée environ 15 à 25 heures par mois  

rémunérée en chèque CESU.  

Tel : 06 22 81 41 82 

 

PORTES OUVERTES 

 
Venez découvrir le plaisir du Roller 

Samedi 1er Juillet de 9h à 12h 

 

Espace René Lavergne 

Préinscriptions saison 2017-2018 

RollerClubToulousain@orange.fr 


