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Conseil Municipal du jeudi 9 novembre à 20h30
Ordre du jour*

1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 10 octobre 2017
2- Fixation du taux de la taxe d’aménagement sur les secteurs d’urbanisation future de la commune
3- Désignation des entreprises pour le marché de travaux de la 1ère tranche ARGENTO
4- Création d’un itinéraire cyclable alternatif à la RD 813 entre Castanet, Auzeville-Tolosane et Ramonville
5- Convention de servitudes électriques dans le cadre du raccordement du lotissement communal « le clos du
moulin »
6- Création d’un nouveau site internet pour la commune
7- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 31 et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) pour l’acquisition de matériel informatique pour la médiathèque
8- Ressources humaines : taux promus – promouvables pour les avancements de grade - année 2018
9- Demande de moyens et convention de moyens entre la Commune et l’association « L’outil en main »
10- Demande de moyens et convention de moyens entre la Commune et l’association « Free Game »
11- Carte Achat Public
12- Admission en non-valeur
13- Dispositions prises pour la continuité du Service Public minimum pour les démarches administratives
14- Délégation au Maire
15- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 6 novembre 2017
16- 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.

Au mois de novembre, l’essai mensuel de sirène d’alerte
aura lieu exceptionnellement le mercredi 8 novembre à 12h.
Plus d’informations sur le Système d’Alerte de d’Information des Populations
(caractéristiques, conduite à adopter…) : www.haute-garonne.gouv.fr/saip

Informations sur 2 nouvelles réunions publiques au dos

Informations municipales (suite)
Réunions publiques
Il s’agit de 2 réunions ayant pour objet de traiter de questions qui intéressent plus particulièrement certains quartiers
de la commune. Mais elles sont ouvertes à tous et sont donc des réunions publiques.
Lors de ces réunions d’autres sujets que ceux indiqués ci-après pourront être abordés à la demande des participants.
Ces 2 réunions auront lieu à la mairie, salle du Conseil.
Mardi 14 novembre 2017, à 20h30
- Présentation de l’avant-projet d’urbanisation du terrain « Issandou ».
situé entre la maison de retraite du Val d’Oly et le lotissement de la Mayrine.
- Les haies du lotissement de la Mayrine.
- Questions diverses
Mardi 21 novembre 2017, à 20h30
- Présentation du projet d’aménagement du Chemin des Ecoles.
Ce projet a pour objet d’améliorer les conditions de sécurité de l’accès au groupe scolaire René Goscinny.
Il consiste en la mise en sens unique descendant du Chemin des Ecoles entre l’Allée du Pré Tolosan et l’allée Séverine.
Ce projet serait mis en œuvre de manière expérimentale pendant une durée à déterminer qui pourrait être de
quelques semaines à quelques mois.

Les travaux et les constructions sur la Commune
Création d’un cheminement piétonnier sécurisé (financement Commune et Département)
Ainsi que cela avait été prévu les travaux de construction d’un cheminement piétonnier sécurisé longeant le Chemin St
Jean sont en cours. Ce cheminement piétonnier sécurisé part du Clos Baptiste, passe par le boulodrome, le Clos St
Jean et va jusqu’au Chemin del Prat, à hauteur de l’arrêt du bus 56.
Réalisation du lotissement Négret (maîtrise d’ouvrage communale)
Les travaux de construction des voiries et réseaux divers (VRD) du lotissement Négret commenceront au mois de
décembre prochain. Ces travaux sont prévus pour durer jusqu’à l’été prochain.
Ils incluent des accès à réaliser :
Un giratoire à 5 branches sur le Chemin de la Barrière. Ce giratoire desservira également le futur lotissement qui
constituera la phase 2 du projet d’urbanisation de tout le secteur Argento.
Un tourne à gauche sur le Chemin de Négret.
Les portes d’Asgard (Promoteur : Acantys) Lieu dit La Font Ste Marie. Accès à partir de la RD 813.
Les travaux de construction de 2 petites résidences de 27 appartements au total viennent de commencer.
La livraison est prévue en décembre 2018.
Micro crèche (financement privé)
Une micro-crèche privée de 10 places est en construction allée Brisebois, à proximité de Bois Joli.
Elle ouvrira le 4 décembre prochain.
ENSAT : résidence étudiante (financement Région, Etat et Sicoval)
Construction d’une résidence étudiante de 124 logements sur le terrain de l’ENSAT.
Cette résidence construite par le Nouveau Logis Méridional sera gérée par le CROUS. Elle est construite dans le
cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER).
Quartier du Pont de Bois : rénovation et aménagement de la Maison Paoli au Bois Joli
(financement Sicoval)
Ces travaux ont commencé. Ils sont financés par le Sicoval. Ils doivent se poursuivre jusqu’au mois de mai prochain.
La maison Paoli deviendra le siège du pôle de compétitivité Agri Sud Ouest Innovation (ASOI)

Prochaines Commissions
Mardi 7 novembre à 18h30 :
Lundi 13 novembre à 20h :
Mardi 21 novembre à 18h30 :
Jeudi 30 novembre à 20h30 :

Commission « Communication »
Commission « Commission Sports, Loisirs, Jeunesse et Vie Etudiante »
Commission « Aménagement et Urbanisme »
Commission « Écoles, services périscolaires et extrascolaires »

Informations municipales (suite)
Armistice du 11 novembre 1918
99ème anniversaire
La cérémonie de commémoration aura lieu samedi 11 novembre à 11h
devant le monument aux Morts (Vieux cimetière à côté de l’église)
Dans le cadre du centenaire de la guerre, un détachement
de la préparation Militaire Marine de Toulouse effectuera une prise d’armes.
Nous vous invitons à assister en famille à cette commémoration,
qui sera suivie aux environs de 11h30 d’un vin d’honneur à la Mairie offert par la municipalité.

Sécheresse
Des désordres vraisemblablement dus à la sécheresse ont été constatés dans plusieurs habitations auzevilloises.
Si vous avez les mêmes désordres chez vous, merci d’informer la Mairie avant le 20 novembre 2017
afin d’effectuer un dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès du ministère.

Plan Préfecture Nouvelle Génération
Dématérialisation des démarches concernant les cartes grises
et les permis de conduire
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération,
à compter du 6 novembre 2017, les demandes de carte grises et permis de conduire seront dématérialisées
En conséquence, à partir de cette date,
la commune ne pourra plus acheminer les dossiers en Préfecture.
Les administrés sont invités à consulter le site : www.immatriculation.ants.gouv.fr
Pour les auzevillois qui n’ont pas d’accès internet,
nous mettons en place à l’accueil de la Mairie un ordinateur à disposition et une aide
par un agent communal si nécessaire afin de pouvoir effectuer ces démarches.
Des professionnels habilités peuvent également effectuer ces opérations pour votre compte.

Centre Communal d’Action Sociale
Solidarité : Appel aux dons
Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide à la population ponctuellement ou plus largement afin de l’accompagner dans sa vie quotidienne.
Tout au long de l’année le CCAS reçoit des propositions de dons qu’il redistribue en fonction des situations et besoins, ou oriente vers les associations du secteur qui œuvrent dans ce domaine.
Nos besoins actuels sont :
- 1 lit, sommier, matelas 1 personne
- Matelas 2 personnes
- Couvertures - duvets
Par le passé nous vous avons déjà sollicité , vous avez toujours fait preuve d’une grande solidarité.
Si vous souhaitez faire un don, merci de contacter le CCAS au 05.61.73.53.10 ou par mail : ccas.mairie@auzeville31.fr

Le repas des Aînés
La commune organise son traditionnel repas des aînés
samedi 25 novembre à partir de 12h
au restaurant scolaire « Aimé Césaire » (quartier du Pont de Bois).
Si vous avez plus de 67 ans, n’hésitez pas à vous inscrire
afin de partager ce moment convivial et animé offert par la Mairie.
Inscriptions : 05 61 73 56 02 avant le 15 novembre

Informations municipales (suite)
Culture, événements

Association des Parents d’Aimé Césaire :
Association France Népal :
Association Le Coup de l’Etrier :
Association le Petit Nicolas :
Biograneta :
Chocaolat :
Constant-Escourrou Renée :
Créations colorées & Co :
Cœurs de Marie :
Déco Véro :
Duhamel Mireille :
Foyer Rural René Lavergne :
La Crépitante :
Le Petit Atelier Créatif :
Magasin d’exploitation du Lycée Agricole :
Peyre Françoise :
Rotary Club Auzeville :
Victoria :

popcorn, gâteaux et chocolats chauds au profit de la
coopérative scolaire du groupe scolaire Aimé Césaire
artisanat népalais
vin apéritif
chocolats et gourmandises « maison » au profit des
coopératives scolaires des écoles René Goscinny
farines, huiles, céréales bio
spécialités de chocolats, marrons glacés, chocolats chauds…
lampes en mosaïque de verre, miroirs, cadres, bijoux…
bijoux, accessoires uniques, originaux et colorés
bijoux en cuir et métal argenté
accessoires en tissus d’ameublement : sac à main, pochette,
porte monnaie…
calendriers de l’Avent, crèches, décos de Noël…
section Loisirs Créatifs : objets en cartonnage et carterie,
ouvrages en broderie
crêpes sucrées, churros
bijoux, déco couture adultes, ados, enfants
miel, hydromel, pain d’épice, propolis, farines, pates, paniers
cadeaux…
articles brodés main : tableaux, messages de portes...
barbe à papa, pâtés régionaux, produits esthétique, bijoux,
artisanat…
bijoux

Informations municipales (suite)
Culture, événements (suite)
Après 600 dates en France et en Belgique,
les Glandeurs Nature débarquent
à Auzeville avec leur comédie
réjouissante et bourrée de trouvailles !
L’HISTOIRE
Grâce à un C.V vidéo explosif au Pôle Emploi, Néné et Bichoko
sont embauchés dans un théâtre pour faire le ménage alors
qu’ils se voyaient déjà en haut de l’affiche !
Ce malentendu entraîne de joyeux débordements comme leur
interprétation très personnelle, mais hilarante de la scène du
balcon de Cyrano de Bergerac ou cette tentative de braquage
qui les renvoie direct au chômage !
Les Glandeurs Nature, c’est l’histoire d’une amitié sincère entre
un vrai débile et un gros abruti qui déploient des trésors
d’énergie pour parvenir… à rien !

Vendredi 1er décembre à 21h,
salle de la Durante
Réservation en Mairie ou 05 61 73 76 83
Tarifs : 12€/8€

EXTRAITS DE PRESSE
« Les personnages déclenchent d’incoercibles fous rires… On peut apprécier la drôlerie des mimiques, l’absurdité des propos et
surtout l’efficacité ravageuse d’un comique de répétition habilement maîtrisé. »
TELERAMA
« Il s’agit de deux gugusses échappés d’une bande dessinée, voire d’une histoire drôle. Les comédiens sont d’une grande justesse
dans leurs personnages. Leur spectacle ne se manque pas ! »
PARISCOPE
« Ces doux dingues distillent un humour sans faille. Improvisation, comique de répétition et jeu de scène habilement maîtrisé
donnent à ces tranches de vie un ton original et décalé. »
LE FIGARO MAGAZINE
« Des comédiens aussi sympathiques que leurs personnages dans un spectacle hyper vitaminé. »
« Inclassable et inratable. Un pur moment de comédie !

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
LA PROVENCE

« Deux spécimens approximatifs et pourtant universels dans un nouveau spectacle indescriptible, donc indispensable ! »
LA CHARENTE LIBRE

Fête de Noël pour tous !
Mercredi 20 décembre après-midi
Sur la Place Tolosane
Retenez votre après-midi !
Plus d’informations dans le prochain Télex

Informations municipales (suite)
Culture, événements (suite)
Informations de la Médiathèque
Un club de lecture
pour les ados
Tu aimes lire des romans, des BD ou des mangas ?
Tu as envie d’en parler
et de partager tes coups de cœur ?
Alors viens nous rejoindre au club de lecture pour les
ados (de 10 à 15 ans) animé par Liliane et Maïtena.
Le club de lecture des ados a lieu
tous les premiers samedis de chaque mois, à 11h.

Exposition
Du 9 novembre au 6 janvier, la Médiathèque Municipale
vous propose de venir découvrir les peintures à l’huile
de Monique Palazuelos.

Contact médiathèque : 05.61.32.94.68

Sports, Jeunesse

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html

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

Informations des associations

L’Outil en main de Toulouse ouvrira son sixième site sur notre commune dans la salle ADAS INRA.
Notre association anime les mercredis après-midi (de 14h à 16h)
des ateliers d’initiation aux travaux manuels pour les enfants de 9 à 14 ans.
Nous recherchons des bénévoles (de préférence auzevillois) pour renforcer notre équipe : retraités (ou non)
disponibles le mercredi et motivés pour transmettre un savoir faire (tous les métiers sont recherchés aujourd’hui sur
Toulouse nous avons des ateliers : bois, électricité, ferronnerie, mécanique, ajustage, vitrail, bijouterie, cuir, dessin
indus, art du fil, pâtisserie/cuisine...)
Bienvenue aux enfants et aux bénévoles auzevillois et auzevilloises
Contacts : Paul Ferrari 06 64 48 96 96 ou Alain Bessiere 06 18 27 31 01
Site internet : www.loutilenmaintoulouse.fr

Informations des associations (suite)
Cours d’Italien au Foyer Rural
Vous souhaitez apprendre l’italien
et sa culture ou l’approfondir ?
le Foyer Rural René Lavergne ouvre le vendredi soir
2 cours de langue et civilisation italienne
dans la salle Multimédias.
- de 17h à 18h pour les enfants et ados
- de18h à 19h30 pour les adultes.
Ces cours seront assurés par Guglielmo.
Pour tout renseignement : 05 61 75 69 41.
A presto !

Une jeune fille modeste et timide a épousé le richissime
Maxime de Winter. Dans son domaine de Manderley, elle
se heurte chaque jour au souvenir de la belle Rébecca,
première épouse de Maxime, morte mystérieusement,et
dont le culte est entretenu avec passion par Madame
Denver, la gouvernante du château.
Une enquête révèlera-t-elle les circonstances de cette
mort, accident, suicide ou assassinat?"

Informations diverses
Atelier du développement durable
La responsabilité sociétale des entreprises
Est-ce-que les entreprises sont toujours suspectes quand elles parlent développement durable ?
Selon la commission européenne, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie comme « étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». L'objet de cet atelier est de s’interroger sur la manière avec laquelle la RSE peut changer effectivement le comportement des entreprises ou du moins leur
rapport au développement durable.
L'atelier se tiendra le mercredi 8 novembre de 14h à 17h dans l’amphithéâtre de l’ENSAT

Entrée gratuite et ouverte à tous,

Inscription obligatoire pour tous les extérieurs : christiane.saint-luc@ensat.fr ou 05.34.32.39.54
Les "Ateliers du développement durable", s’inscrivent dans le cadre de l’Unité d’Enseignement « Introduction au dé-

veloppement durable » de l’ENSAT. Destinés aux élèves ingénieurs de 2ème année mais aussi ouverts à tous publics, ces
éclairages et ces échanges, pensés comme des moments de culture, réinterrogent les savoirs, appréhendent différentes approches
et visent à placer les futurs agronomes en état de questionnement et de réflexion.

Informations diverses (suite)
Informations du Sicoval
Déchets d’œuvre : à vous de jouer !
Artiste ou amateur, vous excellez dans l'art de la récup et de la transformation des
déchets ?
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2017, le Sicoval
souhaite mettre en valeur vos créations originales : métaux, plastiques, cartons... quel que
soit le matériau utilisé, venez présenter "Déchets d’œuvre".
Une journée d'exposition des œuvres sera organisée dans la galerie marchande de
Carrefour Labège, entre le 18 et le 25 novembre 2017.
Plus d’informations :
www.sicoval.fr/fr/actualites/dechets-d-uvre-a-vous-de-jouer.html
3e édition du concours Prev'route
Du 18 octobre au 31 janvier 2018, devenez acteur de la prévention routière en participant
au concours de création artistique autour du thème "Sur le trottoir, évite les pièges !"
Ce concours ouvert à tous a pour objectif de réaliser une création artistique en lien avec la
prévention routière. Il est ouvert à tous individuellement ou en groupe.
Plus d’informations :
www.sicoval.fr/fr/actualites/prevention-routiere-concours-de-creation-artistique.html

Les 4 éléments : concours photo du Sicoval
Jusqu’au 30 novembre 2017, postez sur Instagram vos photos sur le thème « Air, terre, eau,
feu : les 4 éléments du Sicoval ».
Les 5 meilleures photos seront récompensées.
Plus d’informations :
www.sicoval.fr/fr/actualites/les-4-elements-concours-photo-du-sicoval.html

Lire et Délires
Bouquiniste au 46 route de Narbonne
à Auzeville Tolosane
Vous accueille du lundi au samedi
Vente de livres d’occasion, livres neufs sur commande,
Photo d’identité (homologuées ANTS),
Développement photo numérique, Photocopie noir et
couleur
Plastification, reliure de documents, Piles…
Point relais « MONDIAL RELAY »

ARAPAIMA TATTOO, Salon de tatouage
ouvert à Auzeville Tolosane,
spécialiste dans les créations personnelles sur demande
également un catalogue Tattoo flash est à votre
disposition, nous sommes spécialisés
dans l'art graphique et réaliste.
Ouvert du Mardi au Samedi
de 9H30 à 12h et de14h à 18h30.
Contact : 05 61 55 11 95
Facebook : Arapaima Tattoo
Brèves
&
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