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Informations municipales (suite)

Conseil Municipal du mercredi 20 décembre à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des jeudi 9 et mardi 28 novembre 2017
2- Charte EcoQuartier
3- Convention avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne concernant le chemin de la Barrière
4- Ouverture de crédit – Lotissement Negret
5- Reversement partiel de l’excédent du budget annexe « Lotissement Negret » au budget communal
6- Décision budgétaire modificative n°1 – révision de crédit budget « Chaudurié »
7- Reversement partiel de l’excédent du budget annexe « Clos du Moulin » au budget communal
8- Subvention d’équilibre Commune – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
9- Décision budgétaire modificative n°6 – Virement de crédit
10- Garantie d’emprunt auprès du Nouveau Logis Méridional pour la construction d’une résidence étudiant CROUS à
Auzeville (ENSAT)
11- Recensement général de la population 2018 : recrutement des agents recenseurs
12- Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet et suppression d’un poste de
technicien à temps complet
13- Indemnité de budget et de conseil allouées au percepteur
14- Convention de moyens entre la Commune et l’association « Cosmophonie »
15- Délégation au Maire
16- Nouvelle Gouvernance du Sicoval
17- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 11 décembre 2017
18- 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 19 décembre à 18h30 : Commission « Urbanisme et Cadre de Vie »
Lundi 15 janvier à 20h :
Commission « Sports, Loisirs et vie étudiante »
Mercredi 17 janvier à 18h :
Commission « Animation Culture »

Vacances de Noël : les horaires d’ouverture de la Mairie
Le lundi de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

les horaires d’ouverture de la Médiathèque
Maintien des horaires d’ouverture habituels.

Vous souhaitez proposer un article pour la prochaine lettre d’auzeville ?
La prochaine Lettre d’Auzeville est prévue pour mi-mars 2018.
Si vous souhaitez proposer un article, contactez-nous d’ici le 15 janvier pour qu’on puisse établir le sommaire puis
vous aurez jusqu'au 15 février 2018 pour nous envoyer votre texte et photo.
Les textes doivent avoir environ 1200 signes.
Contact : evenementiel.animation@auzeville31.fr

Informations municipales (suite)
Circuler à Toulouse lors des pics de pollution
Qu’est-ce qu’un pic de pollution ?
Ces épisodes correspondent à une augmentation temporaire et conséquente de la concentration de polluants dans
l'air, dépassant les seuils reconnus et préjudiciables pour la santé humaine.
En Haute-Garonne, les pics les plus fréquents sont hivernaux
En cas d'épisode de pollution très sévère, le préfet peut mettre en œuvre la circulation différenciée : seuls les véhicules dotés de vignettes Crit’Air 0, 1, 2 ou 3 sont autorisés à circuler dans le périmètre délimité par le périphérique
toulousain.
Crit’Air
Le certificat qualité de l’air est un autocollant sécurisé, à coller sur le véhicule, qui indique sa classe environnementale
en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques.
Le certificat qualité de l’air est à commander sur www.certificat-air.gouv.fr
Si vous n’avez pas accès à Internet, des formulaires papiers sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie.

Culture, événements

Le gel, ennemi des compteurs d'eau
Selon la rigueur de l’hiver, votre réseau de distribution
de l’eau et plus particulièrement votre compteur sont
vulnérables..
Outre le désagrément de ne plus avoir d’eau au robinet
ou les fuites au moment du dégel qui alourdissent la facture, les habitants doivent assumer les frais de réparation
ou de changement du compteur endommagé.
De simples mesures préventives
permettent de limiter les dégâts :
Isoler : pas de matériaux qui absorbent l’humidité (laine
de verre ou de roche, papier, textile, paille…), ils pourrissent et attirent serpents, guêpes et autres hôtes indésirables. Préférez les plaques de polystyrène pour calfeutrer les niches.
Contrôler : malgré ces précautions, après un hiver rigoureux ou une période de froid intense, il est conseillé
de contrôler plus fréquemment son compteur pour détecter plus rapidement fuites et dysfonctionnements.

Informations des associations
FREE GAME
Free Game est une association sur Auzeville-Tolosane proposant des séances autour du jeux vidéo
et des jeux de société.
Elles se déroulent tous les vendredi soir de 20h30 à 02h00 du matin, à l’espace René Lavergne.
Nous demandons une adhésion de 5€ à l’année pour venir participer.
Venez jouer nombreux et nombreuses
à Tekken, Mario kart, fifa, Call of duty … dans un esprit de partage."
M. BOURASSEAU Romain Président : 06.50.49.71.32. M ROSIER Axel Trésorier : 06.11.66.69.24.

Informations diverses
Déchets :
À volume exceptionnel,
sacs complémentaires
Un anniversaire, un mariage, un événement particulier…Certaines circonstances occasionnent
plus de déchets que d’habitude.
Pour ne pas les stocker ou faire déborder votre bac, demandez des sacs de collecte complémentaire. Vous pouvez les
présenter le jour du ramassage habituel des déchets ménagers, avec ou sans votre bac gris. De couleur orange et dotés
du logo de l’Agglo, ce sont les seuls sacs hors containers que
les agents de collecte sont habilités à collecter.

Ces sacs, d’une capacité de 50 litres, sont vendus par

rouleau de 10 sacs, au prix de 16,19 € (tarif 2017), dans la
limite de 30 sacs/an/foyer. Cet achat sera directement intégré
à votre redevance suivante.

Comment obtenir des sacs complémentaires ?

Pour en commander, utilisez le formulaire en ligne
prévu à cet effet.
www.sicoval.fr/fr/mon-logement/dechets/la-collecte/
les-bacs-et-caissettes/commander-soncomposteur.html
Dès la confirmation de votre commande, vous pourrez
venir récupérer vos sacs au centre de l’Astel à Belberaud.

Les petites annonces
Nous sommes un jeune couple auzevillois à la recherche d’un jardin de 50m² environ (avec eau)
pour faire un potager en permaculture, en échange de légumes et du paiement de notre consommation d’eau.
Nous voudrions rencontrer les personnes intéressées, dans un 1er temps, sans engagement.
N’hésitez pas à nous appeler !
Contact : 06 89 76 66 88
Des classeurs regroupant différentes offres
d’emplois sont consultables
à l’accueil de la Mairie
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