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Budget et impôts locaux communaux 2018
La commission Finances qui s’est réunie le mardi 20 mars à 18h30 a constaté que nous ne
disposions pas des données, pour l’année 2018, relatives à 2 millions d’euros de recettes soit
la moitié du total des recettes de la section fonctionnement du budget principal.
Ces données qui nous manquent sont fournies par l’Etat.
Il s’agit :
- Des bases locatives des 3 taxes : Taxe d’Habitation (TH), Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et
Taxe sur le Foncier Non Bâti ;
- Des dotations notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement
L’impact sur les recettes peut être de plusieurs dizaine de milliers d’euros.
Elles sont également fournies par le Sicoval.
Il s’agit :
- De l’AC (Attribution de Compensation )
- De la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire )
Pour l’AC et la DSC le montant peut varier de 100 000 à 150 000 € en plus ou en moins.
Dans ces conditions la Commission a proposé de reporter le vote du budget de la commune
à une date postérieure à la date de la réunion du Conseil de Communauté du Sicoval qui est
fixée au lundi 9 avril. C’est lors de ce CC du Sicoval que seront votés l’AC et la DSC.
Quant aux données fournies par l’Etat les services fiscaux nous ont indiqué qu’ils ne seront
pas en mesure de nous les communiquer avant le 31 mars.
Dans ces conditions et suivant les propositions de la Commission Finances :
- Le Conseil Municipal du jeudi 29 mars est maintenu mais avec un ordre du jour réduit ;
- Un Conseil Municipal supplémentaire est programmé pour le jeudi 12 avril à 20h30 avec
le vote du budget et des taux des impôts communaux 2018 de la commune.
Par ailleurs une réunion de la commission Finances
aura lieu le mercredi 4 avril 2018 à 18h30, à la mairie,
Nous rappelons que la commission Finances comme toutes les autres commissions communales est ouverte à tous les habitants de la commune

Informations municipales

Conseil Municipal du jeudi 29 mars à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des jeudi 18 janvier 2018 et jeudi 15 février 2018
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2- Approbation du compte de gestion de la Commune dressé par M. François GRANGE, Receveur Principal

3- Vote du compte administratif 2017 de la Commune : Affectation du résultat 2017
4- Approbation du compte de gestion du budget annexe : « Lotissement Chaudurié » (Clos du Moulin) dressé par M.
François GRANGE, Receveur Principal
5- Vote du compte administratif 2017 – Budget annexe : « Lotissement Chaudurié » (Clos du Moulin)
6- Approbation du compte de gestion du budget annexe : « Lotissement Negret » dressé par M. François GRANGE,
Receveur Principal
7- Vote du compte administratif 2017 – Budget annexe : « Lotissement Negret »
8- Approbation du compte de gestion du budget annexe : Vente de terrains, dressé par M. François GRANGE, Receveur Principal
9- Vote du compte administratif 2017 – Budget annexe : Vente de terrains
10- Traitement de petits travaux urgents d’éclairage public – SDEHG
11- Taxe d’aménagement 2018
12- Renouvellement de la convention de mise à disposition de service d’entretien et réparation de véhicules légers
13- Délégation au Maire
14- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 5 Mars 2018
15- 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 4 avril à 18h30 :
Commission « Finances »
Mercredi 11 avril à 18h : Commission « Animation et Culture »

Travaux d’élagage
Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien seront entrepris sur la commune à partir du 26
mars sous la ligne électrique 225 kV Portet-Verfeil.23
L’exécution des travaux a été confiée à l’entreprise
Actiforest. Pour toute réclamation, contacter le réseau de Transport d’Electricité : 05 61 61 90 74

Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont invités à respecter
les règles d'hygiène et de propreté collectives en ne laissant
pas leurs animaux faire leurs besoins dans les espaces publics
(en particulier sur les aires de jeux
et devant les établissements scolaires et les crèches ).

Autorisation de sortie du territoire pour les enfants mineurs
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné par l'un de ses parents doit
être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou
responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n'a donc pas besoin d'une AST. Le formulaire doit
être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.
Plus d’informations : www.service-public.fr
Accueil particuliers >Papiers - Citoyenneté >Certificat, copie, légalisation et conservation de documents >Autorisation
de sortie du territoire (AST)

Informations municipales (suite)
Rentrée 2018-2019
Inscription en maternelle
Si votre enfant est né en 2015, vous êtes concernés.
L’inscription de l’enfant pour l’école maternelle se fait tout d’abord à la Mairie
et ensuite auprès de la Directrice de l’école.
Vous devez vous présenter à la Mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile
avant le 30 avril 2018.

La commune et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne
s’engagent pour la participation citoyenne à la continuité de l’éclairage public.
Comment signaler une panne d’éclairage public avec votre smartphone ?
Pierre Izard, Président du SDEHG et François-Régis Valette, Maire d’Auzeville-Tolosane, ont décidé de mener une
expérimentation pour permettre aux habitants d’Auzeville de signaler des pannes d’éclairage public avec une application sur smartphone.
Le principe est simple. Vous constatez une panne d’éclairage public. Au pied du lampadaire en panne, déclarez la panne
avec votre smartphone grâce à l’application «SDEHG Éclairage public». En moins de 2 minutes, le signalement de la
panne est envoyé directement par SMS à l’entreprise de dépannage.
Comment installer l’application « SDEHG Éclairage public » sur votre smartphone ?
L’application « SDEHG Éclairage public » est téléchargeable sur les stores de Google Play et Apple.
Pour consulter le guide de l’utilisateur : rendez-vous sur le site internet www.sdehg.fr, rubrique « Téléchargements ».

Culture, événements
Exposition à la médiathèque
Jusqu’au 25 avril, la médiathèque vous propose
de venir découvrir les peintures de Jean Lauzeral.
Contact : 05 61 32 94 68

Opération de nettoyage
des berges du canal
A l'instigation de l’Association des Communes du Canal
des Deux Mers, la commune organise une grande
opération de nettoyage des berges et abords du canal
le samedi 7 avril 2018 de 9h00 à 12h00.
L'accueil aura lieu sous la halle, place Tolosane,
où les équipes seront constituées et les secteurs définis.
Des sacs poubelle seront fournis, mais si vous souhaitez
vous équiper de gants, pensez à les amener.
Après l'effort, le réconfort : au retour des équipes, vers
midi, un pot sera offert sous la halle.
Venez nombreux nous aider à rendre
au Canal le cadre qu'il mérite !
Plus d’informations : 05 61 73 56 02

Informations du Sicoval

Informations du Sicoval

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

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

Informations des associations
Ouverture d’une section AIKIDO
au Foyer Rural René Lavergne à partir du 30 mars 2018
Cours enfant à partir de 7/8 ans :
Vendredi de 18h à 19h
Cours Ado - adultes :
Mercredi et Vendredi de 19h à 21h
Possibilité d’assister à trois cours gratuits
Renseignements : 07 68 09 95 95
Inscriptions : 05 61 75 69 41ou contact@foyerruralauzeville.org

Bourse aux vêtements
organisée par l’APAC au profit de l’école,
le dimanche 8 Avril de 9h à 13h
au gymnase René Lavergne.
Vous pouvez réserver votre stand sur le site
http://apac.postach.io

Les petites annonces
Professeure d’anglais certifiée (CAPES) propose des
formules de cours et de stages haut de gamme du
Primaire au Post Bac ainsi que des formules de remise à
niveau pour adultes.
Stages intensifs pendant les vacances scolaires.
Qualifications et témoignages consultables sur mon site.

Informations diverses
CMS 3000
Artisan ferait des travaux de rénovation de bâtiments :
menuiseries - charpentes - maçonnerie
plateries - peintures - conseils.
Tel : 06 48 41 36 59

Contact : 06 88 72 46 24 www.reussir-en-anglais31.fr
Des classeurs regroupant différentes offres
d’emplois sont consultables
à l’accueil de la Mairie
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