
Conseil Municipal du jeudi 24 mai à 20h30 

Ordre du jour* 
 

1-Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux du jeudi 18 janvier 2018 du jeudi 29 mars 2018 et du jeudi 

12 avril 2018 

2-Organisation des CLAEs et ALSH et du service administratif de la Commune 

3-Renégociation Garantie d’emprunt Nouveau Logis Méridional 250 logements étudiants Grande Borde 

4- Garantie d’emprunt – 5 logements locatifs sociaux 17 Route de Narbonne « Les Portes d’Asgard » 

5- Avenants aux marchés – Lot 1 et 2 – Lotissement Chaudurié – Clos du Moulin 

6- Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et instituant le paritarisme 

7- Tarifs vente de terrains 

8- Attribution de compensation 2018 

9- Tarifs pour le tournoi Multisport organise par le secteur sports et jeunesse 

10-  Conventions et subventions 2018 – activités sportives 

11- Conventions et subventions 2018 – activités culturelles 

12- Délégation au Maire 

13- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du mercredi 2 mai 2018 

14- 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 23 mai à 18h :  Commission « Animation et Culture » 

Lundi 11 juin à 20 h :   Commission « Sports, Loisirs et Vie Etudiante »  

n° 416 

19 mai 2018 
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Cérémonie en hommage à Jacques-Hervé Rigault  

le mardi 29 mai à 19h00 à la salle de la Durante 

 
Jacques-Hervé Rigault est décédé subitement le samedi 28 avril dernier. Il avait 44 ans. 

Il laisse sa compagne Emilie et ses 2 enfants Lola, 5 ans et demi et Anaïs, 1 an et demi. 

Fils de Jacques et Françoise Rigault il avait vécu toute son enfance et sa jeunesse à Auzeville. 

Il avait assuré d’importantes responsabilités pendant plus de 15 ans, au sein de la mairie d’Auzeville. 

Notre commune lui doit beaucoup : Les centres ados, la mutualisation des équipements sportifs, la dynamisation du 

sport et l'implication des Associations dans notre vie communale. 

En 2012, le Sicoval l’avait recruté. Il était devenu le Directeur des Politiques Educatives. 

Beaucoup d’entre nous l’ont connu et apprécié pour son dynamisme, sa volonté, sa capacité à entraîner, sa joie de 

vivre, sa loyauté. Il était attachant. 

 

Vous êtes tous invités à venir assister à cette cérémonie où un hommage lui sera rendu,  

où l’on exprimera notre soutien à sa famille et où ceux qui l’ont connu  
pourront apporter leurs témoignages. 



Centre Communal d’Action Sociale 

Informations municipales (suite) 

Informations du Sicoval 

Le CCAS met déjà 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 va être 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 CCAS : 05.61.73.53.10   

Retrouvez le formulaire d’inscription sur le site internet communal 

Voyage annuel des aînés à Martres Tolosane - Vendredi 1er juin 2018 

 

Inscriptions : 05 61 73 56 02 

RAPPEL 

2ème révision du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine 
La délibération peut être consultée au siège du SMEAT (11, bvd des récollets 31 078 Toulouse Cedex 4),  

à la mairie ainsi que sur le site du SMEAT : www.scot-toulouse.org. 

Fête de la musique 
 

Ce sera le 23 juin sur la place Tolosane 

Réservez la date ! 

Exposition à la médiathèque 
 

Jusqu’au 14 juin, la médiathèque vous propose de venir 

découvrir les peintures de My Khanh Le Gallo.  
 

Contact : 05 61 32 94 68 

Culture - Evénements 

Sports, Jeunesse 

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  

 

 

 

Collecte des déchets les jours fériés 
 

Il n'y aura pas de ramassage des déchets le 21 mai,   

le rattrapage ordures ménagères (bac gris) se fera le 22 mai  
 

 

Encombrants, déchets électriques,  

déchets verts...  
 

 

Le Sicoval a mis en place un service de collecte des déchets 

verts, encombrants et déchets d’équipements électriques ou 

électroniques (DEEE) pour les personnes ne pouvant se 

rendre en déchèterie. 
 

Les personnes ayant le statut de « Personne à mobilité ré-

duite » pourront bénéficier de 4 collectes de déchets verts 

gratuites par an.  

Toute personne intéressée doit remplir les conditions d’éligibi-

lité (carte d’invalidité ou certificat médical). 

 

Plus d’informations : www.sicoval.fr/fr/mon-logement/

dechets/la-collecte/la-collecte 

Informations du Sicoval (suite) 

Sports, Jeunesse (suite) 



 

Informations des associations (suite) 

Démonstration de Tennis  

“Années Folles”  

en costume d’époque 

vendredi 1 juin de 18h à 20h,  

sur les courts extérieurs. 

Venez nombreux ! 

LE FOYER RURAL  

RENE LAVERGNE  

FÊTE SES 50 ANS ! 



Informations diverses  

Dimanche 3 Juin 2018 : Fête du Tennis 

9h30 : Accueil 

10 h : Jeux pour les plus jeunes (jusqu'à 11 ans) et en parallèle tournois pour les plus de 11 ans 

10h30 et à 11h30 : Démonstration de Fitennis  

12h30 : Apéritif  offert par le club, suivi d'un pique nique citoyen  

Contact : Foyer Rural Auzeville : 05 61 75 69 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source 

Informations des associations (suite) 

RAPPEL 

 

 
 

 

 

LA P’TIT’ BUVETTE DE JUIN… REVIENT ! 
 

Oyé Oyé à tous les Auzevillois ! 

L’association « Le Petit Nicolas » 

 réouvre sa magnifique buvette de juin !! 
 

L’été approche, alors venez déguster une bière bien fraiche, 

un verre de vin* ou un jus de fruit, les pieds dans l'herbe 
 

Juste pour vous rafraichir, papoter, grignoter 

des produits du marché autour d'un verre… 
 

Tous les vendredis du 1er juin au 7 juillet 

(sauf le 29 juin pour cause de Kermesse !) 

de 16h30 à 20h00, au marché d'Auzeville ! 

Place de la mairie vieille 
100% des bénéfices seront reversés à l'association de l'école... 

*avec modération bien sûr 



La Préparation Militaire Marine 

(PMM) 
 

La Préparation Militaire Marine est une période militaire 

de découverte et d’initiation à la Marine nationale et à 

ses métiers pour les jeunes de 16 à 21 ans. 

Un stage militaire et maritime avec des formations théo-

riques et pratiques. Que ce soit pour préparer un enga-

gement, intégrer par la suite la réserve ou découvrir la 

Marine, chaque stagiaire a l’opportunité de vivre une 

expérience unique enrichissante. La PMM permet aussi 

d’acquérir l’esprit d’équipe et le sens de l’effort. Au pro-

gramme des PMM : manœuvre, navigation, maniement 

des armes, formation aux premiers secours, sorties à la 

mer, visites de bâtiments de guerre.  

 

 

Plus de renseignements : www.etremarin.fr/

preparations-militaires 

CIRFA Toulouse 

9bis rue d'Aubuisson 

31000 TOULOUSE 

Tél : 05.34.41.90.40  

Informations diverses (suite) 

Brèves & Informations Munic ipales 

Directeur de la publication : Monsieur le Maire 
Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane 
Adresse : 8 allée de la Durante  

31320 Auzeville-Tolosane 

Le moustique tigre 
 

Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le 

corps et sur les pattes qui lui donnent un aspect très contrasté. Il peut, dans certaines conditions bien 

particulières, transmettre la dengue ou le chikungunya. C’est un moustique de petite taille (plus petite 

qu’une pièce d’un centime d’euro) ne dépassant pas 1 cm d’envergure. 

 

Les bons gestes pour éviter la prolifération : 
 

Le moustique tigre est adapté à l'environnement humain et se développe préférentiellement dans des environnements 

péri-urbains, ainsi que dans des zones urbaines très denses.  

Voici quelques conseils pour éviter la prolifération de cette espèce : 

- Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement (au moins une fois par semaine) ou supprimez-lez 

- Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis retournez-les, ou mettez-les à l’abri de la pluie. 

- Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les 

moustiques ne pourront pas accéder à l’eau. 

- Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves. 

 

Comment se protéger des piqûres : 
 

La prévention passe également par la protection contre les piqûres de moustiques. Plusieurs méthodes sont possibles : 

port de vêtements longs et amples, aménagement de l’habitat (moustiquaires aux fenêtres…), utilisation de produits 

répulsifs. Le moustique tigre ayant une activité diurne, l’utilisation de répulsifs cutanés reste l’option la plus efficace. 

Parmi les différents produits proposés sur le marché, tous ne sont pas d’une efficacité optimale. Les autorités sani-

taires recommandent l’utilisation des produits dont l’efficacité est reconnue. Il existe toutefois des précautions d’em-

ploi pour certains publics sensibles (nourrissons et femmes enceintes notamment). 

Pour plus d’informations, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.  

  

Plus d'informations sur le site du Ministère de la Santé : www.solidarites-sante.gouv.fr 


