
Conseil Municipal du jeudi 14 juin à 20h30 

Ordre du jour* 
 

1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux du jeudi 18 janvier 2018 du jeudi 29 mars 2018  du jeudi 12 

avril 2018 et du jeudi 24 mai 2018 

2- Désaffectation et classement de terrains mis à la vente 

3- Tarifs vente de terrains 

4- Règlements CLAE et restauration scolaire pour l’année 2018-2019 

5- Convention de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne  

6- Garantie complémentaire auprès du Nouveau Logis Méridional, construction résidence étudiante   

    CROUS. Campus ENSAT 

7- Régularisation de la convention de servitude entre la Commune et Enedis sur la parcelle AS 193 située Allée de la 

Grande Ourse, lieu-dit Combe d’Oly 

8- Mise en œuvre du RGPD sur la Commune  

9- Nouveau calendrier d’installation de la fibre optique sur la Commune 

10- Délégation au Maire 

11- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du 4 juin 2018 

12- 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 

 

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

Mardi 19 juin  à 18h :  Commission « Travaux » 

Mercredi 27 juin à 18h :  Commission « Animation Culture » 
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www.auzeville-tolosane.fr  

Démarchage à domicile 
 

En ce moment, sur notre commune, des publicités sont déposées dans les boites aux lettres  

des riverains pour des entreprises de travaux à domicile. 

Pensez à demander des devis et les certificats des entreprises afin d’éviter toute mauvaise surprise.  



Centre Communal d’Action Sociale 

Informations municipales (suite) 

Lutte contre les bruits de voisinage 
 

 

Par arrêté préfectoral*, les tondeuses à gazon et autres matériels bruyants ne peuvent être utilisés que :  

 

- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 16h à 18h 

- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
 

Soyez attentifs à la tranquillité de votre voisinage en respectant ces horaires. 
 

*Arrêté préfectoral de la Haute-Garonne du 23 juillet 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage  

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. 

 

Chèque énergie 
 

Depuis 2018, le gouvernement met en place un nouveau dispositif en remplacement des tarifs sociaux de l'énergie : le 

« chèque énergie ». C'est une aide nominative au paiement des factures d'énergie du logement qui est attribuée sous 

conditions de ressources. 

Avec ce chèque énergie, les foyers éligibles pourront régler : 

- leur facture d'énergie, auprès de leur fournisseur (électricité, fioul, gaz, bois), 

- leurs charges de chauffage incluses dans leur redevance (dans le cas d’un logement-foyer conventionné à l'APL), 

- Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement. 
 

Plus d’informations : www.chequeenergie.gouv.fr 

 

Téléassistance31 
 

Pour favoriser le maintien à domicile, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne propose ce dispositif gratuit* qui 

d’un simple geste permet d'être écouté, réconforté ou secouru. 

Pour pouvoir bénéficier de la Téléasistance31, il suffit de remplir l'une des conditions suivantes : 

- Avoir plus de 70 ans 

- Etre bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie 

- Etre bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap 

- Avoir un taux d'invalidité de 80% et plus 

- Etre dans une situation de particulière fragilité (soin palliatifs, fin de vie,...) 
*à l'exception du coût des appels vers la centrale d'écoute et ceux liés au test hebdomadaire de bon fonctionnement 

 

Plus d’informations : www.haute-garonne.fr/guide-des-aides/teleassistance-31 

 

Le portage de repas 
 

Le portage de repas à domicile est un des services à la personne gérés par le Sicoval pour favoriser le maintien des 

seniors chez eux. Ce service est accessible aux personnes résidant sur l'une des 36 communes de la communauté d'ag-

glomération qui remplissent l’une des conditions suivantes : 
 

- Etre bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie 

- Etre handicapé 

- Etre âgé de 75 ans et plus, quel que soit leur état de santé 

- Etre âgé de plus de 60 ans en sortie d'hospitalisation et dans l'impossibilité de préparer le repas pour une durée 

maximale de 3 mois. 
 

La facture des repas livrés à domicile pour les publics fragilisés permet aux usagers de bénéficier de réduction ou crédits d'im-

pôts en dissociant  le coût du repas de celui de sa livraison chez les bénéficiaires : le tarif de la livraison est en effet déductible à 

hauteur de 50 %. 

 

Plus d'informations : CCAS d'Auzeville-Tolosane : 05 61 73 53 10 



Informations municipales (suite) 

Culture - Evénements 



 

Informations des associations  

Jardins de jade - Portes ouvertes  
 

L ‘association les jardins de jade organise  

2 soirées «portes ouvertes»  

les 18 et 20 juin 2018 de 19h à 20h30  

à l’école Aimé Césaire.  

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir  

Le QiQong et le TaïChi. 

Informations du Sicoval 

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 



 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de la commune  

sur son site internet 

 

www.auzeville-tolosane.fr 

La halte-répit détente du Sicoval 
 

C’est un lieu d’accueil non médicalisé qui propose aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 

des activités adaptées, dans le respect des envies et capacités de chacun. 

Pourquoi ? 

L’objectif est de favoriser le maintien des mémoires, le plaisir, le lien à l’autre des personnes accueillies. 

Avec l’aide de qui ? 

Les activités sont encadrées par une équipe interdisciplinaire : une psychologue, une aide médico-psychologue, un agent social, 

trois accompagnants bénévoles formés. 

 

Plus d’informations sur le site internet communal : www.auzeville-tolosane.fr 

Informations diverses  

L’outil en main 
 

L’outil en main prend les inscriptions pour l’année 2018-2019 pour les enfants de 9 à 14 ans. 
 

Contacts : 06 64 48 96 96 ou 06 18 27 31 01 

Brèves & Informations Munic ipales 

Directeur de la publication : Monsieur le Maire 
Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane 
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31320 Auzeville-Tolosane 

 

 

 

 

La chenille processionnaire du Pin 
 

C’est le moment de penser à mettre en place  

les pièges à phéromones pour lutter  

contre le papillon de la processionnaire du pin. 
 

 

Ces pièges sont à installer  

de fin mai à fin septembre.  
 

 

Plus d’informations sur les méthodes de luttes  

alternatives contre la chenille processionnaire des pins : 

 

- Accueil de la Mairie, 

- Biova, à Ramonville - 3 rue Ariane, Parc technologique 

du canal, Bât B, CS 82245 

Tél : 05 62 19 22 30 www.biova-france.fr 

- M2I Biocontrol (46) 

Tel : 05 32 09 40 03 ou 06 49 04 42 30 

www.m2i-lifesciences.com 

Informations des associations (suite) 



(Permet de demander à la police Municipale ou à la gendarmerie  

de surveiller son domicile durant ses vacances) 


