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Conseil Municipal du jeudi 21 février à 20h30
Ordre du jour*
1-

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 17 janvier 2019

2-

Débat d’orientation budgétaire – Rapport 2019

3-

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2019

4-

Annulation de titres sur exercice antérieur

5-

Prix de vente Lot La Mayrine

6-

Désaffectation et vente lot Prés Verts

7-

Avenant n°5 - Mission A.M.O. Quartier Argento

8-

Subvention au colloque de l’ENSAT du 14 février 2019 « Panique à la ferme »

9-

Convention d’équipement entre la commune d’Auzeville-Tolosane et l’ENSAT pour l’utilisation de locaux

10-

Convention d’équipement entre la commune d’Auzeville-Tolosane et l’association ADAS INRA pour l’utilisation
de locaux

11-

Consultation pour avis sur le projet de SAGE de la Garonne

12-

Délégation au Maire

13-

Compte rendu du Conseil de Communauté du SICOVAL du lundi 4 février 2019

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.

Réunion publique
Jeudi 21 mars à 20h30 à la Mairie, à la salle du Conseil
Réunion publique sur le projet de construction de logements chemin St Jean.

Prochaines commissions
Mercredi 13 mars à 18h30 :
Mardi 26 mars à 18h30 :
Mardi 2 avril à 18h :

Commission « Sports, Loisirs, Jeunesse et Vie étudiante »
Commission « Urbanisme »
Commission « Animation Culture »

Travaux d’élagage et d’abattage
Entretien de la ligne électrique « 225kV Portet-Verfeil.2 ».
Des travaux nécessaires à l’entretien de la ligne sont effectués sur notre commune. Ils ont été confiés à l’entreprise Actiforest.
Contact : Réseau de Transport d’Electricité : 05 61 61 90 74

Informations municipales (suite)
Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales permet de participer aux différents scrutins électoraux.
Même si elle est obligatoire, c’est une démarche volontaire de l’électeur.
Si vous n’êtes pas inscrit ou si vous avez déménagé au cours de l’année, pensez à demander votre
inscription ou à signaler toute modification dès maintenant et au plus tard le 31 mars 2019 pour pouvoir participer aux élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019.
Veuillez-vous présenter au secrétariat de la Mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Rentrée 2019-2020 : inscriptions aux écoles
Vous êtes concernés : si votre enfant est né en 2016, si vous êtes nouvel arrivant sur
la commune, ou si votre enfant rentre en CP.
Vous devez prendre rendez-vous rapidement à la mairie au 05 61 73 56 02 muni de
votre livret de famille, d’ un justificatif de domicile et la feuille d’impôt sur revenu.

Culture - Evénements

Conférence vidéo sur l’IRAN
en présence de 2 historiens (M. et Mme Marty) de l’association Envol 31

Vendredi 15 mars à 20h30 à la salle de la Durante

Contact : 05 61 73 56 02

Informations du Sicoval

Informations des associations
Place Auz’Artistes
vous souhaitez exposer ?
La section "Place Auz’Artistes” du foyer rural
René Lavergne avec le soutien de la mairie,
organisera les 6, 7 et 8 avril 2019 le 5ème salon (peintures, sculptures photos ...)
à la salle de la Durante.
Si vous êtes artistes amateurs Auzevillois,
ou des communes du Sicoval et désirez exposer
vos œuvres, inscrivez vous avant le 10 mars 2019.
Les modalités d'inscription et le règlement
sont à disposition sur le site du foyer rural :
www.foyerruralauzeville.org/?q=place-auzartistes
Contact : Monique : 06 11 66 08 50
ou le secrétariat du Foyer rural : 05 61 75 69 41
ou contact@foyerruralauzeville.org

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html
Tel : 05.61.73.76.82
ou 07.89.20.68.32

Informations des associations (suite)
Conférence : l’autisme au cœur du débat !
Vendredi 22 février 2019 à 19h30
Auzeville Tolosane, salle de la Durante

Entrée gratuite à la conférence
(inscription obligatoire)

Des experts pour nous répondre :
Professeur Bertrand Monthubert, UPS Toulouse III

Pour s’inscrire :
https://www.linscription.com/activite.php?P1=17285

Docteur Thierry Maffre, centre ressource autisme (CRA)
Docteur Isabelle Amar, référente autisme MDPH

Buffet dinatoire optionnel à l’issue de la conférence
(25 Euros)
Pour toute information : 06 70 97 01 59

Gabrielle Blinet, Ingénieure consultante société Auticonsult
Alain Passagne, Autisme Entraide Sans frontière (AESF)

Organisée avec le soutien de la Commune

Informations diverses

Brèves
&
Informations
Municipales
Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane
Adresse : 8 allée de la Durante
31320 Auzeville-Tolosane

