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Conseil Municipal du mercredi 10 avril à 20h30 

Ordre du jour* 

1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 21 février 2019 

2- Approbation du compte de gestion de la Commune dressé par M. François GRANGE, Receveur Principal 

3- Vote du compte administratif 2018 de la Commune : Affectation du résultat 2018 

4- Effectifs et masse salariale 2019 

5- Fixation des taux d’imposition 2019 

6- Budget primitif 2019 Commune 

7- Approbation du compte de gestion du budget annexe : « Lotissement Chaudurié » (Clos du Moulin) dressé par 

M. François GRANGE, Receveur Principal 

8- Vote du compte administratif 2018 – Budget annexe : « Lotissement Chaudurié » (Clos du Moulin) 

9- Approbation du compte de gestion du budget annexe : « Lotissement Négret » dressé par M. François 

GRANGE, Receveur Principal 

10- Vote du compte administratif 2018 – Budget annexe : « Lotissement Négret » 

11- Budget annexe 2019 – Lotissement Négret 

12- Approbation du compte de gestion du budget annexe : Vente de terrains, dressé par M. François GRANGE, 

Receveur Principal 

13- Vote du compte administratif 2018 – Budget annexe : Vente de terrains 

14- Budget annexe 2019 - Vente de terrains 

15- Convention pour l’attribution d’une subvention à l’association des œuvres sociales du personnel communal 

16- Attribution des subventions aux coopératives des écoles 

17- Avenant N°1 – Lot 5 Espaces verts-mobilier urbain 

18- Convention de servitudes électriques entre la commune et ENEDIS dans le cadre de l’alimentation en électri-

cité de la résidence étudiante ADIM sise 31 route de Narbonne 

19- Rénovation de l’éclairage public chemin du Canal (partie haute), allée des Pins et allée des Pommiers 

20- Structure et contenu du règlement du plan local d’urbanisme en cohérence avec la loi ALUR 

21- Délégation au Maire 

22- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 11 mars 2019 

23- 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. 

Informations municipales 

Réunions publiques 
Jeudi 18 avril 2019, à 20h30, quartier du Pont de Bois, salle Tolosane.  Objet : le 

quartier du Pont de Bois, les gens du voyage, le terrain des entreprises Biotrad-Biosentec, la 

propreté….. 

Mardi 23 avril 2019, à 20h30, mairie, salle du Conseil. Objet : le projet de construction 

de 8 logements au 10, Chemin del Prat. Ce projet avait déjà fait l’objet d’une 1ère réunion  

publique le 11 septembre 2018. 

Ces réunions sont ouvertes à tous. 



Informations des associations 

Informations municipales (suite) 

Rentrée scolaire Septembre 2019 : 
 Inscriptions groupe scolaire Aimé Césaire : Les inscriptions des nouveaux élèves se fe-

ront sur rendez-vous, le mercredi 17 avril  uniquement le matin et  les mardis 7, 

14, 21 et  28 mai toute la journée. Contact : La directrice, Mme Blanc  au 05.61.14.70.78 

Inscriptions école  maternelle René Goscinny : prendre directement rendez-vous avec  

la directrice : Mme Thole au 09.67.85.25.57 

Veuillez vous munir : de l’autorisation d’inscription délivrée en mairie ; du livret de famille ; du carnet de santé ; du 

certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés dans une autre commune)     

B r è v e s  &  I n f o r m a t i o n s  M u n i c i p a l e s 

D i recteur  de l a  pub l i ca t ion  :  Mons i eur  l e  Ma ire 
E d i t i o n  e t  i m p r e s s i o n : M a i r i e  d ’ A u z e v i l l e - T o l o s a n e 
 

Adresse : 8 allée de la Durante  31320 Auzeville-Tolosane 

 Du bois de chauffage non débité est mis à disposition gracieusement aux habitants de la  commune 

 d’Auzeville-Tolosane aux ateliers municipaux.  Si vous êtes intéressés inscrivez-vous par téléphone 

 au : 05.61.73.76.81  ou par mail : scetechn@auzeville31.fr.  

 Retrait du lundi au jeudi à 8h ou 13h.  

Voyage des aînés 
Le voyage annuel proposé par la municipalité aura lieu le vendredi 14 juin 2019  

dans le Tarn et Garonne.   

Le programme sera communiqué dans le prochain Télex. 

Travaux et circulation  
 

Travaux chemin de l’Eglise les 6 et 7 mai prochains 

Sous réserve de conditions météo favorables la reprise de la couche de surface en  

enrobé sera réalisée les 6 et 7 mai prochains sur le Chemin de l’Eglise.  

Les conditions de circulation seront affectées par ces travaux. 

 

Circulation sur les chemins de la Barrière, del Prat, des Ecoles et Saint Séverin 

En raison de relevés sur les infrastructures télécoms sur chaussées et trottoirs la circulation sur les chemins de la Bar-

rière, del Prat, des Ecoles et Saint Séverin sera temporairement réduite à une voie par moments sur une période à 

compter du 1er avril et jusqu’au 28 juin 2019. 

L'Association de Défense  de la Qualité de Vie à Auzeville  
organise une réunion publique  

 
le jeudi 16 mai 2019 à 20h30 à la salle orange. 

  

Si vous vous sentez concernés par les questions d'urbanisme sur 

notre commune, et notamment les projets en cours ou à venir, 

vous êtes  cordialement invités à venir échanger sur ce sujet. 

 

Contact : Alain Roynette : alain.roynette@wanadoo.fr 
  

mailto:alain.roynette@wanadoo.fr

