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Conseil Municipal du jeudi 13 juin à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 16 mai 2019
2– 6 ème modification du PLU
3- Attribution de compensation 2019
4- Convention de ligne de trésorerie interactive (budget communal) à conclure avec la Caisse d’Epargne pour
l’année 2019
5- Règlement et tarifs des repas pour les usagers de la restauration à partir du 1er septembre 2019
6- Règlement et tarifs des centres de loisirs associés à l’école (CLAE) pour le secteur Enfance à partir du
1er septembre 2019
7- Subvention d’équilibre au prix du repas du mercredi midi – Année scolaire 2019-2020
8- Acquisition d’un terrain Secteur Argento sur la parcelle AB11
9- Vente de différents talus sur la commune
10- Intégration dans le domaine public des voiries et réseaux divers du lotissement communal Négret
11- Conventions de mise en œuvre des rappels à l’ordre et transaction
12– Tarifs spectacle du 12/10/2019
13- Délégation au Maire
14- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 6 mai 2019
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.

Informations municipales
Environnement et domaine public
La commune a supprimé toute utilisation de glyphosate et autres produits phytosanitaires depuis le
1er janvier 2015. Pour le moment aucun autre produit de substitution efficace et acceptable pour
l’environnement n’est disponible. En conséquence, de l’herbe pousse dans les caniveaux et les rainures des trottoirs quand on a un printemps pluvieux comme cela a été le cas cette année au mois de mai.
Conformément au code de l’environnement, nous vous sollicitons pour effectuer le désherbage sur le domaine
public (trottoirs et caniveaux) situé devant chez vous.
Par ailleurs, nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2019, toute utilisation de glyphosate et autres produits
phytosanitaires est interdite par les particuliers.
Comptant sur votre compréhension et convaincus de votre souci de protection de l’environnement nous vous
remercions par avance.
La Municipalité

Informations municipales (suite)
Rentrée scolaire 2019-2020

Si vous avez inscrit vos enfants à une des écoles
d’Auzeville-Tolosane, pensez à ramener le dossier
d’inscription aux différents services avant le 19
juillet 2019 accompagné des pièces demandées.

Réunions Publiques

Mardi 18 juin 2019, à 20h30, à la mairie : présentation du
projet de construction du promoteur Marignan au 50, Chemin del Prat.
Mercredi 26 juin à 20h30 à la mairie présentation du projet
de pylone de Bouygues Télécom sur la zac du grand chêne

Prochaines commissions
Jeudi 27 juin à 18h00 :

Commission « Animation Culture’ »

Jeudi 27 juin à 20h30 :

Commission « Ecoles, services péri-scolaires et extra-scolaires » à la mairie.

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS met déjà le Plan Canicule en ordre de marche
Au terme de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées (et du décret du 1er septembre 2004), le Maire est tenu de recenser les personnes âgées
et handicapées vivant à domicile et qui en font la demande.
Qui est concerné par le registre ? Toute personne résidante sur la commune de 65 ans et plus, en situation de
handicap, ou de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail.
Comment s’inscrire sur le registre ? En renvoyant le bulletin d’inscription 2019 à la Mairie. À retirer à l’accueil
de la mairie, l’APC, la médiathèque et le foyer rural ou en le téléchargeant directement sur le site internet.
Cette inscription est volontaire et facultative ; vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations
ainsi collectées. L’ensemble de ces informations est confidentiel, seuls le CCAS et le Préfet y ont accès.
L’inscription au registre canicule vaut inscription au registre hivernal « grand froid ».
Pour plus de renseignements, contacter Mme DUARTE Katia ou Mme SOULLARD Eléa 05.61.73.53.10

Voyage annuel des aînés à Auvillar vendredi 14 juin 2019
Inscriptions en Mairie: 05 61 73 56 02

Culture - Evénements
MEDIATHEQUE :
Ateliers Philo
Dans le cadre du festival « Lectures en Queue de Cerise », la médiathèque d’Auzeville propose des ateliers
de philo destinés aux enfants à partir de 7 ans les mercredis 12, 19 et 26 juin de 14h30 à 15h30. Un petit
goûter clos ces ateliers.
Inscriptions au 05.61.32.94.68 ou
par mail : mediatheque@auzeville31.fr

Exposition à la médiathèque

Jusqu’au 18 juin « L’Afrique noire et ses symboles ».
Exposition prêtée par la médiathèque
départementale.
Contact : 05.61.32.94.68

Informations des associations

Le "Théâtre des Sens"

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 7 juin au 5 juillet
(sauf le 14 juin pour cause de Fête des Clae !)
de 17h00 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

vous invite à la deuxième édition des théâtrales
d'Auzeville les 7, 8 et 9 juin à la salle de la
Durante. Entrès libre.

Le groupe « Art & Création* » du Foyer Rural
René Lavergne
Vous invite à venir à la salle de la Durante
les samedi 22 et dimanche 23 juin 2019

Le travail de l’année sera présenté,
des ateliers proposés (uniquement le samedi) :
Atelier Terre : sur le thème « oiseau » de 10h à 11h ,
et « bol » de 11h à 12h
Carterie et Cartonnage : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
*section Atelier Terre-Enfants,
Carterie, Cartonnage, Dessin-Arts Plastiques, Fibres d’Art, Mosaïque,
Peinture sur bois

Fête du Tennis
Dimanche 16 juin 2019
10h00 : Accueil au club House du Tennis Club d’Auzeville;
10H 30 Début des jeux pour les plus jeunes (jusqu'à
11 ans).
11H00 Mini tournois pour les plus de 11 ans
11H30 Atelier de découverte du Fitennis animé par
Ludovic Guénot pour les adultes et les enfants
12h30 : Apéritif offert par la section tennis, suivi d'un
pique-nique citoyen :
Lors de cette journée, la section Tennis enregistrera les demandes de réinscription à l'Ecole
de tennis (enfants). Les personnes qui désirent
des renseignements sur le Tennis Ecole – de
Loisir ou en Compétition sont les bienvenues.
Contact tcauzeville@gmail.com - https://
www.foyerruralauzeville.org/

Informations du Sicoval
Réunion d’information : Prévenir

Enquête publique

les cambriolages, vols et escroqueries
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance du Sicoval (CISPD) s’associe à la
commune de Ramonville Saint-Agne pour convier les
habitants des communes avoisinantes à une réunion
d’information :le Jeudi 4 juillet à 20h,
cinéma l’Autan Place Jean Jaurès Ramonville
Renseignements : 05 62 24 28 51- cispd@sicoval.fr

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une
réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique. Une consultation publique électronique est
organisée jusqu’au 25 juin 2019 pour recueillir les
avis sur le projet de PCAET.
https://www.sicoval.fr/fr/s-impliquer/concertations-etenquetes-publiques/nouvelle-page.html
https://www.sicoval.fr/fr/nos-grands-projets/l-agglo-et-le
-developpement-durable/plan-climat-1.html

Espace Jeunes Auzeville

18h-18h30: RDV

à la salle Tolosane

18h30: Départ au

bois joli

18h45-20h45:
et pique nique

Parties de laser ball

21h30-22h00 :

Départ échelonné

24 places disponibles sur inscription
alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Jeunessedauzevilletolosane

TEL. 05 61 73 56 02
Port. 07 89 20 68 32

Informations diverses
Collecte ordures ménagères
Le rattrapage de la collecte des ordures ménagères résiduelles du lundi 10/06/19 sera réalisé le
mardi 11/06/2019.
Pour rappel, les conteneurs devront être sortis la veille du jour

Retrouvez toute l’actualité de la commune
sur son site internet : www.auzeville.fr
Abonnement à Flash Infos

Nouveau service vétérinaire de garde à disposition
des habitants d’Auzeville-Tolosane : Pour toutes les urgences, intervention à domicile 24h/24, 7j/7.
Tel : 05.32.09.39.90
https://www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr
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