
 
 

 

 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE -GARONNE 

  

COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DE LA COMMISSION  

DES AFFAIRES SOCIALES 

DU MARDI 3 NOVEMBRE 2015  

A 18H00 
------------------------ 

BP 62503 

31325 CASTANET TOLOSAN CEDEX 

Tel : 05 61 73 56 02 

Fax : 05 61 73 55 63 

Courriel : ccas.mairie@auzeville31.fr 

  

Sous la Présidence de Madame Nicole REULET 

 

Présents  Mesdames Valerie REGIS, Gisèle MARTIN, Farida VINCENT, Solange MICHEL, Christelle 

TURROQUE, Jérémie JAUZE, Chantal BELLOCQ, et Denise LEVADE ; 

 Messieurs Nicolas DRUILHE, François-Régis VALETTE et Christian MORA. 
    

Absentes excusées Mesdames Jacqueline RATIER, Sandrine GAILLARD et Claudy SICHI 

 

Absentes   Mesdames Odile BLANC, Françoise GELLIN, Bakhta KELAFI, Patricia COSTANZO-

CRUZ, Leila BENTAYACH et Monique RAYNAUD 

    

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Approbation du compte rendu de la commission du 15 septembre 2015 

2. Tarifs communaux liés au Service Enfance 

3. Création d’un fichier « papy-sitting » 

4. Dons pour les réfugiés 

5. Questions et communications diverses 

 

 
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU 15 SEPTEMBRE 2015 

 

Le compte rendu de la commission du 15 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
II – TARIFS COMMUNAUX LIES AU SERVICE ENFANCE 

 

La commission affaires sociales a la compétence d’analyser les tarifs municipaux. 

 

Les tarifs des CLAE et de la restauration scolaire n’ayant pas augmenté pour les administrés depuis la 

rentrée scolaire 2010/2011, il nous semble nécessaire de faire un réajustement en fonction du coût de la 

vie en tenant compte des orientations suivantes : 

 

- les tarifs restent basés sur les revenus de la famille calculés en fonction du Quotient familial 

(revenu fiscal de référence  divisé par 12 divisé par le nombre de parts). 
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- la politique de la commune est de ne pas pénaliser les tranches à bas revenus, d’où une prise en 

charge importante par la commune.  

- Le même raisonnement est appliqué pour les tarifs des services périscolaires 

 

 

Madame Valérie REGIS (responsable secteur enfance) et Madame Gisèle MARTIN (Directrice Générale 

des Services) présentent les tarifs CLAE et restauration ainsi que les différentes tranches en vigueur. 

Il faut savoir que le prix de revient d’un repas est de 8,94€.  

 

 

Un groupe de travail élus sociaux et finances et les techniciens ont travaillé depuis le mois de mai afin 

d’étudier plusieurs possibilités de modulations possibles sur les tarifs. 

 

Les simulations sont présentées aux membres de la commission :  

 

1ere simulation : 2,5% d’augmentation pour l’ensemble des tranches (l’augmentation du coût de la vie 

depuis 2010 représente 2,5%). 

 

2ème simulation : tranche 1 passée à 0,70 centimes/repas et tranche 2 à 7 avec augmentation de 2,5% 

 

3ème simulation : création d’une nouvelle tranche 8 au tarif à 5,30€ avec un écart de tranches entre la 7 

et la 8 de 175. 

 

4ème simulation : création d’une nouvelle tranche 8 au tarif à 5,30€ avec un écart de tranches entre la 7 

et la 8 de 350. 

 

5ème simulation : création de la tranche 8 + augmentation pour l’ensemble des tranches de 2,5%.  

Madame Solange MICHEL estime que l’augmentation pour la tranche 8 est trop importante. 
 

Après concertation, d’autres simulations sont demandées pour la prochaine commission regroupant les 
Affaires Sociales et les Finances qui aura lieu le mercredi 18 novembre à 18h. 

 

Simulations proposées :  

 

- création de la tranche 8 à 5,30€ et que toutes les autres tranches augmentent de 2,5%. 

 

- augmenter la tranche 1 de 0,50 centimes à 0,60 centimes et création d’une tranche 8 à 5,30€. Et une 

augmentation de 2,5% aux tranches 2 à 7. 

 

- Madame Jérémie JAUZE propose la mise en place d’une grille tarifaire à 11 tranches.  

 

- l’éventualité d’une refonte de l’écart des tranches a été évoquée. 
III – CREATION D’UN FICHIER « PAPY-SITTING » 

 

Afin d’adapter les services aux besoins nous proposons la création d’un fichier « papy/mamy-sitting » ; le 

but étant d’accompagner les personnes âgées. 

Un  classeur pourrait regrouper les offres et les demandes. 

 



  

Madame Nicole REULET demande l’avis à l’ensemble des membres présents sur le bien fondé de la 

création de ce fichier et comment ils l’envisagent. 

 

Madame Farida VINCENT précise qu’il y a déjà des associations présentes sur Toulouse concernant ce 

genre de service  « papy/mamy-sitting ».  

 

En règle générale, les membres sont favorables sur le principe de ce fichier mais pas sur sa nomination.  

 

Nous attendons l’analyse des résultats des questionnaires pour éventuellement étendre ces services.  

 
 

IV – DONS POUR LE REFUGIES 

 

A l’annonce par le gouvernement de l’arrivée des refugiés sur le territoire et notamment la demande de 

prise en charge par les communes de familles, spontanément des Auzevillois ont appelé la commune pour 

faire part d’éventuels dons (mobiliers, linge de maison,…). 

Mélanie MALVISI a pris l’initiative de créer le fichier suivant répertoriant les dons. 

 

NOM ADRESSE TELEPHONE TYPE DU DON/AIDE-- 
    

 
 

V – QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

Le questionnaire sur l’analyse des besoins sociaux a été finalisé et distribué en même temps que la lettre 

d’Auzeville pour un retour vers le 15 décembre. Un rappel sera fait sur le télex diffusé en décembre 

 




 

La réunion se termine à 20h00 


