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COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DE LA COMMISSION  

DES AFFAIRES SOCIALES  

+ 

COMMISSION FINANCES 

DU MERCREDI 31 MAI 2017  

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 Marie-José ANGLES, Joëlle De REGARD, Sandrine GAILLARD, Jérémie JAUZE, 

Bakhta KELAFI, Denise LEVADE, Gisèle MARTIN, Claudy SICHI et Farida VINCENT. 

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

Absents excusés Mesdames Chantal BELLOCQ, Odile BLANC, Françoise GELLIN, Solange MICHEL, 

Jacqueline RATIER, Monique RAYNAUD et Christelle TURROQUE.   

Monsieur Dominique LAGARDE  

 

ORDRE DU JOUR 

1. Livret d’accueil  

2. Tarifs des services communaux  

3. Modes de garde petite-enfance 

4. Convention pour l’obtention d’ampoules LED 

5. Questions et communications diverses 

 

 
I – LIVRET D’ACCUEIL 

 

Le livret d’accueil n’est pas actualisé depuis 2012. L’objectif est de le réactualiser et d’alléger son 

contenu. Une présentation est faite lors de la réunion, et après discussion, il semble important d’ajouter 

les points suivants : 
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1) Organigramme des services communaux et leurs missions 

2) Bornes de recharges pour les voitures électriques 

3) Jérémie Jauze souhaite également apporter quelques informations : un rdv sera prévu avec 

Valérie REGIS en charge de la saisie du livret 

 
II – TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 

 

Les services communaux de la restauration scolaire et du CLAE accueillent les enfants sur les temps 

périscolaires tous les jours de la semaine des 36 semaines d’une année scolaire. 

Les tarifs de ses services n’ont pas été augmentés depuis janvier 2013. 

 

Tarifs actuels: service Enfance 2016/2017 

QF matin merc matin midi soir restauration 

1 0,05 0,11 0,08 0,11 0,5 

2 0,14 0,31 0,24 0,3 0,8 

3 0,24 0,53 0,41 0,52 1,75 

4 0,33 0,74 0,57 0,72 2,85 

5 0,43 0,95 0,73 0,91 3,9 

6 0,49 1,09 0,84 1,05 4,5 

7 0,53 1,17 0,91 1,13 4,9 

 

Valérie REGIS présente les tarifs communaux du service enfance en tenant compte de l’augmentation 

préconisée de 2,5% :   

 

Tarifs service Enfance avec augmentation de 2,5% avec arrondis (0,01€ pour les cases en jaune) 

QF CLAE matin CLAE merc matin CLAE midi CLAE soir Restauration 

1 0,06 0,12 0,09 0,12 0,51 

2 0,15 0,32 0,25 0,31 0,82 

3 0,25 0,54 0,42 0,53 1,79 

4 0,34 0,76 0,58 0,73 2,92 

5 0,44 0,97 0,75 0,93 4 



  

6 0,5 1,12 0,86 1,08 4,61 

7 0,54 1,2 0,93 1,16 5,02 

 

 

QF avec 2,5% actuel 
Coût en € de l’augmentation sur une année 

1 117,64 110,52 7,12 

2 233,84 224,28 9,56 

3 453 439,56 13,44 

4 689,44 670,32 19,12 

5 921,2 893,88 27,32 

6 1061,52 1029,96 31,56 

7 1151,8 1117,8 34 

     

Comparatif recettes 
familles 

avec 2,5% actuel Gains annuels en € des recettes familles 

196448,32 191484,36 4963,96 

 

Le prix de revient d’un repas est de 9,10€ et 7,12€ à la charge de la commune. 

Après discussion et argumentation entre les membres des Affaires Sociales, la majorité est favorable à 

l’augmentation des 2,5%. La proposition de cette augmentation des tarifs communaux sera évoquée lors du 

prochain Conseil Municipal qui aura lieu le mardi 27 juin.  

 
III – MODES DE GARDE PETITE-ENFANCE 

 

Ce point est reporté à une commission ultérieure car il est prévu une rencontre avec les nouveaux 

responsables de service petite enfance SICOVAL afin de connaître les modalités d’accès aux crèches sur 

Auzeville. De plus, nous attendons les ouvertures de la Maison des Assistantes Maternelles et la micro 

crèche. Elles devraient ouvrir pour la rentrée de septembre 2017. 

 
IV – CONVENTION POUR L’OBTENTION D’AMPOULES LED 

 

Le CCAS a rencontré Marina Jean, chargée de mission veille sociale et Fabienne Charrin, assistante de 

direction au sein de la direction Cohésion sociale le lundi 22 mai afin d’échanger sur le projet LED. 
 

OBJECTIF : 

Valoriser des actions en faveur de la transition énergétique. 

Action principale : Opération ampoules LED, conventionnée entre la commune et le Sicoval, 

distribution des ampoules avant le 31 décembre 2017.    

Les Institutions et partenaires du projet sont le Ministère de l’environnement, EDF, le SICOVAL, 

intercommunalité labélisée « Territoire à Energie Positive pour la croissance verte ». 



  

Publics ciblés sur Auzeville (+ moyens d’actions) :  

 Personnes âgées à faible revenu = information télex 

 Personnes âgées en manque de connaissance des notions l’écologie et du développement 

durable = action collective sur un mardi après-midi * 

 Familles suivies par le CCAS (aide financière électricité et + élargie) = information en face 

à face auprès du public par les Conseillères en économie sociale et familiale 

 Etudiants = affichages sur les résidences étudiantes (en amont prendre contact auprès des 

gestionnaires des résidences) 

Moyens à notre disposition :      

 156 lot ampoules LED (1 lot = 2 ampoules) 

 Kit de récupération des anciennes ampoules 

 Moyens humain (Sicoval) 

 Supports de communication (Sicoval) 

*Action transversale et de continuité « sensibilisation aux éco-gestes » : 

Sur un atelier du mardi élargi (action proposée gratuitement par SOLEVAL + distribution 

ampoules LED) :  

→ Proposer une sensibilisation aux écogestes pour découvrir les moyens d’économiser l’énergie 

sans investir  

→ Informer les participants à se saisir des équipements innovants 

→ Informer sur des notions plus larges de développement durable 

 

V – QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 Le concours national de la semaine bleue  

 

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 

contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 

rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les actions des associations.  

 

Cet événement est l'occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d'organiser 

tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant 

le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre 

société.  

 

 À l'occasion de la Semaine Bleue 2017, qui se déroulera du 2 au 8 octobre, un concours récompensera 

les meilleures actions organisées à l’échelon d’un département, d’un canton, d’une commune, d’un 

établissement sur le thème « À tout âge : faire société ». 



  

Tout au long de l’année lors des mardis après-midi, les actions organisées pour le public des aînés peuvent 

s’inscrire dans les critères de sélection du jury, à savoir : 

- Intergénérationnel : loto et rencontres avec les enfants des ALSH, projet serviettes avec les 

enfants des CLAE, fête de Noël avec les enfants et les ados,  

- Ouverture culturelle : expositions médiathèque « le Japon », « les châteaux forts », atelier 

« Amérique du sud » 

- Activité physique pour tous : Atelier risque et prévention des chutes, atelier mémoire 

- Développement durable : opération ampoules LED + atelier éco-gestes avec SOLEVAL  

- Valorisation des capacités et compétences : atelier cuisine, atelier couture  

- Aider les proches aidants : travail au CCAS en face à face avec les familles 

 

Ce projet pourrait être une feuille de route annuelle avec des objectifs précis, les moyens qui en 

découlent, les actions et une évaluation. 

La commission est favorable à l’inscription au concours dans le cadre de toutes les actions menées pour le 

public  « Aînés ». 

 

 





La réunion se termine à 19h30 


