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7 décembre 2019 - N° 437 

Informations municipales 

Conseil Municipal du jeudi 12 décembre à 20h30 

Ordre du jour* 

 

1- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 14 novembre 2019 

2- Acquisition par la Commune d’un terrain au lotissement Argento 

3- Enquête publique sur le permis d’aménager Argento II 

4- Marchés Assurances de la Commune 

5- Subvention d’équilibre commune – Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 

6- Reversement de l’excédent du budget 2019 – vente de terrains – au budget communal 

7- Décision modificative n°4 : virements de crédits sur le budget communal 

8- Convention de ligne de trésorerie interactive (budget communal) à conclure avec la Caisse d’Épargne pour l’an-

née 2020 

9- Renouvellement de la carte achat public en vertu du décret 2004-1144 du 26 octobre 2004 

10- Modification du prix de vente de lots du lotissement de la Grande Ourse 

11- Erreur matérielle – régularisation entre la commune et l’association GO ÉLAN GYM – détachement de per-

sonnel 

12- Création d’un poste d’Attaché pour les Ressources Humaines 

13- Demande de moyens et convention de moyens entre la commune et l’association régionale pour la sauvegarde 

de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte (ARSEAA / ITEP) 

14- Convention d’équipement entre la Commune d’Auzeville-Tolosane et l’ENSFEA pour l’utilisation de locaux 

15- Délégation au Maire 

16- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 2 décembre 2019 

17- 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. 

Vacances de Noël 

les horaires d’ouverture de la Mairie :  Du 23/12/2019 au 27/12/2019 et du 30/12/2019 au 03/01/2020 de 

8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30; La mairie reste fermée les lundis matins.  

Les mardis 24 décembre et 31 décembre la mairie sera fermée à midi. 

L’agence Postale Communale fermera à 14h00 les mardis 24 et 31 décembre 2019  

La médiathèque sera ouverte du jeudi 26 au samedi 28 décembre et du jeudi 2 au samedi 4 janvier 2020. 



Centre Communal d’Action Sociale 

Informations municipales (suite) 

Plan grand froid 

Se faire recenser :  Les personnes âgées, porteuses 

d’un handicap, dépendantes, isolées ou non sont 

invitées à se faire recenser auprès du CCAS.  

Si vous connaissez une personne ayant ce profil, il 

est possible de contacter soi-même le service.  

L’inscription est à renouveler chaque année. 

Contact CCAS : 05 61 73 53 10 

Le Plan Grand Froid est déclenché par la  

Préfecture. Alors le CCAS interviendra  

(appels téléphoniques et/ou visites) auprès des  

personnes s’étant fait recenser . 

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 7 février 2020 . 

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat de la Mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif  

de domicile ou sur internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

    PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

   Le passage de la balayeuse de voirie s’effectuera  

     le mercredi 11 décembre et le jeudi 12 décembre 2019.  

Les agents des services techniques interviendront à partir du lundi 09 pour souffler les feuilles.  

Nous vous remercions de ne pas stationner sur les trottoirs et le bas-côté de la voirie  

du 09 au 12 décembre afin de faciliter le nettoyage.   

L’enquête publique sur la 6ème modification du PLU est ouverte depuis le  lundi 19 novembre 8h. Elle se termine le 

vendredi 20 décembre à17h30. Consultable aux heures et jours d’ouverture de la mairie ou sur le site internet  à 

l’adresse suivante : https://enquetes-publiques.auzeville.fr/  

Enquêtes Publiques 

https://enquetes-publiques.auzeville.fr/


Culture - Evénements  

Exposition Médiathèque 

« Le français par tous les temps »  

(exposition prêtée par la  

Médiathèque   

Départementale)  

du 07 novembre au  

17 décembre 2019  

Informations des associations 

Retrouvez toute l’actualité de 

la commune sur son site  

internet : www.auzeville.fr 
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Espace Jeunes Auzeville 

Informations du Sicoval  
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Informations diverses 

 

 

 

L 'espace jeunes Auzeville, situé place Tolosane est ouvert 

le mardi soir de 18h00 à 20h00 pour faire du sport, le mer-

credi après-midi de 15h à 18h avec un programme varié, les 

vendredis de 16h15 à 18h00 pour les passerelles mais  

également certains week-end. 

 

L'espace jeunes ne sera pas ouvert pour les vacances de fin 

d'année mais sera de retour pour la 1ère semaine des  

vacances de février. 

A très bientôt pour des inscriptions, des renseignements ou 

de superbes activités. 

Contact : alsh.ados.auzeville@sicoval.fr" 

 

Espace formation du sicoval :  

 

Vendredi 13 décembre de 9h à 13h  

Pourquoi pas vous ? 

Venez tester et expérimenter les outils dans nos  

ateliers : codage, objet connecté, création page web… 

Je m’inscris : www.inscription.com/espace-emploi-

formation-sicoval.php ou au 05.61.28.71.10 

NUIT DU VOLLEY Organisée par Sports Loisirs Auzeville  

Vendredi 13 décembre 2018  de 19h à 3h au gymnase du lycée agricole 

Tournoi en 4X4 mixtes  

Tarifs : 8€/personne repas compris 

Inscriptions : 07 86 93 02 56 ou  gerard.oulie@sfr.fr 

mailto:alsh.ados.auzeville@sicoval.fr

