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29 février 2020 - N° 439 

Informations municipales 

Conseil Municipal du mardi 3 mars à 20h30 

Ordre du jour* 

1 - Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux des jeudis 12 décembre 2019 et 23 janvier 2020 et  du mardi 4 février 2020 

2 - Approbation du compte de gestion du budget annexe : vente de terrains, dressé par M. François Grange, receveur principal 

3 - Vote du compte administratif 2019 – budget annexe : vente de terrains – affectation du résultat 2019 

4 - Approbation du compte de gestion du budget annexe : Lotissement Négret dressé par M. François Grange, Receveur Principal 

5 - Vote du compte administratif 2019 – budget annexe : lotissement Négret – affectation du résultat 2019 

6 - Tableaux de vente des terrains à bâtir à ARGENTO II 

7 - Budget annexe 2020 – Lotissement Négret 

8 - Approbation du compte de gestion de la commune dressé par M. François Grange, receveur principal 

9 - Vote du compte administratif 2019 de la commune : affectation du résultat 2019 

10 - Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2020 

11 - Demande d’admission en non-valeur 

12 - Modalités de paiement de la redevance de CELLNEX pour l’implantation d’un pylône BOUYGUES TELECOM sur la commune  
d’Auzeville-Tolosane 

13 - Instauration d’un principe de redevance règlementée pour chantier(s) provisoire(s) de travaux sur des ouvrages des réseaux de  
distribution de gaz 

14 - Débat d’orientation budgétaire – Rapport 2020 

15 – Organigramme des services communaux 

16 – Création de postes d’agents communaux 

17 - Majoration de la taxe d’aménagement sur certains secteurs de la commune 

18 - Convention de prestation pour l’entretien et la maintenance des équipements en signalisation lumineuse tricolore – LINEO 6 

19 - Convention de servitudes ENEDIS – Parcelle AB 271 Lieu-dit La Croix de Lamarque 

20 - Convention pour l’achat et l’utilisation partagée d’un broyeur de végétaux 

21 – Épandage des produits phytosanitaires à proximité des maisons d’habitation 

22 - Délégation au Maire 

23 - Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 3 février 2020 

24 - 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. 

Elections Municipales 

1er tour : dimanche 15 mars et selon les résultats 2ème tour : dimanche 22 mars. Ouverture des bureaux de 

vote  : de 8h00 à 18h00, salle du conseil à la mairie. 

      Information CORONAVIRUS 

Face à l’inquiétude des concitoyens au regard des risques d’épidémie de coronavirus COVID-19 en France,  

Monsieur le premier ministre nous a adressé un courrier présentant les mesures que l’Etat a prises pour les protéger et  

circonscrire ces risques sur le territoire national. D’ores et déjà, toutes les informations et recommandations utiles sont  

disponibles et mises à jour en temps réel à l’adresse suivante : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus  

Un numéro vert est également mis en place : 0800 130 000 



Informations municipales  

Culture - Evénements 

 

Un ordinateur est mis à  

disposition des  

administrés dans le hall de la mairie pour ceux qui 

en ont besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION PHOTO MEDIATHEQUE 

Photographies de l’atelier photos de la MJC  

de Castanet Tolosan.  

Thèmes  : « Reflets » et « Courbes et lignes »  

du 18/03/2020 au 02/04/2020  

A voir aux heures d’ouverture de la médiathèque 

 

 

Ouverture du collège d’Escalquens : nouvelles sectorisations 

Informations communiquées par le Conseil Départemental. Le collège d’Escalquens ouvrira en Septembre 2020. En 

conséquence, en septembre 2020 : Les enfants auzevillois qui entrent en 6ème, 5 ème et 4ème seront affectés au 

collège Jean Jaurès de Castanet. ; les enfants qui entrent en 3ème resteront au collège André Malraux de  

Ramonville. ; les transports scolaires seront organisés en conséquence. Pour toute information complémentaire 

adressez-vous à Valérie Régis au 06.73.51.11.65 ou au mail : enfance.animation@auzeville31.fr 

Le déploiement de la fibre à Auzeville-Tolosane  

Il se fera en 2 étapes. Les premiers abonnements pourront 

être pris au 3ème trimestre 2020. Pour les seconds, mi 

2021. Testez votre éligibilité sur  : 

www.fibre31.fr 

Enquêtes Publiques 

L’enquête publique sur le permis d’aménagement du quartier Argento ouvrira le vendredi 6 mars 

2020 à 8h30 jusqu’au lundi 6 avril 2020 à 17h30. Consultable aux heures et jours d’ouverture de 

la mairie ou sur le site internet  à l’adresse suivante : https://enquetes-publiques.auzeville.fr/  

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


Informations des associations  

FREE GAME : 

Pour fêter le retour 

de final fantasy 7 sur 

console, Free Game 

organise son pre-

mier salon Geek ! 

. Rendez-vous le 

samedi 29 février 

2020 dès 10h!  

Billeterie : Site du 

méga CGR  de Bla-

gnac. 

 

 

 

Crèche l’Eau Vive 

Vos petits enfants ne sont pas sur la commune ou le 

secteur ou vous n’en avez pas ? Vous adoreriez partici-

per à 2 matinées par mois (2 fois 2 heures ) au sein 

d’une crèche afin de côtoyer des tout petits et parta-

ger des moments conviviaux et chaleureux…Vous êtes 

invité à nous rejoindre, il suffit pour 

cela de contacter Dominique  

Sampietro au 05 61 75 10 88 et la 

crèche l’Eau vive vous ouvrira ses 

portes.  



Informations diverses 

Retrouvez toute l’actualité de la commune   

sur son site  internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

Brèves & Informations Municipales. 
Directeur de la publication : Monsieur le Maire 
Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane 

Adresse : 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane 

Sport santé au Foyer Rural:   

Activités physiques adaptées et modérées 

pour les personnes porteuses de pathologies 

chroniques et les seniors.  

Séances ludiques et douces par petits groupes de 6 

maximum. avec Ludovic : 1 heure le lundi de 10h à 11h 

et/ou 1 heure le mercredi de 10h à 11h (20€ pour 4 

séances) à la salle ADAS INRAE.   

Inscriptions auprès du secrétariat du FRRL : 

0561756941 ou  contact@foyerruralauzeville.org 

Informations des associations (suite) 

Stage de Salsa : Samedi 7 mars 2020 

14h30-15h30 et 15h45-16h45 

Renseignement auprès du foyer rural au : 

05.61.75.69.41 ou par mail :  

contact@foyerruralauzeville.org 

 

Le Foyer rural René Lavergne organise un  

RALLYE touristique "D'UNE RIVE A 

L'AUTRE".  Réservez votre journée du dimanche 

17 mai 2020. Départ de la Durante à 9h30. 25€/

voiture. Inscriptions auprès du secrétariat du FRRL : 

0561756941 ou contact@foyerruralauzeville.org 

mailto:contact@foyerruralauzeville.org
mailto:contact@foyerruralauzeville.org

