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Horaires et coordonnées 
de la mairie

•   Tél. 05 61 39 95 00   
accueil@mairie-lauzerville.fr   
mairie-lauzerville.fr

•  Lundi et mardi : 14h30 à 19h  
Mercredi : 11h à 12h et 16h à 19h30 
Jeudi : 14h30 à 19h   
Vendredi : 14h30 à 18h

•  Astreinte mairie : en cas d'urgence, 
le week-end et les jours fériés, vous 
pouvez joindre la personne d'astreinte 
à la mairie au 06 98 82 22 92.

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

Rappel nuisances sonores

Horaires autorisés (arrêté préfectoral 5 juin 

1990 et 9 février 1993)

-  pour les travaux de bricolage ou de jardinage 

(avec tondeuses à gazon, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies…),

-  pour l’utilisation d’appareils de diffusion 

sonores (téléviseurs, hi fi, instruments de 

musique, systèmes d’alarme…).

Les bruits occasionnés par les animaux sont 

également soumis à réglementation.

Toutes les précautions doivent être prises pour  

que les bruits émanant des locaux d’habitation 

ne portent pas atteinte à la tranquillité du 

voisinage.
Du lundi au vendredi :  8 h 30-12 h /  

14 h 30-19 h 30

Samedi : 9 h-12 h / 15 h-19 h

Dimanche : 10 h-12 h / 16 h-18 h

Som
ma

ire
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Le mot du maire

À Lauzerville, nous voici à mi-man-
dat et je commencerai par un 
MERCI appuyé à mon équipe 

municipale : les douze élus de ma liste 
s’impliquent depuis maintenant trois ans 
pour mettre en place notre ambitieuse 
politique communale.
Bien sûr, la disparition de Daniel LONIGRO 
a été terrible pour toute l’équipe, mais 
nous continuons le travail commencé 
avec, dans notre cœur et dans notre 
esprit, tout ce qu’il nous a apporté.

Nous avons tenu nombre de nos pro-
messes, avec notamment :
-  la rénovation de la mairie et de l’église, 

deux projets symboliques du patrimoine 
d’un village, en autofinancement ;

-  la création d’un ALAE dans le cadre d’un 
projet éducatif construit dans l’échange, 
dans la réflexion et non dans la précipi-
tation ;

-  l’urbanisation fonctionnelle de l’impasse 
du Communal avec un trottoir sécuri-
sant et un éclairage public économe ;

-  la création de moments et de lieux 
d’échange et de partage pour tous, des 
tout petits au plus âgés : l’après-midi du 
Conte, la cérémonie citoyenne pour les 
nouveaux jeunes électeurs, le repas des 
aînés, le carnaval, les jardins commu-
naux, le théâtre solidaire… et le soutien 
aux associations créatrices d’activités 
culturelles, sportives et festives ;

-  la modernisation de l’éclairage public, 
plus économique et plus écologique ;

-  l’organisation et la dynamisation de la 
participation citoyenne avec la mise en 
œuvre de tables rondes, d’un groupe de 
travail « école », de réunions publiques 
thématiques ;

-  le développement et la modernisation 
de notre communication avec la refonte 
du journal et du site internet, l’organisa-
tion de réunions publiques et de visites 
de « chantiers » ;

-  et même la première phase d’améliora-
tion du débit internet sur la commune, 
en attendant la seconde phase pour 
laquelle je m’implique personnellement 
au sein du syndicat départemental 
Haute Garonne Numérique ;

…tout ceci encadré par une gestion saine 
et responsable, un contrôle rigoureux 
des dépenses et une planification des 
investissements en cohérence avec nos 
moyens.

Et il nous reste encore tant de projets à 
faire ensemble :
-  l’école bien sûr qui, après une phase 

« études » pilotée par un groupe de tra-
vail dédié, rentre dans la phase « tra-
vaux » : vous n’avez pu manquer les 
bâtiments modulaires devant l’école !

-  l’aménagement du parc public que nous 
allons imaginer en co-construction avec 
vous, petits et grands ;

-  l’extension des cheminements piétons 
(à proximité de Monpapou ou du Pré de 
Julie, en liaison vers le collège …) ;

-  l’aménagement de la place de Marrast.

Je vous propose d’ailleurs une réu-
nion publique d’ici cet été, sur le mode 
« tables rondes », pour vous écouter 
dans le cadre de ce bilan de mi-mandat.

Nous sommes également… à l’entre-
deux-tours et une partie de l’avenir de 
notre pays se joue en ce moment. Je 
suis certain, malgré le positionnement du 
second tour en ce week-end prolongé 
du 8 mai, que la participation démocra-
tique sera au rendez-vous sur Lauzerville. 
Et n’oubliez pas : après avoir élu un 
Président, il nous faudra élire notre dépu-
té lors des élections législatives des 11 et 
18 juin prochain.

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville
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Théâtre des solidarités 
Samedi 25 février, les Lauzervillois ont été 
nombreux à répondre présents au rendez-vous 
annuel de notre théâtre des solidarités, pour 
soutenir l’association « La vie entre les mains » qui 
œuvre depuis près de 20 ans dans le soutien et le 
réconfort des malades du cancer en leur offrant 
des soins esthétiques et de réflexologie.

Grâce à leur générosité, cette association a reçu 
un chèque de 655 € qui lui permettra d’offrir 32h 
de soins supplémentaires pour cette année.

Cette soirée de solidarité a permis de passer 
un bon moment de détente grâce à la troupe 
d’amateurs du Foyer Rural d’Odars « Le canapé 
rouge » et de partager le pot de l’amitié.

Rendez-vous pour une nouvelle soirée de théâtre 
et de partage l’année prochaine.

Formation aux gestes de premiers secours  
Pour la 1re fois, la commune et le CCAS de Lauzerville organisaient une formation 
aux gestes de premiers secours le samedi 25 et le dimanche 26 février. 
Sur les 12 stagiaires retenus, 8 jeunes ont participé à ce stage diplômant de 
Prévention et Secours Civique de niveau 1.

Encadrés par des formateurs de l’Union Nationale des Sauveteurs, les stagiaires 
ont pu apprendre les gestes destinés à se protéger, alerter, empêcher l’aggravation 
de l’état d’une victime comme en cas d’étouffement, de perte de connaissance, 
de brûlures, ou encore avoir les bons gestes pour un massage cardiaque.

À la fin du stage et autour d’un verre de l’amitié, chacun a reçu son attestation.
Félicitations aux nouveaux diplômés. 

Inauguration des travaux de l’église
Samedi 4 mars, l’inauguration des travaux de 
restauration de l’église Saint-Michel a permis 
aux Lauzervillois de visiter ou revisiter cet édifice 
parfois méconnu du patrimoine communal. 
Après un concert coloré de la chorale « Cocktail 
chantant », ont eu lieu les discours inauguraux 
de Monsieur le Maire, Monsieur le Président du 
Conseil départemental et de Monseigneur Le Gall, 
Archevêque de Toulouse.

Une messe inaugurale a ensuite été célébrée, suivie 
du verre de l’amitié qui a été partagé à la salle des 
fêtes. 

Carnaval 
Vendredi 17 mars, le carnaval a regroupé les 
enfants, les parents, l’équipe enseignante et 
l’équipe de l’ALAE autour du thème du printemps. 
Après un défilé en musique dans les rues de 
Lauzerville, « Madame Carnaval » a été brûlée… 
à la grande joie de tous.

Retour en images
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Réunion des délégués de classes à la Mairie  
Pour la troisième fois de l’année, les délégués de classes se 
sont réunis le 24 mars dernier dans la salle du conseil municipal, 
entourés du directeur de l’ALAE et d’élus municipaux.
Impliqués dans leur rôle de porte-parole, ils avaient déjà donné, 
lors d’une précédente séance, leurs avis et leurs attentes 
concernant les aménagements des futurs bâtiments de l’école. 
La rencontre de ce début de printemps a été pour eux l’occasion 
de partager leurs idées sur leur vie quotidienne dans la commune 
et sur son aménagement. 
Leur travail collectif va se poursuivre dans les mois à venir 
suivant deux axes qui apparaissent déjà clairement dans leurs 
réflexions : « Se déplacer en sécurité dans Lauzerville » et 
« Aménager des espaces de jeux ».

Réunion publique « travaux de l’école »
Vendredi 24 mars, une réunion publique a eu lieu concernant les 
travaux de construction et de restructuration du groupe scolaire 
de Lauzerville. A notamment été évoquée la modification des 
conditions de circulation, d’accès, mais aussi d’usage quotidien 
pour les enfants, les parents, le personnel, les riverains de l’école 
et les usagers des routes avoisinantes.

Installation de bâtiments modulaires 
Lundi 3 avril, deux bâtiments modulaires ont été 
installés sur le petit parking situé à proximité 
immédiate de l’école. Ces bâtiments, qui sont 
opérationnels depuis la rentrée des vacances de 
printemps, accueillent les écoliers des classes 
élémentaires impactées par le chantier de 
construction de la nouvelle école.

Saint Patrick’s day
Samedi 25 mars, a eu lieu la fête de la Saint Patrick, 
anciennement nommée fête de la bière. Aux couleurs de l’Irlande, 
cette soirée organisée par l’ASCL a permis à tous de partager 
moules-frites et surtout danses et franches rigolades.
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Qualité de vie 

•  Souvenir commémoratif   
à Daniel Lonigro

Le conseil municipal souhaite 
rendre hommage à Daniel 
LONIGRO, conseiller munici-
pal décédé le 15 janvier 2017. 
À cette occasion, un arbre sera 
planté dans le parc de loisirs de 
Lauzerville à l’automne, accom-
pagné d’une plaque commé-
morative. L’association « Courir 
Fonsegrives » se joindra à cet 
hommage en offrant également 
une plaque souvenir.

•  Réorganisation du conseil  
municipal

-  Élection de Christelle GARCIA 
en tant que nouvelle adjointe 
au Maire    
Mme Carole GOUPIL, 3e adjointe 
au Maire déléguée à la commu-
nication et au développement 
durable, a souhaité démis-
sionner de ses fonctions. Afin 
de procéder à son remplace-
ment, Mme Christelle GARCIA 
a été élue en tant que 3e 
adjointe au Maire déléguée à la 
communication.

-  Désignation d’une conseillère 
municipale déléguée 
Mme Christelle GARCIA, nou-
vellement élue adjointe au 
Maire en remplacement de Mme 

Carole GOUPIL, n’est auto-
matiquement plus conseillère 
municipale déléguée au projet 
de rénovation et de construc-
tion de locaux de classes 

élémentaires de l’école com-
munale.     
Mme Carole GOUPIL est, quant 
à elle, élue conseillère munici-
pale déléguée dans le domaine 
du développement durable, 
de l’environnement, de la ges-
tion et de la valorisation des 
déchets. 

-  Réorganisation des   
commissions municipales 
Suite à la réorganisation pré-
cédemment mentionnée et au 
décès de M. Daniel LONIGRO 
dont la succession est assu-
rée par M. Francis JEAN en 
tant que conseiller municipal, 
les différentes commissions 
communales ont été réorgani-
sées comme suit :  
Commission « Vie scolaire » 
Responsable : Mme Nadine 
DURIN.    
Membres :  Mmes Ingrid 
NOSAVAN, Carole GOUPIL, 
Sylvie ESTOURNEL, Eliane 
BOURGAILH. 
Commission « Travaux » 
Responsable : M. Benoît PETIT. 
Membres : MM. Jean-Luc 
ABADIE, Joël VISENTIN, Daniel 
CLARET, Francis JEAN, Paul 
QUERE, Eric JUSTES.  
Commission « Communication 
et vie associative » 
Responsable : Mme Christelle 
GARCIA.   
Membres : Mmes Chantal 
PELTIER, Sylvie ESTOURNEL. 
MM. Jean-Luc ABADIE, 
Bruno MOGICATO, Daniel 
CLARET. 

Commission « Finances »  
Responsable : M. Bruno 
MOGICATO.   
Membres :  Mmes Nadine 
DURIN, Eliane BOURGAILH, 
Sylvie ESTOURNEL, Christelle 
GARCIA, Carole GOUPIL, Ingrid 
NOSAVAN, Chantal PELTIER. 
MM. Jean-Luc ABADIE, Daniel 
CLARET, Eric JUSTES, Francis 
JEAN, Benoît PETIT, Paul  
QUERE, Joël VISENTIN. 
Commission d’appel d’offres 
Responsable : M. Bruno 
MOGICATO.   
Membres titulaires : MM. Benoît 
PETIT, Daniel CLARET, Jean-Luc 
ABADIE.   
Membres suppléants : Mme 
Christelle GARCIA, MM. Francis 
JEAN, Paul QUERE.  
Commission « Urbanisme »  
Responsable : M. Bruno 
MOGICATO.   
Membres : Mmes Nadine DURIN, 
Christelle GARCIA. MM. Joël 
VISENTIN, Paul QUERE, Francis 
JEAN, Benoit PETIT, Daniel 
CLARET, Jean-Luc ABADIE.

•  Schéma de mutualisation  
du Sicoval

La réforme territoriale initiée  
par la loi du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités  
territoriales a notamment 
introduit l’obligation pour les  
établissements publics de  
coopération intercommunale 
de rédiger un rapport rela-
tif aux mutualisations envi-
sageables entre les services 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thème afin d’en faciliter la lecture. Leur 
intégralité est consultable sur mairie-lauzerville.fr ou sur le registre à la mairie.

Nous vous présentons ici l’essentiel des comptes rendus du 19 janvier, 21 février, 6 mars et 30 mars 2017.

Synthèse des conseils municipaux

Infos municipales
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de l’EPCI et les services des 
communes-membres.

Le projet de schéma proposé 
par le Sicoval est ainsi le fruit du 
travail participatif et collaboratif 
engagé auprès des communes et 
s’articule autour de 9 chantiers : 
les achats, les aspects juridiques, 
les finances et la comptabilité, la 
santé et la prévention, la forma-
tion, les systèmes d’information, 
la commande publique, les assu-
rances et l’innovation territoriale.

Le conseil municipal s’est pro-
noncé à l’unanimité en faveur de 
ce schéma de mutualisation.

Il ne s’agit pas là d’un engage-
ment sur le niveau de mutua-
lisation souhaité mais de 
l’expression, sur la durée du 
mandat, d’une intention géné-
rale sur le cadre et la méthode 
de mutualisation. 

Le schéma sera donc progres-
sif dans sa mise en œuvre, qui 
interviendra dans le cadre de 
conventions soumises au vote 
des assemblées délibérantes de 
chaque collectivité.

Aménagement de l’espace

•  Parc public : plantation de 
haies

L’acquisition du parc communal 
a été signée le 11 janvier 2017. 
Il convient désormais d’y planter 
une haie de végétaux, en paral-
lèle de la clôture séparative.

Sur la base des deux propo-
sitions reçues, la société Vert 
Pays a été retenue pour la mise 
en œuvre de cette haie, pour un 
montant total de 3 173,50 € H.T.

•  Aménagement d’un plateau 
traversant sur la RD2C - 
Collège René Cassin 

La commune envisage de réaliser 
un plateau traversant de continui-
té cyclable situé sur la RD2C à la 
limite Saint-Orens de Gameville 
et de Lauzerville (accès au col-
lège notamment).
Dans ce cadre, elle a souhai-
té confier au Sicoval la maîtrise 
d’ouvrage déléguée et la maîtrise 
d’œuvre des travaux correspon-
dants et a sollicité l’aide finan-
cière du Conseil Départemental. 
Cet aménagement a un coût esti-
matif de 80 088 € HT. La contri-
bution de chaque collectivité 
reste encore à définir.

•  Sicoval et PLUI
L’article 136 de la loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme 
Rénové (dite « ALUR ») du 24 
mars 2014 concerne l’obliga-
tion de transfert de la compé-
tence Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) à l’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI) et prévoit que les 
Communautés d’Agglomération 
qui ne sont pas compétentes en 
matière de PLU le deviennent 
obligatoirement en date du 27 
mars 2017.

Dans un délai de trois mois précé-
dant cette date, les conseils muni-
cipaux des communes membres 
de l’EPCI ont toutefois la possibi-
lité de s’opposer par délibération 
au transfert de cette compé-
tence. Dès lors, si au moins 25% 
des communes membres de la 
Communauté d’Agglomération, 
représentant au moins 20% de la 
population totale, s’opposent à ce 
transfert de compétences, celui-ci 
n’aura pas lieu.

Pour ce qui concerne la commune 
de Lauzerville, elle est déjà dotée 
d’un PLU approuvé le 19/03/2013, 
qu’il est prévu de modifier en 
2017. De plus, la maîtrise de 
l’aménagement et du développe-
ment durable du territoire com-
munal, et notamment la définition 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
du futur PLU, se doit d’être assu-
rée par le conseil municipal élu par 
les habitants en 2014.
De ce fait, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de s’oppo-
ser au transfert de la compétence 
PLU auprès de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval dont 
la commune est membre.
En revanche, elle se laisse la 
possibilité d’engager l’élabo-
ration d’un PADD à l’échelle de 
l’Intercommunalité, dans le cadre 
d’une gouvernance qui permet-
trait sa co-construction.

•  Renouvellement de la  
convention Soleval

Soleval est une association d’ini-
tiative du Sicoval et de l’ADEME 
basée à Ramonville donnant des 
conseils en matière d’économie 
d’énergie, de bilans énergétiques 
d’éclairage public et de chauf-
fage. Il intervient auprès de la 
commune en termes de conseil 
dans le cadre de ses projets en 
cours et futurs (église, école, 
éclairage…).
L’adhésion à l’organisme Soleval 
arrivant à son terme, il a été décidé 
de la renouveler pour l’année 2017.

Vie scolaire

•  Projet école : choix des  
bâtiments modulaires

Sur la base des 4 propositions 
reçues, la société SPAZEO a été 
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Personnel périscolaire 19,6
Charges générales 32,9
Charges financières 1,05
Personnel administratif 6,8
Personnel technique 11,3
Personnel scolaire 12,3
Gestion courante 16,1

Personnel	  périscolaire	  

Charges	  générales	  

Charges	  financières	  

Personnel	  administra6f	  

Personnel	  technique	  

Personnel	  périscolaire	  

Charges	  générales	  

Charges	  financières	  

Personnel	  administra6f	  

Personnel	  technique	  

Personnel	  scolaire	  

Ges6on	  courante	  

Dotations et participations23,7
Impôts et taxes 38
Autres produits divers (dont lotissement)2,6
Dotation Sicoval 10
Produits des services 10,5
Excédent antérieur de fonctionnement15,2

Dota6ons	  et	  
par6cipa6ons	  

Impôts	  et	  taxes	  

Autres	  produits	  divers	  
(dont	  lo6ssement)	  

Dota6on	  Sicoval	  

Produits	  des	  services	  

Excédent	  antérieur	  de	  
fonc6onnement	  

1 %

retenue pour la mise en place de 
deux bâtiments modulaires (deux 
classes élémentaires), pour un 
montant total de 27 040,00 € HT.

•  Projet école : choix des 
entreprises de travaux

Une consultation a été lancée 
fin 2016 concernant les travaux 
propres à la restructuration et à 
l’extension de groupe scolaire 
communal. 
Sur la base de l’avis de la com-
mission d’appel d’offres et du 
jugement des offres établi par le 
cabinet Archéa, maître d’œuvre 
de l’opération, les 11 lots de 

travaux ont été attribués aux 
entreprises les mieux disantes, 
à savoir :

•  Lot 1 : Gros œuvre / Charpente / 
Couverture / VRD : entreprise 
Starbat (473 251,36 €) ;

•  Lot 2 : Etanchéité : entreprise 
ETS (10 719,24 €) ;

•  Lot 3 : Menuiseries extérieures : 
entreprise APF (84 701,00 €) ;

•  Lot 4 : Menuiseries intérieures : 
entreprise Teani (28 904,04 €) ;

•  Lot 5 : Cloisons / Doublages : 
entreprise Manfre (46 985,26 €) ;

•  Lot 6 : Electricité / Courants 
forts et courants faibles : 

entreprise Eiffage Energies 
(52 165,79 €) avec option liée 
à l’alimentation en géothermie 
verticale ;

•  Lot 7 : Chauffage / Ventilation / 
Plomberie : entreprise Alibert 
(138 158,12 €) avec variante 
liée à la géothermie ;

•  Lot 8 : Carrelage / Faïence : 
entrepr ise Techniceram  
(8 851,40 €) ;

•  Lot 9 : Peintures : entreprise 
Lacombe (16 963,46 €) ;

•  Lot 10 : Sols souples : entre-
prise Lacaze (17 347,00 €) ;

•  Lot 11 : Ascenseur : entreprise 
CFA (18 000,00 €).

Finances

•  Synthese du budget communal 2016
La section fonctionnement laisse apparaître un solde positif de 64 139,28 € sur l’année, qui s’ajoute à 
l’excédent antérieur de 172 837,10 €, soit un total excédentaire de 236 976,38 € à affecter.
Le solde d’investissement est bénéficiaire de 13 762,05 €.
Le conseil municipal décide d’affecter 100 000 € à la section Investissement et d’affecter le reste, soit  
136 976,38 €, en report sur la section de fonctionnement sur le budget 2017.

En 2016, pour ce qui concerne la section fonctionnement, les dépenses et les recettes ont été réparties 
comme suit :

Infos municipales

Dépenses 2016 Recettes 2016

6,8 %
32,9 %

19,6 %
16,1 %

12,3 %

11,3 %

2,6 %

38 %

23,7 %
15,2 %

10,5 %

10 %

Personnel périscolaire 19,6
Charges générales 32,9
Charges financières 1,05
Personnel administratif 6,8
Personnel technique 11,3
Personnel scolaire 12,3
Gestion courante 16,1

Personnel	  périscolaire	  

Charges	  générales	  

Charges	  financières	  

Personnel	  administra6f	  

Personnel	  technique	  

Personnel	  périscolaire	  

Charges	  générales	  

Charges	  financières	  

Personnel	  administra6f	  

Personnel	  technique	  

Personnel	  scolaire	  

Ges6on	  courante	  

Dotations et participations23,7
Impôts et taxes 38
Autres produits divers (dont lotissement)2,6
Dotation Sicoval 10
Produits des services 10,5
Excédent antérieur de fonctionnement15,2

Dota6ons	  et	  
par6cipa6ons	  

Impôts	  et	  taxes	  

Autres	  produits	  divers	  
(dont	  lo6ssement)	  

Dota6on	  Sicoval	  

Produits	  des	  services	  

Excédent	  antérieur	  de	  
fonc6onnement	  

Dotations et participations23,7
Impôts et taxes 38
Autres produits divers (dont lotissement)2,6
Dotation Sicoval 10
Produits des services 10,5
Excédent antérieur de fonctionnement15,2

Dota6ons	  et	  
par6cipa6ons	  

Impôts	  et	  taxes	  

Autres	  produits	  divers	  
(dont	  lo6ssement)	  

Dota6on	  Sicoval	  

Produits	  des	  services	  

Excédent	  antérieur	  de	  
fonc6onnement	  

Personnel périscolaire 19,6
Charges générales 32,9
Charges financières 1,05
Personnel administratif 6,8
Personnel technique 11,3
Personnel scolaire 12,3
Gestion courante 16,1

Personnel	  périscolaire	  

Charges	  générales	  

Charges	  financières	  

Personnel	  administra6f	  

Personnel	  technique	  

Personnel	  périscolaire	  

Charges	  générales	  

Charges	  financières	  

Personnel	  administra6f	  

Personnel	  technique	  

Personnel	  scolaire	  

Ges6on	  courante	  
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Remboursements 
d’emprunts

Travaux 
de l’école

Subventions
du département

Solde 
d’investissement

2015 

Amortissement
Remboursement

TVA

Travaux 
divers

Informatique

Autres
subventions

3 734 €

1 202 €

3 411 € €

8 646 € €

Travaux voirie

Taxe
d’aménagement

Excédent de 
fonctionnement 2015

Travaux 
église

Vente terrains
Hauts du Pigné

•  Taux d’imposition 2017
Sur la base des différentes données financières de la commune, et notamment du fait de l’impact de la 
baisse des dotations de l’Etat sur la commune et sur le Sicoval, le conseil municipal a souhaité ne pas créer 
de décalage entre l’évolution des dépenses et celles des recettes tout en s’assurant d’une augmentation 
modérée des taux d’imposition.

Le conseil municipal a ainsi décidé d’une augmentation de l’ensemble des taux de 2% pour 2017, soit 8 600 € 
de recettes supplémentaires.

Les taux 2017 et les recettes fiscales associées seront donc : 

La recette fiscale totale prévisionnelle pour la commune de Lauzerville est ainsi de 440 850,30 € pour 2017.

Dépenses 2016

En 2016, pour ce qui concerne la section investissement, les dépenses et les recettes ont été réparties 
comme suit :

Taxes Taux 2016 Bases 2017 Taux 2017 Produit fiscal

Taxe d'Habitation 12,43 % 2 013 000 € 12,68 % 255 220,22 €

Taxe Foncier Bâti 14.37 % 1 180 000 € 14,66 % 172 957,32 €

Taxe Foncier Non Bâti 66,44 % 18 700 € 67,77 % 12 672,77 €

247 979 € 95 000 € €

150 000 € €

102 860 € €

78 079 € €

75 387 € €

67 414 € €
41 983 € €

85 672 € €

50 469 € €

Total 
investissement 

2016 :
499 037 € Total recettes 

investissement 
2016 :

512 799 €

Recettes 2016
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•  Budget prévisionnel communal pour 2017
Le budget communal de 2017 a été construit lors des commissions finances.

il est équilibré en section de fonctionnement à 1 220 000 € et en section d’investissement à 1 813 621,05 €. 
Par ailleurs, le budget annexe du lotissement du Château d’eau se présente en équilibre sur la section de 
fonctionnement à 280 562,45 €, et en section d’investissement à 57 712,50 €.

Pour ce qui concerne la section fonctionnement, le budget prévisionnel pour 2017 se présente comme suit :

Infos municipales

Dépenses prévisionnelles 2017

Charges générales 27,9
Charges personnel 37,7
Charges financières 1
Charges exceptionnelles 2,6
Virement investissement12,3
Gestion courante 18,5

Charges	  générales	  

Charges	  personnel	  

Charges	  financières	  

Charges	  excep6onnelles	  

Virement	  inves6ssement	  

Ges6on	  courante	  
1 %

2,6 % 37,7 %

27,9 %
18,5 %

12,3 %

Charges générales 27,9
Charges personnel 37,7
Charges financières 1
Charges exceptionnelles 2,6
Virement investissement12,3
Gestion courante 18,5

Charges	  générales	  

Charges	  personnel	  

Charges	  financières	  

Charges	  excep6onnelles	  

Virement	  inves6ssement	  

Ges6on	  courante	  

Recettes prévisionnelles 2017

Dotations 20
Impôts 36
Dotation Sicoval 9,2
Produits des services 10
Excédent 11,2
Autres produits 13,6

Dota6ons	  

Impôts	  

Dota6on	  Sicoval	  

Produits	  des	  services	  

Excédent	  

Autres	  produits	  

36 %

20 %
13,6 %

10 %

11,2 %

9,2 %

Dotations 20
Impôts 36
Dotation Sicoval 9,2
Produits des services 10
Excédent 11,2
Autres produits 13,6

Dota6ons	  

Impôts	  

Dota6on	  Sicoval	  

Produits	  des	  services	  

Excédent	  

Autres	  produits	  

104 233 €

2014

91 098 €

2015

75 348 €

2016

62 575 €

2017

Soit -40 %
en 4 ans

Évolution des dotations de l’État
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•  Subventions
Notre règle d’attribution 
des subventions reste 
la même : aider les 
associations sportives 
ou culturel les qui 
accueillent plusieurs 
lauzervillois et bien sûr 
aider les associations qui 
œuvrent à l’animation de 
la vie locale.

Tableau des subventions 
2017 : 

ACCA (Chasse) 450,00 € 

ADAMA 31 (Anciens Maires et Adjoints) 150,00 € 

ASCL 3 200,00 € 

CAT Tennis 1 000,00 € 

Coopérative scolaire 3 200,00 € 

Coopérative scolaire fête école 200,00 €

Coopérative scolaire Noël 640,00 €

Ecole de Musique de Sainte Foy 650,00 € 

FNACA LANTA (Anciens combattants) 150,00 € 

JSAL (Football) 4 750,00 € 

RUGBY ST O XV 600,00 € 

Prévention routière 100,00 € 

RSSO (Rollers) 350,00 € 

SOBAD (Badminton) 400,00 € 

Association Samba Résille (Animation carnaval) 150,00 €

TOTAL 15 990,00 € 

Travaux 
de l’église

Travaux 
voirie

Travaux 
divers

Parc
communal

Cœur du village

Travaux école

35 000 €

80 000 €

Dépenses prévisionnelles 2017

Pour ce qui concerne la section investissement, le budget prévisionnel pour 2017 se présente comme suit :

1 155 000 €

200 000 €

128 100 € 100 000 €

108 621€

95 000 €

Autres subventions
(250 000 € DETR école 

et 6 000 € Région église)

Vente terrains
Hauts du Pigné

Amortissement

Solde 
d’investissement 

2016

Excédent
fonctionnement

2016

Taxe 
d’aménagement

Remboursement TVA

Virement 
du

fonctionnement
13 762 €

27 134 €

38 640 €

33 000 €

8 800 €

Subventions 
département

Emprunt école (20 ans)

Recettes prévisionnelles 2017

700 000 € €

574 385 € €

256 000 € €

150 000 € €
100 000€ €

Réseau
de chauffage

Remboursement 
d’emprunts
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Infos municipales

Jardins familiaux  

La zone dédiée aux jardins 
familiaux a été agrandie : 
16 parcelles sont maintenant 
disponibles. La commune 
a financé les matériaux 
(clôture, matériel pour 
l’extension du réseau 
d’arrosage) qui ont été mis 
en œuvre par les bénévoles 
de l’association.

Renforcement et 
interconnexion du 
réseau ErDF 

Ces travaux sont 
maintenant terminés, y 
compris la remise en état 
définitive des trottoirs 
et des voiries impactés 
par les travaux. La 
dépose des dispositifs 
existants non utilisés 
(poteaux, câbles, poste 
de transformation) a 
également été réalisée.

Extension du groupe 
scolaire  

Les études concernant 
la restructuration et 
l’extension du groupe 
scolaire sont terminées. 
Les travaux démarrent 
avec la construction du 
nouveau bâtiment de 5 
classes.

Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

Travaux communaux
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Aménagement d’un cheminement 
doux pour l’accès au collège 
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Aménagement d’un trottoir entre
« Plancade » et les bords de Saune 

Restauration de l’église 

La restauration de l’église Saint-Michel (couverture, 
maçonnerie, menuiseries, éclairage, alarme, sonorisation, 
peinture, vitraux, paratonnerre, cloches) est terminée. 

Parc communal 

Les premiers travaux ont été lancés qui comprennent notamment : le 
nettoyage et l’élagage du futur parc communal ainsi que la pose d’une 
clôture et la plantation d’une haie en limite de propriété. Ces premiers 
travaux permettront de rendre ce parc accessible aux Lauzervillois.

Radar pédagogique  

Il est posé et fonctionne en 
ce moment sur la RD 94, en 
descendant depuis l’église.

Plancade - Classement en agglomération et pose 
de coussins lyonnais  

Le secteur de « Plancade » a été classé en agglomération 
(c’est devenu un lieu-dit). Il a été matérialisé par la pose de 
panneaux d’agglomération et de panneaux de limitation 
de vitesse en « zone 30 ». La pose de coussins lyonnais 
sur la RD 94, de part et d’autre de l’intersection avec 
l’impasse du Communal, a également été réalisée. Ces 
aménagements ont pour objectif commun de limiter la 
vitesse des véhicules dans ce secteur.

Aménagement d’un trottoir
à proximité du « Pré de Julie » 
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Éclairage du Skate Park 

Rénovation de l’éclairage du 
lotissement de DOUMENJOU 
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Infos municipales

L’ extension et la restructuration de notre groupe scolaire induit temporairement la modification des 
conditions de circulation autour de l’école.
La rue située le long de l’école maternelle est à double sens. Elle permet l’accès à l’école, à l’ALAE et 

au lotissement des « Hauts du Pigné ».
Le chemin de la Bergerie est coupé à hauteur du chantier.
Les trois parkings situés aux abords de l’école restent fonctionnels.

Circulation durant  
les travaux de construction de l’école 

L’extension et la restructuration de notre groupe scolaire induit 
temporairement la modification des conditions de circulation autour de l’école. 
 
La rue située le long de l’école maternelle est à double sens. Elle permet l’accès 
à l’école, à l’ALAE et au lotissement des « Hauts du Pigné ». 
 

Le chemin de la Bergerie est coupé à hauteur du chantier. 
 
 

Les trois parkings situés aux abords de l’école restent fonctionnels. 
 
L’équipe municipale

Circulation durant les travaux
de construction de l’école
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Vie scolaire et 
périscolaire

Le carnaval 

Le carnaval s’est déroulé le 17 mars 2017 sur le 
thème du printemps : le vert et les fleurs !
Enfants, équipe enseignante, équipe de l’ALAE et 
parents se sont ainsi retrouvés l’après-midi, à partir 
de 16h, pour un défilé dans les rues de Lauzerville 
accompagné de confettis, de rythmes de batucada, 
de chants et de musiques.

Cette année, c’est une « Madame Carnaval » qui 
a été brûlée, avant que tout le monde se retrouve 
pour manger un morceau et boire un verre à la salle 
des fêtes.

L’équipe de l’ALAE remercie tous les participants 
pour leur bonne humeur, et vous dit : « À l’année 
prochaine ! ».
 L’équipe de l’ALAE 

Le carnaval pour moi, c’est (enfants de CM2) :

« La joie de se déguiser avec ses copains ».  
Julian, Mahé, Anouck, Iléana, Lucas, Jade.

« Faire la fête avec les copains ».  
Anouck, Martin, Pierre, Maxence, Charline.

« Rigoler et se jeter des confettis ».  
Tom, Florence, Morgane, Charlotte, Jasmine.

« Se déguiser et prendre du plaisir ».  
Marine, Lilo, Elina, Charline, Jilan, Chiara.
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Infos municipales

Vivre ensemble
Modernisation de la délivrance des cartes 
nationales d’identité en 2017

La Carte Nationale d’identité est un document 
délivré par l’Etat français permettant d’identifier 
la personne qui en est détentrice. La détention 
d’une carte d’identité n’est pas obligatoire ; elle est 
délivrée à toute personne qui en fait la demande 
à condition de pouvoir prouver sa nationalité fran-
çaise. Il n’y a aucune condition d’âge pour être titu-
laire d’une CNI.

Nouvelles modalités  : 
Ces nouvelles modalités permettront de mieux 
sécuriser la carte nationale d’identité, dont le for-
mat demeure inchangé et qui (sauf en cas de perte) 
reste gratuite.

L’usager doit désormais s’adresser à l’une des com-
munes de son choix équipée d’un dispositif de prise 
d’empreinte. La liste de ces mairies est disponible 
sur les sites des Préfectures.

Ainsi, les mairies habilitées les plus proches de 
Lauzerville sont notamment :
- la mairie de Lanta – Tél. 05 62 18 82 00 ;
- la mairie de Castanet-Tolosan – Tél. 05 62 71 70 40 ; 
- la mairie de Montgiscard – Tél. 05 34 66 75 80.

La demande de CNI s’effectue donc selon les 
mêmes modalités que les demandes de passe-
ports, par une instruction sécurisée et unifiée.

Après l’instruction d’un dossier complet, un mes-
sage est adressé au demandeur sur son téléphone 
mobile, l’informant de la mise à disposition de son 
titre auprès de la mairie de dépôt. Le délai d’obten-
tion est variable selon la période de l’année : le pic 
d’activité se situe entre mars et août.

Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du for-
mulaire de pré-demande en ligne disponible sur le 
site https://predemande-cni.ants.gouv.fr.

Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au 
guichet et donc de gagner du temps.

Ma demande de carte d’identité se simplifie :
•  Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordi-

nateur, une tablette ou un Smartphone.
•  Je note le numéro de pré-demande qui m’est 

attribué.
•  Je m’adresse à l’une des mairies mises à 

disposition.
•  Je rassemble les pièces justificatives.
•  Je me présente au guichet de la mairie pour y 

déposer mon dossier et procéder à la prise d’em-
preintes digitales.

•  Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande.

Durée de validité : 10 ans + 5 ans

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes natio-
nales d’identité sécurisées, délivrées à des 
personnes majeures entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 sont prolongées de 5 
ans (10+5). La prolongation de la durée de vali-
dité est automatique et ne nécessite aucune 
démarche. La date de validité inscrite sur le titre 
n’a pas besoin d’être modifiée pour que la vali-
dité de la CNI soit prolongée de 5 ans.
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Quelle est votre adresse e-mail ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pas d’inquiétude, notre exemplaire du Lauzervillois papier sera toujours dans votre boîte aux lettres 
** Crêperie La Boîte aux Galettes – 31650 AUZIELLE  
*** Un repas enfant (ou sa valeur de 7,50€) offert pour un adulte payant – Offre valable sur présentation d’un coupon retirable en 
Mairie et après réservation au 05.61.39.25.10  

ENVOYEZ-NOUS VOTRE 
ADRESSE E-MAIL 

(ainsi que votre nom, prénom et adresse postale) 

à accueil@mairie-lauzerville.fr 
avant le 30 avril 2017… 



N ous avons cuisiné des pancakes, puis nous 
avons regardé un diaporama sur le Canada.
Ensuite, nous avons fait une course de relais : 

« pancake race » ; il fallait courir avec une poêle et 
lancer le pancake puis revenir.
C’était rigolo !
Nous avons fabriqué un drapeau du Canada et nous 
avons un diplôme pour avoir participé à la course !

 Les élèves de moyenne section, 
 grande section, CP, CE1 et CE2

C haque jeudi matin, nos trois classes (les 
grandes sections-CP, CP-CE1 et CE1-
CE2) se réunissent dans la salle des 

fêtes pour chanter dans une chorale dirigée par 
la maîtresse Joëlle LAURINI accompagnée de sa 
guitare !

Ce moment attendu nous permet d’être 
ensemble, de nous appliquer, de nous concentrer 
et de progresser.

 Les élèves de grande section, CP, CE1 et CE2

Vie de l’école      

La chorale du jeudi matin !

Le Pancake Day à Lauzerville
Le mardi 28 février 2017, nous avons passé une journée très agréable et très spéciale pour fêter le Pancake 
Day, une tradition d’origine canadienne !

18



19

Les résultats du concours d’affiches 
du festival du livre de jeunesse 2017

Q uatre classes de l’école de Lauzerville ont participé au concours 
d’affiches du festival du livre de jeunesse de Saint-Orens de 
Gameville : les moyens-grands, les grands-CP, les CP-CE1 et les 

CE1-CE2.
Nous avons remporté deux prix et avons reçu une récompense. De plus, 
les affiches gagnantes seront exposées à la bibliothèque de Saint-Orens 
de Gameville.
Nous sommes très contents !

 Les élèves de moyenne section, grande section, CP, CE1 et CE2

Deux enseignantes anglaises à l’école 
de Lauzerville : Jennie and Lois

L ois est allée chez les CP-CE1, chez les CE2-
CM1 et chez les CM1-CM2. Jennie est allée 
chez les moyens-grands, chez les grande sec-

tion-CP et chez les CE1-CE2.

Elles ont observé le travail dans des classes 
françaises, puis nous ont parlé de leur école à 
Manchester. Elles avaient des photos, des docu-
ments authentiques, des livres anglais, des images, 
une marionnette (un hérisson), des cadeaux, …
Cette journée a été une vraie rencontre ; nous en 
sommes tous enchantés, les élèves, les maîtresses 
françaises et anglaises !

Bye bye and thank you 
Jennie and Lois !

Toute la journée du lundi 27 mars 2017, l’école de Lauzerville a accueilli deux enseignantes anglaises, 
Jennie et Lois.
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Vie locale

La bibliothèque 
municipale : 

un espace pour 
vous !

L’ASCL

À la bibliothèque de Lauzerville, l’équipe de 
bénévoles est à votre disposition pour vous 
orienter, vous informer ou vous aider dans vos 

recherches, aux jours et heures d’ouverture suivants :
• mardi de 16h à 18h ;
• mercredi de 16h à 18h ;
• vendredi de 16h à 19h.

Chaque trimestre, nous épluchons l’actualité litté-
raire pour de nouvelles acquisitions. Vous pouvez 
en consulter la liste sur le site de la Mairie (rubrique 
Bibliothèque).
L’inscription et le prêt de livres sont gratuits. Vous 
pouvez emprunter 4 documents par personne, pour 
trois semaines.

Un vendredi par mois, Michèle raconte des his-
toires… aux tout-petits !

Confortablement instal-
lés, les enfants de moins 
de trois ans se régalent de 
comptines et accompagnent 
Michèle avec différents ins-
truments de musique.

À vos agendas !
Vendredi 7 juillet 2017 de 14h à 19h, nous vous invi-
tons à venir échanger et partager autour de gâteaux 
et boissons préparés par les bénévoles.

L’ année d’activités de l’ASCL suit le rythme 
de l’année scolaire. Nous avons attaqué 
la période qui va doucement nous amener 

vers les vacances d’été. 
Mais comme à l’école, nous avons eu des épreuves 
à passer et nous préparons aussi nos examens de 
fin d’année.
Le 25 mars dernier nous avons reçu les encoura-
gements pour l’organisation et la tenue de la soirée 
Saint Patrick. 

Les prochaines épreuves auxquelles nous nous pré-
parons seront :
•  le samedi 17 juin à 16h à la Salle des Fêtes pour 

une après-midi à la découverte des activités de 
l’association avec des représentations autour du 
théâtre et de la danse pour les petits et des pré-
sentations d’activités pour les plus grands ;

•  le samedi 24 juin dans le village pour la fête de 
la Musique. D’ailleurs si vous souhaitez exprimer 
votre talent musical, n’hésitez pas à vous inscrire.

Vous pouvez rester en contact avec l’ASCL soit :
•  via l’adresse internet de son site :   

http://ascl.le-pic.org
•  via son adresse mail : info@ascl.le-pic.org,
•  et, nouveauté, via sa page Facebook :   

https://www.facebook.com/ASCLLAUZERVILLE/

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
  L’équipe ASCL



La JSAL : encore un exploit 
pour l’école de foot

U ne nouvelle fois, le gymnase Jacques Prévert 
accueillait les 70 jeunes venus de St-Orens, 
Lauragais, Launaguet, Castanet, Balma et 

Escalquens.
Les éducateurs de la JSAL avaient réussi à aligner 
4 équipes.
À la fin des matchs de classement, la fierté se 
lisait sur le visage de nos quatre éducateurs : trois 
équipes du club qualifiées pour les demi-finales (un 
seul intrus : Balma) et une finale Auzielle 1 contre 
Auzielle 2 !
Malgré les parades héroïques d’Ilyan Boumana dans 
ses cages, l’équipe 2 s’inclina 2 à 0. Avant la remise 
des récompenses tant attendues, Jean-Claude 
Panis, président de la JSAL, demanda une minute 
de silence en mémoire de Louis (ce jeune joueur 
de 11 ans d’une équipe du Lot, décédé après avoir 
heurté violemment un poteau de but) et de la dis-
parition d’une idole du football Français, Raymond 
Kopa.

Lors de la remise des coupes, 
chaque équipe fut récompen-
sée : Rubens (JSAL) fut désigné 
meilleur buteur ; Nolhan (JSAL) 
et le gardien de Balma furent 
désignés meilleurs gardiens 
de but du tournoi ; la coupe du 
« Fair Play » alla à l’équipe de 
Balma et le Challenge « Jean-
Claude Desangles » revint à 
Launaguet.
 Jean-Claude DESANGLES

En vue de l’anniversaire des 40 ans de la JSAL,
il est demandé aux anciens Lauzervillois ayant 
joué à la JSAL de faire parvenir tout document, 

photo, souvenir croustillant à : 
Jean Claude DESANGLES - 

72, allée de Nanbours 31650 - Auzielle

Le dimanche 5 mars, la JSAL organisait son dernier tournoi en salle de la saison.

21



22

•  Deux évènements majeurs sur janvier  
Le repas annuel du club s’est tenu, pour la pre-
mière fois, dans le nouveau club house décoré et 
haut en couleurs pour l’occasion. Environ trente 
personnes ont répondu présentes avec, cette 
année, un repas haut en couleurs lui-aussi sur 
le thème des Antilles. Un succulent repas réalisé 
par un traiteur antillais a ainsi été partagé, dans 
une ambiance digne des îles avec musique de 
circonstance !     
Autre rendez-vous incontournable et attendu par 
un groupe de fidèles : le tournoi des Petits As de 
Tarbes qui est une compétition mondialement 
connue qui regroupe les 12/16 ans, futurs cham-
pions de demain ! Autant dire qu’un spectacle de 
très haut niveau s’est offert aux adultes, adoles-
cents et enfants du CAT fidèles à cet événement.

•  Bilan du tournoi interne     
Le tournoi interne, qui avait débuté mi-octobre 
2016, s’est terminé le samedi 18 mars 2017 avec 
les 2 finales : Hommes et Femmes.  
Nous remercions tous les participants au tournoi, 
plus nombreux que l’année passée ; nous avons 
assisté à de jolies rencontres, même s’il n’est pas 
toujours évident de jouer face à un partenaire 
membre du club.     
Nous remercions également tous les fidèles sup-
porters et surtout supportrices !   
Une mention particulière à nos jeunes adolescents 
rentrés dans la compétition pour la première année 
et qui ont brillé par leurs résultats, sans complexe 
face à la maturité et à l’expérience de leurs Aînés ! 
Bravo à eux ; nous les encourageons bien sûr à 
poursuivre leur ascension tennistique !

 Laurence MARCADET 

Le Club Auziellois de Tennis (CAT)

Vie locale



Zoom sur...

Inauguration de la restauration 
de l’Église Saint-Michel

L’inauguration de la restauration de l’église Saint-
Michel a eu lieu samedi 4 mars.
L’après-midi « Portes ouvertes » a permis aux 
Lauzervillois de (re)découvrir cet édifice restauré 
et d’admirer les croquis réalisés à la main par M. 
Baruet, architecte, sur cette dernière.
Ce moment de découverte a été agrémenté de 
chants colorés et joyeux que nous a offerts la cho-
rale « Cocktail chantant » en présence de très nom-
breux Lauzervillois.
Enfin, après les discours inauguraux de M. le Maire, 
de M. le Président du conseil départemental et de 
Monseigneur Le Gall, Archevêque de Toulouse, a eu 
lieu une toute première messe dans cette nouvelle 
église « rendue » à sa vocation religieuse. 
Comme toutes les églises de France, l’église est un 
lieu de cérémonie, de recueillement et de prières 
pour notre population chrétienne. Elle traduit éga-
lement la beauté et la richesse de notre patrimoine 
architectural et nous sommes fiers et heureux que la 
commune de Lauzerville, malgré un contexte écono-
mique difficile, ait su redonner à son église sa beauté 
originale qui sculpte notre colline du Lauragais.

•  Quelques éléments de l’histoire récente de 
notre église :     
- 2005 : Lors de petits travaux, découverte d’une 
statue en pierre sculptée enterrée sous le carre-
lage, classée depuis en tant que monument histo-
rique        
- 2008 : En début du précédent mandat, constat 
du besoin de rénover ce patrimoine architectu-
ral communal et création d’un groupe de travail 
citoyen sous l’impulsion de 2 personnes : Benoît 
Petit, Adjoint aux travaux, et Anne-Marie Briol, 
dynamique et dévouée bénévole de la vie reli-
gieuse de Lauzerville    
- 2012 : Choix de l’architecte : M. Baruet, pour 
l’opération de restauration    
- 2017 : Inauguration de la restauration de l’église

•  Quelques éléments techniques et financiers :  
Les travaux de restauration réalisés ont concer-
né des domaines variés : charpente, couverture, 

maçonnerie, étanchéité, électricité, chauffage, 
peinture, menuiserie… On peut également mettre 
en avant la restauration des vitraux, travail d’art 
et de précision mené par l’entreprise Bataillou, et 
celle de l’ensemble du clocher comprenant les 
cloches, le paratonnerre, la girouette et le coq qui 
scintille maintenant au soleil couchant. Le mon-
tant total des dépenses a été de 443 600 € TTC 
qui, compte tenu des différentes aides, correspond 
à un investissement net sur le budget communal 
de 228 000 €.
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Intercommunalité

L e 27 mars dernier, les élus du Sicoval ont 
accompli un acte fondamental de la vie des 
collectivités locales : l’adoption du budget de 

l’Agglo pour l’année en cours. Bien que la situation 
de la Communauté d’agglomération se soit amé-
liorée ces derniers mois, son budget 2017 vise, 
comme en 2016, à consolider ses finances : stricte 
maîtrise du fonctionnement et recherche de nou-
velles sources de recettes pour maintenir le dyna-
misme des investissements. 

Parlons chiffres
Le budget principal prévoit 69 M€ en fonction-
nement et 22,2 M€ en investissement. La hausse 
notable des investissements en 2017 montre l’évo-
lution positive des finances du Sicoval.
Par rapport à 2016, les recettes et dépenses de 
fonctionnement varient de 1,3 %.

En investissement, le budget du Sicoval est en 
hausse de 24 %. Cette hausse notable en 2017 
montre l’évolution positive des finances du Sicoval.
 

Et la fiscalité ?
Les élus ont voté une hausse modérée de la fisca-
lité sur les ménages et les entreprises (voir tableau 
ci-dessous), ce qui permettra à l’Agglo de bénéficier 
de 618 000 € de recettes supplémentaires. Celles-ci 
proviendront :
- des entreprises à hauteur de 350 000 €,
- des propriétaires fonciers pour 268 000 €.

Un consensus global s’est dégagé au sein du 
Conseil de communauté pour dédier ces recettes 
à deux projets :
-  la réalisation d’investissements pour améliorer 

la qualité énergétique des équipements de 
l’Agglo (crèches, bâtiments administratifs…), lui 
permettant ainsi de réaliser des économies de 
fonctionnement,

-  le financement de l’ambitieux projet Mobilités 
2020-2025-2030 de la grande agglomération tou-
lousaine, qui prévoit notamment l’arrivée du métro 
à Labège.

Sicoval : le budget 2017 
affiche un optimisme prudent

« Dans un contexte où les finances du Sicoval se stabilisent, nous avons décidé de poursuivre une 
politique d’investissements dynamique nous permettant de réaliser des économies de fonctionnement, 
et de financer le projet Mobilités. La variation modérée de notre fiscalité en 2017 sera spécialement 
allouée à ces projets. »  Jacques Oberti

Taux 
2016

Taux 
2017

Évolution 
2016-2017

Taxe d’habitation 10,97 % 10,97 % Stabilité

Taxe foncières 
sur les propriétés 
bâties

9,11 % 9,37 % + 2,89 %

Taxe foncières 
sur les propriétés 
non bâties

4,93 % 4,93 % Stabilité

Cotisation 
foncière
des entreprises

33,79 % 34,55 % + 2,25 %

Principales variations

+ 3,4 % des recettes fiscales ;

+  2,7 % de reversement de fiscalité aux 
communes ;

+  4,4 % des charges à caractère général.

À noter : avec +0,09 % de hausse, les 
dépenses de personnel restent stables

Principaux investissements prévus en 
2017

9 M€ de travaux sur les voiries du territoire ;

1,5 M€ de travaux permettant des 
économies d’énergie.

À noter : le recours à l’emprunt baisse de 
façon importante (3 M€ contre 5 M€ en 2016)

68,1 %

17,9 M €
22,2 M €

2016

2016

Fonctionnement

Investissement

2017

2017

69 %



Tout ça pourquoi ?
Le Sicoval doit continuer à améliorer son épargne 
pour retrouver sa capacité à investir. La collectivité 
a réussi, en 2016, à enrayer la chute de ses marges 
de manœuvres, elle doit maintenir ce cap en 2017, 
voire amplifier cette dynamique pour anticiper les 
investissements futurs.

Tarifs des services aux habitants :

Afin de permettre au Sicoval d’anticiper les 
besoins futurs des usagers et de leur éviter des 
à-coups financiers, les délégués communautaires 
ont décidé d’instaurer une politique tarifaire 
commune à l’ensemble des services aux 
habitants (Déchets, eau, assainissement, portage 
de repas…). Celle-ci prévoit un ajustement 
annuel des tarifs au moins égale à l’inflation. 
Conformément à cette décision, les tarifs des 
services augmenteront donc de 1,2 % en 2017. 

Redevance incitative : 
défi relevé, défi gagné

En janvier 2016, le Sicoval devenait la première Communauté d’Agglomération d’Occitanie à intégrer 
une part incitative dans la collecte et le traitement des déchets. En tant qu’habitant et usager, vous avez 
activement participé à ce défi et nous vous remercions pour l’effort réalisé.

•  22 kilos de déchets en moins sur 1 an   
(par habitant)     
La part incitative de la redevance porte sur les 
ordures ménagères (bac gris). Force est de consta-
ter que vous avez modifié vos comportements 
pour réduire votre production de ces déchets. Sur 
l’année 2016, on assiste à une baisse du volume 
collecté de 12 % sur l’ensemble du territoire 
(record battu !), ce qui revient à un total de 171 kg 
d’ordures ménagères généré par habitant et par 
an au lieu de 193 kg en 2015.

•  Des économies pour plus de 60 % des foyers 
La facture du 2nd semestre 2016 confirme la ten-
dance de la 1re : plus de 60 % des foyers ou 
usagers ont ainsi vu baisser le montant de leur 
redevance dès la 1ère année.

•  Un écho au-delà du territoire   
Au vu de ces résultats encourageants, plusieurs 
collectivités du grand sud ont sollicité notre service 

déchets pour en savoir plus sur la mise en œuvre 
de cette nouvelle tarification. Afin de répondre aux 
nombreuses questions, le Sicoval a fait le choix 
d’inviter les techniciens et élus intéressés autour 
d’une table ronde le 7 mars 2017.   
18 structures, soit 64 personnes, ont répondu 
à l’invitation ; engagement politique, choix tari-
faire et facturation, communication et accompa-
gnement des usagers... tous ces sujets ont été 
décortiqués sur l’ensemble de la journée qui s’est 
clôturée par une visite des installations et des 
équipements.

2010

Épargne brute = recettes - dépenses

2 M€

4,7 M€

Évolution de l’épargne brute

3 M€

3,5 M€

2,5 M€

1 M€ 1 M€

2015 2016
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Sophie MINVIELLE-LARCO - Conseillère conjugale et familiale 

La conseillère conjugale et familiale, professionnelle qualifiée, accueille la personne, le couple, la famille 
dans une écoute active, bienveillante, neutre et en toute confidentialité. 

Sophie MENVIELLE-LARCO : 06 63 02 20 43 -  
sophie.menviellelarco@gmail.com
Centre de soins Les Cornouillers - 31 650 Auzielle.
Entretiens d’une heure sur rendez-vous (possibilité
à domicile), du mercredi au vendredi de 9h à 20h.
« Vous traversez une période de questionnement,
vivez différentes souffrances ou des crises à répétition. 
Vous cherchez des solutions et souhaitez clarifier votre 
situation. 
Je vous accompagne pour faire émerger vos solutions 
individuellement, en couple ou en famille. »

Association Parrains Par’Mille 31 

Venez rejoindre l’association Parrains Par’Mille 31, une association 
qui permet à un enfant ou un adolescent de tisser des liens 
affectifs et éducatifs avec un parrain ou une marraine bénévole.
Parrainer un enfant près de chez soi est un geste de solidarité et 
de partage qui permet à des jeunes de s’épanouir et de grandir 
sereinement.
Pour une enfance construite à plusieurs : donner du temps, 
créer un lien privilégié et enrichissant, partager des moments de 
complicité et des activités.

Contactez nous au : 07 82 02 60 55 
Site internet : www.parrainsparmille.org. 
Adresse mail : Parrainsparmille31@laposte.net

Offre de baby-sitting

Les coordonnées de jeunes 
proposant de garder vos enfants 
à domicile (baby-sitting) sont 
disponibles sur simple demande 
à la Mairie. 
N’hésitez pas à faire appel à eux…

Coup de pouce

!

Centre&de&soins&les&Cornouillers
31650&AUZIELLE&&

La& Conseillère& Conjugale& et& Familiale,& professionnelle
qualifiée,& accueille& la& personne,& le& couple,& la& famille& dans
une& écoute& active,& bienveillante,& neutre& et& en& toute
confidentialité.

Sophie MENVIELLE-
LARCO

Conseillère Conjugale & Familiale
&&&&06&63&02&20&43

&&&&sophie.menviellelarco@gmail.com&
!

Parrains Par Mille est 
une association membre 
de GROUPE SOS Jeunesse

Mille et une façons de parrainer



27

Infos pratiques

•  Appel d’urgence européen : 112
•  Pompiers : 18
•  Gendarmerie : 17
•  Urgences vitales : 15
•   Urgences médicales : 39 66 ALLO DOCTEUR  

Ce nouveau dispositif est complémentaire du 15, 
numéro d’appel dédié aux urgences vitales. 

•  Pharmacie de garde : 32 37 SERVICE RÉSOGARDES, 
un numéro audiotel permettant de connaître 
la pharmacie de garde la plus proche de votre 
domicile, coût : 0,34€/mn.

•  Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
•  Maltraitance d’enfants : 119  (No vert départemental)
•  GDF Dépannage : 08 10 43 34 44
•  EDF Dépannage : 08 10 13 13 33

Naissances 
•  Colombe FEUILLATRE née le 6 février 2017 à Toulouse
•  Juliette LACOSTE née le 28 mars 2017 à Toulouse

Félicitations aux parents et bienvenue à Lauzerville à Colombe et Juliette.

Décès 
•  Mme Rosa PIZZUTO MARAZZATO  

décédée le 4 mars 2017 à Flourens.

État Civil

À partir de fin mars jusqu’à fin octobre (cette 
espèce ayant 2 à 3 générations par an) il 
est recommandé d’installer des « pièges à 

phéromones » de manière à détecter les premiers 
vols et optimiser le positionnement d’une éventuelle 
lutte biologique avec la bactérie Bacillus thuringien-
sis spp kurstaki. Les traitements à l’aide de cette 
bactérie sont en effet à effectuer 8 à 10 jours après 
les premières captures de papillons.
 
Ces moyens de lutte sont disponibles auprès de 
la FREDON Midi-Pyrénées (Fédération REgionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles des 
cultures), 3 rue Ariane, Parc technologique du canal, 
Bât B, CS 82245, 31522 - Ramonville Saint-Agne 
Cédex, Tél. 05 62 19 22 30, Fax : 05 62 19 22 33, 
site internet : www.fredon.fr

Dans le cas de buis infestés peu nombreux et de 
petites tailles une lutte mécanique peut être envi-
sagée :
- en coupant les parties de la plante infestée
-  ou en secouant les buis : les chenilles (non urti-

cantes) ainsi tombées au sol seront récupérées et 
détruites.

Lutte collective contre les espèces 
nuisibles : la pyrale du buis

Numéros d’urgence

Dans le cadre de la lutte contre la pyrale du buis, la combinaison de plusieurs méthodes de lutte est 
primordiale afin d’agir sur les populations de l’insecte tout au long de son cycle.



Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

Agenda 2017
Soirée spectacle « Un bateau pour la France »
Un spectacle de et par Marie Vidal, mise en scène d’Alain Vidal de la compagnie Arthema.
Sm’hun le terrible, Sultana et leur fille doivent émigrer du Maroc vers la France. Comment obtenir les 
papiers officiels ? Et l’argent, comment le sortir ? Et la douane, comment la passer ? Et si nous faisions 
tout dans la clandestinité ? Une fille, sur la tombe de son père, se souvient... À rire et à pleurer.
Durée : 1h. Entrée : 5 €. Localisation : 11 avenue de la Mairie - 31650 Lauzerville
Réservation indispensable auprès de Sophie Assouan : 06 11 09 06 63 / sophie.assouan@laposte.net. 
Après le spectacle, auberge espagnole pour ceux qui le désirent : chacun apporte un plat et une boisson 
pour partager, autour d’une bonne table, la nourriture, mais aussi les impressions et les idées…

Second tour des élections présidentielles 
Nos bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h pour ce second tour des élections présidentielles. Pour 
mémoire, ils sont cette année positionnés au niveau de la salle des fêtes. N’oubliez pas de venir voter 
munis obligatoirement de votre pièce d’identité et, en cas d’absence lors de ce week-end prolongé, 
pensez à donner procuration.

Fête de la musique
Nous célébrerons la fête de la musique 
le samedi 24 juin. Venez déambuler 
dans les rues du centre du village et 
profiter des différents styles musicaux 
qui se succèderont…

Fête de l’école
La fête de l’école permettra 
à petits et grands de venir 
partager animations et 
spectacles puis un repas 
partagé avec apéritif offert.

Anniversaire de la JSAL (40 ans)
La JSAL célèbrera son quarantième anniversaire ! De 10h à 15h, la fête de l’école de foot aura lieu au 
niveau du terrain d’Auzielle, avec apéritif et repas partagé. L’accueil des ainés aura lieu vers 16h, suivi d’un 
rafraichissement puis de l’inauguration de la plaque du souvenir vers 18h. Enfin, à partir de 19h, un apéritif 
animé par les AOC (19h-21h) aura lieu au niveau du pigeonnier d’Auzielle, suivi d’un repas de fête.

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945 débutera à 18h. Le rendez-vous est fixé devant la Mairie. La 
commémoration aura lieu au niveau du Monument aux Morts et sera suivie du verre de l’amitié qui sera 
partagé dans la salle du conseil municipal.

Élections législatives 
Nos bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h pour ces élections présidentielles. Pour mémoire, 
ils sont cette année positionnés au niveau de la salle des fêtes. N’oubliez pas de venir voter munis 
obligatoirement de votre pièce d’identité et, en cas d’absence sur une ou plusieurs dates, pensez à 
donner procuration.

Fête des sections de l’ASCL
La fête des sections, organisée par l’ASCL, se déroulera à la salle des fêtes. Cette après-midi de 
spectacle et de présentation des sections d’activités mettra notamment à l’honneur le Bollywood, le 
hip-hop, le théâtre, la gymnastique, le step et la peinture. Elle sera suivie d’un apéritif offert à tous en 
fin de journée.

5
MAI

20h30

7
MAI

8h à 19h

24
JUIN

30
JUIN

1er

JUIL.

8
MAI

18h

11 et 18
JUIN

8h à 19h

17
JUIN
À partir 
de 14h


