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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 16 décembre 2010  

 
Secrétaire de Séance : Annick Mélinat 
 
Approbation du Procès Verbal du Conseil Municipal du 25 octobre 2010. 
Apporter les modifications et précisions suivantes : 
Madame Savaric : « demande si l’avocat est le même que celui qui nous a déjà défendu 
« mal ». 
Cession de biens : Madame Dang « ne concerne que la commune » 
Monsieur Soula : « à propos du merlon, c’est Monsieur Lavigne qui répond, … ce n’est pas 
l’emplacement réservé 18 et d’ajouter qu’il sera enherbé et fleuri ». 
Le procès verbal est adopté avec les modifications. 
 

• Administration Générale 
 
 Point 1 – Convention avec l’association Ronde de l’Isard 
 
unanimité 
 
 Point 2 – Modification du règlement du service de prêt de la navette 
municipale 
 
Monsieur Soula demande de solliciter une assurance complémentaire de l’association et de 
modifier ainsi la convention. Monsieur Le Maire est d’accord et modifie l’article 2.  
Madame Savaric demande pourquoi cela est réservé uniquement aux associations sportives.  
Madame Marty Pichon répond qu’aujourd’hui aucune autre association n’en a fait la demande 
et qu’à la base la navette est réservée à l’action sociale. 
 

• Finances  
 
 Point 1 à 8  
Demandes de subventions  
 
Madame Dang demande si l’ensemble des demandes correspond à des travaux finis. 
Monsieur Le Maire répond affirmativement sauf pour les deux grosses opérations (points 7 et 
8) 
Au sujet de la demande de subvention concernant la médiathèque , Monsieur Soula exprime 
son scepticisme suite au courrier de la Préfecture qui ne modifie pas l’aléa; le Préfet indique 
la faisabilité du projet mais avec des points draconiens, Monsieur Soula fait la lecture du 
courrier du Préfet. 
Monsieur Le Maire explique que l’architecte travaille sur le projet et prendra en compte les 
remarques du Préfet. 
Monsieur Soula précise que le courrier du Préfet n’est pas une autorisation solide.  
Monsieur le Maire ajoute, qu’effectivement, seul le permis de construire le sera. 
Monsieur Soula rappelle que, pour le dossier des gens du voyage, le préfet avait donné un 
avis favorable alors que ce n’était pas possible, et précise que ce type de courrier n’engagera 
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pas les services de l’état d’autant que le sous préfet semble être sur le départ et attire 
l’attention sur cela, d’autant qu’il s’agit d’un ERP. 
Monsieur le Maire explique que s’il s’agissait de locaux à sommeil, cela n’aurait pas été 
possible. Monsieur Lavigne indique qu’il espère que les taux de subvention seront les plus 
élevés possible et précise que les entreprises auterivaines seront consultées. 
 
Unanimité 
 
 Point 9- Tarifs de location des salles communales 
Madame Dang précise que l’on avait voté un tarif horaire.  
Monsieur le Maire indique que cela sera ajouté sans modifications. 
 
Unanimité 
 
 
 Point 10 – Ligne de crédit de trésorerie 
Monsieur Soula explique que la marge fixe ne se voit pas.  
Monsieur le Maire précise que « coût de liquidité inclus » sera ajouté. 
 
Unanimité 
 
 Point 11 – Information du Conseil – placement sur un compte à terme 
 

• Travaux 
 
 Point 1 - Reconstruction de la Gendarmerie- Déclaration d’intention 
Monsieur Soula demande l’échéance. Monsieur Le Maire indique que cela dépendra de la 
réactivité des services de la Gendarmerie et informe avoir rencontré la semaine dernière le 
Colonel de la Gendarmerie de Haute Garonne à ce sujet et que ce dernier s’est engagé à porter 
le projet. 
 
unanimité 
 

• Urbanisme 
 
Points 1 et 2 
Accessibilité des commerces  
(annulation de la délibération n°148-09, candidature auprès du FISAC) 
Madame Savaric trouve que cela est bien intéressant que de mettre en accessibilité les 
commerces mais que la Poste reste, elle, toujours hors normes.  
Monsieur le Maire précise que la date butoir est 2015 et qu’il n’a aucune information de la 
part de la Poste et qu’il n’existe donc aucune sanction possible avant 2015. 
Monsieur Reyx demande comment fera t-on pour la rue Anatole France.  
Monsieur le Maire précise que les commerçants doivent être volontaires. Le coût pour la ville 
est d’environ 100 000 euros, le diagnostic émettra des solutions. 
Madame Dang demande si le diagnostic a déjà eu lieu.  
Monsieur le Maire précise qu’il s’agissait du diagnostic des rues, il indique qu’Auterive serait 
ville pilote sur le département. Madame Dang demande quelle serait l’aide pour les 
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commerçants. Monsieur le Maire répond 80 %. En fait, cela dépend de la volonté de la 
commune, si la commune propose 40 % alors le Fisac financera à hauteur de 40 %. 
Il indique qu’il proposera 40 %.  
Madame Savaric demande si cela est valable pour la Poste, Monsieur Le Maire répond 
négativement. 
Madame Dang demande pourquoi il y a amalgame entre l’accessibilité et la dynamisation du 
commerce et que cela reste confus. 
Monsieur Soula dit que lorsqu’on connaît la situation topographique, l’on va vers quelque 
chose qui va pousser à fermer les commerces et trouve que l’accessibilité est une bonne chose 
mais l’imposer aux petits commerces est anormal.  
Monsieur Le Maire explique que cette opération est justement destinée à soutenir les 
commerces (avec une subvention de 80 %). Monsieur Soula indique que cela est de la folie. 
Monsieur le Maire indique qu’en mobilisant le Fisac, on aura aussi une part de financement 
sur les trottoirs. Monsieur Lavigne explique que, concernant l’incendie tout  le monde s’y est 
mis, alors il faut que, pour l’accessibilité cette démarche suive. 
Madame Mézières exprime que 80 %d’aide est très important. 
 
Unanimité 
 
Point 3 – Débat au sujet de la présentation du PADD modifié 
 
Monsieur Lavigne explique les différences avec le précédent PADD : il s’agit d’intégrer les 
éléments des avis et remarques des personnes associées qui allaient vers un rejet du PLU, 
obligation de mettre le PADD en adéquation avec le PLU, suppression des bandes d’étude de 
la déviation d’Auterive, économie de l’espace agricole, réduction de l’étalement sur les 
espaces agricoles, densifier les zones urbaines et ne pas s’étaler. 
Monsieur Soula indique qu’il faut aussi respecter les souhaits du SCOT. 
Monsieur Soula dit que page 7, il faudrait mieux mettre en avant l’aménagement de l’entrée 
de ville, coté Nord de la RD820. 
Monsieur Lavigne explique qu’aujourd’hui il n’y a pas de projets prévus d’un doublement de 
la voie ou bien de la création d’une contre voie, les services nous demandent peu de 
précisions sur un PADD. 
Monsieur Soula demande à ce que l’on inscrive les quatre entrées de ville. 
Monsieur le Maire dit que cela est déjà prévu. 
Monsieur Soula dit que le PADD est à analyser sur la durée, il faut tenir compte du traffic 
déjà très conséquent, il faut le fluidifier. Monsieur Lavigne dit que le PPRN a été mis à jour. 
Le PPRN n’est pas encore opposable, mais il reste néanmoins un document dont il faut tenir 
absolument compte. 
Monsieur Lavigne explique que les zones coté gendarmerie et coté Quilla ont été réétudiées. 
Monsieur Soula explique l’on peut toujours prouver qu’il s’agit d’une erreur. 
Madame Savaric dit que les deux fois deux voies de la RD 820 est devenue un rêve.  
Monsieur Lavigne explique que le projet de détournement reste néanmoins faisable car situé 
en zone agricole. 
La chambre de l’agriculture a expliqué qu’il sera facile d’exproprier des bâtiments agricoles. 
Monsieur Fernandez dit que ce projet laissait espérer un second pont, la traversée de la ville 
va devenir très compliquée. 
Monsieur Lavigne explique que les services de l’état restent maîtres des décisions 
importantes. 
Monsieur Fernandez dit que l’on est condamné à rester avec ces deux axes.  
Madame Savaric trouve cela honteux. 
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Monsieur Soula trouve regrettable que le CG31 ne se soit pas engagé pour le projet. 
Monsieur Castro rétorque que l’état ne s’est pas non plus engagé.  
Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’acte 2 de la centralisation avec le transfert des 
routes et celui des réserves foncières au département. Ce dernier n’avait pas projeté cela, il a 
eu nombre de projets à finaliser et n’a plus les moyens de mener ce type d’études. 
Monsieur Soula affirme que la déviation était prévue, il rappelle les pressions politiques de 
l’époque qui ont fait que le tracé de l’autoroute traverse aujourd’hui Le Lauragais. 
Monsieur Azema rappelle que les élus étaient pour le doublement de la nationale 20 mais pas 
pour le passage de l’autoroute coté Miremont. 
Monsieur Soula dit que, seule Auterive, avait défendu ce projet.  
Discussion autour de la traversée des poids lourds à Auterive. 
Monsieur Soula demande au sujet de l’axe 3 de la page 9 pourquoi reste t-on à 20 %. 
Monsieur  Le Maire explique que le PADD est un document d’intention et que le PLU est lui, 
beaucoup plus précis. 
Page 10 : modifier 25 logements à l’hectare. 
Monsieur Soula demande s’il y a eu des bonnes nouvelles, le Maire indique que les services 
de l’état se sont engagés à être plus réactifs et à faire que le PLU soit opposable durant l’été. 
 
Modalités de la concertation du PADD : 

� Information bulletin municipal 
� Réunion publique 
� Disposition en Mairie avec registre 
� Presse 
� Site Internet de la ville 

 

• Questions diverses 
 
Y aura-t-il d’autres comminssions d’urbanisme 
Monsieur Le Maire répond par l’affirmative 
Madame Savaric demande le compte rendu du PV du mois de juillet 
Monsieur le Maire s’en occupe. 
Madame Savaric demande des informations au sujet de ce qui se fait sur le château d’eau. 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de travaux de mise aux normes du câblage des 
antennes 
Madame Savaric demande à Monsieur le Maire d’informer le conseil au sujet de l’affaire de 
la maison Malbosc.  
Monsieur le Maire précise que l’on a toujours les clés mais que la commune n’est plus 
propriétaire, ces derniers refusant de prendre les clés, cela est entre les mains de notre avocat. 
Madame Savaric demande des précisions au sujet de la contribution foncière des entreprises. 
Monsieur le Maire répond que les taux sont fixés par la CCVA.  
Madame Savaric demande s’il est possible d’avoir des dégrèvements pour les toutes petites 
entreprises. 
Monsieur Le Maire explique que cela ne dépend pas des collectivités mais des services 
fiscaux qui en fonction du taux font leur travail. 
Monsieur Massacrier demande à ce que l’on imprime recto verso afin de faire des économies 
de papier. 
 
Séance levée à 20heures 6 minutes 
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