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L’an deux mille onze, le 30 septembre à 18 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie,  sous la présidence de 
Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie  MEZIERES,  Serge 
LAVIGNE,  Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, 
Nicole  SAVARIC,  Gilbert DELPY,  Marcel  BARON, Françoise  DUBUC, 
Jean-Marc  PASTORELLO,  Philippe  ROBIN,  François  FERNANDEZ, 
Monique ALBA, Gérard SOULA, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : 
Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE
Danièle DANG par Pierre REYX
Lilian DURRIEU par François FERNANDEZ

EXCUSES : Akila KHALIFA, Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. le Maire est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

A l’issue du diagnostic relatif à l’accueil des gens du voyage dans le département, les  
communes et les EPCI concernés ont été conviés à des réunions de concertation, à la suite 
desquelles a été établi un projet de révision du schéma.

Monsieur le Préfet sollicite donc l’avis du conseil municipal sur ce projet.

Monsieur le Maire présente le projet, qui dans une première partie fait le bilan de l’existant 
(564 places fonctionnent sur le département, dont 340 ont été créées depuis 2003 dans le  
cadre du schéma initial,  lequel  prévoyait  616 places  nouvelles),  identifie  un problème de 
sédentarisation sur les aires d’accueil existantes, et  établit également le besoin en nombre 
de places supplémentaires par arrondissement.

Ainsi, suite à l’actualisation des besoins, le nombre de places à réaliser sur l’arrondissement  
de Muret serait de 70, soit une quarantaine de plus que celles inscrites au schéma de 2003.

Les places à créer seraient réparties comme suit :
- Auterive, 20 places déjà prévues en 2003
- Carbonne, 20 places (inscriptions supplémentaires)
- Communauté  d’agglomération  du  Muretain  et  communauté  de  communes  Lèze-Ariège :  20  places 
(prévues en 2003) + 10 nouvelles

A  cela,  il  conviendrait  également  de  rajouter  la  réhabilitation   de  l’aire  de  Fonsorbes, 
devenue vétuste.

Monsieur le Maire présente par la même occasion la situation précise de la commune, avec 
notamment la problématique d’inondation des terrains pré-identifiés dans le projet initial, et 
précise les orientations nouvelles pour y répondre.



Il expose l’aspect financier lié à cette question :
- Un  investissement  chiffré  approximativement  à  33 000€  par  place,  sur  lequel  peuvent  être 
mobilisées des aides de l’Etat (DETR notamment), et du conseil général (jusqu’à 50% du reste à charge dans 
la limite de 10 671€ par place créée)
- Un coût de fonctionnement net d’environ 25 000€ à 30 000€/an (grâce notamment à une aide à la 
gestion de 132.45€ par mois et par place)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Par 24 voix POUR

5 ABSTENTIONS –MM SOULA, FERNANDEZ(2), REYX(2)
▪ DONNE un avis favorable à la révision du schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage.

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

          Le Maire,
     Christophe LEFEVRE
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