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L’an deux mille onze, le 7 juillet 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,  Akila 
KHALIFA, Annick MELINAT, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, 
Marie  TERRIER,  Lucie  Anne  GRUEL,  Jérôme  LAVIGNE,  Marcel 
BARON,  Françoise  DUBUC,  Jean-Marc  PASTORELLO,  François 
FERNANDEZ, Monique ALBA, Lilian DURRIEU, 
REPRESENTES : 
Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE
Joël MASSACRIER par René AZEMA
Nicole SAVARIC par Akila KHALIFA
Gilbert DELPY par Danielle TENSA
Danièle DANG par François FERNANDEZ
Marcel RAZAT par Christophe LEFEVRE
Pierre REYX par Lilian DURRIEU
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL, Gérard SOULA

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. PASTORELLO est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil, par délibération en date du 16 décembre 2010, 
avait approuvé le principe d’une opération pilote sur Auterive, visant à redynamiser et à 
mettre en accessibilité les commerces des quartiers La Madeleine et Saint-Paul et autorisé 
l’engagement  d’une  procédure  formelle  de  candidature  auprès  des  services  de  l’Etat  en 
charge du FISAC.

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’afin de permettre une instruction par les services de 
l’Etat  du  dossier  de candidature déposé par  la  Ville  d’Auterive,  il  est  nécessaire  que le 
Conseil approuve le plan de financement de la phase pré-opérationnelle du projet.
En effet, l’opération pilote comprend trois volets dont une première phase dite d’étude pré-
opérationnelle  incluant  la  réalisation  de  diagnostics  « accessibilité »  individuels  et  d’un 
rapport global sur la démarche. La mise en œuvre de cette phase est indispensable au projet 
car  elle  doit  permettre  de  cibler  les  besoins  et  de  formaliser  les  actions  de  la  phase 
opérationnelle  notamment  la  réalisation  de  travaux  de  mise  en  conformité  et  de 
revitalisation  du tissu artisanal  et commercial  ainsi  que les actions  de communication  en 
direction du grand public. 

Plan de financement –
Opération pilote de redynamisation et de mise en accessibilité des commerces du centre-ville d’Auterive – Phase 

Phase « étude pré-opérationnelle »
Coût de l’opération

Détail des actions Coût des actions
Action 1-
Communication et
sensibilisation

-Mailing aux artisans et commerçants locaux
-Réunions de présentation et d’information (1 à 2)
-Achat et diffusion d’un guide « accessibilité ERP » spécifique 
aux commerces de proximité (100 exemplaires)

4 000,0€



Action 2 – Diagnostics
Accessibilité et
Accompagnement
individuel

-Réalisation d’un état des lieux technique général du local
(intérieur, accès) :
-40 accompagnements prévus
-Durée d’intervention fixée à 2 jours par commerce en moyenne

32 000,0€

Action 3 - Ingénierie -Préparation des actions
-Animation du dispositif pré-opérationnel 4 000,0€

Appui à la mise en œuvre
De la phase pré-
Opérationnelle par la 
Ville d’Auterive

-Mise à disposition des locaux et de matériel par la Ville 
D’Auterive (mairie, salles polyvalentes, maison de l’habitat) pour
les actions de communication et de sensibilisation
-Impression d’éléments relatifs aux actions de communication
et de sensibilisation (courriers d’invitation aux réunions 
d’information, etc)
-Ingénierie liée aux actions de communication et de 
Sensibilisation (organisation et préparation des actions,
Secrétariat, etc)

0.0€

COUT TOTAL 40 000,0€

Plan de financement prévisionnel de l’opération

CMA 31 et CCI
Toulouse-FISAC-

CMA 31 –
Fonds propres

CCI Toulouse –
Fonds propres

Ville d’Auterive –
Fonds propres

Taux de
subventionnement

50% (subvention
Plafonnée à
400 000€)

25%
 
25 %

2 000,0€ 1 000,0€
 
1 000,0€

Fonctionnement -
16 000,0€ 8 000,0€ 8 000,0€

Dépenses totales
2 000,0€ 1 000,0€ 1 000,0€

0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€
Coût total de la
Phase « étude pré-
Opérationnelle »

20 000,0€ 10 000,0€ 10 000,0€ 0,0€

Il est proposé au Conseil Municipal :
▪D’approuver le plan de financement de la phase pré-opérationnelle du projet présenté ci-
dessus, complétant ainsi la délibération n°154/10 du 16 décembre 2010.
▪D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre la procédure formelle de candidature auprès 
des services de l’Etat en charge du FISAC engagée par la Ville d’Auterive. 
▪D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’exécution  de cette 
délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-APPROUVE le plan de financement de la phase pré-opérationnelle du projet présenté ci-dessus, 
complétant ainsi la délibération n°154/10 du 16 décembre 2010.
-AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre la procédure formelle de candidature auprès des 
services de l’Etat en charge du FISAC engagée par la Ville d’Auterive. 
-AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  toutes  les  pièces  relatives  à  l’exécution  de  cette 
délibération.

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

          Le Maire,
Christophe LEFEVRE




	REPUBLIQUE FRANCAISE
	L’an deux mille onze, le 7 juillet 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


