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L’an deux mille onze, le 7 juillet à 18 heures 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  

L’article L5210-1-1 du CGCT, issu de la réforme des collectivités territoriales du  
16 décembre 2010, dispose que, dans chaque département, est établi un schéma  
départemental  de  coopération  intercommunale  prévoyant  une  couverture  
intégrale  du  territoire  par  des  établissements  publics  de  coopération  
intercommunale  à  fiscalité  propre  et  la  suppression  des  enclaves  et  
discontinuités  territoriales.  Ce  schéma  prévoit  également  les  modalités  de  
rationalisation  des  périmètres  des  établissements  publics  de  coopération  
intercommunale et des syndicats mixtes existants.

Le  projet  de  schéma,  élaboré  par  le  Préfet,  est  présenté  à  la  commission  
départementale  de coopération  intercommunale  (CDCI)  et  adressé,  pour  avis,  
aux communes et groupements de communes concernés, qui disposent d’un délai  
de 3 mois pour se prononcer par délibération sur les propositions contenues dans  
le projet. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

A l’issue de cette consultation, le projet et les avis exprimés seront transmis  
pour avis à la CDCI, qui disposera d’un délai de 4 mois pour se prononcer. Le  
schéma définitif sera arrêté ensuite par le Préfet au plus tard le 31/12/2011.



AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le projet de schéma, présenté par le Préfet à la Commission Départementale de  
Coopération Intercommunale, prévoit pour notre territoire la création d’un EPCI  
regroupant les Communautés  de Communes Lèze-Ariège-Garonne et  Vallée  de  
l’Ariège, les communes de Marliac, Gaillac-Toulza et Auribail, ainsi que le SIVU  
Léze-Ariége et le SMIVOM de la Mouillonne.

Ce projet présente plusieurs avantages certains :
• Unifier le bassin de vie (référencé comme tel dans le SCOT du Pays du Sud  
Toulousain)  autour  d’un  EPCI  bénéficiant  d’une  base  géographique  solide  et  
cohérente.
• Permettre de rationaliser certaines dépenses de fonctionnement.
• Favoriser la mutualisation de services et donner ainsi accès aux plus petites  
communes à des compétences professionnelles nouvelles
• Développer  un  Plan  Local  de  l’Habitat  favorisant  une  implantation  
harmonieuse de logements sociaux pour lesquels la demande sur notre territoire  
est forte, et l’offre très limitée.
• Harmoniser les compétences sur l’ensemble du bassin de vie.
• Devenir un interlocuteur mieux identifié pour les usagers en exerçant seul  
ses propres compétences (ordures ménagères par exemple).
• Renforcer  la  démocratie  locale  et  les  liens  entre  les  citoyens  et  « un 
collecteur d’impôts ménages » (nouveau et contraint par la réforme de la TP)  
puisque les délégués à l’EPCI seront fléchés lors des prochaines élections.
 
Une  telle  évolution  de  l’intercommunalité  doit  se  faire  progressivement  et  
recueillir  un  assentiment  général,  garant de la  réussite  et  de l’efficacité  du  
nouvel EPCI.

Aussi plusieurs conditions doivent être remplies :
• Un temps de débat et d’analyse long entre les élus des communes.
• Un  travail  d’expertise  important  sur  le  personnel,  les  finances,  les  
compétences…
• Une liberté de choix, principe fondateur de la coopération intercommunale en  
France.

Aujourd’hui ces conditions ne sont pas remplies :
• Le temps d’expertise n’existe pas.
• Si Le Vernet a délibéré pour venir à la CCVA, d’autres communes,  comme  
Lagardelle-sur-Lèze et Beaumont-sur-Lèze, ont fait connaître leur préférence  
pour la CAM.

Par  ailleurs,  le  Conseil  Municipal  s’inquiète  de  l’avenir  de  nombre  de  
syndicats. Depuis  le  XIXè siècle,  ces  structures,  efficaces  et  souples,  ont  
permis d’aménager notre pays et de garantir des services que les toutes jeunes  
communes de l’époque ne pouvaient déjà pas assumer seules.

Il serait inopportun de vouloir, dogmatiquement supprimer nombre de syndicats  
(syndicats  primaires  d’électricité,  syndicats  gérant  les  RPI…),  alors  qu’aucun  
débat  n’a  eu  lieu  sur  l’avenir  des  compétences  gérées.  Reviendront-elles  aux  
communes ? Seront-elles prises par un EPCI ?
Si  la  prise  des  compétences  du  SIVU  Léze-Ariége  et  du  SMIVOM  de  la  
Mouillonne par un EPCI semble cohérente, la question reste posée pour d’autres,  
sur notre territoire, comme dans le département.



L’absence  de  réflexions  en  amont  conduit  aujourd’hui  à  une  aberration :  les  
nouveaux périmètres vont induire des projets de territoire forcés !
Pour  sa part,  le Conseil Municipal  affirme avec force que la loi a pris le  
problème a l’envers et va à contre sens de l’histoire de l’intercommunalité  
française et de l’intérêt général : Le projet, collectivement et librement 
débattu, doit définir le périmètre.

Enfin, le Conseil Municipal ne s’estime pas compétent et légitime pour donner un  
avis  sur  l’intercommunalité  dans  le  reste  du  département  et  engager  ainsi  
d’autres  élus  et  d’autres  populations  dans  un  processus  qu’ils  n’auraient  pas  
choisi. 

Aussi,  malgré  l’intérêt  local  du  projet,  et  pour  les  raisons  précitées,  il  est  
demandé  au  Conseil  Municipal  de  la  Ville  d’Auterive  de  donner  un  avis  
défavorable sur  le  projet  de  Schéma  Départementale  de  Coopération  
Intercommunale présenté par le Préfet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

▪ DONNE un AVIS DEFAVORABLE sur le projet de schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale présenté par le Préfet

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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