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L’an deux mille douze, le 28 juin à 20 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 Madame 
Martine AZEMA, Adjointe au Maire 
 
PRESENTS : Martine AZEMA, Danielle TENSA, René AZEMA, Julie 
MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Serge 
LAVIGNE, Eliane TESSAROTTO, Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, 
Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, 
Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, François FERNANDEZ, Monique 
ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, 
Pierre REYX 
REPRESENTES :  
Christophe LEFEVRE, Maire, par Martine AZEMA 
Akila KHALIFA par Nicole SAVARIC 
Joël MASSACRIER par René AZEMA 
Patrick CASTRO par Serge LAVIGNE 
Jean-Marc PASTORELLO par Eliane TESSAROTTO 
EXCUSES : Sébastien LOISEL 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Mme Eliane TESSAROTTO  est désignée secrétaire de séance. 

 
RAPPORTEUR : Serge LAVIGNE 
 
 Il est rappelé au conseil sa délibération 2-13/2012 du 08/03/2012 concernant le 
projet de construction d’une gendarmerie et de logements de fonction des gendarmes. 
 
L’évaluation de France Domaine des parcelles n° S 2079 et S 522, sise ZI La Pradelle, (lieu 
dit La Payrasse  section S 2079 surface 7151m2 et S522 surface 3450m2)   31190 
AUTERIVE, classées UF au PLU, établit un prix de 10€ HT/m2. 
 
Le propriétaire des parcelles susmentionnées, la SCI La grande Boulbène, sise 15 rue 
François Albert 31190 Auterive, accepterait de les céder  à un tarif supérieur, compte tenu 
de la destination que la commune leur réserve. Il accepterait de les céder au prix de 14€ 
TTC/m2 (hors frais de notaire)  à condition que la vente soit réalisée via l’étude notariale de 
Maître Jean Michel MIRAILLES, 09210 Lézat sur Lèze. 
 
L’évaluation de France Domaine s’en tient effectivement à la situation géographique et 
urbanistique du bien, et non à l’utilisation qui en sera faite. 
Il estimé en effet recevable la demande du propriétaire tendant à considérer que le projet 
de construction de logements valorise ses terrains.  
 
Par ailleurs, géolocaliser la future gendarmerie à proximité de la route de Toulouse, à 
l’entrée de la Ville, avec un accès permettant des interventions rapides sur les territoires 
voisins, est un enjeu stratégique important, tandis que les terrains disponibles présentant 
les mêmes caractéristiques sont rares sur le territoire.   
 
 
 
 
 



Dès lors, pour ces raisons bien précises, il est demandé au conseil : 
- l’autorisation de signer l’acte de vente des parcelles n° S 2079 et S 522, sise ZI La 

Pradelle, (lieu dit La Payrasse  section S 2079 surface 7151m2 et S 522 surface 
3450m2)   31190 AUTERIVE, au prix de 14€ TTC/m2, soit 148 414€ TTC (hors frais de 
notaire, dont le coût incombera à l’acquéreur),  

- l’autorisation de pouvoir solliciter les subventions les plus larges de nos partenaires 
institutionnels. 

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

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente des parcelles S 2079 et S 522, 
sises zone de La Pradelle, au prix de 14 € TTC/m², soit 148 414 € TTC (hors frais de 
notaire, dont le coût incombera à l’acquéreur). 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges de nos 
partenaires institutionnels. 
 

 
 

Reçu en en Sous-Préfecture 
Le 5 juillet 2012 
Affiché le 5 juillet 2012 

 
Le Maire 

Christophe LEFEVRE 
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