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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 : Martine AZEMA 
 
 Depuis la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, les 
éoliennes doivent être implantées dans une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) 
autorisée par le Préfet. 
 
Seules les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peuvent proposer des ZDE. 
 
Afin de contribuer aux objectifs du Plan Climat du Pays Sud Toulousain, d’aborder les 
potentialités en matière d’énergie éolienne à la bonne échelle, de garantir une certaine 
cohérence sur le territoire, ainsi qu’une coordination des projets, il est proposé que la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège pilote sur son territoire la création des 
Zones de Développement Eolien. 
 
En effet, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et une étude de préfaisabilité, 
font apparaître que notre territoire dispose de zones potentiellement favorables au 
développement de l’éolien. 
 
Par conséquent, cette prise de compétence est nécessaire pour poursuivre la réflexion et les 
études sur la faisabilité des zones, et surtout pour le dépôt du dossier de création des ZDE 
auprès de la Préfecture. 
 
Le(s) projet(s) de(s) ZDE devra se faire en étroite collaboration entre la Communauté de 
Communes, les communes concernées et le Syndicat Mixte du Pays Sud Toulousain. 
 
 
 



La Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, par délibération du 29 mars 2012, 
N°24/2012, a décidé l’extension du champ des compétences à la « création de Zones de 
Développement Eolien » et adopté la modification des statuts. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, Madame AZEMA propose au conseil municipal : 

  D’APPROUVER l’extension du champ des compétences de la Communauté de Communes à la 
  « création de Zones de Développement Eolien », compétence facultative de l’EPCI, en 
  application des dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT.  
  D’ADOPTER la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de 
  l’Ariège comme ci-annexée. 

   
Après en avoir délibéré, 

et ayant voté 
POUR : 25 

CONTRE : 2 (N. SAVARIC + procuration) 
ABSTENTION : 1 (G. DELPY) 

 
 le Conseil Municipal 

 
▪ APPROUVE l’extension du champ des compétences de la Communauté de Communes à la 
« création de Zones de Développement Eolien », compétence facultative de l’EPCI, en 
application des dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT. 

  ▪ ADOPTE la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de 
  l’Ariège comme ci-annexée. 

 
 

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

 
Le Maire 

Christophe LEFEVRE 
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