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L’an deux mille treize, le 13 août 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, Annie MEZIERES,Serge LAVIGNE, 

Joël MASSACRIER, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Lucie Anne 

GRUEL, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, 

Pierre LABADIE, Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, 

Pierre REYX 

  

REPRESENTES : René AZEMA par Joël MASSACRIER 

Jérôme LAVIGNE par Serge LAVIGNE 

François FERNANDEZ par Pierre REYX 

Monique ALBA par Gérard SOULA 

Marcel RAZAT par Christophe LEFEVRE 

 

ABSENTS : Martine AZEMA, Danielle TENSA, Julie MARTY-PICHON, 

Annick MELINAT, Eliane TESSAROTTO,  Sébastien LOISEL, Nicole 

SAVARIC, Gilbert DELPY, Françoise AZEMA,  

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Madame Françoise DUBUC est désignée secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

  

 Monsieur le Maire rappelle que l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales modifie le dispositif de détermination du nombre de conseillers 

communautaires des assemblées délibérantes des communautés de communes ainsi que la 

répartition des sièges entre chaque commune. 

 

Il indique que ce dispositif légal est supplétif et qu’il peut donc y être dérogé, sauf à 

respecter des limites spécifiques, par délibérations des communes membres, prises avant le 

31/08/2013, à conditions que l’accord dérogatoire soit acquis à la majorité qualifiée (soit 

2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population, soit 1/2 des conseils 

municipaux représentant les 2/3 de la population). 

 

L’article L. 5211-6-1 du CGCT dispose que, dans le cadre d’un accord local, la répartition des 

sièges « tient compte de la population de chaque commune ». Il s’agit de la population 

municipale. 

 

Le critère démographique est donc le premier critère de répartition des sièges entre les 

communes membres : cela signifie qu’il n’est pas possible d’avoir une répartition égalitaire 

des sièges, que la répartition doit nécessairement être progressive, et qu’une commune plus 

peuplée qu’une autre commune ne peut pas avoir moins de sièges. 

 

D’où l’intérêt de déterminer des strates de population lorsque cela est possible. Par ailleurs, 

la répartition des sièges doit respecter le principe selon lequel chaque commune dispose d’au 

moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

 

Dès lors que ces critères sont respectés, et dans le silence de la loi, rien n’interdit de 

fonder la répartition des sièges sur d’autres critères. 



 

       Monsieur le Maire indique qu’en l’absence d’accord des communes, le dispositif légal 

réduirait le nombre de membres de l’assemblée délibérante à 37 et établirait la ventilation 

suivante : 

 

AURAGNE    1 délégué (+ 1 suppléant) 

AUTERIVE    17 délégués 

CAUJAC    1 délégué (+ 1 suppléant) 

CINTEGABELLE   5 délégués 

ESPERCE     1 délégué (+ 1 suppléant) 

GAILLAC-TOULZA   2 délégués 

GRAZAC     1 délégué (+ 1 suppléant)  

GREPIAC    1 délégué (+ 1 suppléant) 

LABRUYERE-DORSA 1 délégué (+ 1 suppléant) 

LAGRACE-DIEU    1 délégué (+ 1 suppléant) 

MARLIAC   1 délégué (+ 1 suppléant) 

MAURESSAC   1 délégué (+ 1 suppléant) 

MIREMONT    3 délégués 

PUYDANIEL    1 délégué (+ 1 suppléant) 

 

Afin de garantir la pérennité de l’esprit communautaire, la communauté de communes 

propose dans un vœu voté à l’unanimité par le conseil communautaire du 24 juillet 2013 un 

autre modèle de représentativité conforme à la loi. 

 

Ce modèle, basé sur une assemblée à 42 membres et non plus à 37, permettra une 

répartition des conseillers de chaque commune par tranches de population :  

  - Entre 0 et 1000 habitants, 2 conseillers. 

  - Au-delà, chaque tranche de 1000 entamée emporte le bénéfice pour la commune d’un 

  conseiller supplémentaire (soit un conseiller par unité de mille). 

 

Ainsi, dans la situation démographique actuelle,  la représentativité serait la suivante : 

  

   Nouvelle représentativité 

Population 2013 

Nombre 

de 

délégués 

actuels 

0 - 

1000 

Sup à 

1000, 1 

par unité 

de 1 000 

Total  

Auragne 401 3 2   2 

Auterive 9107 13 2 9 11 

Caujac 777 5 2   2 

Cintegabelle 2625 7 2 2 4 

Esperce 237 3 2   2 

Gaillac Toulza 1216 6 2 1 3 

Grazac 508 5 2   2 

Grépiac 990 6 2   2 

Labruyère-Dorsa 248 3 2   2 

Lagrâce-Dieu 478 3 2   2 

Marliac 122 3 2   2 

Mauressac 437 3 2   2 

Miremont 2086 7 2 2 4 

Puydaniel  408 3 2   2 

 19640 70 28 14 42 
 



 

Monsieur le Maire propose au conseil d’accepter de déroger au dispositif supplétif, 

d’autoriser  une augmentation de 25% du nombre de conseillers communautaires, et de 

retenir la répartition des sièges sur la base du modèle ci-dessus présenté.     

  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Ayant voté : 

POUR : 17 

CONTRE : 3 

(J. MASSACRIER + procuration, P. ROBIN) 

 

▪DECIDE de déroger au dispositif supplétif ; 

▪AUTORISE une augmentation de 25% du nombre de conseillers communautaires ; 

▪ACCEPTE la répartition des sièges sur la base du modèle ci-dessus présenté.  

  

 

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


