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REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

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 par délibération 1-5/2013 du 01 févier 2013, le 

conseil l’avait autorisé, dans le cadre d’un projet de repositionnement géographique de 

l’activité déchetterie du SMIVOM et de reprise de l’activité de gestion de la plateforme 

dite professionnelle, à signer une convention de mise à disposition audit SMIVOM du terrain 

de l’ancienne décharge municipale. 

Monsieur le Maire rappelle que suite à une demande de Monsieur le préfet que soit respecté 

le « transfert » via la CCVA, compétente en matière d’ordures ménagères, le conseil a annulé 

cette précédente délibération par délibération 3-14/2013 du 09 avril 2013. 

Monsieur le Maire signale au conseil que suite à cela des réunions se sont tenues en Sous-

Préfecture afin de déterminer les modalités de dépollution du site de l’ancienne décharge, 

de repositionnement du SMIVOM sur celui-ci, et de reprise de l’activité «plateforme 

professionnelle ». 

Ces réunions ont permis de conclure à la nécessité pour la commune d’engager au préalable 

l’enlèvement et le traitement des dépôts de bois ainsi que d’établir un planning de dépollution 

du site suivant des prescriptions restant à affiner en fonction des résultats des dernières 

analyses des sols et sous-sols, de procéder par cession du terrain en fonction de l’évaluation 

qui doit en être faîte par France Domaine, et de fixer les modalités de reprise d’activité 

« plateforme professionnelle » par le SMIVOM via la CCVA. 

En ce qui concerne l’enlèvement et traitement du bois, un marché public est en cours de 

constitution. Pour ce qui concerne la dépollution, des analyses complémentaires, en période 

de basses eaux, seront réalisées afin de finaliser le cahier des charges de la dépollution 

(vraisemblablement par couverture). 

 

 

 



Enfin s’agissant des modalités de reprise d’activité, la question se pose différemment 

suivant la qualification des déchets entreposés sur la « plateforme gérée par la commune ».   

En effet, dans la mesure où ces déchets seraient qualifiables par leur nature de « déchets 

assimilés à des déchets ménagers », la CCVA, compétente en la matière, aurait dû et devrait 

en assurer l’élimination, la commune n’ayant pas compétence pour gérer ces déchets. 

 

En revanche, dès l’instant où il serait établi que ces déchets sont différents des déchets 

assimilés à des déchets ménagers, la reprise devrait être opérée par procédure (lourde et 

coûteuse) de transfert de compétence à la CCVA. 

Il est juridiquement établi que les déchets verts des collectivités locales, qui représentent 

plus de 60% des volumes déposés sur la plateforme municipale, constituent des « déchets 

assimilés à des déchets ménagers ». 

Par ailleurs, pour le reste, l’ADEME établit l’état des déchets en Région Midi-Pyrénées de la 

manière suivante : 

 

 
 

Compte tenu au surplus que la création en 2004 de la plateforme était postérieure au 

transfert de la compétence « ordures ménagères et assimilées » à la CCVA et est donc 

venue soulager l’activité du SMIVOM, Monsieur le Maire propose de reconnaître pour 

l’ensemble des déchets déposés sur la plateforme municipale, la qualification de déchets 

assimilés à des déchets ménagers. 

 

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

▪ATTESTE que la plateforme professionnelle sise lieu-dit la Cabane 31190 AUTERIVE, ne 

reçoit que des déchets ménagers et des déchets dont la nature est assimilée à des déchets 

ménagers. 

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 



 

 


