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D’AUTERIVE 
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Date d’affichage 

 

 

Objet : 

Extension du périmètre 

de la Communauté de 

Communes de la Vallée 

de l’Ariège  

Fixation et répartition 

du nombre de sièges au 

Conseil Communautaire 

pendant la période 

transitoire 

 

N°5-1/2013 
 

 

Présents :  22 

Votants :   25 

          Absents :  7 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 19 juin 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, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Gilbert DELPY, 

Françoise DUBUC, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE, François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian 

DURRIEU, Marcel RAZAT 

 

REPRESENTES : Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

Gérard SOULA par Danièle DANG 

Pierre REYX par Lilian DURRIEU 

 

ABSENTS : Patrick CASTRO, Sébastien LOISEL, Jérôme LAVIGNE, 

Jean-Marc PASTORELLO 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Mme Eliane TESSAROTTO  est désignée secrétaire de séance. 

 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Par arrêté préfectoral du 22 mars 2013 a été actée l’adhésion à la Communauté de 

Communes des Communes de GAILLAC TOULZA et MARLIAC, à intervenir à compter du 31 

décembre 2013. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 83 V de la loi de réforme des collectivités 

territoriales, Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les communes 

de la Communauté de Communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la 

publication de cet arrêté, soit jusqu’au 22 juin 2013,  afin de procéder à la fixation du 

nombre de sièges et à leur répartition au sein de l’organe délibérant. 

 

Il s’agit plus particulièrement d’arrêter la nouvelle représentation des communes au sein de 

l’EPCI, suite à l’adhésion de ces deux nouvelles communes, durant une période qualifiée de 

« transitoire » courant du 31/12/2013 à mars 2014, date de renouvellement général des 

conseils municipaux, selon les dispositions de l’article L 5214-7 du CGCT. 

 

Il rappelle que la représentativité actuelle des communes au sein du conseil de la 

Communauté de Communes était définie par application de l’article 7 des statuts de la 

communauté de communes, soit en fonction de critères tenant compte de la population. 

 

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L 5214-7 du CGCT, la nouvelle 

représentation des communes au sein de la CCVA, nécessite une décision des conseils 

municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la 

Communauté de Communes (article 5211-5 du CGCT), règle des 2/3-1/2. 

 



 

Il propose de fixer le nombre de conseillers communautaires à 70, répartis comme suit : 

 

AURAGNE 3 

AUTERIVE 13 

CAUJAC 5 

CINTEGABELLE 7 

ESPERCE 3 

GAILLAC TOULZA 6 

GRAZAC 5 

GREPIAC 6 

LABRUYERE DORSA 3 

LAGRACE DIEU 3 

MARLIAC 3 

MAURESSAC 3 

MIREMONT 7 

PUYDANIEL 3 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la fixation du nombre de délégués à 70 et la 

répartition à intervenir entre les communes membres à compter du 31/12/13 jusqu’au 

renouvellement général des conseils municipaux comme présenté au tableau ci-dessus. 

 

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

▪ APPROUVE la fixation du nombre de délégués à 70 et la répartition à intervenir entre les 

communes membres à compter du 31 décembre 2013 jusqu’au renouvellement général des 

conseils municipaux comme présenté au tableau ci-dessus. 

▪ DEMANDE un débat au Conseil communautaire sur la représentativité pour les élections de 

2014. 

 
        

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


