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DELIBERATIONS
4-19 AVENANT – Projet photovoltaïque EDF-ER
Les Parties ont signé, en date du 24 octobre 2017, une promesse de bail emphytéotique (la «
Promesse ») que le Promettant mette à disposition du Bénéficiaire des terrains lui appartenant,
pour permettre au Bénéficiaire ou toute société qu’elle se substituerait le développement et la
réalisation d’une centrale photovoltaïque (le « Projet »).
La société EDF EN France étudie la possibilité d’implanter une Centrale Photovoltaïque sur la
parcelle :
Commune
AUTERIVE

Code Postal
Lieudit Section N°
31190
La Cabane AE
89

Surf (en m²)
62430

Dans le cadre des démarches nécessaires à la réalisation du Projet, les Parties ont décidé de
modifier la Promesse et de conclure le présent avenant (« l’Avenant »).
La Convention a pour objet de définir les termes et conditions selon lesquels à les Parties
entendent organiser entre elles la réalisation du protocole d’études complémentaires nécessaire
à l’obtention d’un arrêté de réhabilitation de l’Installation, et permettre le développement et la
construction du Projet.
Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe relatif au loyer complémentaire annuel
comme suit :
« D’un loyer complémentaire annuel, dont le montant sera de deux mille trois cent euros par
hectare utilisé et par an, (2300€/ha utilisé/an) et sera exigible à compter de la deuxième année
après la mise en service de la centrale photovoltaïque.
La date de mise en service sera notifiée au Bailleur par lettre recommandée avec avis de
réception. »
La Convention prend effet à sa signature par la dernière des Parties et ce pour une durée de
deux (2) ans.
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Cette modification trouve son explication en raison d’une part de l’évolution tarifaire du rachat
de ce type d’électricité (en baisse :), concurrence actuelle très importante dans les appels
d’offres et d’autre part en raison des études d’aménagement.

4-20/2020 Désignation de personnalités qualifiées compétentes pour la maison de
retraite Marius Prudhom
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que conformément aux dispositions de Code de l’action
sociale et des familles, le Conseil d’Administration de la Maison de retraite Marius Prudhom doit
être complété par des personnalités qualifiées.
Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l’une au moins de ces
personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le
domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R.14-10-4 et R.14-105, présentes dans le ressort territorial de l’établissement.
-

Madame Monique ALBA est proposée comme personnalité qualifiée et compétente
(Représentante de l’association du club des ainés à Auterive)

-

Madame Marie Claude SOULIÉ est proposée comme personnalité qualifiée et
compétente (représentante des associations de personnes âgées et retraités du
département « France Alzheimer »

APPROUVE LA DESIGNATION DES DEUX MEMBRES SUPPLEMENTAIRES

4-21/2020 Désignation du membre de l’assemblée spéciale et du représentant permanent aux
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société SPL AREC OCCITANE
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité est actionnaire de la société SPL AGENCE
REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (SPL AREC OCCITANIE)
Ne disposant pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste
d’administrateur, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de l’assemblée
spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3
du CGCT.
Il est rappelé que cette société a pour objet :
La SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie intervient pour la mise en œuvre
des compétences mentionnées ci-après dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie. A
ce titre, elle contribue à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la demande
en énergie, à la réduction de la précarité énergétique, au développement et à la promotion des
énergies renouvelables, et à l’amélioration de la qualité de l'air.
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Dans ce cadre, la SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie a pour objet
d’assurer, pour le compte de ses actionnaires et sur leurs territoires exclusivement, toute
assistance à maîtrise d’ouvrage, toutes études techniques, toute activité d’observation, de
conseil, d’accompagnement, de concertation, de formation, d’animation et de gestion de locaux
mis à disposition par les actionnaires, et en tant que de besoin, toute activité de communication,
dans les domaines d’intervention de la SPL AREC Occitanie précités.
Elle pourra être également chargée de la gestion d’un service public industriel et commercial,
dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie et dans les limites des compétences de ses
membres en la matière, conformément à l’article L. 1531-1 du CGCT.
En matière de projets d’air, d’énergie et de climat, la SPL Agence Régionale de l’Energie et du
Climat Occitanie a vocation à assurer :
- une offre d’ingénierie auprès des territoires à travers la promotion et la coordination d’une
politique durable et harmonieuse qui se traduit, notamment, par l’appui des collectivités
territoriales et leurs groupements actionnaires à la mise en œuvre de leur stratégie Air
Energie Climat et au montage de projets ;
-

le développement et la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
qui se traduit par :
o

une offre d’ingénierie pour l’accompagnement des projets, notamment citoyens,
destinés à permettre le développement des énergies renouvelables ;

o

une mission de coordination, d’appui et d’animation auprès des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) en complémentarité des acteurs
déjà en place ;

o

un soutien aux porteurs de projets œuvrant dans ce sens, notamment par le biais de
la rénovation énergétique, en veillant à la bonne intégration environnementale
desdits projets ;

o

une assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de rénovation énergétique des
bâtiments publics portés par les acteurs du territoire régional ;

o

toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour la réalisation et
l’exploitation d’équipements ou d’infrastructures de production d’énergies
renouvelables ;

o

la capitalisation des connaissances en vue d’actions d’information, d’animation, de
sensibilisation ou d’incitation au profit, en particulier, des porteurs de projets liés à
l’efficacité énergétique, à la production d’énergies renouvelables, et à la qualité de
l’air;

o

par application des articles L. 511-6 8° du CMF et L. 381-2 et L. 381-3 du CCH, une
mission de tiers-financement indirect s’agissant de la rénovation énergétique des
bâtiments du secteur résidentiel au sens des dispositions de l’article L. 381-1 et
suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et, le cas échéant, sous
réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité de contrôle prudentiel et de
résolution requis par les dispositions du Code monétaire et financier, une offre de
tiers financement direct au sens des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 381-3 du
Code précité ;
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-

le développement et la promotion d’actions relatives à la diminution des émissions de gaz à
effet de serre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et l’amélioration de
la qualité de l’air, à ce titre toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour le
développement de la mobilité durable.

À cet effet, et sauf stipulations contractuelles contraires, la SPL Agence Régionale de l’Energie et
du Climat Occitanie pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations
mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se
rapportant à l’objet défini ci-dessus.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur
compte exclusif en vertu d’un contrat qui sera conclu avec les actionnaires concernés le cas
échéant.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle pourra, dans le respect du régime juridique spécifique des SPL, prendre toute participation
au capital des sociétés intervenant dans les champs d’activités précités.
La SPL continuera d’exécuter les contrats en cours jusqu’à leur échéance.
Suite aux élections du 15 mars 2020, il convient que nous procédions à la désignation de notre
représentant au sein des instances de gouvernance de la société SPL AREC OCCITANIE

5

4-22 Régularisation d’une facture de 2012 et d’une taxe d’habitation de 2017
Monsieur Le Maire sollicite le conseil municipal pour l’étude d’une facture et d’un avis
d’imposition (taxe d’habitation 2017) restés impayés jusqu’à ce jour.
Ces documents sont datés de 2012 et de 2017, ce qui nécessite l’accord du conseil
municipal pour leur régularisation.
La facture correspond à la participation de la commune aux frais de scolarité 2012/2013
de l’élève X inscrit dans la commune de Clermont Le Fort, pour un montant de 750,00 euros.
En ce qui concerne la taxe d’habitation, il s’agit du logement situé au 2B route d’Espagne
qui, après une demande de dégrèvement faite auprès de la Direction Générale des Finances
Publiques, s’avère être répertorié comme étant vacant depuis plus de deux ans donc soumis à
une taxe d’habitation sur logement vacant. Le montant s’élève à 349,00 euros, plus 35 euros de
majorations, soit un total de 384,00 euros.
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4-23 Nouveaux tarifs de l’espace coworking
Suite à la création d’un agrandissement de l’Espace Coworking Firmin Pons situé : 780
Route d’Espagne 31190 AUTERIVE, une nouvelle salle et 3 nouveaux bureaux plus
grands et mieux isolés phoniquement que ceux du 1er espace sont désormais à la
disposition du public.
De plus, la mise en place d’un portier électronique sur les portes de chaque site va
permettre d’affiner les heures de présence des coworkers sur le site et de les faire payer
en conséquence.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de ce nouveau concept ainsi
que des nouveaux tarifs.

NOUVEAUX TARIFS BUREAUX ANCIEN COWORKING
SEPTEMBRE 2020
½ journée (8h-13h – 14h19h)
1 journée (8h-19h)
1 mois
1 trimestre

Horaires ouvrables
10 €
20 €
150 €
350 €

Accès permanent

200 €
400 €

NOUVEAUX TARIFS BUREAUX NOUVEAU COWORKING
SEPTEMBRE 2020
Bureau 6.5 m2
½ journée (8h-13h – 14h19h)
1 journée (8h-19h)
1 mois
1 trimestre
Bureau 8m2 et 12.60m2
½ journée (8h-13h – 14h19h)
1 journée (8h-19h)
1 mois
1 trimestre

Horaires ouvrables
10 €
20 €
170 €
400 €

Accès permanent

220 €
450 €

12 €
25 €
250 €
600 €

300 €
650 €
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NOUVEAUX TARIFS SALLE COWORKING SEPTEMBRE 2020
½ journée (8h-13h ou 14h19h)
20 €

1 journée
(8h-19h)
30 €

1 soirée
(19h-0h)
30 €

NOUVEAUX TARIFS OPEN SPACE COWORKING SEPTEMBRE
2020
½ journée
3€

1 journée
5€

10 ½ journées
25 €

1 mois
60 €

4-24 Demande d’annulation de dette surendettement – Procédure de rétablissement
personnel
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire de trois demandes d’annulation
de dette formulées par les services de la trésorerie de Auterive.
Ces demandes font suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers en
date du 11/09/2019, du 12/09/2020 et du 13/02/2020.
La première demande concerne aussi une mesure de rétablissement personnel de Mme X. Il est
donc proposé d’annuler la créance de 17 € (cantine).
La seconde demande concerne une mesure de rétablissement personnel de Mr Y.
Il est donc proposé d’annuler la créance de 142.90 € (cantine).
La troisième demande concerne une mesure de rétablissement personnel de Mme W.
Le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur. Ainsi il est
proposé d’annuler la créance de 284.65 € (service eau).

4-25 Admission en non-valeur des taxes d’urbanisme
Il appartient au comptable public de procéder au recouvrement de la recette, et d'exiger son
paiement lors du constat d'impayés, par les voies et moyens mis à sa disposition par le décret
portant règlement de comptabilité publique du 29 décembre 1962.
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Le cas échéant, en dépit des diligences faites par le comptable public, la collectivité territoriale
compétente doit admettre en non-valeur la créance reconnue irrécouvrable.
En référence au Décret n°98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des
taxes mentionnées à l’article L255-A du livre des procédures fiscales et à l’article L.142-2 du
Code de l’Urbanisme, le comptable public expose qu’il n’a pas pu être procédé au recouvrement
des taxes d’urbanisme portées sur l’état :
- Taxe Locale d’Equipement PC 03311X0053 représentant un montant total de 707,00 €
Il est demandé au Conseil municipal d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables,
étant précisé que la somme nécessaire serait prélevée à l’article 654, « pertes sur créances
irrécouvrables ».

4-26 REAMENAGEMENT DE DETTE – DEMANDE DE MAINTIEN DE GARANTIE - 30
LOGEMENTS - RUE VINCENT AURIOL - RESIDENCE MADRON - AUTERIVE
PROMOLOGIS S.A. D'HABITATION LOYER MODERE, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse
des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles
caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement
garanti par CMNE D'AUTERIVE, ci-après le Garant.
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le
remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil ;
DELIBERE
Article 1 :
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les conditions définies à l'article 2 et référencée à l'Annexe "Caractéristiques Financières des
Lignes du Prêt Réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour
chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées"
qui fait partie intégrante de la présente délibération.
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Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur
à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement,
et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 23/10/2019 est de 0,75 % ;
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt
Réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

4-27 ANNULATION PARTIELLE DE LA REDEVANCE D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA SOCIETE
OXYGEN CONCEPT (PARC ACCROBRANCHES)

Il a été établi entre la Mairie et la société « Oxygen Concept » une convention
d’occupation précaire du domaine public pour un parc accrobranches, le 07 juin 2012
pour une durée de 12 ans.
Ce concept d’animation sportive est en respect avec la nature, dans une démarche
totalement écologique et respectueuse de l’environnement correspondant parfaitement à
la philosophie de la commune et pouvant servir par ailleurs de levier pour améliorer le
rayonnement et l’attractivité, y compris économique.
En cette période d’épidémie du coronavirus responsable d’une maladie nommée Covid19, cette entreprise comme bien d’autres, a dû fermer temporairement. La réouverture de
ce parc s’est faite le 07 juillet 2020 en respectant les mesures de prévention protégeant la
santé des clients visitant le parc mais également les salariés.
Cependant, après cette période, la société Oxygen se trouve en difficulté et a sollicité
Monsieur le Maire de ne pas facturer la redevance du.
Suite à un état de la situation du compte des sommes dus à la trésorerie ;
Il est demandé au conseil municipal de :
-

Ne pas recouvrer ces sommes d’un montant de 3600.00€ et de ne pas émettre de titre
de redevance pour l’année 2020.
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4-28 CONTRAT D’APPRENTISSAGE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code du Travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants,
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
VU la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie,
VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial,
VU la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds d’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique,

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une collectivité ; que cette formation en alternance est sanctionnée par
la délivrance d’un diplôme ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs
handicapés en leur proposant un mode d’insertion professionnelle durable grâce à
l’obtention d’un niveau de qualification et une expérience adaptée ;
CONSIDERANT que l’apprentissage présente également une opportunité pour la
collectivité en développant une compétence adaptée à ses besoins et en répondant à un
objectif de mission de service public pour le soutien l’emploi des jeunes ;
CONSIDÉRANT que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de HauteGaronne et le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique accompagnent sur les plans financier, administratif et technique, les
collectivités territoriales dans l’intégration d’apprentis bénéficiant de la reconnaissance
travailleur handicapé ;
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, il revient
au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat
d’apprentissage ;
Il est demandé au Conseil Municipal de :
•

DÉCIDER de recourir au contrat d’apprentissage,
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•

DÉCIDER de conclure dès la rentrée scolaire 2020/2021 et 2021/2022, 1 contrat
d’apprentissage conformément au tableau suivant :
Service

Nombre de
postes

Diplôme préparé

Durée de la
formation

Technique

1

CAPA
Jardinier/Paysagiste

24 mois

•

DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget

•

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec
les Centres de Formation d’Apprentis.

4-29 GARANTIE D’EMPRUNT – SOLIHAPROJET SITUE 13 RUE FRANCOIS ALBERT

Vu les articles L 2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 113389 en annexe signé entre : SOLIHA HAUTE GARONNE
ci-après l’emprunteur, et la caisse des dépôts et consignations ;
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la commune d’Auterive accorde sa garantie à hauteur de
30.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 444 050.00 € souscrit par
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 113389 constitué de 2
lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le conseil s’engage pendant tout la da durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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4-30 SDEHG Implantation d’un point lumineux - Impasse de la Lichonne et Avenue Arenys de Mar
Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 8 juillet 2019
concernant
L’Implantation d'un point lumineux Impasse de la Lichonne et avenue Arenys de Mar référence :
6 BT 720, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante :
➢
Impasse Lichonne :
- Déroulage d'un câble d'éclairage public sur une longueur de 27 mètres
dans un fourreau de diamètre 63 mm, posé en attente par la Colas.
- Fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage public, composé d'un mât
cylindro-conique de hauteur 5 mètres et d'un appareil décoratif routier
équipé d'une source LED 36 Watts, le tout RAL gris 900 sablé.
➢
Avenue Arenys de Mar :
- Fourniture et pose d'un appareil d'éclairage public équipé d'une source
LED 36 Watts, à installer sur une crosse de 2 mètres, RAL gris 900 sablé,
sur un support béton existant (entre PL 411 et 569).
➢
NOTA :
- Les appareils proposés seront équipés chacun d'un driver bi-puissance,
permettant d'abaisser la tension (et donc la consommation d'environ 30 %)
sur une plage horaire définie, tout en gardant un niveau d’éclairement
suffisant.
- Les luminaires seront certifiés en catégorie 1 au regard des certificats
d’économie d’énergie en éclairage public (La catégorie 1 comprend les
luminaires disposant d’une attestation du constructeur mentionnant une
efficacité lumineuse = 90 lumens par Watt et ULOR = 1 % (ou, pour les
luminaires à LED, ULR = 3%).
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune
se calculerait comme suit :
768 €
3 120 €
988 €
4 876 €

❑ TVA (récupérée par le SDEHG)
❑ Part SDEHG
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
Total
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager
sur sa participation financière.
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4-31 SDEHG - RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RD 820

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 4 septembre
2020 concernant la Rénovation de l'éclairage public de la RD820 tranche 3- référence : 6 AS
244, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération :
- Dépose de 63 appareils d'éclairage public existants, équipés de sources
70/100/150 Watts Sodium Haute Pression
- Fourniture et pose de 63 appareils d'éclairage public, similaires aux modèles
existants équipés de source LED 68 Watts (les mâts et les crosses seront conservés
dans la mesure du possible, RAL 6009 (vert)
- Fourniture et pose d'environ 30 boîtiers-prises pour guirlandes lumineuses,
équipés chacun d'un disjoncteur 2A - 30 mA, puissance maximale de 200W, afin
que la commune puisse y raccorder des motifs lumineux à l'occasion des
manifestations festives (nombre et emplacement à préciser avec les services
techniques lors de l'étude).
- Fourniture et pose d'une horloge astronomique 2 canaux radio-pilotée en lieu et
place de l'interrupteur crépusculaire à photopile existant, dans le coffret de
commande d'éclairage public P27b La Pointe et P10 Ecole
NOTA :
- Tous les appareils seront équipés de drivers bi-puissance permettant une
réduction de puissance d’au moins 50% au cœur de la nuit, tout en gardant un
niveau d’éclairement suffisant.
- Sauf zone à configuration particulière (Accès PMR, piétonniers,…) ou demande
du maire, les projets d’éclairage relèvent de la classe énergétique A+, la plus
économe au regard du schéma de l’ADEME.
- Les luminaires seront certifiés en catégorie 1 au regard des certificats
d’économie d’énergie en éclairage public (La catégorie 1 comprend les luminaires
disposant d’une attestation du constructeur mentionnant une efficacité
lumineuse = 90 lumens par Watt et ULOR = 1 % ou pour les luminaires à LED, ULR
= 3%).
Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront mises en
œuvre et permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie électrique
d’environ 67%, soit 3 790€/an.

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se
calculerait comme suit :
❑ TVA (récupérée par le SDEHG)
❑ Part SDEHG
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
Total

17 323 €
70 400 €
22 277 €
110 000 €

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de
s’engager sur sa participation financière.
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser
l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification des
travaux.
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4-32 SDEHG Raccordement au réseau EP d’un abribus au lieu-dit Bouet
Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 15 janvier
2020, concernant le raccordement au réseau d’éclairage public d’un abribus du Conseil
départemental situé au lieu-dit le Bouet – Référence : 6 BT 745, le SDEHG a réalisé l’étude de
l’opération suivante :
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental
situé au lieu-dit "Bouet" comprenant :
- Depuis le PL n°780, ouverture d'une tranchée sous chaussée d'une longueur
de130 mètres et déroulage d'un câble d'éclairage public dans un TPC 63

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se
calculerait comme suit :
❑ TVA (récupérée par le SDEHG)
❑ Part SDEHG
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
Total

1 919€
7 800€
2 469€
12 188€

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager
sur sa participation financière.

4-33 DEMANDE DE DIAGNOSTICS ENERGETIQUES

Monsieur le Maire informe le conseil que le SDEHG lance une campagne de
diagnostics énergétiques des bâtiments communaux, et propose à la commune
d’inscrire deux bâtiments dans ce programme.
Ce programme sera financé à 95% par la Région et le SDEHG, et une charge de
5% restera à la commune, soit un maximum de 300€ par bâtiment.
Afin de bénéficier de ce diagnostic, le SDEHG demande à la commune de
s’engager sur sa participation financière.
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4-34 REFUS DU TRANFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU AU PROFIT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU BASSIN AUTERIVAIN

Monsieur le Maire rappel au Conseil Municipal que la loi pour l’Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 avait prévu le transfert obligatoire, aux
EPCI, de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et
de carte communale à compter du 27 mars 2017.
Il informe également le Conseil Municipal que l’article 136 de la loi précitée précise
« que si à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi,
la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant
lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année
suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général
des conseils municipaux et communautaires », soit au 1er janvier 2021.
Toutefois, ce transfert de plein droit peut être empêché si au moins 25% des communes
représentant au moins 20% de la population totale de la communauté de communes s’y
opposent, dans les trois mois précèdent cette date, soit entre le 1er octobre et le 31
décembre 2020.
Considérant que la Commune d’Auterive :
-

Envisage de procéder à la révision de son Plan Local d’Urbanisme avant la fin d’année
2020,
Souhaite conserver sa compétence communale pour gérer ces questions au plus près de
son territoire.
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4-35 ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE 223 M² DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UNE
STATION D’EPURATION

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 5-30/2017 en date du 27/06/2017 le
Conseil Municipal a adopté l’acquisition d’une partie des parcelles cadastrées section S
n° 491. 490. 472. 473. 474, pour une contenance approximative de 4210 m², les parcelles
étant devenues dans le cadre du remaniement cadastral une partie de la parcelle section
AE n°142 appartenant à Monsieur Gilbert MIRANI domicilié lieu-dit : La Grange 31190
AUTERIVE cédant pour un montant de 15000 euros.
Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu d’adjoindre une nouvelle parcelle en forme de
triangle cadastrée section AE n° 142 partie d’une contenance approximative de 223 m² tel
que figure au nouveau plan de division annexé à la présente car celle-ci constituerait une
enclave difficile à entretenir pour l’agriculteur. Le montant de la transaction devient 15
800 € pour une contenance globale de 4436 m².

Délibération affichée et publiée le 25/09/2020
Reçue en Sous-Préfecture le 25/09/2020

Le Maire
René AZEMA
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