
 
 

RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 21 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 

VILLE 

D’AUTERIVE 
Haute-Garonne 

 

 

 

Date de convocation 

14 septembre 2022 

      

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 28 

Présents : 25 

Procurations : 2 

         Absent : 1 

        Votants : 27 

 

 

 

    

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

 Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 21 septembre à 20h30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur René AZEMA, Maire 

 

PRESENTS : AZEMA René, MASSACRIER Joël, TENSA 

Danielle, TATIBOUET Pascal, CASTRO Patrick, ZAMPESE 

Joséphine, DUPRAT Monique, GACH Gabriel, ROBIN Philippe, 

MELINAT Annick, BERARD Mathieu, TERRIER Marie, 

PONTHIEU Philippe, PRADERE Nathalie, ELIAS Manuel, 

BOUSSAHABA Mohamed, DELAVEAU-HAMANN Martine, 

KSOURI Younès, GALY Ghislaine, SANS Gérard, VOISIN 

Nadia, GALLET Didier, SCAPIN Patrice, CAVALIERI D’ORO 

Patricia, OLIVEIRA Eric 

REPRESENTES : 

Cathy HOAREAU par Monique DUPRAT 

Martine BORDENAVE par Joséphine ZAMPESE 

 

EXCUSEE : 

Chantal GAVA 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Joséphine ZAMPESE est désignée secrétaire de séance 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

N°7-1/2022 Vœu RD28E chaussée à voie centrale banalisée ou chaucidou » 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
Vu le développement des modes de circulation alternatifs aux véhicules motorisés,  

Vu l'augmentation des coûts des carburants, 

Vu une prise de conscience écologique grandissante,  

Vu la future implantation du lycée d'AUTERIVE sur la RD28 E reliant les communes d'AUTERIVE et 

GRAZAC, 

Le conseil municipal d’AUTERIVE souhaite transformer la RD28E en voirie priorisée en faveur des 

modes de « déplacements doux »., sur le tronçon dénommé « Route de Grazac » 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• APPROUVE le vœu : RD28 E en chaussée à voie centrale banalisé  

 

Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 
 
N°7-2/2022 SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie – Rapport d’activité 2021 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 

Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2021 établi par l’Agence Régionale de 

l’Energie et du climat Occitanie (AREC Occitanie). 

 

Le rapport est joint à cette note. Il porte sur la vie de la société et la présentation des comptes. 

 

Le conseil est appelé à en prendre acte. 
 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• Le conseil municipal prend acte 

 
Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

DELIBERATIONS 



N°7-3/2022 Adhésion à la SPL AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION 
OCCITANIE (SPL ARAC OCCITANIE) 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1521-1 et 
suivants et L. 1531-1 ; 
Vu le Code de Commerce, notamment ses articles L. 210-1 et L. 225-1 et suivants ; 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Vu le Code général des Impôts, notamment son article 1042 – II ;  
Vu les statuts de la SPL ARAC OCCITANIE. 
 
Monsieur le Maire présente l’objet de la délibération, à savoir l’adhésion à la SPL ARAC 
Occitanie et le rachat par la Commune d’Auterive à la Région Occitanie de 10 actions à leur 
valeur nominale, soit 1 000 euros (100 euros l’action) ; 
 
CONSIDERANT que l’article L. 1531 du Code Général des Collectivités Territoriales permet 
aux collectivités territoriales ou à leur groupement de créer des sociétés publiques locales 
« compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du 
Code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à 
caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. » ; 
 

CONSIDERANT que la Région Occitanie a créé en juillet 2011 la Société Publique Locale MPC 
devenue en mars 2020 la SPL ARAC Occitanie, dont l’objet est la réalisation d’opérations 
d’aménagement et de de construction et qui, conformément à l’article 2 de ses statuts, « a 
pour objet, exclusivement pour le compte de ses collectivités actionnaires et sur leurs 
territoires :  

1. de procéder à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations 
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme ;  

2. de procéder à la réalisation d’opérations de construction permettant notamment la mise 
en œuvre des politiques de renouvellement urbain, de l’éducation, des transports, de la 
valorisation du territoire, du tourisme ainsi que tout autre domaine intéressant le 
développement économique et social local des territoires ;  

3. d’entreprendre toutes actions foncière préalables et/ou nécessaires à la réalisation des 
opérations d’aménagement et de construction sus-indiquées ;  

4. de procéder à toute mission d’ingénierie de projets se rapportant à des actions ou 
opérations d’aménagement et/ou de construction indiquées ci-dessus. Elle pourra dans ce 
cadre conduire toutes études notamment de programmation, de faisabilité, pré-
opérationnelle ou opérationnelle nécessaires à la mise en œuvre de ces projets,  

5. d’exploiter tout service public à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité 
d’intérêt général qui sont l’aboutissement des projets dont elle aura préalablement assuré 
l’aménagement, la construction ou l’ingénierie ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid


À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes 
opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et 
financières se rapportant aux objets définis ci-dessus.  

Elle pourra réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet 
objet et qui contribuent à sa réalisation. »   

 
CONSIDERANT qu’il s’agit bien là d’une activité d’intérêt général au sens où l’entend l’article 
L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et qu’outre la Région Occitanie, 
d’autres collectivités locales sont d’ores et déjà entrées au capital de la SPL ARAC Occitanie ; 
 
CONSIDERANT que la Commune d’Auterive qui souhaite adhérer à la SPL ARAC Occitanie 
pourra faire appel à la société sans mise en concurrence préalable, conformément à la 
dérogation du Code des Marchés Publics instituée par son article 3-1, pour les prestations 
dites « in house » ; 
 
CONSIDERANT, dans ce contexte, que la Commune d’Auterive souhaite bénéficier des 
prestations de la société SPL ARAC Occitanie pour réaliser diverses études et réalisations 
répondant à l’intérêt général ; 
 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

 
- Adhère à la Société Publique Locale AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE 

LA CONSTRUCTION OCCITANIE et en approuve ses statuts. 
 

- Rachète 10 (dix) actions auprès de la Région Occitanie à leur valeur nominale, soit au 
prix de 1 000 € (100 euros l’action). 
 

- Désigne Monsieur le Maire pour représenter la Commune d’Auterive auprès du 
Conseil d’Administration et de l’autoriser à accepter toute fonction dans ce cadre ; 
 

- Désigne Monsieur le Maire pour représenter la Commune d’Auterive auprès de 
l’Assemblée Spéciale de la société, et de l’autoriser à accepter toute fonction dans ce 
cadre ; 
 

- Désigne Monsieur le Maire pour représenter la Commune d’Auterive auprès des 
Assemblées Générales de la société, et de l’autoriser à accepter toute fonction dans 
ce cadre ; 
 

- Dote Monsieur le Maire de la Commune d’Auterive de tous les pouvoirs nécessaires à 
l’effet de cette décision. 
 



- Autorise Monsieur le Maire de la Commune d’Auterive à signer tout acte 
conséquence des présentes et notamment les documents nécessaires à cette 
procédure d’acquisition d’actions. 
 

- Indique que la présente délibération sera transmise à la Région Occitanie (collectivité 
cédante) et à Madame la Présidente de la SPL ARAC Occitanie. 
 

Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 
 
 

 

N°7-4/2022 Mise en œuvre du permis de végétaliser sur la commune d’Auterive 
 
Rapporteur : Mme TERRIER 
 

Depuis la loi « Climat et résilience » du 12 aout 2021 et l’article L2125-1-1 du CG3P, les 

communes peuvent, par délibération, décider de délivrer des Autorisations d’Occupation 

Temporaire (AOT) du domaine public, pour des projets publics ou privés qui « participent au 

développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et 

entretenant des dispositifs de végétalisation ». 

Dans cet état d’esprit, la commune souhaite mettre en place cette AOT sous la forme d’un 

permis de végétaliser. Cette démarche a pour objectif d’encourager les habitants à participer à 

la promotion de l’espace urbain de la commune et à embellir notre cadre de vie. 

La présente délibération a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre 

de ce permis de végétaliser. 

 
I. Grands principes du permis de végétaliser 

a. Définition et procédure 

Le permis de végétaliser s’inscrit dans une démarche citoyenne qui vise notamment à retisser 

du lien entre voisins, favoriser le développement de la biodiversité. 

Ce permis s’entend comme une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public 

(AOT). Il peut être délivré à toute personne qui en fait la demande conformément à la 

procédure définie dans le règlement général (Annexe 1) joint à la présente délibération. 

Le demandeur, également appelé le jardinier, dépose sa demande d’occupation (voir 

formulaire Annexe 2) en mairie, en précisant les modalités et conditions de réalisation de son 

projet (projet individuel ou collectif, site occupé, végétalisation envisagée…). 

La demande sera ensuite instruite par le Comité Consultatif de Végétalisation Urbaine 

(CCVU) et une réponse écrite sera apportée au demandeur dans un délai d’un mois en 

moyenne. 

Conformément au régime de la domanialité publique, cette autorisation est individuelle et 

incessible. 
b. Espaces envisagés 

A l’issue d’une étude de terrain réalisée par le groupe de travail en charge du projet, plusieurs 

sites ont été identifiés comme propices à sa mise en œuvre sans pour autant porter atteinte à 

l’affectation principale du domaine public. 



Pour une meilleure lisibilité, un inventaire de ces sites est consultable sur le site de la mairie 

d’Auterive. 

Il est précisé qu’en fonction de l’évolution du projet cette liste pourra faire l’objet de 

modifications 
c. Principe de la gratuité d’occupation 

En application de l’article L2125-1-1 du CG3P, l’Autorisation d’Occupation Temporaire du 

domaine public est consentie à titre gratuit. 

 
d. Durée de validité de l’autorisation 

Afin de permettre au demandeur de mettre en œuvre son projet dans des conditions 

raisonnables et de pouvoir le pérenniser, il est proposé que l’autorisation soit consentie pour 

une durée de 3 ans. 

Elle pourra éventuellement faire l’objet d’une reconduction sous réserve de renouvellement de 

la demande par le jardinier. 

 
II. Création du Comité Consultatif de Végétalisation Urbaine 

Dans un souci d’impartialité de traitement des demandes et en application de l’article L2143-2 

du CGCT, la commune souhaite instituer un Comité Consultatif qui sera en charge d’émettre 

un avis sur toutes les questions relatives à la délivrance du permis de végétaliser. 

Il est composé comme suit : 
- Le Maire (René Azéma) ou l’Adjoint à la transition écologique et à la biodiversité 

(Pascal Tatibouet) qui en assure la présidence 

- La Conseillère Municipale déléguée au cadre de vie (Marie Terrier) 

- Le Coordonnateur des Référents de Quartiers (Manu Élias) chargé de centraliser et 

relayer les demandes et interrogations des jardiniers 

- Le Responsable de la Police Municipale (Franck Dufour) 

- Le Chef de pôle du Centre Technique (Didier Desbouges) 

- Le Responsable du service des Espaces Verts (Laurent Pulou) 

En outre, à titre exceptionnel, le Comité Consultatif pourra demander la participation de tiers, 

en leur qualité d’expert, pour recueillir leur avis sur des sujets spécifiques. 

Le Comité se réunira régulièrement pour étudier l’ensemble des demandes de permis de 

végétaliser.  

Le demandeur pourra éventuellement être invité à exposer son projet. 
III. Mise en œuvre du permis de végétaliser et règlementation applicable 

Après instruction de la demande et si le Comité Consultatif a émis un avis favorable, la 

commune établira l’arrêté individuel d’autorisation d’occupation du domaine public, c’est-à-

dire le permis de végétaliser. 

Cet arrêté nominatif sera accompagné du règlement général que le jardinier devra 

impérativement signer et respecter sous peine de voir son autorisation annulée. 

Ce règlement définit les conditions dans lesquelles la commune consent à l’autorisation 

d’occupation et notamment : 
- Les règles d’aménagements, 

- Les modes de gestions du site, 

- Les engagements du jardinier, 

- Le choix du site et des dispositifs de végétalisation, 

- Les conditions de résiliation de l’autorisation 



Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal  

 
- VALIDE la présente mise en œuvre du permis de végétaliser sur la commune 

- VALIDE le règlement général (Annexe 1) et le formulaire de demande (Annexe 2) 

- VALIDE le projet d’arrêté municipal (Annexe 3) 

VALIDE la création du Comité Consultatif de Végétalisation Urbaine et sa composition 
 

LA DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 

POUR : 24 

ABSTENTION : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN et Mme CAVALIERI D’ORO) 

 

Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 

 

N°7-5/2022 Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation 
 
Rapporteur : Mr le Maire 
 
Le Maire d’Auterive expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant 

au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en 

faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 

bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.  

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 

immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 

301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. (Exposé des motifs 

conduisant à la proposition)  

Vu l’article 1383 du code général des impôts,  

 

Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal  

• Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 
bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à 
usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 
301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. 
 

• Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

 
 



LA DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 

POUR : 26 

ABSTENTION : 1 (Mr OLIVEIRA) 

Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 
   
 
N°7-6/2022 SDEHG Rénovation de 8 coffrets de commande vétustes en divers secteurs 
 
Rapporteur : Mr ROBIN 

Suite à la demande de la commune du 11/02/2022 concernant la Rénovation de 8 coffrets de 
commande vétustes en divers secteurs (suite 6 AT 84) - référence : 6 BU 474, le SDEHG a réalisé 
l’étude de l’opération suivante : 

 

Cette affaire est la suite de la 6 AT 84 (campagne de pose d'horloges astronomiques 

dans toutes les commandes d'éclairage non équipées). Elle complète le dossier 

précédent dans lequel il n'avait pas été possible d'équiper les coffrets trop vétustes et 

de les remplacer. Les commandes à traiter sont : 

 

Monuments aux Morts : 

- Dépose de la cellule photo électrique (lumandar) existante à remplacer par une 

horloge astronomique radio pilotée 2 canaux 

- Remplacement des 2 portes cassées (coffret CIBE et S20). 

 

P35 Quilla : 

- Remplacement du coffret de commande vétuste par un coffret de commande neuf.  

- Horloge astronomique existante conservée. 

 

P37 Trebons : 

- Remplacement du coffret de commande vétuste par un coffret de commande neuf, 

équipé une horloge astronomique radio pilotée 2 canaux. 

P42 Bordenoble : 

- Remplacement du coffret de commande vétuste par un coffret de commande neuf.  

- Horloge astronomique existante conservée. 

 

P47 Trantoul :  

- Remplacement du coffret de commande vétuste par un coffret de commande neuf, 

équipé une horloge astronomique radio pilotée 2 canaux. 

 

P74 Rte de Cintegabelle :  

- Remplacement du coffret de commande vétuste par un coffret de commande neuf, 

équipé une horloge astronomique radio pilotée 2 canaux. 

- Commande déplacée en domaine public, sur le support béton du PL n°2531. 

 

P75 Lafayette : 

- Remplacement du coffret de commande vétuste par un coffret de commande neuf, 

équipé une horloge astronomique radio pilotée 2 canaux. 

 

P83 Balenson : 



- Dépose du tableau de commande vétuste, à remplacer par un tableau neuf avec 2 

départs EP. 

- Horloge astronomique existante conservée. 

 

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) 2 581 € 
❑ Part SDEHG 6 557 € 
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 7 290 € 

 Total  16 428 € 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa 
participation financière. 

Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur et après avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

 

• Approuve le projet présenté. 
 

• Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre 
rang sur le prochain prêt du SDEHG. Dans ce cas, l’annuité correspondante, qui sera fonction 
du taux d’intérêt obtenu lors de la souscription, est estimée à environ 707 € sur la base d’un 
emprunt de 12 ans à un taux annuel de 2,5%, l’annuité définitive sollicitée à la commune étant 
calculée sur la base du taux de l’emprunt réellement souscrit par le SDEHG. Cette contribution 
sera imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget communal. (1) 

 
N O 7-7/2022 SDEHG Dépose des bornes basses vétustes situées Voie Héméra dans la ZI 

Lavigne 

Rapporteur : Mr ROBIN 
Suite à la demande de la commune du 20/05/2022 concernant la Dépose des bornes basses vétustes 

situées Voie Héméra dans la ZI Lavigne - référence : 6 BU 565, le SDEHG a réalisé l'étude de 

l'opération suivante : 

 Dépose des 14 bornes basses vétustes. Non remplacées. Massifs et câbles à déposer. 

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) 854 € 
 Part SDEHG 2 169 € 
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 2 412 € 

 
Total 

 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 

s'engager sur sa participation financière. 

 

5 435 € 



Après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après 
avoir délibéré, le Conseil 
Municipal 

 Approuve le projet présenté. 

 Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds 

propres imputée à l'article 6554 de la section de fonctionnement du budget 

communal. 

LA PRESENTE DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 
 
POUR : 25 
ABSTENTION : 2 (Mirs GALLET et SCAPIN) 

Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 
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N 7-8/2022 Extinction partielle de l'éclairage public sur le territoire de la commune 

d'Auterive 

Rapporteur : Mr ROBIN 

L'éclairage général et absolu de l'ensemble des voies des collectivités territoriales n'est soumis à 

aucune disposition législative ou réglementaire. Des considérations environnementales et 

économiques, conjuguées à des obligations normatives, peuvent inciter les collectivités à 

réduire ou à supprimer l'éclairage artificiel. 

Monsieur le Maire rappelle donc la volonté de la municipalité d'initier des actions en faveur de 

la maîtrise des consommations d'énergies. Une réflexion a ainsi été engagée sur la pertinence et 

les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l'éclairage public. 

Outre la réduction de la facture de consommation d'électricité, cette action contribuerait 

également à la préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de 

serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 

Les modalités de fonctionnement de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, 

qui dispose de la faculté de prendre, à ce titre, des mesures de limitation du fonctionnement, 

compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la 

protection des biens et des personnes. Les retours d'expériences similaires menées dans un 

certain nombre de communes indiquent clairement que l'extinction nocturne de l'éclairage 

public n'a pas d'incidence notable. De plus, il est démontré qu'à certaines heures et certains 

endroits, l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

Techniquement, la coupure de nuit peut nécessiter la présence d'horloges ad hoc dans les 

armoires de commande d'éclairage public concernées. La commune a lancé ce programme dès 

2020 auprès du SDEHG. Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d'une information 

de la population et d'une signalisation spécifique. 

L'extinction sera effective sur l'ensemble du territoire, excepté le long des routes 

départementales D820 et D622, de 0h00 à 5h00 du matin, pour une année expérimentale. 

Après avoir entendu l'exposé du Rapporteur  

et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, I'UNANIMITE 

DECIDE que l'éclairage public sera interrompu la nuit de 00 heures à 05 heures dès que les 

installations techniques le permettront. 

CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d'application de cette 

mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d'extinction, les mesures 

d'information de la population et d'adaptation de la signalisation. 

 
Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 
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N°7-9/2022 Renouvellement de la convention de mise à disposition du service instructeur des 
autorisations d’urbanisme du PETR du Pays du Sud Toulousain 
 
Rapporteur : Mr le Maire 

L’article 134 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un  
urbanisme rénové (loi ALUR), fait état que depuis le 1er juillet 2015, les services de 
l’Etat ne réalisent plus l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes 
de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un établissement public de coopération 
intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus. Il en est de même, depuis le 1er 
juillet 2017, pour les communes membres d'une communauté de communes de moins 
de 10 000 habitants. 

 
Pour pallier l’arrêt de cette mission par les services de l’Etat, le PETR du Pays Sud 
Toulousain a créé un service d’instruction des actes d’urbanisme.  
 
La commune étant concernée par les dispositions issues de la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 précitée, il a donc été mis à disposition de cette dernière, le service 
d’instruction des actes d’urbanisme du PETR.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5721-9 ; 
 
Vu les articles L. 410-1 et L. 422-1 du Code de l’Urbanisme, la Commune étant dotée 
d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une Carte Communale, le Maire délivre au nom de la 
Commune des autorisations de droit des sols : permis de construire, permis de 
démolir, permis d’aménager,  déclaration préalable et certificat d’urbanisme ; 
 
Vu l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme, autorisant le Maire à confier 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme susvisées aux services d’un 
syndicat mixte ; 
 
Vu les statuts du Pays Sud Toulousain en date du 6 mars 2015 ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du CDG 31 ;  
 
Vu l’avis du Comité Technique des Communes d’Auterive, Carbonne, Cazères ;  
 
Vu la délibération n° 434 du Pays Sud Toulousain en date du 22 Avril 2015 ; 
 
Vu la délibération n°642 du PETR du Pays Sud Toulousain en date du 04 mars 2019 ;  
 
Vu la délibération n°755 du Pays Sud Toulousain en date du 30 novembre 2020  
 
Vu la délibération n°7-9/2022 de la commune d’Auterive, en date du 22 septembre 
2022, relative à la convention initiale de mise à disposition du service instructeur des 
autorisations d’urbanisme.  
 
Monsieur le Maire indique que la convention ADS signée entre la commune et le Pays Sud 
Toulousain concernant l’application du droit des sols a fait jusqu’à présent l’objet d’une tacite 
reconduction annuelle. Ceci, jusqu’au 31/12/2020.  
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Cette convention initiale, indique également qu’au terme de l’année 2020, la convention ne 
pourra être renouvelée que par décision expresse des parties.  
 
Une décision expresse est « matérialisée par un acte juridique qui est édicté par l’autorité 
administrative et qui est publié ou notifié à l’intéressé ».  
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal, d’autoriser Mme ou M. le Maire à renouveler la 
convention liant la commune au Pays Sud Toulousain en matière d’application du droit des sols 
pour l’année 2022.  

Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire et après avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 
- Approuve la reconduction expresse de la convention de mise à disposition du service 
instructeur des droits du sol,  
 
- Donne pouvoir au Maire pour signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération.  
 
Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 
 
 

N O7-10/2022 Constat de la désaffectation et déclassement du domaine public de 

parcelles situées rues Jacky Combatalade et Vincent Auriol 

Rapporteur : Mr le Maire 

Par délibération en date du 1 er juin 2022 n 0 5-17/2022, le conseil municipal a approuvé le 

projet de rétrocession parcellaires réciproque entre la commune et l'OPH31, concernant des 

parcelles situées rues Jacky Combatalade et Vincent Auriol. 

A la demande de Maitre LEMARCHAND, notaire en charge du dossier, les parcelles que la 

commune entend rétrocéder à l'OPH31, faisant partie du domaine public, il y lieu d'en 

constater leurs désaffections et de prononcer leurs déclassements. 

Les parcelles concernées sont les suivantes (annexel) : 

  Section AS n 0461 pour une contenance de 60m 2 

  Section AS n 0458 pour une contenance de 601m 2 

Section AS n 0459 pour une contenance de 100m 2 

 Les anciennes parcelles K1929, K1930 et K1931 qui ont fait l'objet d'une intégration 

dans les actuelles parcelles AS 428 et AS427. 

A ce jour, l'ensemble des parcelles précitées sont occupées par les bâtiments de l'OPH31, 

issues d'une opération de démolition-reconstruction. Ces parcelles ne sont donc plus affectées 

à l'usage direct du public ni même à un service public depuis très longtemps. 

A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal, après constat de la désaffectation des parcelles 

susvisées, de prononcer leurs déclassements du domaine public communal, de sorte qu'elles 

soient incorporées dans le domaine privé de la Ville. 
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Vu l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2241-1 relatif à la 

gestion des biens et des opérations immobilières, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2111-1, 

L2141-1 et L3111-1, 

Considérant que la commune est propriétaires des parcelles AS 461, AS 458, AS 459, K1929, 

K1930 et K1931, relevant de son domaine public, 

Considérant que ces parcelles ne sont aujourd'hui plus affectées à l'usage direct du public ni 

même à l'exploitation d'un service public, 

Considérant que la commune ne souhaite pas leurs donner de nouvelle affectation à l'usage 

direct du public ou à un service public, 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à leur déclassement, et ainsi de les intégrer dans le 

domaine privé communal, 

Considérant que cette opération permettra à la commune de pouvoir les rétrocéder à l'OPH31 

et ainsi régulariser une situation de fait issue d'une opération de démolition-reconstruction et 

de divers remaniements cadastraux. 

Après avoir entendu l'exposé de Mr le Maire et après avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, 

CONSTATE la désaffectation des parcelles AS 461, AS 458, AS 459, 1<1929, 1<1930 et 

1<1931 tels que mentionnés dans la présente délibération, 

PRONONCE leurs déclassements du domaine public communal et leur incorporation dans 

le domaine privé, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tous documents afférents à l'exécution de la 

présente délibération. 

LA PRESENTE DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 

POUR : 25 

CONTRE : 2 (Mrs GALLET et SCAPIN) 

Délibération affichée et publiée le 26/09/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 26/09/2022 

 

   
 

 
 

  Le Maire         

 René AZEMA 


