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PROCES-VERBAL 

DU MERCREDI 09 MARS 2022 

 

 

 

 

 

 

VILLE 

D’AUTERIVE 
Haute-Garonne 

 

 

 

Date de convocation 

02 mars 2022 

      

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 28 

Présents : 24 

Procurations : 3 

         Absent : 1 

        Votants : 27 

 

 

 

    

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

 Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 09 mars 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, HOAREAU Cathy, MASSACRIER 

Joël, TATIBOUET Pascal, DUPRAT Monique, CASTRO Patrick, 

GACH Gabriel, ROBIN Philippe, MELINAT Annick, BERARD 

Mathieu, BORDENAVE Martine, TERRIER Marie, PONTHIEU 

Philippe, PRADERE Nathalie, ELIAS Manuel, BOUSSAHABA 

Mohamed, DELAVEAU-HAMANN Martine, KSOURI Younès, 

SANS Gérard, VOISIN Nadia, GALLET Didier, SCAPIN Patrice, 

CAVALIERI D’ORO Patricia, OLIVEIRA Eric 

REPRESENTES : 

Ghislaine GALY par Martine DELAVEAU-HAMANN  

Danielle TENSA par Gabriel GACH 

Joséphine ZAMPESE par Martine BORDENAVE 

EXCUSE : 

Chantal GAVA 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Cathy HOAREAU est désignée secrétaire de séance 
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N°2-1/2022– Modification des statuts de la communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-
Garonnais 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 

Monsieur le Maire indique que par délibération n°2021-153 en date du 14 décembre 2021 la 
communauté de communes a modifié ses statuts afin de se conformer notamment aux récentes 
modifications législatives et faire évoluer certaines compétences.  

Il donne lecture de cette délibération et des statuts ainsi modifiés. 

Monsieur le Maire précise que la communauté de communes a donc effectué : 

- des mises à jour sur la liste des compétences de l’article 4 des statuts, une rectification de 
l’article 3, l’ajout d’un article 7, en application de la procédure de l’article L 5211-20 du CGCT.  

- une extension de ses compétences à : « Etude, création, aménagement, entretien, balisage des 
sentiers de randonnée hors plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) », selon la procédure de l’article L 5211-17 du CGCT.  

-  le retrait de la compétence « Animation culturelle : organisation et gestion d’un festival de 
musique » en application de l’article L 5211-17-1 du CGCT, qui n’entraîne aucun retour de biens, 
d’emprunts, de subventions, de contrats, de marchés, de personnel vers les communes 
membres. 

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• APPROUVE les modifications statutaires votées par la Communauté de communes en 
application des articles L 5211-20, L 5211-17 et L 5211-17-1 du CGCT, 

 

• ADOPTE les statuts ainsi modifiés tels qu’annexés à la présente délibération, 
 

• APPROUVE, en termes concordants, les modalités de partage suite au retrait de la 
compétence « Animation culturelle : organisation et gestion d’un festival de musique », 

 

• CERTIFIE que la commune d’AUTERIVE transfèrera à la communauté de communes la 
compétence « sentiers de randonnée », mais qu’elle n’a ni bien, ni emprunt, ni subvention, 
ni contrat, ni marché, ni personnel à transférer pour l’exercice de cette compétence. 

 
Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
 

 
 N°2-2/2022– Modalités de partage suite à la suppression de l’intérêt communautaire « 
conduite d’opérations de valorisation de sentiers de randonnée de son territoire, hors plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » de la compétence « 
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie » 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 

DELIBERATIONS 
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Monsieur le Maire indique que par délibération n° 2021-152 en date du 14 décembre 2021, la 
communauté de communes a approuvé les modalités de partage suite à la suppression de 
l’intérêt communautaire « conduite d’opérations de valorisation de sentiers de randonnée de 
son territoire, hors plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » de la 
compétence « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie ». 

Il précise qu’il est demandé aux communes membres de la communauté de communes de 
délibérer à leur tour dans des termes concordants. 

Monsieur le Maire indique que cette réduction de compétence n’entraine aucun retour vers les 
communes d’emprunt, de subvention, de personnel, de bien, de contrat, de marché. 

 
Monsieur SCAPIN  
Oui, sur la rectification de l'article trois. Qu'est-ce qui a été rectifié ?     
C'est écrit : la communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais est constituée 
pour une durée illimitée. Qu'est-ce qu'il y avait écrit avant ?    
Dans la note de synthèse, il est précisé que cet article a été rectifié.    
 
Monsieur le Maire  
Alors, je ne sais pas s'il y avait une durée. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je ne sais 
pas ce qu'il y avait avant. Peut-être qu'elle était limitée, la durée. C'était le point précédent 
d'ailleurs.  

 
 

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

• Approuve dans des termes concordants les modalités de partage suite à la réduction de 
compétence tel qu’exposé ci-dessus. 

 
Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
 

 
N°2-3/2022– Projet du parc éolien de Cintegabelle - Enquête publique 

RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 

Rappels préliminaires : 

Le conseil municipal doit faire connaître, par délibération, son avis sur ce projet dans un 

délai maximum de 15 jours à compter de la fin de l'enquête publique. 

Les dispositions nouvelles de l'article 142 de la loi n o 2015-992 du 17 août 2015, 

reprises dans l'article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 

imposent « qu’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 

délibération concernant une installation classée pour la protection de 

l'environnement doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil 

municipal ». 

Pour permettre aux conseillers municipaux de disposer d'une information suffisante 

leur permettant de remplir leur mandat, cette note de synthèse doit être 

suffisamment précise sur les motifs, les conditions et la portée de la décision que le 

conseil municipal est appelé à prendre, sous le contrôle éventuel du juge 
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administratif. Le non-respect de cette formalité constitue un vice de la délibération 

du conseil municipal. 

1- Présentation générale du projet 

Le projet éolien de Cintegabelle est implanté sur la commune éponyme, 

dans le département de la Haute-Garonne (31), en limite du département 

de l'Ariège. Il est composé de quatre éoliennes, et de deux postes de 

livraison. 

Ce projet est porté conjointement par deux sociétés. 

  

- ENGIE Green Cintegabelle, filiale détenue à 100% par ENGIE Green, 

et dont le siège social se situe à Montpellier, qui sera exploitante de 

trois éoliennes et d'un poste de livraison. 

Il s'agit d'une entreprise française, spécialisée dans les domaines du 

développement, du financement, de la construction et de l'exploitation des 

parcs éoliens et solaires. 

 Aganaguès, dont le siège social est localisé à Vernou, 09700 ST-QUIRC, 

société née de la coopération entre l'association Les Energies d'Aganaguès, 

des citoyens habitants du territoire, et de deux acteurs de l'énergie 

citoyenne en France, la Société coopérative d'intérêt collectif Enercoop 

Midi-Pyrénées et la Sas Energie Partagée, qui sera exploitante d'une 

éolienne et d'un poste de livraison. 

L'implantation est constituée de deux entités éloignées de plus d'I km : 3 

éoliennes distantes de plus de 250 mètres et 1 éolienne isolée. Le choix du 

gabarit retenu pour l'ensemble des machines du parc éolien correspondra à 

des éoliennes de 150 mètres en bout de pale et d'une puissance maximale 

unitaire de 3 MW. 

La commune de Cintegabelle a toujours eu la volonté de s'inscrire, de 

manière durable, dans une démarche de développement des énergies 

renouvelables. Lors de son édito dans la lettre info de la commune de mars 

2015, le Maire annonce que Cintegabelle s'est engagée dans trois projets 

de production d'énergies renouvelables, dont un projet éolien. Le Conseil 

Municipal, lors de sa séance du 23 septembre 2014 a autorisé à 

l'unanimité, la réalisation des études nécessaires au projet, conditionné son 

avis définitif aux résultats des différentes études qui seront lancées et 

demandé la mise en place d'un comité de concertation tout au long du 

développement du projet éolien. 

C'est pourquoi, un Comité Eolien, composé d'élus de la majorité et de 

l'opposition municipale de Cintegabelle, d'élus des communes voisines et 

de la communauté de communes, de citoyens, de représentants 

d'associations et d'autres organismes concernés ainsi que des porteurs de 

projet se sont réunis 9 fois, entre mai 2016 et novembre 2018, autour de 

thématiques précises telles que la biodiversité, le paysage ou encore 

l'acoustique. 
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Depuis 2016, ce projet a également pris pour partie une dimension 

citoyenne. En effet, des habitants du territoire ont indiqué à ENGIE Green 

leur volonté de développer un projet de parc éolien citoyen. Ces habitants 

se sont ensuite regroupés au sein de l'association « Les Energies 

d'Aganaguès ». Cette association et ENGIE Green ont continué à tisser des 

liens jusqu'à conclure un accord de partenariat, en octobre 2018. 

En novembre-décembre 2018, une phase de concertation préalable a été 

organisée avec la mise à disposition d'informations pour le public en 

mairie de Cintegabelle et de Saint-Quirc et la tenue de 4 permanences 

publiques. 

Les études environnementales et paysagères ont été menées sur plus de 

deux ans. Plusieurs variantes de projet ont été étudiées et soumises aux 

élus, riverains et services de l'Etat. Après une première version à 5 

éoliennes, le projet finalisé de 4 éoliennes a fait l'objet d'une demande 

d'autorisation environnementale en décembre 2019 à la Préfecture de la 

Haute-Garonne. Après deux ans d'instruction par les diverses 

administrations, le service instructeur, la DREAL, a déclaré la complétude 

et la recevabilité du dossier de demande d'autorisation. L'enquête publique, 

organisée par la Préfecture de la Haute-Garonne, se déroulera du 14 février 

au 16 mars 2022. 

Ce projet de territoire s'inscrit pleinement dans les objectifs de la région 

Occitanie de développement des énergies renouvelables afin de devenir la 

première région d'Europe à énergie positive en 2050, et dans ceux du 

Schéma de Cohérence Territoriale Sud Toulousain dont l'un des objectifs 

est de développer les énergies renouvelables afin de préserver et valoriser 

le territoire pour les générations futures. 

2- Quelques chiffres 

4 éoliennes de puissance unitaire comprise entre 2,1 et 3 Mégawatts 

(MW), soit une puissance totale du parc éolien de 8,4 à 12 MW,  2 postes 

de livraison électrique, 

 150 m maximum en bout de pale, 

 Production électrique attendue : selon le modèle d'éolienne 
retenu, entre 25 500 et 29 600 MWh/an (production nette, tenant 
compte des pertes par effet de sillage), soit la consommation 
électrique domestique, chauffage inclus, d'environ 10 574 à 12 398 
habitants (la consommation moyenne par habitant est de 2 400 
kWh par an i 

Durée de vie attendue des installations : entre 20 et 25 ans environ. 

3- Le choix du site 
Les raisons du choix de ce site sont • 

 La compatibilité avec le Schéma Régional Eolien (SRE) de l'ancienne région 

Midi-Pyrénées, adopté en 2012 et avec le Schéma Régional d'Aménagement, 

de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) Occitanie 

adopté en 2020,  Le soutien des élus locaux 

  Le potentiel éolien confirmé par des mesures sur site 
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- L'absence de contrainte majeure en termes de servitudes réglementaires de 

sécurité aéronautique et routière, de radar, de zone de captage 

 La proximité d'un poste de transformation HTB/HTA pouvant accueillir la 

production électrique des éoliennes 

 La compatibilité avec les enjeux environnementaux, paysagers, patrimoniaux, les 

activités et les usages humains, évaluée par la réalisation d'études spécifiques. 

Ce site et ce projet répondent ainsi aux objectifs du Grenelle de l'Environnement, 

du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et de la Loi sur la Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). 

4- Les effets attendus 

> Energie et Climat 

Le projet éolien de Cintegabelle aura un impact positif sur le contexte énergétique 

local en contribuant à l'atteinte des objectifs régionaux et nationaux de 

développement des énergies renouvelables et en participant à la diversification du 

« mix énergétique ». 

> Acoustique 

L'enjeu acoustique a été pris en compte lors de la conception du projet éolien afin 

de garantir le respect des seuils réglementaires ICPE de jour comme de nuit. 

Ainsi, des mesures de bridage (le mouvement des pales est ralenti) seront mises 

en œuvre afin de diminuer les émergences et de rendre le parc conforme. 

Une étude de réception est également prévue lors de la mise en service du parc 

afin de contrôler et de garantir aux élus et riverains le respect des seuils 

réglementaires. 

> Paysage et patrimoine 

Le projet de Cintegabelle est situé en transition entre les départements de la 

Haute-Garonne et de l'Ariège, au sud de l'agglomération toulousaine, dans le 

grand ensemble paysager régional d'Occitanie des Plaines et des Coteaux. Le 

relief local s'organise autour des trois vallées parallèles de la Lèze, de l'Ariège et 

de l'Hers, indépendantes visuellement les unes des autres, par des reliefs 

collinaires intermédiaires bien marqués. Au centre, la plaine alluviale de l'Ariège, 

qui accueille le projet éolien est encadrée de part et d'autre de coteaux raides et 

hauts. 

Les impacts paysagers et patrimoniaux du parc éolien de Cintegabelle sont 

générés essentiellement par la partie aérienne des aérogénérateurs, au sein de la 

vallée de l'Ariège. Les incidences des autres composantes du projet concernent 

surtout les accès, les pistes à créer et à renforcer, les plateformes et les postes de 

livraison. Elles intéressent uniquement le paysage immédiat, perçu par les usagers 

de la D25M (D41), les habitants des lieux-dits proches et les agriculteurs 

travaillant autour et sur le site éolien. 

A l'échelle du paysage éloigné au sens strict, les incidences visuelles du projet 

dépendent surtout de la distance et des conditions météorologiques. En cas de vue 
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lointaine, les éoliennes ne s'imposent jamais à l'observateur. La carte de visibilité 

théorique et les photomontages réalisés montrent que les effets visuels lointains se 

révèlent, d'une manière générale, nuls à très faibles. En particulier, le projet éolien 

de Cintegabelle n'aura aucune incidence paysagère ou patrimoniale vis-à-vis du 

canal du Midi, de ses sites classés comme de ses zones de protection Unesco. 

A l'échelle du paysage intermédiaire au sens large, les effets visuels du projet 

éolien se concentrent essentiellement sur Auterive et Cintegabelle. Ils s'exercent 

en vues dominantes depuis les coteaux urbanisés et en vues rasantes depuis les 

lisières bâties donnant sur l'espace agricole. Depuis Auterive, ils sont évalués à un 

niveau faible depuis les lisières bâties en plaine (pas d'effet de rupture d'échelle ni 

de concurrence visuelle avec des éléments repères ou la chaine pyrénéenne) et de 

faible à modéré depuis le haut des coteaux. Ils sont par contre estimés de modéré 

à fort depuis le versant urbanisé au nord du centre-ville de Cintegabelle (avec 

concurrence visuelle avec l'église Notre-Dame) comme depuis les lisières bâties 

sud bordant la plaine (avec des effets de rupture d'échelle par la hauteur apparente 

des éoliennes en paysage immédiat). 

A l'échelle du paysage immédiat, soit dans un rayon de 1,5 km autour du projet, 

les effets visuels du projet sont évalués d'un niveau modéré à fort suivant la 

distance à l'éolienne la plus proche, l'orientation des maisons vis-à-vis du projet et 

la présence ou non de haies, de ripisylve ou de petits bois filtrants ou masquant 

partiellement le projet. Ils sont d'autant plus importants que l'habitat est près d'une 

éolienne, présente des façades principales ouvrant dans sa direction, s'implante 

directement en bordure de l'espace agricole sans transition végétale arborée et se 

situe au nord-ouest ou au sud-est du projet où celui-ci présente son emprise 

horizontale maximale. 

La création de pistes sera réduite au minimum, les principaux accès étant déjà 

existants. La création de quelques petites portions de pistes et le renforcement de 

certains chemins est peu impactant pour le paysage de l'aire d'étude immédiate car 

la plupart des chemins existants sont d'un gabarit important, permettant le passage 

de véhicules à moteur. Les plateformes seront implantées au pied de chacune des 

éoliennes du parc de Cintegabelle. Elles permettront leur accès durant la phase 

d'exploitation du parc. Elles seront recouvertes de matériaux inertes et compactés 

(de type Grave Non Traitée), et resteront empierrées pendant toute la durée 

d'exploitation. 

Le projet éolien impactera 2,7 ha de surface agricole, ce qui représente très peu à 

l'échelle du territoire communal. Le maintien des activités agricoles ne sera donc 

pas compromis sur la commune par la mise en place du projet. Une compensation 

agricole collective est par ailleurs proposée par les porteurs de projet pour 

reconstituer le potentiel agricole perdu. 

Deux postes de livraison seront installés au sein du parc. L'un sera aménagé à 

proximité de la RD25m, le second entre les éoliennes E3 et E4. Leur intégration 

paysagère sera renforcée par un traitement qualitatif de leurs façades, en 

cohérence avec leur environnement agricole. Il est ainsi proposé de couvrir les 

postes d'un petit toit en pente unique en tuile canal, de revêtir les pignons aveugle 

d'un bardage bois et les façades principales, huisseries extérieures, portes et grilles 

d'aération métalliques en peinture gris mousse. 
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Enfin, les covisibilités éoliennes effectives entre le projet de Cintegabelle et le 

parc éolien en exploitation de Calmont sont très rares. Elles interviennent surtout 

depuis le haut des versants sud de la vallée de l'Ariège en paysage intermédiaire 

au sens large. Elles sont toujours indirectes et partielles puisque les deux parcs ne 

sont jamais en covisibilité dans leur intégralité. Elles sont évaluées à un niveau 

très faible quand elles interviennent. 

> Biodiversité 

L'étude biologique a porté sur un cycle annuel complet et a confirmé la compatibilité du 

site avec un projet éolien. Les habitats naturels les plus impactés sont des milieux 

agricoles ne présentant pas d'enjeux significatifs, et les modèles d'éoliennes retenus ont 

une garde au sol supérieure à 33 m de hauteur, ce qui limite les risques de collision pour 

les oiseaux et les chauves-souris. 

Des mesures de réduction et de compensation sont toutefois prévues dans le cadre du 

projet afin de diminuer les impacts attendus. Il est prévu notamment de mettre en place 

un bridage nocturne afin de réduire l'incidence du parc éolien pendant les pics d'activités 

des chauves-souris. 

Ainsi, le projet ne portera pas atteinte au bon accomplissement du cycle biologique des 

espèces notamment d'oiseaux et de chauves-souris protégées ou non, ni à l'état de 

conservation des populations présentes ou supposées l'être. Des mesures de suivi de 

l'avifaune et des chauves-souris sont prévues après la mise en service du parc éolien pour 

contrôler et si besoin optimiser le fonctionnement du parc. 

 

> Santé-sécurité 

L'implantation des 4 éoliennes du projet respecte l'éloignement réglementaire minimum 

de 500 m aux zones habitables, le hameau le plus proche étant celui de Vernou sur la 

commune de Saint-Quirc (520m). 

L'étude d'impact sur l'environnement et l'étude de dangers confirment que compte tenu de 

cet éloignement, les risques pour la santé et la sécurité des personnes physiques sont nuls. 

5- Quelques mesures déjà prévues 

> Une mesure de réduction : Tenir compte des secteurs sensibles à l'aléa remontée 

de nappes en limitant les interventions en périodes de hautes eaux 

Des études géotechniques seront réalisées systématiquement en amont de la 

conception des fondations et lors du démarrage de la phase chantier, avec pour 

objectifs principaux d'évaluer de manière précise le risque relatif à l'aléa remontée 

de nappes au droit du site, en définissant la hauteur exceptionnelle du toit de la 

nappe sous-jacente et ainsi d'assurer la stabilité des éoliennes, des postes de 

livraison et des chemins d'accès au regard de la nature du sol et des risques 

naturels associés (remontées de nappes, météorologiques). 

En cas de risque avéré, les opérations de creusement des fouilles pour les 

fondations ou des tranchées d'enfouissement des réseaux électriques et de 

télécommunication seront réalisées en dehors des périodes pluvieuses au cours 

desquelles le risque de remontée de la nappe est le plus important. Ces périodes 

correspondent au mois d'avril à juillet. De plus, concernant le raccordement 
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électrique, l'ouverture de tranchées, la mise en place des câbles et la fermeture des 

tranchées seront opérées en continu, sans aucune rotation d'engins de chantier. 

Cette disposition assure la rapidité des travaux, de l'ordre d'une journée, et limite 

d'autant plus les risques d'interception de la nappe. 

> Une mesure compensatoire : Mise en place d'éléments d'agroécologie à plus de 

400 mètres des éoliennes 

Afin de compenser la destruction de 100 mètres de haie pour le projet, il a été 

décidé de recréer 1 254 mètres de haies, puis de mettre en place des milieux plus 

propices à la biodiversité dans ce paysage de matrice agricole peu diversifié, en 

créant des nouveaux espaces interstitiels entre les parcelles agricoles (mares, 

haies, intercultures d'hiver). Ces nouveaux espaces devraient favoriser les 

insectes. Pour les chauves-souris, cette distance de 400 mètres est jugée suffisante 

pour avoir un risque de collision minime. En ce qui concerne les oiseaux, les 

insectivores sont surtout des passereaux, dont les individus nicheurs volent bas 

(en dessous du bas de pales à 33 m) et sont peu sujets aux collisions également. 

La concertation menée par la Fédération des chasseurs de Haute-Garonne avec les 

exploitants agricoles locaux a abouti à la participation de quatre agriculteurs à la 

mise en place de ces mesures. 

La mise en place de ces mesures permettra de consolider le maillage des 

continuités écologiques dans le secteur et de recréer des habitats favorables à la 

biodiversité. La mise en oeuvre, le contrôle et le suivi de cette mesure sera assurée 

par la Fédération des chasseurs de Haute-Garonne, déjà active sur ce type 

d'aménagement sur les communes concernées. 

 

> Une mesure d'accompagnement : Protection des nichées 

Son objectif est de protéger les nichées de Busards Saint-Martin et d'Œdicnèmes 

criards lors des moissons avant l'envol des jeunes. Ces deux espèces d'oiseaux 

sont inféodés aux milieux agricoles et plus spécifiquement aux cultures. Ils 

nichent au sol au sein de ces dernières et à ce titre, sont très sensibles aux 

opérations agricoles de pleins champs comme les moissons, fauches, 

déchaumages, etc. qui engendrent une mortalité régulière chez ces espèces. 

La protection des nichées devrait conduire à une augmentation du succès 

reproducteur et à une amélioration de l'état de conservation des populations 

locales. En parallèle, le risque de collision supplémentaire sera très faible pour ces 

deux espèces qui volent bas et dont très peu de cas de collision sont référencés. 

Afin de limiter ce risque de destruction des nichées, il a été convenu entre les 

porteurs de projet et les agriculteurs intéressés qu'une protection (piquets reliés 

par une corde avec des nœuds en rubalise) serait installée autour des nichées 

repérées dans les champs concernés lors du suivi avifaune post-installation, 

jusqu'à l'envol des jeunes de l'année, puis retirée ensuite. 

> Une mesure de suivi : Suivi de la biodiversité et de l'acoustique 

Prévues lors de la mise en service du parc, elles permettront de vérifier l'efficacité 

des mesures d'évitement et de réduction. En cas de nécessité, ces suivis 

permettront d'adapter le fonctionnement des installations afin de limiter tout 

impact résiduel et de garantir la conformité réglementaire du parc éolien. 

Pour le milieu naturel, et conformément à l'article 122-14 du Code de 

l'Environnement, un suivi de mortalité après implantation du parc éolien de 

Cintegabelle sera mis en place. Celui-ci permettra d'évaluer la mortalité par 
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collision et/ou barotraumatisme pour l'avifaune et les chiroptères au niveau des 

éoliennes. 

Un protocole de suivi en vigueur approuvé par le Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire existe et permet d'analyser les résultats obtenus afin de 

mettre en place des mesures correctrices si cela s'avère nécessaire. Comme 

mentionné dans l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 concernant la 

réglementation des ICPE. « L’exploitant met en place un suivi environnemental 

permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à 

la présence des aérogénérateurs... » 

Le suivi de mortalité consiste en une recherche de cadavres d'oiseaux et/ou de 

chauves-souris sous les éoliennes. Ce suivi, comprenant 58 passages par an, devra 

être mis en place dès la première année d'exploitation du parc, et devra être réalisé 

lors des trois premières années d'exploitation, puis tous les 5 ans. 

Pour le suivi acoustique, conformément aux dispositions réglementaires, une 

campagne de mesures des niveaux sonores sera engagée une fois les éoliennes en 

fonctionnement afin de suivre l'efficacité des plans de bridage proposés. En 

fonction des résultats, les plans de fonctionnement pourront être adaptés afin de 

satisfaire les obligations réglementaires. Précisons ici que les plans de bridage 

profiteront à tous les riverains, qu'ils soient concernés ou non par un risque 

d'émergence, car ils limitent les émissions sonores à la source. 

6- Les retombées économiques 

En plus de l'intérêt énergétique déjà évoqué, ce projet représente l'implantation 

d'une nouvelle entreprise dans un territoire. Ce parc représentera une opportunité 

de développement à l'échelle locale (sous forme de fiscalité, de loyers ou de 

retombées lors du chantier), comme à l'échelle départementale et régionale 

(retombées fiscales, renforcement de la filière industrielle, soutien à l'emploi). 

• Les retombées financières 

 Fiscalité : elle est estimée à ce jour à environ 137.000 €/an pendant 25 ans. La 

communauté de communes concernée étant en « fiscalité unique », elle 

percevra environ 64.000 €/an. Le département de la Haute-Garonne percevra 

environ 44.000 €/an, la Région Occitanie environ 5.000 €/an. Enfin, la 

commune de Cintegabelle percevra environ 24.000 €/an. 

Loyers et indemnisations : les loyers et indemnités de servitudes permettront 

notamment aux propriétaires de pérenniser les exploitations agricoles 

concernées. 

  Les retombées en termes d'emploi et d'activité 

Le projet éolien de Cintegabelle contribuera au développement de la filière au 

niveau national comme régional. 

A ce stade, le projet a déjà entrainé des retombées positives en faisant travailler 

des bureaux d'études régionaux (Abiès, Sinergia, ANTEA group, Gamba 

Acoustique) ainsi que des huissiers et des géomètres du département. 

De même, la construction du parc éolien nécessitera la mobilisation d'entreprises 

locales (BTP/voiries/réseaux) pendant presque un an. 
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Une fois construit, ce parc génèrera la création d'un emploi de technicien de 

maintenance pour permettre la maintenance du parc éolien de Cintegabelle 

pendant toute la durée d'exploitation (au minimum 20 ans). 

La phase d'exploitation générera également des emplois induits liés à certaines 

opérations spécifiques. Fourniture pour remplacement de pièces mécaniques ou 

électriques défectueuses, moyens de levage, suivis environnementaux, entretiens 

des aménagements paysagers, etc. 

  Les retombées locales de l'investissement citoyen 

La société Aganaguès, créée spécifiquement pour ce projet de parc éolien, est une 

société citoyenne, qui finance le développement de « son » éolienne. Elle est donc 

100% locale. 

Pour financer l'achat de l'éolienne et les travaux, elle fera appel à de l'épargne 

locale. Ainsi, les habitants comme les collectivités pourront investir dans le projet 

et bénéficier d'une rémunération attractive, tout en sachant réellement à quoi va 

servir leur argent. De plus, cet investissement présentera un risque extrêmement 

faible puisque le projet aura déjà obtenu la validation de l'Etat. 

 
Monsieur le Maire  
Ça faisait partie de la région Occitanie à énergie positive. Mais grâce à ce parc éolien, la 
communauté de communes du Bassin Auterivain groupe l'hydraulique, les parcs 
photovoltaïques et donc l'éolien. On couvre 35 000 équivalents habitants. Donc, dès que ce 
parc sera installé, la communauté de communes Bassin Auterivain sera à énergie positive    

Monsieur SCAPIN  
Je partage votre avis sur le fond et sur le développement durable, il n'y a pas de souci. Par 
contre, je me pose une question sur la forme, il est écrit que le conseil municipal doit faire 
connaître par délibération son avis, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la fin de 
l'enquête publique, qui n'est pas terminée.    

Monsieur TATIBOUET  
C'est le délai maximal, si vous voulez. Nous avons jusqu'au 31 mars pour délibérer.     

Monsieur SCAPIN  
Non, c'est dans un délai maximum.    

Monsieur TATIBOUET  
Le délai maximum court dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête publique.     
 
Monsieur SCAPIN  
Entre le début de l'enquête et 15 jours après ?     

Monsieur TATIBOUET  
Nous avons jusqu'au 31 mars pour délibérer à ce sujet.     

 



 

 

 

 12 

Monsieur OLIVEIRA  
Ce que je veux voir avec vous, c'est pour les déchets. Une fois que les éoliennes seront 
arrivées en fin de vie, est-ce qu'ils éliminent les déchets ou ils les laissent sur place ? Parce 
qu'on l'a déjà vu à certains endroits.    

Monsieur le Maire  
Après, ils seront éliminés au moins à 95 %. Il y a le recyclage pratiquement de tous les 
matériaux.     

Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Ce serait bien qu'ils le mettent quand même sur leur contrat le jour où ils signent.     

Monsieur le Maire  
Je pense que dans le dossier de consultation, ça doit y être marqué.     

Monsieur OLIVEIRA  
Il y aura une évolution vers d'autres éoliennes, où le parc s'arrête à quatre ?     

Monsieur le Maire  
Au départ, il devait y en avoir huit, ça a été réduit à quatre, donc il n'y en aura pas davantage. 
A priori, il n'y en aura pas davantage.     

Monsieur GALLET   
Ce que j'aurais aimé savoir, certes les populations de Saint-Quirc et Lissac ont dû être 
consultées, mais a-t-on un avis général de Cintegabelle. Bon, le cœur de la commune est assez 
éloigné du secteur où seront positionnées les éoliennes. À l'inverse, les communes ariégeoises 
le sont davantage. Alors, a-t-on une idée de ce qu'en pensent les populations, les populations 
locales ?     

Monsieur le Maire  
Oui, bien sûr. Beaumont, Gaillac Toulza sont opposés à cette installation d'éoliennes. Donc, ils 
vont émettre un avis, bien sûr défavorable. D'ailleurs, au conseil communautaire toujours, il y 
a eu un vote aussi et ils se sont abstenus. Tous les autres ont voté pour.   

 
 

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

• Donne un avis favorable au parc éolien de Cintegabelle 
 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
 
POUR : 24 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA) 
 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
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N°2-4/2022– Dégrèvement concernant une facture d’eau de Monsieur X 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
La fuite après compteur représente la totalité des 3738 m³. 
 
La Consommation moyenne pour les trois branchements (Trois habitations) sur les trois années 
précédentes représente 360 m³. 
 
La commune propose de retenir comme consommation, 720 m³. C’est-à-dire le double de la 
consommation moyenne comme c’est le cas lorsque la loi WARSMANN peut s’appliquer. 
 

Le dégrèvement accordé est de 3738 – 720, soit 3018 m³ 
 
Monsieur SCAPIN  
Comment vous avez trouvé cette consommation précédente de 360 m3, sachant que les trois 
années précédentes sont nulles ?     

Monsieur le Maire  
Franchement, c'est compliqué. Parce qu'il y a un branchement et il y a trois dérivations, pour 
trois maisons. Et donc on a considéré ce que dépensaient ces trois maisons-là.  Cette fuite 
donc, est en plus de ce qu'ont consommé ces trois maisons. C'est pour ça que je dis 360 m3, 
considérant que chacune a dépensé 120 m3, c'est une moyenne.     

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Parce que ça, c'est le compteur général ? Je ne comprends pas.     

Monsieur le Maire  
Jusqu'à présent, il était à zéro, parce qu'il n'y avait pas de fuite, et les consommations étaient 
réparties entre les trois villas.     

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Donc, c'était les trois abonnés qui payaient leur eau.     

Monsieur le Maire  
Ils payaient leur eau, ils continuent à la payer.     

Monsieur GALLET  
Si on fait une analogie à la loi Warsmann et le décret qui…     

Monsieur le Maire  
Non, mais on est d'accord qu'elle ne s'applique pas, là. Si elle s'appliquait, je n'aurais pas 
besoin de le passer un conseil. Je vous demande d'approuver ça.     

Monsieur GALLET  
Mais si, on le passe en conseil de toute façon.     
Il y a eu, bien entendu, une recherche de fuite ? Vous avez une facture de…?    

Monsieur le Maire  
Oui, bien sûr, de réparation. Et j'ai la photo de la fuite aussi. Et la personne en question…     
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Monsieur GALLET 
On voit son nom. On a son nom à la personne, sur la photo.     

Monsieur le Maire  
Normalement, il aurait dû être effacé.     

Monsieur GALLET  
Oui. Mais non. Regardez en pied de page.     

Monsieur le Maire  
Ah oui.    

Monsieur GALLET  
On ne va pas dire de nom, vous le comprenez bien. D'abord parce que c'est normal …     

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• ACCORDE à Monsieur X un dégrèvement de sa facture d’eau 2021. 

 
Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
 

N°2-5/2022– Autorisation pour la demande de financement de l’étude d’opportunité pour le 
projet de la maison Pince, auprès de la région d’Occitanie 

RAPPORTEUR : Mme HOAREAU 

Afin de favoriser un développement plus équilibré de son territoire, la ville d’Auterive s’est 
inscrite dans un projet de revitalisation global de son centre-ville, qui s’est concrétisée à 
travers : 

- la signature d’un contrat cadre Bourg-Centre le 30 septembre 2019 avec la Région 
Occitanie et les partenaires,  

- la signature d’une convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain le 8 
juin 2021 avec l’Etat et les partenaires.  
 

Aussi, l’Etat, la Région ainsi que la Caisse des Dépôts et l’Etablissement Public Foncier 
d’Occitanie, ont décidé de développer un partenariat pour mettre en œuvre en bonne 
articulation le programme Petites Villes de Demain et la politique des Bourgs-Centres Occitanie, 
conformément au courrier du 16 juillet 2021 de la Région et de la Banque des Territoires. 
 
Dans ce contexte, la Région et la Caisse des Dépôts ont convenu que les communes et EPCI 
lauréats sollicitant une aide financière auprès de la Banque des Territoires pour les études et 
expertises éligibles dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, devront s’adresser 
directement à la Région Occitanie.  
En effet, la Région assurera l’instruction des demandes, la décision d’attribution de l’aide en 
Commission Permanente, ainsi que la notification et le versement de la contribution financière 
auprès du maître d’ouvrage des études. 
 
Le projet de revitalisation d’Auterive doit répondre à la perte d’attractivité du centre ancien qui 
se traduit notamment par : la dégradation du bâti, la vacance commerciale et immobilière, la 
précarisation de sa population, la déqualification des espaces publics, la présence d’habitats 
insalubres et dangereux, la présence de spéculateurs immobiliers. 
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Face à cette situation, la ville a dû mettre en place un certain nombre d’actions en matière de 
politique foncière, notamment le rachat de biens immobiliers par l’exercice du droit de 
préemption. La signature d’une convention de partenariat avec l’EPFO est venue renforcer cet 
objectif, et a permis l’achat d’une demeure remarquable le 14 janvier 2021, la Maison Pince, 
pour la somme de 350 000 €. 

Outre ses dimensions imposantes, l’acquisition de cette bâtisse est stratégique pour la 
commune par sa situation en entrée du quartier Saint-Paul, en surplomb des bords d’Ariège et 
de son unique pont. 
Le projet de la ville consiste à s’appuyer sur les caractéristiques du bâtiment pour créer un lieu 
hybride et fédérateur qui accueille : 

- de l’habitat, 
- de l’activité associative et/ou économique, 
- de l’activité commerciale déjà présente au sein du linéaire en rez-de-chaussée. 

Ainsi, le projet de la Maison Pince représente par son potentiel en terme d’attractivité, une 
vitrine de la politique de revitalisation du centre-ville de la commune. 
 
La ville sollicite l’accompagnement d’un bureau d’études immobilières et foncière, Bien 
Commun, afin de réaliser une étude d’opportunité qui permettra : 

- D’élaborer plusieurs scénarii réalisés à partir d’un diagnostic territorial (urbain, socio-
démographique), d’un diagnostic du bâti (au niveau technique, patrimonial, foncier et 
règlementaire), d’une étude de marché (marché locatif, enquête terrain, identification 
et entretien avec les forces vives locales), 

- D’approfondir le scénario retenu (programmation, faisabilité architecturale, 
recommandation technique, stratégie juridique, méthodologique et économique), 

- De proposer un plan d’action. 

Ainsi, cette étude d’opportunité répond pleinement aux critères d’éligibilité pour bénéficier des 
co-financements de la Banque des Territoires dans le cadre du programme Petites Villes de 
Demain. 
Le coût de l’étude qui se déroulera sur une durée de 4 mois, est estimé à 14 945 € HT. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès de la Région Occitanie pour la 
Banque des Territoires à hauteur de 50 %, soit 7 472 €. 

 
Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 

Etude d’opportunité 
- projet Maison 
Pince 

14 945,00 € Subvention Région / 
Banque des 
Territoires 

7 472,00 € 

  Autofinancement 7 473,00 € 

Total 14 945,00 € Total 14 945,00 € 

 
 

Madame Cavaliéri d’Oro 
Quand vous parlez de pépinière de commerçants, est-ce que ça ne serait pas pertinent de 
mettre justement, ce qui permettrait de revitaliser ce quartier qui est quand même quelque 
peu en déclin, on va dire ?     

Madame HOAREAU  
Aujourd'hui, il y a une discussion, avec notamment l'association ALEVA, qui porte un projet 
sur lequel on les accompagne, on échange avec eux. Ce n'est pas tellement une pépinière de 
startups, c'est plutôt autour d'activités du numérique. Mais le site, on a effectivement 
échangé avec eux sur le début de projet, ne leur convient pas tout à fait en termes de 
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disposition. Ils sont aujourd'hui en réflexion sur d'autres sites, sur lesquels on les accompagne. 
Et j'espère que prochainement, on aura effectivement aussi des éléments qu'on pourra 
présenter, un peu plus précis, sur l'endroit où pourrait se développer cette activité. Donc, 
quand j'évoquais la question de la pépinière de commerces, dans le cadre des projets, on peut 
tous émettre un certain nombre d'idées, qui sont effectivement toutes, je pense, pertinentes, 
mais qui nécessitent d'être croisées avec les possibilités d'utilisation de ces locaux. Par 
exemple, sur une activité qui accueille du public, il va falloir, si on décide de l'accueillir à un 
étage, technique et un élévateur. Tout ça doit faire l'objet d'une étude vraiment précise, pour 
qu'on puisse réellement s'engager sur un projet faisable et qu'on ne se rend pas compte au 
dernier moment que, finalement, on ne peut pas accueillir telle ou telle activité. Et l'idée, c'est 
vraiment d'arriver à préciser ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur de cette Maison. Je ne sais 
pas, mais c'est assez complexe en termes de composition d'architecture. Il y a vraiment 
différents niveaux, différents paliers. Il y a un garage qui est voûté, avec une voûte de briques 
assez intéressante ; la partie avec les locaux de santé d'un côté ; le linéaire commercial… Tout 
ça, ça nécessite une étude réellement et derrière, pouvoir aussi programmer ces travaux et 
engager ensuite, auprès de l'EPF, le rachat de la maison.   

Monsieur le Maire   
Bien commun va nous donner des pistes et des propositions. Et ensuite, c'est le conseil 
municipal qui choisira.     

Madame CAVALIERI D'ORO    
Si je puis me permettre, d'une maison des associations qui serait centrale.     

Madame HAOREAU  
Et qui n'est pas sans poser, justement, des questions sur l'accessibilité.     

Madame CAVALIERI D'ORO   
On retrouve toujours l'accessibilité. Je suis tout à fait d'accord.     

Madame HOAREAU  
Mais ces thématiques autour des besoins, il n'y en a plus globalement, et des habitants et des 
associations. Et c'est pour ça que le prisme de l'analyse, il n'est pas restreint aujourd'hui. 
L'idée, c'est vraiment que le cabinet qui nous accompagne, qui est une SCOP dans laquelle 
d'ailleurs on a un certain nombre d'Auterivains qui sont dans cette SCOP aujourd'hui, puisse 
aller dans des idées que peut-être nous n'avons pas aujourd'hui encore engagées  

Monsieur Scapin 
Oui, j'ai deux questions. La première, je reviens sur ce que vous venez dire, Madame Hoareau. 
Je n'ai pas bien compris si la Maison Pince avait été achetée ou pas encore puisque…     

Monsieur le Maire  
Pour l'instant, c'est le conseiller d'Occitanie qui l'a achetée.     

Madame HOAREAU  
Je rappelle le principe avec l'EPF. C'est que l'EPF fait pour le compte de la commune. C'est 
comme ça qui établit la convention, le portage financier. Ensuite, nous rachetons. Soit nous 
rachetons directement le bâtiment, soit nous pouvons effectivement le vendre en totalité ou 
en partie, selon le projet qui est dans le portage financier.     
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Monsieur SCAPIN  
OK. Et ma deuxième question, moi, je ne vais pas rajouter les propositions d'aménagement à 
cette Maison Pince, il y a plein de personnes compétentes et vous avez beaucoup plus 
d'informations que moi pour trouver les solutions. Mais par contre, je me pose la question de 
l'opportunité de cette SCOP, étant donné que dans le cadre du projet Petites villes de demain, 
on a embauché quelqu'un qui est en charge de ce projet et même une seconde personne qui 
travaille aussi sur la revitalisation du…   

Monsieur le Maire  
Oui, mais ces personnes n'ont pas toutes les compétences en architecture.   

Madame DUPRAT  
Élise est chargée de projets, effectivement, et nous avons l'arrivée de Coralie, qui est 
animatrice au centre-ville. Pour autant, elles n'ont pas les compétences en architecture et sur 
d'autres domaines, sur le domaine financier, que peut avoir cette SCOP puisque si vous 
regardez "Bien commun » elle est affiliée à un autre laboratoire, j'allais dire, d'ingénierie, qui 
leur permet de nous faire un projet qui est global, non seulement sur des portages 
architecturaux… Malgré toutes les compétences que peut avoir Élise, elle n'avait pas toutes les 
capacités pour nous monter un projet seul là-dessus. Il nous aurait fallu prendre un architecte, 
effectivement. Là, grâce à Bien commun, on aura la globalité et notre proposition, c'est ce qui 
nous intéressait, de pouvoir vous présenter plusieurs propositions et que l'on arrive à décider 
ensemble de ce que l'on veut faire de cette maison. Voilà.     

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Donc il n'y aura pas de maîtres d'œuvre après ou d'architectes qui vont travailler 
dessus ? Il n'y aura que la SCOP ? Il n'y aura pas de cabinet ?     

Madame HOAREAU  
Dans les termes, il faut être précis, Monsieur Scapin dans le Code des marchés publics, et 
notamment en ce qui concerne les opérations de construction, de rénovation, l'étude 
d'opportunité va permettre de définir les grandes caractéristiques. Et ensuite, s'il y a des 
travaux conséquents à engager, il y aura forcément une consultation de maîtrise d'œuvre ou 
un marché selon le montant.     

Monsieur PONTHIEU  
Oui, juste, une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production. Voilà. C'est une 
société coopérative ouvrière de production. C'est les ouvriers qui y travaillent pour faire les 
choses qu'ils ont à faire. C'est tout ce que j'ai à dire.    

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

 le Conseil Municipal  

*APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel que présenté 
*SOLLICITE les subventions telles qu’indiquées 
 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 25 
CONTRE : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
ABSTENTION : 0 
 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
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N°2-6/2022– Demande d’annulation de dette – surendettement - procédure de rétablissement 
personnel 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’une demande d’annulation de 
dette formulées par les services de la trésorerie d’Auterive qui concernent un individu. 

La première demande fait suite à la décision de la commission de surendettement des 
particuliers en date du 14/10/2021. 

La demande concerne une mesure de rétablissement personnel de Mme X. Il est donc proposé 
d’annuler la créance de 437.17€ (facture eau), la créance de 44.50 € (facture cantine) et 161.38 
€ pour le prêt de livres non restitués. 

En conséquence, il conviendra d’effectuer les opérations nécessaires et d’effectuer des mandats 
au compte 6542 « créances éteintes ». 

 
 

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

*AUTORISE l’annulation de la dette 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 25 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 

 
 

N°2-7/2022– Demande d’annulation de dette – surendettement - procédure de rétablissement 
personnel 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’une demande d’annulation de 
dette formulées par les services de la trésorerie d’Auterive qui concernent un individu. 
 
La première demande fait suite à la décision de la commission de surendettement des 
particuliers en date du 23/09/2021. 
 
La demande concerne une mesure de rétablissement personnel de M. X. Il est donc proposé 
d’annuler la créance de 406.07 € (factures cantine). 
 
En conséquence, il conviendra d’effectuer les opérations nécessaires et d’effectuer des mandats 
au compte 6542 « créances éteintes ». 

 
Monsieur OLIVEIRA  
Oui, ce qui m'étonne, c'est la somme pour la cantine, 406 euros. Est-ce qu'on n'a pas pu voir 
en amont qu'ils avaient …  

Monsieur le Maire  
Ça s'est vu. Honnêtement, ça s'est vu, mais la trésorerie n'a pas réussi à récupérer les sommes. 
Nous, chaque fois, on relance. Une fois qu'on a relancé, on passe le relais à la trésorerie, et 
c'est elle qui après doit essayer de récupérer les sommes.    
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Monsieur OLIVEIRA  
Parce que je suppose qu'ils payaient la cantine à un euro, non ?   
   
Monsieur le Maire  
Je ne sais pas si c'était cantine à un euro parce que ça peut remonter à 2015, 2014.     

Monsieur OLIVEIRA  
Voilà, c'est pour ça. Pour aider ces gens, peut-être qu'il aurait fallu…     

Monsieur le Maire  
La cantine à un euro, effectivement, maintenant, ça aide.     

Monsieur OLIVEIRA  
Je sais que quand j'étais en classe, on pouvait payer à la semaine ou au mois pour que ça fasse 
moins cher, à l'avance.     

Monsieur le Maire  
Là, on paye un mois échu.     

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

*AUTORISE l’annulation de la dette 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
 

N°2-8/2022– Demande d’inscription dans le cadre du contrat de territoire 2022 de la 
réhabilitation du centre culturel 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 

La commune d’Auterive est une commune située à 30km de la métropole Toulousaine et à 19km 
de Muret. La population est estimée à 10 018 habitants. Elle est la ville centre d’un bassin de vie 
de 32 000hab dont l’EPCI est la communauté de communes du bassin auterivain. 

La ville d’Auterive s’est engagée dans une démarche globale de réflexion sur son aménagement 
et notamment particulièrement sur son patrimoine bâti. Ce patrimoine public communal est 
composé de plus de 50 bâtiments pour environ 37 000 m². La collecte de données et le 
diagnostic énergique des bâtiments sont accompagnés du constat devenant de plus en plus 
alarmant : la ville possède un patrimoine important certes mais surtout vieillissant et 
énergivores. Devant ce constat, il est primordial de mettre en place une politique volontariste et 
pluriannuelle sur la rénovation globale des bâtiments. 

En 2018-2019, la commune en partenariat avec l’école d’architecture de Toulouse et le CAUE31 
ont travaillé sur la requalification du cœur de ville en parfaite adéquation avec le projet 
politique voulu par les élus autour du mieux vivre à Auterive. 

La commune connait une croissance démographique qui l’amène à repenser sa stratégie 
patrimoniale. La réhabilitation ainsi que la rénovation énergétique de ses bâtiments sont une 
orientation majeure du projet politique mis en place depuis 2019. 

Dans cet objectif, le bâtiment « centre culturel » situé à proximité de la halle, reconnu par 
l’architecte des bâtiments de France comme remarquable, nécessite des travaux de 
réhabilitation et de rénovation énergétique. Ces travaux permettront de rendre accessible à 
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tous un bâtiment voué aux développements des rencontres citoyennes en offrant un espace 
fonctionnel et adapté tout en respectant le contexte environnemental et historique des lieux. 

Le programme des travaux prévoit : 
➢ La mise en accessibilité du bâtiment ; 

➢ La sécurité des personnes en cas d’incendie ; 

➢ La remise en état de l’étanchéité des toits terrasses (bâtiment « centre culturel » et 

vestiaires basket…) ; 

➢ La rénovation énergétique du bâtiment ; 

L’ensemble des travaux a été estimé comme suit : 
➢ Travaux de réhabilitation 298 084 € HT 

➢ Maitrise d’œuvre, BC, SPS, divers diag 26 822€ HT 

 

o Soit un montant de 324 906 € HT 

 
Monsieur Scapin 
Je n'étais pas sûr d'avoir bien bien lu la note tout à l'heure. C'est bien le centre culturel qui est 
reconnu comme…     

Monsieur le Maire  
Oui, mais ça m'étonne aussi.     

Monsieur SCAPIN  
Ou c'est la halle ?     

Monsieur le Maire  
Peut-être que c'est la proximité de la halle. C'est bien ce centre culturel     
Mais bon, comme je n'y connais rien en architecture, je veux bien le croire.    

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Et ensuite, sur la note, il y a un petit alinéa avec quatre petits points, qu'est-ce qui 
est caché ?     

C'est juste pour savoir s'il y a autre chose ou pas, ou ça s'arrête après la rénovation 
énergétique ou est-ce qu'il y a autre chose dans le projet ?     

Monsieur le Maire  
Qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus ? Le réseau électrique peut-être, peinture, je n'en sais 
rien.     

Madame DUPRAT  
Différentes remises aux normes, parce qu'il va y avoir des travaux.     

Monsieur SCAPIN  
C'est compliqué de délibérer là-dessus si on ne sait pas exactement ce qu'il y a.     

Monsieur le Maire  
C'est juste pour la demande de subventions, là. Ensuite, bien sûr, il y aura une commission en 
appel d'offres.   
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Monsieur GALLET  
Oui, je suis un peu surpris que ce soit l'architecte des Bâtiments de France qui classe comme 
bâtiment remarquable ce type de bâtiment dans les communes. En principe, c'est les 
communes qui le font et qui introduisent ces bâtiments remarquables en annexe des PLU.    

Monsieur le Maire  
On fait une demande de permis. On veut mettre une rampe, il ne la veut pas. Vous voyez, c'est 
ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que c'est à proximité de l'église Saint-Paul, c'est dans le 
périmètre et il considère que sur ce bâtiment, il faut faire des efforts d'architecture.     

Monsieur GALLET  
Ah, d'accord. Ce n'est pas remarquable, alors. Il propose des aménagements sans pouvoir 
qualifier le bâtiment de remarquable.     

Madame HOAREAU  
Si, c'est lui, ce qui peut paraître parfois étonnant. Mais certains architectes des Bâtiments de 
France aiment aussi des architectures qui ne sont parfois pas des architectures très anciennes, 
notamment des architectures plus modernes, et ils considèrent que dans les travaux qui sont 
projetés, il faut accompagner l'architecture moderne de ce bâtiment par des aménagements 
adéquats. Donc, effectivement, il qualifie, lui, comme remarquable l'architecture de cette 
époque-là. On peut ne pas partager, mais c'est son point de vue et c'est ce qu'il a demandé 
dans le cadre du permis. Ce n'est effectivement pas un classement, ni par la commune, ni un 
classement en monument historique, mais bien pour lui un caractère particulier de ce 
bâtiment. Cet architecte des Bâtiments de France, ici, est assez sensible aux architectures plus 
modernes et contemporaines, et demande des prescriptions, y compris et notamment là, c'est 
le cas, il est dans le périmètre de l'Église et donc il peut mettre des prescriptions que nous 
devons respecter. Et c'est lui qui le qualifie ainsi. On peut ou pas ne pas être d'accord, 
effectivement, mais c'est le cas.     

Monsieur le Maire  
Simplement, si vous voulez bien, je voudrais rajouter à cette délibération aussi, autoriser le 
maire à déposer une demande de subvention au conseil régional en ce qui concerne la 
rénovation énergétique du bâtiment, puisqu'on peut avoir également quelques subventions 
énergétiques. Si vous voulez bien, en plus de déposer dans le cadre du contrat de territoire, la 
demande de subvention, je vous demande la possibilité de déposer aussi auprès du conseil 
régional.     

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

 le Conseil Municipal  

* AUTORISE le Maire à déposer dans le cadre du contrat de territoire 2022 une 

demande de subvention auprès du conseil départemental de la haute Garonne.  

*AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région pour la rénovation 

énergétique des bâtiments 

 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 26 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 (Mr OLIVEIRA) 
 
Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
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N°2-9/2022– Inscription au programme d’urbanisation 2022 - Urbanisation de la RD 40 route 
de Mauressac 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

 
1 - Projet d’urbanisation 2022. 

Route de MAURESSAC RD 40 : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire dans le cadre du Programme Annuel 

d’Urbanisation Programmée d’Investissement du Conseil Départemental 2022, la création d’un 

cheminement piétonnier route de Mauressac RD 40. L’objectif est de sécuriser et d’améliorer les 

déplacements vers le centre-ville et plus particulièrement vers le complexe sportif pour les 

usagers dit vulnérables (piétons). La sécurité est un axe fort du projet politique. 

Les travaux consisteront à : 

➢  La création d’un piétonnier sur fossé d’une distance de 400 ml ; 

➢ La création d’un plateau ralentisseur à l’entrée de l’agglomération 

➢ La mise en place d’écluses.  

 

 

 

 



 

 

 

 23 

 

 

 

Dans un souci d’amélioration de la sécurité routière, ce projet améliorera nettement la sécurité 

et l’accessibilité des transports à l’ensemble des usagers en donnant un caractère urbain à la 

voie.  

Monsieur Scapin    
Concernant ce projet, est-ce qu'il y aura d'autres travaux, notamment sur les réseaux 
d'éclairage, Monsieur Robin ? Ou, je ne sais pas, sur d'autres réseaux à reprendre et qui 
feraient gonfler le prix de cette opération ?     
     
Monsieur le Maire  
Pour l'instant, il n'y a pas d'autres travaux prévus. C'est simplement une piétonnisation.     

 
 

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

APPROUVE ET AUTORISE Mr le Maire à demander une aide auprès du Conseil 

Départemental au titre de La programmation du programme d’urbanisation 

2022. 

Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à (attente d’un devis) 307 372 € HT 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 

 

 
N°2-10/2022– La route d’Occitanie / Dépêche du Midi – Course cycliste professionnelle - 
46ème édition 

 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

 
La Route d’Occitanie/ la Dépêche du Midi est une course cycliste professionnelle française qui a 
pour terrain de jeu les routes du Sud-Ouest.  
 
Elle est organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et de sa ligue 
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Nationale de Cyclisme (LNC) s’occupant du secteur professionnel. 
 
Entièrement organisée par une équipe de bénévoles. L’épreuve « 100 % sud-ouest » fait l’objet 
d’une couverture médiatique importante et offre une fabuleuse vitrine pour tous les partenaires 
publics comme privés. 
 
Cette année se tiendra la 46ème édition, du jeudi 16 au dimanche 19 juin 2022. 
 
Durant cette course, les meilleures équipes du monde vont s’affronter sur les routes du Sud-
Ouest. 
 
Le dimanche 19 juin, la ville d’AUTERIVE accueille l’arrivée de la dernière étape de la Route 
d’Occitanie. 
Le coût à charge de la ville est de 38 000€. 
 
Madame Cavaliéri d’Oro.    
Simplement, ce que je voulais dire, est-ce que la Communauté des communes ne peut pas 
aussi participer ?     
 
Monsieur le Maire  
Oui, elle pourrait participer, mais effectivement… Elle pourrait.     
 
Madame CAVALIERI D'ORO   
Est-ce que vous lui avez demandé ?     
 
Monsieur le Maire  
Mais ça a été demandé à la commune d'Auterive. Honnêtement, je ne peux pas m'engager 
pour la Communauté de communes.    
  
Madame CAVALIERI D'ORO   
Non, mais faire une demande dans ce sens.    
  
Monsieur Scapin 
 Je voudrais faire un parallèle avec la Ronde de l'Isard, qu'on a reçue à l'automne dernier, où je 
demandais à ce qu'il y ait des animations, un peu, pour faire vivre la journée du dimanche. Je 
me suis rendu sur place et je n'ai rien vu de particulier. Donc je me demande, je vous 
demande : est-ce que, cette fois-ci, les commerces ou les associations seront associés à cette 
étape, qui va faire venir beaucoup de monde, faire vivre les petits commerçants ? Et après, j'ai 
une autre question, c'est : cette subvention, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, cette 
participation de 38 000 euros, à qui est-ce qu'elle va être versée ? Est-ce que c'est à la 
Fédération française de cyclisme ?     
 
Monsieur le Maire  
Non, elle sera versée à l'association La Route d'Occitanie.   
   
Monsieur SCAPIN  
Donc eux, leur seule mission, c'est de mettre en place cette arrivée et cette boucle ?    
  
Monsieur le Maire  
Franchement, c'est beaucoup de monde. Ils ont une trentaine de gendarmes qui suivent, ils 
ont toutes les barrières, tous les camions. Ils espèrent, ce n'est pas encore sûr, avoir une 
couverture télé indirecte, soit sur Eurosport, soit sur l'Équipe 21. Pour Auterive, c'est 
vraiment…     
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Monsieur SCAPIN  
Non, c'est très bien, c'est très bien pour la ville, que cette dernière étape arrive à Auterive, 
c'est important d'avoir une arrivée, c'est mieux qu'un départ. Mais bon, je pense que notre 
rôle est d'accompagner cette manifestation et on ne peut pas se contenter de voir passer les 
coureurs.     
    
Madame Duprat  
Madame Tensa n'est par là, et donc elle vous aurait donné des précisions. Mais en tout cas, 
pour ce qui est de la part commerciale, donc je rencontre l'association Aleva la semaine 
prochaine, justement pour discuter de cette organisation. Et d'un autre côté, donc notre 
nouvelle animatrice de centre-ville doit aussi proposer aux commerçants d'y participer, 
puisque l'Association des commerçants est un peu en sommeil, donc on va rencontrer les 
commerçants les uns après les autres. Ensuite Benoît, qui s'occupe de la partie sportive, doit 
rencontrer les associations de cyclistes de notre ville et également l'entreprise, pour ne pas la 
citer, Phil Bikes. L'idée, ça sera peut-être, et ça sera possible avant l'arrivée, de faire une petite 
course, soit avec des enfants, soit avec des adultes d'ailleurs, qui font du vélo, pour animer 
avec des choses beaucoup plus locales. Et au niveau des entreprises et des commerces, encore 
une fois, je ne vais pas m'avancer aujourd'hui, je les rencontre, on va en discuter et avec 
Benoît et notre service communication, on va essayer de faire le maximum, pour que les 
Auterivains participent à cet événement et puissent en profiter.     
Monsieur le Maire  
Quant au plateau sportif, il est à peu près semblable à celui qui est actuellement sur Paris-
Nice, puisqu'il y a 11 équipes au World Tour qui vont participer.     
    
 Monsieur Massacrier 
Oui, en complément de ce qui a été dit au niveau commercial, je suis en train de voir pour une 
animation culturelle, à l'arrivée sur l'Esplanade de la Madeleine. Sans compter qu'on va faire 
une animation, ce sera le deuxième tour des élections.     

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

Accorde le versement de la somme de 38 000 € pour la course cycliste professionnelle 
« La Route d’Occitanie / Dépêche du Midi » 
 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 

 
N°2-11/2022– Débat orientation budgétaire : budget municipal 

 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le Débat 
d’Orientation Budgétaire dans les villes de 3500 habitants et plus ; 
 
Vu l’article 22 du règlement du Conseil Municipal précisant les conditions dans lesquelles se 
déroule ce débat ; 
 
Le Conseil municipal est invité à examiner les orientations budgétaires pour l’année 2022, 
lesquelles sont retracées dans les documents qui lui ont été communiqués, conformément aux 
dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L.2121-12). 
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Monsieur le Maire 
En préambule, on peut considérer l'année 2021, qui a aussi été marquée par la crise 
épidémique liée à la Covid 19. Les services municipaux ont, comme l'année précédente, 
démontré leur capacité à maintenir le fonctionnement du service public. Et comme je m'y 
étais engagé, nous continuons sur un budget de fort investissement, témoignant de notre 
dynamisme et notre volonté d'accompagner le développement de notre collectivité. 
Simplement, nous dépassons pour la première fois les 10 000 habitants, on va voir qu'il y a 
quand même des conséquences, mais notre politique d'investissement, elle vise à conforter 
notre commune comme un pôle central de services. On s'engage donc à ne pas augmenter la 
pression fiscale, enfin on s'engage à ne pas augmenter les taux d'imposition, sachant bien que 
l'État a, cette année, revalorisé les bases : 3,4 %. Donc même sans augmentation du taux, les 
gens vont avoir, sur leur avis d'imposition de taxe foncière donc, 3,4 % d'augmentation, mais 
ce n'est pas du fait de la commune.   

 
Alors sur les recettes, je vous propose de passer directement aux recettes après. Il y a, bien 
sûr, tout ce qui concerne les éléments du contexte économique : des mesures de la loi de 
finances et quelques mini-réformes, la poursuite du plan de relance, qui nous est promise, et 
la compensation de la taxe d'habitation des résidences principales, non ça c'est déjà fait, c'est 
une proposition pour les intercos.  

L'équilibre budgétaire donc, on va d'abord parler recettes, on est à la page 11. Alors sur les 
taxes foncière et d'habitation, on voit une progression logique, du fait que bien sûr, l'assiette 
augmente aussi, puisqu'il y a de nouvelles constructions, donc de nouvelles personnes 
imposées, en plus de l'augmentation du taux, de l'augmentation des bases, du fait des 3,4 % 
de l'État, il y a aussi pour nous une augmentation de l'assiette.   

Sur 2022, ce ne sont que des prévisions, on affinera ça au moment du vote du budget. Pour 
l'instant, ce sont des prévisions, qui ont été faites à partir d'une connaissance actuelle ; une 
connaissance actuelle, d'ailleurs, sur le reversement de l'EPCI, et vous le savez, puisque l'EPCI 
distribué : 824 000 euros de dotation de solidarité communautaire, aux communes du Bassin. 
Afin de pouvoir investir, elle propose pendant quatre ans, ça a été voté donc en Conseil 
communautaire, de diviser par deux cette dotation de solidarité communautaire pour nous, 
c'est-à-dire en gros, on passe de 200 000 euros à 100 000 euros. Donc on a une baisse ici 
d'environ 100 000 euros, on passerait de 1 013 à environ 910.  

Les autres ressources fiscales, là-dedans, il y a le Fonds de Péréquation Intercommunal, le 
fameux FPIC. Il y a aussi la taxe additionnelle sur les droits de mutation qui, cette année, nous 
a rapporté beaucoup. Vous voyez, la différence entre 2020 et 2021 vient du fait que cette taxe 
additionnelle sur les droits de mutation est passée, en gros, de 300 000 à 550 000 euros, d'où 
une augmentation importante. Et on propose une baisse, quand même, sur 2022. Donc on 
trouverait, pour 6 481 473 euros en 2021, on passerait, sur nos prévisions actuelles, mais qui 
seront affinées pour le vote du budget, à 6 410 210.     

Page 12, c'est les autres recettes, donc les dotations de l'État. Dotations de l'État, vous voyez 
sur nos prévisions… On passe de 2 129 263 euros à 1 960 000. Alors ça, ça vient du fait 
qu'étant donné qu'on a dépassé les 10 000 habitants, au niveau de la dotation de solidarité 
rurale, on prévoit une baisse. Je ne sais pas encore si ça va être compensé par un supplément 
de dotation de solidarité urbaine, donc pour l'instant, on est sur cette prévision. On espère 
encore qu'au moment du vote du budget, on pourra avoir de bonnes surprises.   
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Donc si on fait la synthèse des recettes, on se retrouve donc, on avait 10 189 160 euros en 
2021, et on n'aurait plus que 9 860 710 euros, en 2022. Les dépenses, donc, sur la page 14. Sur 
les charges à caractère général, on a une augmentation régulière et cette année , elle sera 
encore peut-être plus importante, du moins dans nos prévisions, puisque dans ces 2 288 300 
euros, entre autres, il y a les 38 000 euros qui se rajoutent, de la Route d'Occitanie, il y a les 75 
000 euros qui se rajoutent pour la foire, puisque cette année, il y aura la foire ; plus, au niveau 
de l'assurance statutaire du personnel, en gros, on passe de 100 000 à 150 000, du fait de 
notre absentéisme important, nos taux ont augmenté sérieusement.   

Et donc on propose une augmentation, sur les charges de la gestion courante aussi, une petite 
augmentation, ça fait qu'on passerait, en total des dépenses de gestion, de 3 049 776 euros à 
3 275 556.   

Sur la partie dépenses de personnel, en fait, 2019/2020/2021, vous voyez qu'il y a une stabilité 
incroyable sur les dépenses de personnel ; preuve qu'on a quand même fait attention puisque 
quand même, on a titularisé aussi des personnes, donc il y a les progressions de carrière 
normales qui s'enchaînent. Mais sur 2022, on propose une augmentation assez importante 
aussi, qui sera peut-être compensée, mais pour l'instant, en passant aux 1 607 heures, on a 
augmenté la prime de tous les agents, on est passés de 1 000 euros pour l'année, à 1 500 
euros, et donc cette augmentation se retrouve là-dedans et il y a aussi toutes les progressions 
de carrière. Et il y a pas mal de changements aussi pour la catégorie C, on a des progressions 
qui ne sont pas énormes, mais qui finalement, vu le nombre d'agents qui sont en catégorie C, 
ça retombe sur le total, on le voit sur le total.  

Si on regarde maintenant le total, la synthèse des dépenses, à la page 16, vous avez les 
histogrammes, ils ne présentent pas un grand intérêt, mais les chiffres sont à la page 17. On 
voit qu’on propose en dépenses de fonctionnement, alors qu'on avait baissé entre 2020 et 
2021, de revenir sur une dépense un peu supérieure, de 100 000 euros, à celle de 2020. Mais 
bien sûr, une augmentation assez importante par rapport à 2021. Sachant que là on compte, 
bien sûr, par rapport au CA, 2021, c'est les chiffres du CA, et donc par rapport au budget, la 
différence est moins nette, quand même.   

Si on passe maintenant à la dette, qui est à la page 18. On voit que sur 2020, on avait 7 787 
000 euros de dettes. On passe à 8 070 529, puisqu'on a emprunté 1 200 000 euros, alors qu'on 
n'en a remboursé que 917 337, la différence se rajoute bien sûr à la dette. Mais simplement, 
on voit que la capacité de désendettement, vous voyez la ligne rouge qu'il ne faut pas 
dépasser, donc on est largement en dessous de cette ligne rouge. Donc on a une capacité de 
désendettement qui est correcte, très correcte, on le revoit à la page 20. À la page 20, on voit 
les recettes réelles, les dépenses réelles et la différence, qui donne l'épargne brute. On est 
cette année à 1 706 000 euros d'épargne brute. Si on enlève l'amortissement de la dette, ça 
fait 788 931 euros d'épargne nette, ce qui nous donne un remboursement possible de la dette 
en 4,73 années, c'est-à-dire moins de 5 ans. Donc moins de 5 ans, vous voyez, alors que le trait 
rouge était tout à l'heure à 12, donc on n'est pas trop endettés, même si on peut estimer 
qu'on l'est toujours trop. Alors voilà, ça, c'est pour le fonctionnement. Je prendrai 
l'investissement après, si vous avez des questions à me poser sur le fonctionnement.   

Madame Cavaliéri d’Oro 
On parlait bien de débat d'orientation budgétaire ?    

Monsieur le Maire  
Oui.     
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Madame Cavaliéri d’Oro  
Or, c'est un rapport d'orientation budgétaire, pardon…     

Monsieur le Maire  
Oui, il s'agit d'un rapport d'orientation budgétaire.    

Madame Cavaliéri d’Oro 
Oui, donc on va avoir ensuite un débat d'orientation budgétaire, puisque c'est…     

Monsieur le Maire  
Un débat sur le rapport, si vous voulez, c'est pareil.     

Madame Cavaliéri d’Oro  
Un débat d'orientation budgétaire, ça s'appelle un DOB, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, vous 
avez faire un rapport d'orientation budgétaire, qui est indispensable, et qui sert de base au 
débat d'orientation budgétaire.    

Monsieur le Maire  
Mais les orientations budgétaires, vous voyez, figure 2022, sur nos demandes.     

Madame Cavaliéri d’Oro 
Non, mais je suis disciplinée là, pour une fois, je suis très disciplinée, je vois : rapport 
d'orientation budgétaire.     

Monsieur le Maire  
Oui, mais ça s'appelle comme ça.     

Madame Cavaliéri d’Oro 
J'ai fait des recherches, comme je ne sais pas ces choses-là, j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il 
existait un rapport d'orientation budgétaire, qui servait de base à l'élaboration du débat.     

Monsieur le Maire  
Donc nous allons débattre là-dessus.     

Madame Cavaliéri d’Oro  
Et quand ?     

Monsieur le Maire  
Mais là !     

Madame Cavaliéri d’Oro   
Ah bien non ! Il faut un document ! Non non, c'est suivi d'un document, non. Non, non. Là, je 
ne suis pas tout à fait d'accord. Je note.     

 Monsieur SCAPIN  
Je reviens sur la page 11 où vous évoquez la baisse du reversement de l'EPCI qui, si je 
comprends bien, veut investir ailleurs ou je ne sais pas comment. Est-ce que vous pouvez nous 
dire quels sont les investissements qui…     
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Monsieur le Maire  
La communauté de communes va économiser là-dessus 400 000 € pendant quatre ans. 1 500 
000 euros vont servir pour l'investissement du centre aquatique. C'est même fléché là-dessus, 
je crois.   

Monsieur GALLET  
Oui. La population de la commune est 10 018 habitants, elle n'est pas arrêtée à…     

Monsieur le Maire  
Si, c'est une population DGF qui est arrêtée. 10 018.     

Monsieur GALLET  
Et par rapport à la DSR/DSU, vous n'avez pas pu avoir des informations ?     

Monsieur le Maire  
On les cherche. Honnêtement, on les cherche. Et on espère qu'on va les avoir avant le vote du 
budget.     

Monsieur GALLET  
C'était urbaine et dotation de solidarité rurale. Dès lors que les Communes ont plus de 10 000 
habitants, elles passent en DSU, et pas en DSR.    

Monsieur Scapin 
Et je voudrais savoir quels sont vos objectifs en termes d'endettement ? C'est quand même 
important qu'on le sache. Est-ce que vous voulez rester là-dessus, désendetter la commune ou 
l'endetter encore plus ?     

   
Monsieur le Maire  
Disons que mon objectif reste toujours le même. C'est, en gros, trois millions d'investissement 
en fonction de… Cette année, on a dû emprunter 1 200 000 euros. J'espère que les années 
suivantes, on pourra se contenter de 1 000 000 ou 900 000 pour que notre impôt nouveau soit 
équivalent à peu près à notre remboursement du (capital), toujours le même. Mais sachant 
qu'on s'engage quand même à faire trois millions d'investissements par an, voilà.     

    
Monsieur SCAPIN  
Donc s'il faut faire ces trois millions d'investissements, il faut emprunter : on va endetter la 
commune.    

Monsieur le Maire  
Endetter, on essaie de ne pas endetter. Si j'emprunte 900 000 euros, par exemple, je n'endette 
pas la commune.     

    
Monsieur SCAPIN  
Pour faire ces trois millions d'euros, il faut emprunter 1,5 million, on endettera la commune.     

Monsieur le Maire  
On rajoutera 600 000 euros à la dette, oui, tout à fait.     
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Monsieur SCAPIN  
OK. Ensuite, j'aurais voulu savoir quelle était la réelle annuité. C'est marqué à 4,73 années sur 
la page 20. Et si on regarde le graphique de la page 19…     

Monsieur le Maire  
Moi, franchement, là, il a une machine, monsieur VIGNAL sur laquelle je ne suis pas d'accord 
la plupart du temps. C'est la machine qui a fait les calculs deux fois avec les chiffres qu'on lui a 
donnés. Visiblement, que ce soit un peu plus de cinq ans ou un peu moins de cinq ans, ce n'est 
pas…    

Monsieur SCAPIN  
Non, parce que la capacité qui passe de sept ans l'an dernier à cinq cette année, c'est beau.     

Monsieur le Maire  
C'est parce qu'on a un très bon excédent, cette année, le meilleur excédent. C'est en fonction 
de l'excédent. Puisque tous les ans, j'ai mis les 700 000 euros à mettre là-dessus, il nous faut 
4,73 années, donc un peu moins de cinq ans pour rembourser totalement la dette de huit 
millions. C'est ça que ça veut dire.   

On a un pluriannuel d'investissements, on a déjà voté la plupart des... Puisqu'on reprend ce 
qui a été dit, ce qui a été voté déjà sur tous nos projets. Agenda d'accessibilité programmée, 
travaux de l'intérieur de l'église de la Madeleine. On aurait pu appeler travaux intérieurs, 
parce que… Travaux intérieurs plus toit, il faudrait appeler. Et création du boulodrome 
couvert, création d'un unitaire cyclable, création et révision du PLU, aménagement des parcs 
urbains, réfection école Zola, rénovation de la piste d'athlétisme, et travaux de voirie et 
d'infrastructures. Sachant que là, par contre, on n'a pas encore 23-25 qui viendra après.  

Et à ça, comme je l'ai expliqué, il faut ajouter ce qui n'est pas encore prêt : le gymnase du 
lycée, auquel nous souhaitons associer une salle des fêtes polyvalente. Le CAU va nous aider à 
préparer ce programme et à choisir une assistance en maîtrise d'ouvrage. Dès que nous 
aurons une estimation des travaux, nous préparerons le dossier  

Ensuite, sur la page 25, vous avez les ratios. Le ratio qui fait un peu bouillir, c'est le ratio sept : 
dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, 60,78 %. C'est 
vrai, mais… Si on veut être honnête, sur les dépenses du personnel, il faudrait rajouter toutes 
les accumulations de charges qui sont sur le chapitre 013, qui correspondent à des charges qui 
sont remboursées, remboursées par le budget de l'eau, remboursées par la CCAS, ou les 
remboursements pour les congés maladie et tout ça. Et également, dépenses de personnel qui 
sont pour les travaux en régie, qui sont d'environ 140 000 euros. 360 000 et 140 000, ça fait 
500 000 euros… Non, le ratio ne tient pas compte de ça. Le ratio calcule ça avec les charges du 
personnel et ça déduit le reste. Et en faisant comme ça, au lieu de 60 %, on tombe à 54,8. C'est 
plus honnête, 54,8. Mais bon, effectivement, on a une charge de personnel importante, il faut 
le reconnaître.  

 
Monsieur SCAPIN  
Sur les investissements.     
Les montants mentionnés dans les AP/CP pour l'année 2022, on est à 2,5 millions, presque. Il y 
a sûrement plein de…    
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Monsieur le Maire  
Oui, cela on verra au moment du budget. Toujours les petits travaux habituels, les achats de 
véhicules ou de machines…     

Monsieur SCAPIN  
D'accord. C'était pour que vous nous présentiez un petit peu ce qui avait été fait sur ces gros 
travaux d'investissement en 2021. Qu'est-ce qui a été fait, programme par programme ? 
L'église, je pense que tout le monde le sait.     

Monsieur le Maire  
En 2021, il y a marqué 20 709 euros. Il s'agit de l'ascenseur de la mairie et de celui du…     

Monsieur SCAPIN  
OK.     
Après, ce ne sont que des études, je suppose. Sur la passerelle, 10 000 euros. Sur la piste 
cyclable…     

Monsieur le Maire  
Sur la passerelle, c'est juste pour l'instant assistance à maîtrise d'ouvrage. Et sur la piste 
cyclable, en 2021, il n'y a que des études encore.     

Monsieur SCAPIN  
Ce ne sont que des études, OK.   

Monsieur le Maire  
Les travaux vont débuter en 2022.      

Monsieur SCAPIN  
Oui, une autre, excusez-moi. Ça serait pour… Demandé déjà l'an dernier, essayer d'avoir un 
plan pluriannuel d'investissements jusqu'en 2025-26.     

Monsieur le Maire  
Il y est, quand même. Jusqu'à 2024. Ça, pour l'instant, on rajoute comme programmes que 
celui du gymnase du lycée.     

Monsieur SCAPIN  
Du gymnase et d'une salle des fêtes. Et la voirie et tout ça.     

Monsieur le Maire  
Et la voirie qui, elle, va se poursuivre effectivement.     

Monsieur SCAPIN  
Elle sera comptée dans le pool routier  

Monsieur le Maire  
Pratiquement 400 000 euros tous les ans qui sont…     
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Monsieur SCAPIN  
Je parle de la voirie et de tous les réseaux pour le lycée.     

Monsieur le Maire   
Et l'urbanisation.     

Monsieur Oliveira   
Vous allez dire que je reviens à la charge pour cette usine de métallisation, mais au mois de 
décembre, vous avez parlé qu'il y avait un petit souci, suite …  
Est-ce que vous avez une évaluation du coût de ce terrain, qui rentre dans le projet 
d'investissement ?     

 Monsieur le Maire  
Il fera partie des petites dépenses… Enfin, des dépenses qui ne sont pas pluriannuelles. On 
verra ça dans la commission des finances. Je ne suis pas encore sûr qu'il y ait un espoir. 50/50, 
pour l'instant. Espoir ou pas ? Ça dépend. C'est bon, on arrête de débattre sur l'intervention 
budgétaire ?    
Une obligation maintenant, quand on a dépassé 10 000 habitants, de faire un point aussi sur la 
masse salariale et sur les ressources humaines.     

Madame Haoreau  
Effectivement, Monsieur le Maire, comme vous le rappelez, c'est une obligation nouvelle, le 
premier exercice cette année. On est effectivement toujours preneurs de vos remarques 
d'amélioration, et les rapports qui sont faits sur l'avancement du personnel, et qui sont 
effectivement présentés en comité technique, tous les deux ans, jusqu'à présent. Quand on 
regarde les documents, et on va s'intéresser plus précisément aux éléments qui ont pu 
impacter la masse salariale en 2021. Il y a un certain nombre de mesures, des mesures sur 
lesquelles nous avons pris des décisions, et d'autres que nous avons dû appliquer puisque ce 
sont des mesures réglementaires.  

Je vous propose de démarrer d'abord par celles-là puisque ce sont les plus faciles peut-être à 
comprendre et à expliquer. Effectivement, des augmentations, notamment le traitement. 
C'est en cours d'année 2021. Qui ont impacté les agents, notamment en catégorie C, en bas 
d'échelle, pour tous ceux qui ont un indice inférieur à 340. Une introduction d'une prime de 
précarité qui a touché, aujourd'hui, le secteur public, à l'instar… Et qui a quand même 
représenté des sommes importantes puisqu'elle équivaut, depuis le 1er janvier 2021, à un 
montant de 10 % de leur salaire brut dès le moment où on est sur des contrats inférieurs à un 
an.   

Et c'est vrai qu'on a des services pour lesquels, pour des raisons de saisonnalité ou des raisons 
de fonctionnement, comme les écoles ou les contrats précaires, d'une durée inférieure à un 
an, et donc ces primes à verser. Ensuite, il y a eu un certain nombre de reclassements qui ont 
été faits au niveau des indices, notamment les assistants sociaux éducatifs au 1er janvier 2021, 
la fin du protocole PPCR, qui est un protocole qui s'applique aux critères de gestion dont on a 
mis en œuvre certaines mesures.  

Sur les points sur lesquels on a été, je dirais, en décision et qui ont fait l'objet de délibération 
en conseil municipal. Vous avez pu remarquer, dans les tableaux qui vous ont été transmis, 
que depuis 2017, on a mis en œuvre et on l'avait annoncé de manière assez importante, des 
contractuels puisqu'il y avait énormément de contractuels sur cette collectivité. Et que depuis 
2017, ce ne sont pas moins de 26 agents qui ont été nommés stagiaires, qui sont passés d'un 
statut de contractuel à un statut de stagiaire  
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En parallèle, nous avons des agents des examens, et nous avons proposé, en termes 
d'évolution de poste, et vous l'avez voté en 2021. Un élément supplémentaire que nous ne 
maîtrisons pas, c'est tout ce qui concerne la crise sanitaire puisqu'avec la crise sanitaire, on a 
eu, on le verra, des absences qui ont été impactantes. Et vous avez tout ça qui est résumé 
dans ces pages, première page 28 et 29. Il y a un tableau qui était particulièrement 
intéressant, c'est sur 2021 : 52 avancements d'échelon, c'est important sur la totalité de 
l'effectif. Quand on parle… Qui sont liés notamment aux évolutions des grilles indiciaires. Ça 
n'a rien à voir avec des reclassements de postes.   

Sur les nominations de stagiaires, 10 en année 2021, avec là aussi la continuité. Je pense que 
ce tableau illustre bien en termes internes toute l'évolution au niveau RH. Sur la question des 
effectifs. Je vous renverrais à aller d'abord, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, à la page 32, et 
faire le lien avec les autres pages, qui vous établit une situation des effectifs au 31 décembre 
2021. Et en bas… L'évolution depuis 2017 des différentes catégories entre titulaires, stagiaires 
et non titulaires.  

Quand on parle d'une baisse des effectifs des titulaires, effectivement, entre 2020 et 2021, on 
passe de 131 à 128 titulaires. Mais si on regarde vraiment en détail le tableau : en 2020 on a 
10 personnes qui sont nommées stagiaires. Intellectuellement, il faut avoir l'honnêteté de le 
souligner. On est là sur l'état en 2021, mais c'est une baisse sur une année qui est temporaire, 
mais qui illustre la politique de déprécarisation que je citais tout à l'heure.   

Sur cette technicité, qui est une composante sur l'évolution de cette masse salariale, on a pour 
2021 un indice de glissement, vieillesse, technicité qui est de 1,25. Généralement, on 
considère qu'en temps ordinaires, on a des évolutions autour de 2 %. Pas étonnant. Sur les 
effectifs en tant que tels, on a, et on le sait quand on présente le rapport d'état du personnel, 
un personnel majoritairement féminin avec 69 % des effectifs, avec aussi une très grande 
partie de fonctionnaires de catégorie C. Avec, au niveau de l'encadrement intermédiaire, 4 %, 
c'est la catégorie B, et 3 % pour la catégorie A.   

 
On trouve principalement les hommes dans la filière technique, et les femmes sont présentes 
dans à peu près toutes les filières. Il y en a de présentes dans la filière technique, mais elles ne 
sont pas majoritairement… Aussi de présentes dans la filière police municipale, mais elles ne 
sont pas effectivement majoritaires. La rédaction pouvait laisser penser qu'il n'y avait pas de 
femmes ni au service technique, ni la filière police, mais ce n'est pas le cas, donc je leur rends 
justice.   

Sur la pyramide des âges, on voit qu'on a un âge moyen de 46 ans pour les 44 ans, donc c'est 
une classe d'âge assez équilibrée. Aujourd'hui, ils ont des perspectives à envisager dans le 
cadre de départs à la retraite, qui se sont un petit peu apuré, je dirais. On a eu un certain 
nombre de départs à la retraite sur les dernières années. Il y en aura dans la dizaine d'années 
qui arrive. On aura, par contre, un effet plutôt à 15 ou 20 ans qui, là, sera plus important vu la 
structure un peu épaisse de la pyramide des âges, entre 45 et 55 ans.   

Si on prend la question du temps de travail. C'est majoritairement du temps complet avec 68 
% des postes, et 31 % des postes qui sont à temps non complet. Ces postes à temps non 
complet, il y a un gros travail qui est conduit, et je les en remercie, par les services qui le 
sollicitent le plus, notamment dans le cadre scolaire et dans le cadre de la filière animation 
pour les ALAE. Il y a eu un gros travail pour essayer de réduire le nombre de contrats non 
complets. Malgré tout, le CA, en raison des suggestions qui sont liées à ces postes, il reste 
quand même la majorité des postes qui concernent les agents d'entretien et l'ALAE  
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Sur l'évolution, on en parlait tout à l'heure, de l'absentéisme… Monsieur le Maire le notait 
effectivement, on a un absentéisme en 2021. Mais si on le regarde depuis 2019, il y a une 
augmentation avec une très forte augmentation qui a bien eu lieu en 2020, et qui est 
compensée par une diminution en 2021 sur tout ce qui est congé maternité et paternité. En 
maladie ordinaire, là aussi, on a eu… c’est toujours important. C'est vrai qu'on a effectivement 
les arrêts dus au Covid 19 et notamment des arrêts maladie ordinaire, alors qu'en 2020, on 
n'avait pas vraiment d'arrêts maladie ordinaire, mais plutôt des autorisations d'absence ou 
des absences liées au confinement et qui donc, n'étaient pas décomptées en maladie 
ordinaire, (alors que plus) impactés par les maladies des agents. Sur les congés de maladie, en 
congé de maladie ordinaire, une grosse augmentation en 2020 et une diminution en 2021, 
mais du coup, comme pour les congés de maternité et paternité tout à l'heure, une 
augmentation entre 2019 et 2020   

 
Congés de longue durée : on avait une forte augmentation en 2020, un peu plus modérée en 
2021, puisqu'en 2021, ça représente + 59 jours. C'est vrai que la crise sanitaire, on le sait, a un 
impact important sur l'évolution de l'absentéisme. On a aussi le cadre des congés de longue 
maladie qui peuvent être liés à des conditions de vieillissement des agents et des problèmes 
ou des conséquences liés à l'exercice de leur activité. Par contre, à noter une baisse qui 
continue des accidents de travail. Ça, c'est quand même très intéressant. Au niveau des agents 
et de l'encadrement, il y a effectivement une attention qui a été portée aux conditions de 
sécurité.   

 
Donc, on a 162 jours en 2021 contre plus de 300 en 2020 et de la même façon, plus de 300 en 
2019. Déjà, peut-être, si vous avez des questions sur la partie prospective avant que je ne 
donne juste les orientations 2021 ? Elles avaient été présentées, donc vous n'avez rien 
découvert. Sur les intentions pour 2022, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure dans le 
débat d'orientations budgétaires lié au rapport d'orientations budgétaires, on a mis en œuvre, 
en lien avec la négociation qui a été conduite avec les partenaires sociaux, un certain nombre 
de choses qui sont mises en œuvre comme la prime, mais aussi des mesures sociales sur les 
participations de l'employeur à la complémentaire santé et prévoyance qui vont avoir un 
impact financier. En termes de projets pour 2022, (nous avons un règlement) intérieur qui va 
pouvoir maintenant être finalisé puisque la partie concernant les horaires de travail a été bien 
engagée avec la mise en œuvre des 1 607 heures. Donc, on va pouvoir compléter cette partie. 
Et on continue à améliorer notre organigramme qui a été mis en place en 2021.   

 
Monsieur Scapin   
Oui, j'ai une observation. J'ai bien noté les raisons de l'augmentation des charges de 
personnel, mais là, les 1 607 heures ont permis de dégager du temps de travail. Si on fait un 
petit calcul rapide, on est presque à 20 000 heures de travail. Ça fait grosso modo 12 
équivalents temps plein. Donc, je me pose la question de cette augmentation.     

Madame HOAREAU  
Je vous ramène à l'échange que nous avions eu lorsque nous avons parlé des 1 607 heures, 
puisque ça a été voté en fin d'année dernière. On a quand même pas mal d'agents qui déjà 
effectuaient des heures au-delà, qui étaient en heures complémentaires ou en heures 
supplémentaires. Ça va permettre aussi que finalement, avec un allègement de la durée de 
travail — c'est ce qui a été négocié —, qu'on puisse, pour certains, ne plus avoir ces heures 
complémentaires ou ces heures supplémentaires. Ça fait partie des négociations qui avaient 
été conduites. Donc, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de suppressions d'emplois en tant 
que telles, puisque (il faut) compter notamment l'amplitude horaire, que sur certains postes, 
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quand vous prenez par exemple les postes sur les écoles, quand vous avez besoin d'un taux 
d'encadrement de 10 personnes, vous avez besoin de 10 personnes (au temps) X.     

Monsieur SCAPIN  
J'ai du mal à comprendre.    

Monsieur le Maire  
C'est un budget. Donc, on verra en fin d'année effectivement ce que ça a donné. On ne peut 
pas, on a du mal à anticiper. Mais c'est sûr qu'il y a quelques petits contrats dont on n'aura 
pas besoin à la rentrée prochaine.   

Madame HOAREAU    
Oui. Parce que ça fait quand même 20 000 heures de travail !     

Monsieur le Maire  
Comme l’a dit madame Hoareau, c'était déjà fait, ces heures, en fait. Mais elles étaient en 
heures supplémentaires.     

Monsieur SCAPIN  
Ça veut dire que ces heures supplémentaires ne seront plus supplémentaires. Ce seront des 
heures (de travail) ?     

Monsieur le Maire  
Il devrait y en avoir moins effectivement. Donc, on verra. On fera le compte en fin d'année.     

Madame HOAREAU  
C'est d'ailleurs ce qui a été discuté quand on a discuté avec les partenaires sociaux, je vous le 
rappelle. Et on les avait bien exposés dans cette assemblée. On a une demande des 
partenaires sociaux de pouvoir maintenir les jours. Donc, on a mis en place différents horaires, 
à 39 heures sur quatre ou cinq jours, à 37,5 heures, à 35 heures. (Il fallait) choisir dans ces 
créneaux horaires qui généraient des jours de RTT. Donc, ceux qui font le choix d'aller sur ces 
39 heures sont sur ces jours-là. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'heures 
complémentaires ou supplémentaires qui étaient faites et qui, effectivement, ne seront pas 
réalisées. Et sur les contrats, les contrats qui seront… Mais en tout cas, la suppression en tant 
que telle de poste de titulaire, il n’y en a pas, puisqu'on avait quand même un certain nombre 
de postes de contractuel qui étaient là. Donc, on verra en faisant le bilan. Je ne sais pas 
comment anticiper.     

Monsieur le Maire  
Mathématiquement, vous avez raison. Maintenant, on verra à la fin de l'année ce que ça a 
donné réellement.     

Monsieur GALLET  
On est dans la mathématique, là. Il y a 20 000 heures de travail en plus, c'est à peu près 12 
équivalents temps plein. Puis vous nous proposez un budget avec 200 000 euros de plus sur le 
chapitre 12, sur le chapitre Personnel, abondé de 50 000 euros de plus d'assurances du 
personnel communal. Allez, on va dire, ça fait sept, huit plus, huit : on est à 20 emplois de 
plus, budgétaires, je veux dire.     
Entre la mise en place des 1 607 heures…    
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Monsieur le Maire  
Vous rajoutez sur les (charges) du personnel, je n'ai pas compris.   

Monsieur GALLET  
C’est vous qui disiez tout à l'heure qu'au niveau de l'assurance du personnel, on passait de 100 
à 150 000 euros.     

Tout à l'heure, vous nous disiez qu’il fallait déduire des 60 % les remboursements de 
personnel. Donc, un coup, vous considérez que c'est du personnel, un coup, ça n'en est pas. 
Donc, effectivement, là, dans cette…    

Monsieur le Maire  
Ce n'est pas moi qui le considère comme ça, c'est la trésorerie.   

Monsieur GALLET  
Alors là, les 60 %, quand on compte, on ne déduit pas le chapitre six, le 64 — enfin, peu 
importe —. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre que, faisant 20 000 heures de plus dans le 
cadre de la mise en place des 1 607 heures, il y ait une augmentation de 200 000 euros. Mais 
ça…     

Monsieur le Maire  
Mais Monsieur Gallet, c'est un budget. On fera… Pour l'instant, on a des prévisions. Vous 
savez très bien que les prévisions de dépenses, on les fait toujours un peu supplémentaires 
par rapport à ce qui va se passer pour être tranquille, pour ne pas avoir à faire des DM en 
permanence. On verra à la fin de l'année. On ne peut pas en discuter maintenant, ce n'est pas 
la peine.     

Madame HOAREAU  
Vous transformez la totalité de l'augmentation budgétaire : c’est une erreur d'interprétation 
et de lecture puisque je viens juste de vous expliquer que dans l'augmentation, il y avait des 
éléments qui étaient liés non pas à l'augmentation d’effectif, mais à des décisions qui ont été 
prises en 2021 comme, je le rappelle, l'augmentation de la prime et la mise en place d'une 
participation  Mathématiquement, il faut aussi utiliser les bons chiffres pour faire les divisions 
et calculer les effectifs    

Monsieur le Maire  
Pour (l’évolution de) carrière des catégories C, on a presque tous nos agents en catégorie C. 
Donc, on a tout ça qui s’est rajouté. Maintenant, on verra à la fin d'année. Peut-être qu'on 
pourra faire des économies.     

Monsieur GALLET  
Oui. Parce que dans les reclassements, il y a beaucoup de reclassement et beaucoup 
d'augmentation d'indice de points d'indice.   

Monsieur le Maire  
Il y a les deux. Vous savez très bien qu'il y a les deux aussi, Monsieur Gallet.    

Madame HOAREAU  
Vous le savez, vous aussi. Ce n’est pas entendre que la totalité des agents de la catégorie C ne 
serait pas concernée. Ne faites pas de biais non plus intellectuel.    
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LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 23 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 4 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA et Mme CAVALIEIRI D’ORO 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 

 

N°2-12/2022– Débat orientation budgétaire : budget eau 
 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le Débat 
d’Orientation Budgétaire dans les villes de 3500 habitants et plus ; 
 
Vu l’article 22 du règlement du Conseil Municipal précisant les conditions dans lesquelles se 
déroule ce débat ; 
 
Le Conseil municipal est invité à examiner les orientations budgétaires du budget de l’eau pour 
l’année 2022, lesquelles sont retracées dans les documents qui lui ont été communiqués, 
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L.2121-12). 

 
 

Monsieur le Maire  
Le budget de l'eau, d'une année sur l'autre, ne change pas beaucoup. Mais cette année, il a 
quand même pas mal changé du fait qu'on a fait des travaux. Si vous allez sur la page 10, vous 
voyez qu’on a un résultat d'investissement de 53 271,03 euros. Mais avec le report de l'année 
précédente, on obtient un excédent de 922 000 euros. Si on enlève les restes à réaliser, ça fait 
697 000. Donc, notre excédent d'investissement passe de 1 082 000 à 697 000. Donc, on a peu 
diminué cet excédent d’investissement. Il va en rester encore, heureusement, mais si on 
regarde dans la prévision des travaux de 2022, on voit qu'il reste encore Autres travaux de 150 
000 euros qui devraient rester encore en excédent d’investissement.   

On prévoit le remplacement des branchements en plomb, l'acquisition du terrain de la station 
de pompage et la clôture de ce terrain — quelque chose qu’on devait faire depuis longtemps, 
puisque quand je suis arrivé en 2008, c'était… On va le faire peut-être cette année. C'était une 
demande quand même de la RSE puisqu'il faut protéger le pompage —, l'Allée du Ramier, 
dévoiement de l’Allée du Ramier — parce qu'actuellement, la conduite passe sous la Maison 
du Rugby. Donc, s’il y a quelques problèmes, on ne va pas être amenés quand même à démolir 
la Maison du Rugby —, et Rue Émile Zola — puisque l'urbanisation l’a remise là, on va aussi 
remplacer les canalisations de la Rue Emile Zola —. Voilà ce que je peux dire sur ce débat. Le 
reste ne change pas, c’est-à-dire qu’au niveau du tarif, on ne change pas les tarifs. On vous 
propose de voter les mêmes tarifs.   

Monsieur Scapin   
J'ai deux questions. Cette année, effectivement… En 2021, l'année dernière, en 2021, des 
travaux conséquents sur trois secteurs. Là, il n'en est pas prévu sur 2022. Est-ce qu'il en est 
prévu sur les années futures ou pas ? Est-ce que vous avez des idées ?    
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Monsieur le Maire  
Il en est prévu. Rue Émile Zola déjà, Rue Lafayette, rue Gambetta Ce sont quand même des 
travaux importants.    

Monsieur SCAPIN  
Et ma question, c'est en lien avec le rendement du réseau d'eau, puisque…    

Monsieur le Maire  
Effectivement, on va réétudier les points, les endroits où il y a des fuites et essayer de 
colmater ces fuites en travaillant sur le réseau.    

Monsieur SCAPIN  
Je n'ai pas su trouver le rendement dans le rapport…    

Monsieur le Maire  
Mais non, parce qu’en fait, on n'a pas les chiffres encore de 2021, on ne les a pas de Veolia. On 
le verra quand on votera le rapport d'activité de Veolia sur le réseau.     

Monsieur GALLET  
Sur les charges de personnel, vous prévoyez 95 000 euros. Quels sont les personnels qui sont 
affectés au service de l’eau ?    

Monsieur le Maire  
C'est toujours la même chose, ça n'a pas changé depuis que vous étiez là. Il y a la personne qui 
est au service technique, qui s'occupe du service de l’eau, il y a la comptable qui est à mi-
temps et une partie du salaire du DST et de l'agent qui est sur la voirie aussi, (une partie 
aussi). Ceux qui travaillent sur le service des eaux.     
Ou d'ailleurs, à la demande de la trésorerie, je pense qu'il va falloir qu'on débatte là-dessus 
pour l’année prochaine   

Monsieur Oliveira   
Oui. Moi, ce n'est pas une question de sous. C'est juste pour savoir l'état de notre réseau au 
niveau du plomb. Est-ce qu'on a résolu, est-ce qu’il nous en reste encore beaucoup ?    

Monsieur le Maire  
Je pense qu'on n'a pas encore tout résolu, mais on a bien avancé. Après, sur le rendement, 
j'attends les résultats de 2021. Le rendement était mauvais en 2020. 67%, c'est vraiment 
mauvais. On espère arriver au moins à 75 %, On le votera sûrement en juin quand Veolia aura 
fourni son rapport d'activité.     

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 23 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 4 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA et Mme CAVALIEIRI D’ORO 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
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N°2-13/2022 Adoption de la convention constitutive du groupement de commandes 
permanent pour la période 2020/2026 

 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée que la Communauté de Communes du 
Bassin Auterivain a mis en place un groupement de commande permanent pour la durée du 
présent mandat.  
 
Il rappelle que les objectifs identifiés pour la mise en place d’un groupement de commande sont 
plus que jamais d’actualités : 

- Optimiser le coût des procédures d’appels d’offres 
- Obtenir des tarifs attractifs par la globalisation des besoins des membres du 

groupement 
 
Monsieur le Maire propose d’adhérer au groupement de commande pour la réalisation d’achats 
de fournitures diverses. 
 
Les familles d’achats relevant de ce groupement de commande sont identifiées en annexe à la 
convention de groupement de commandes :  
Cette liste est donnée à titre indicatif, elle est non exhaustive et évolutive, en fonction des 
besoins. 
La collectivité déterminera sa participation ou non à chaque consultation proposée par le 
groupement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que lorsque la participation à une des consultations du groupement 
de commande est approuvée par la collectivité, les services ne doivent pas continuer à acheter 
auprès d’autres fournisseurs non titulaires des accords-cadres ou marchés, même pour des 
faibles montants, des fournitures pour lesquelles il a été donné compétence au groupement. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée délibérante de se prononcer sur 
l’adhésion ou non au groupement de commande. 

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

le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

- Décide d’adhérer au groupement de commande mis en place par la Communauté de 
Communes 

- Autorise la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
la période 2020-2026 
 

N°2-14/2022 Participation à la consultation pour l’achat des équipements de protection 
individuelle (EPI) dans le cadre du groupement de commandes avec la CCBA 

 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Monsieur le Maire propose de participer à la consultation du groupement de commande pour 
l’achats des Equipements de Protection Individuelle (EPI), pour les services ci-dessous :  
 

• Espaces Verts  

• Voirie 
 

Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire et après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 
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• VALIDE la participation à cette consultation. 
 
Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
 

N°2-15/2022 Création d’un emploi fonctionnel de directeur général des services d’une 
collectivité de 10.000 à 20.000 habitants.  

 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Le maire Expose que Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement de service.  

A ce jour, la collectivité possède au tableau des effectifs un emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services pour une collectivité de 2 000 à 10 000 habitants à temps complet.  

Considérant que la population totale de la collectivité est de 10 018 habitants au 1er janvier 
2022, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général 
des Services d’une collectivité de 10 000 à 20 000 habitants à temps complet.  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 53,  

Vu le décret n°84-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux assimilés,  

Vu le décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 modifié, relatif à l’échelonnement indiciaire de 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux assimilés,  
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux assimilés,  

 
  

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

- VALIDE la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services d’une 

collectivité de 10 000 à 20 000 habitants à temps complet, compte tenu de la 

population totale de la commune de 10.018 habitants au 1er janvier 2022,  

 

- Pourvoi cet emploi fonctionnel par un fonctionnaire titulaire relevant du cadre d’emploi 

des attachés, au grade d’attaché territorial ou attaché principal,  

 

- Donne pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération.  

Les crédits nécessaires seront prévus sur le budget en cours. 

 

N°2-16/2022 Modification du Tableau des effectifs  

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Compte tenu de l’inscription sur liste d’aptitude au grade d’animateur au titre de la promotion 
interne d’un agent, il est nécessaire de procéder à la création du poste suivant : 
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Cette ouverture de poste permettra la nomination de l’agent concerné. 

• 1 poste : Animateur à temps complet (35 heures) 

Suppression de postes : 

Afin de permettre au tableau des effectifs de retracer la réalité des postes nécessaires, il est 
proposé au conseil municipal de supprimer les postes laissés vacants par les nominations ci-
dessus. Il est rappelé que le comité technique paritaire s’est déclaré favorable à la suppression 
de postes laissés vacants lors de nomination lors de sa réunion du 13 avril 2018. 

• 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet 
 

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

• Approuve la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus, 

• Précise que les crédits nécessaires sus mentionnés seront inscrits au budget de 
l’exercice concerné. 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 

 
N°2-17/2022 Création d’une réserve communale de sécurité civile  

RAPPORTEUR : Mr le MASSACRIER 

M. le Maire expose au conseil municipal que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la 

sécurité civile souligne notamment que la sécurité civile est l’affaire de tous. Cette loi rappelle 

que si l’Etat est le garant de la sécurité civile au plan national, l’autorité communal joue un rôle 

essentiel dans l’information et l’alerte de la population, la prévention des risques, l’appui à la 

gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie 

normale.  

Pour aider l’autorité municipale à remplir ces missions, la loi offre la possibilité aux communes 

de créer une « réserve communale de sécurité civile », conditions fixées par les articles L.1428-

8-1 du Code Général des Collectivités territoriales et L724-1 à L724-14 du Code de la sécurité 

Intérieure. 

Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des compétences 

communales, en s’appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucune manière à se 

substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d’urgence. De la même manière, 

son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, 

caritatives, humanitaires ou d’entraide.  

 
Monsieur Scapin    
Je ne comprends pas bien les missions de cette réserve. Donc elle vient un support une fois 
que les moyens de secours, par exemple, sont sans mis en œuvre. C'est bien ça ?    

Monsieur MASSACRIER  
Totalement   

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Et qui est-ce qui va piloter cette réserve au niveau de la commune ?     
C'est vous, Monsieur le Maire, qui allait téléphoner à tous les réservistes ?    
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Monsieur le Maire  
Je délègue assez souvent quand même.     
J'aurais la responsabilité, oui  

Monsieur SCAPIN  
Mais à qui vous allez déléguer ? À du personnel communal ou à des élus, ou c'est madame 
Tensa qui va s'en occuper.    

Monsieur le Maire  
Ils auront une responsabilité dans la sécurité à qui vous allez déléguer.     

Monsieur TATIBOUET  
Non, c'est prévu dans les règlements. Je ne sais plus où c'est exactement    
En fait, je crois qu'après le maire, c'est moi-même. Et après, c'est dans l'ordre de la liste du 
conseil municipal.     

Monsieur SCAPIN  
Et après, quels moyens auront été ces réservistes pour pouvoir exercer leur mission ?     

Monsieur TATIBOUET  
Ce sera mis à la disposition par les services techniques   
Et déjà, ils seront en visuel et vont porter une chasuble, je crois, avec réserve marqué dessus.   

Madame DUPRAT  
Oui, ils auront une carte. De toute façon, la plupart de leurs actions sont dans le cadre du Plan 
communal de sauvegarde, donc ils intégreront le plan de sauvegarde. Bien entendu, les 
services du SDIS seront informés de leurs actions et du fait de la création. Donc 
éventuellement, ils pourront les encadrer et les former à certaines actions.     

Monsieur MASSACRIER  
Pour la formation, justement, il y a une formation qui est prévue, qui est obligatoire.     

Madame DUPRAT  
Ils ne se subsisteront pas à ces services-là. On est bien d'accord. Vous avez les missions dans 
les annexes qu'on vous a données dans le règlement intérieur. Les missions sont très précises 
et vous le verrez, elles ne rentrent pas dans le soin ou dans l'assistance aux personnes. On est 
vraiment sûr de l'information préventive, du recensement de population qui a besoin d'aide, 
sur l'information, sur l'accueil de personnes si on a besoin de centre d'hébergement une 
période, aider à l'accueil de ces personnes. Ça peut être le soutien, le réconfort, la distribution 
de ravitaillement, des choses comme ça, mais en aucun cas une pratique courante des soins 
sur les personnes.     

Monsieur MASSACRIER  
C'est dans la note de synthèse, la dernière phrase, c'est bien spécifié. Son action est 
complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, 
humanitaires et d'entraides.     

Madame HOARAU  
Si je puis me permettre une remarque complémentaire, c'est vrai qu'on avait pu se féliciter de 
la solidarité et des volontaires qui s'étaient désignés parmi les Auterivains lors des différents 
événements et notamment lors de la crise sanitaire. Je vous rappelle, au moment de la 
distribution des masques et dans d'autres moments où on avait aussi fait appel à la solidarité 
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pour aider les personnes âgées, c'est vrai que cette période qu'on vient de passer assez 
compliquée a bien montré qu'on a des personnes qui souhaitent exercer cette solidarité. C'est 
aussi l'occasion de donner un cadre à ces interventions. C'est vrai que jusqu'à présent, il y 
avait une liste de personnes volontaires, mais il n'y avait rien pour formaliser réellement cet 
engagement, même si c'est un engagement bénévole, au moins à travers cette réserve, ça 
permet aussi de leur donner, entre guillemets, un statut, même s'il est bénévole et une 
reconnaissance de leur action. Et c'est vrai que ça, on a quand même pu se féliciter de voir 
toutes les personnes qui avaient agi et qui avaient répondu à l'appel au bénévolat qui a pu 
être porté dans les derniers événements.     

Monsieur GALLET  
Juste une petite question, quand est-ce que le plan communal de sauvegarde a été mis à 
jour ? La dernière mise à jour du plan de sauvegarde est à l'initiative de quel service 
communal ?     

Monsieur TATIBOUET  
Service sécurité. Mais là, on est en train de le refaire le plan parce qu'il y a des critères qui ont 
changé, qui ont été ajoutés, il y en a d'autres qui ont été enlevés et ensuite, effectivement, il y 
a la mise à jour.     

Monsieur GALLET  
Est-ce qu'après la dernière élection municipale, il a été mis à jour ou pas ?     

Monsieur MASSACRIER  
En partie.     

Monsieur GALLET  
Parce que c'est la première des choses dont il faut se soucier avant de mettre en place le 
règlement intérieur, c'est la désignation des personnes dans le plan communal de 
sauvegarde.     

Monsieur le Maire  
Si, ça a été fait, puisqu'on a fait même un exercice.     

Monsieur MASSACRIER  
Contrôlé par la préfecture    

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

le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• VALIDE la création d’une réserve communale de sécurité civile 

 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
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N°2-18/2022 Nomination des voies communales 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Objet : Opération d’adressage de la Commune d’Auterive 

Par la délibération N°43/2020, en date du 14 octobre 2020, le Conseil Municipal a validé le 
principe de procéder à la dénomination et au numérotage des voies communales et autorisé 
l’engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre. 

Monsieur le Maire informe les membres présents, qu’il appartient au Conseil Municipal de 
choisir, par délibération, le nom à donner aux voies de la commune. 

Il est précisé que cette délibération est exécutoire par elle-même. 

Monsieur le Maire rappelle que la dénomination des voies communales se justifie par les motifs 
d’intérêt général suivants : 

➢ Faciliter l’intervention des services de secours (SDIS, Gendarmerie, SAMU…), 

➢ Faciliter l’intervention des services administratifs (centre des finances publiques…), 

➢ Identifier clairement les adresses des immeubles pour une meilleure gestion des 
livraisons en tout genre. 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’accord des propriétaires de voies privées 
concernées par la présente délibération ont été recueillis. 

Monsieur GALLET  
Pourquoi Les Arènes ?    

Monsieur le Maire  
Je ne sais pas. Il doit y avoir du sable sûrement. Je n'en sais rien.     

Madame HOAREAU  
Le quartier anciennement s'appelle comme ça effectivement Les Arènes, mais pas des arènes 
de combat. Mais effectivement, parce qu'a priori, il y avait plutôt des dépôts de sable en bord 
d'Ariège sur ce secteur.    

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

le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

➢ VALIDE les noms attribués à l’ensemble des voies communales ci-dessous : 

o Rue des arènes  

o Impasse des arènes  

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération 

➢ ADOPTE les dénominations suivantes conformément à la cartographie jointe en 
annexe 1 de la présente délibération : 

➢ L’intégralité (ou une partie) de la voie libellée (ancien nom de la voie) est 
renommée en (nouveau libellé) avec (ou sans) modification de numéro de 
voierie et avec (ou sans) modification géométrique 

 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
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N°2-19/2022 Rétrocessions parcellaires entre la commune d’Auterive et l’OPH31 : parcelles 

situées rues Jacky Combatalade et Vincent Auriol 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Pour répondre à une situation de fait issue, de divers projets immobiliers (démolition-

reconstruction), la Commune d’Auterive et l’Office Publique de l’Habitat 31 (OPH31) envisagent 

de procéder à une régularisation de différentes emprises foncières situées dans la zone du « 

quartier du Mont Fourcat ». 

Pour ce faire, l’OPH31 a missionné le cabinet géomètre-expert, Valoris, pour effectuer des plans 

de division ainsi qu’un tableau de correspondance parcellaires adaptés à la réalité de terrain. 

(  1) 

Elle a également délibéré sur le sujet dans le cadre de son conseil d’administration en date du 5 

février 2021. ( ) 

La situation cadastrale actuelle impose donc les remaniements cadastraux et modification DGFIP 

de la manière suivante : 

- Rétrocession de parcelles de la commune d’Auterive à l’OPH31, 

- Rétrocession de parcelles de l’OPH31 à la commune d’Auterive et 

intégration dans le domaine public communal. 

 

Eu égard à la nature et à la destination des parcelles concernées par ces échanges (voiries, 

espaces verts et espaces de détentes), il est proposé au conseil municipal que l’ensemble des 

opérations de rétrocessions soient réalisées à l’euro symbolique. 

En outre, afin d’avoir une vision claire de l’état des réseaux et éventuellement anticiper des 

coûts de réfection et/ ou de remise aux normes, la commune a sollicité les gestionnaires réseaux 

potentiellement concernés. 

Il ressort de ces différentes consultations qu’aucune réserve n’a été émise. 

 

1.  

Conformément au tableau de correspondance parcellaire établi par la société Valoris, les 

parcelles à céder à l’OPH 31 sont les suivantes : 

- Section AS n°461 pour une contenance de 60m² correspondant à une 

partie du bâtiment OPH31,  

- Section AS n°458 pour une contenance de 601m² correspondant à une 

partie du bâtiment OPH31, de la coursive et de la rampe d’accès au sous-sol, 

- Section AS n°459 pour une contenance de 100m² correspondant à une 

partie du bâtiment OPH31. 

 

2.  

L’acquisition porte sur les parcelles situées rue Jacky Combatalade.  

Il s’agit des parcelles suivantes : 

- Section AS n°451 pour une contenance de 423m², 

- Section AS n°455 pour une contenance de 1m², 
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- Section AS n°456 pour une contenance de 290m², 

- Parcelles à usage de voiries, stationnement et espaces verts, 

- Section AS n°435/440/442 pour une contenance de 1584m² à usage de 

voirie, 

- Section AS n°436/439/441 pour une contenance de 214m² à usage 

d’espace « détente », 

- Section AS n°437/438 pour une contenance de 219m² à usage d’espace 

« détente », 

- Section AS n° 431 pour une contenance de 2845m² à usage de voirie. 

 

Monsieur Scapin  
L'aire de jeu qui est qui pose problème au centre de…, elle sera responsabilité de la 
commune ?     

Monsieur le MAIRE  
Tout à fait. Pour l'instant, on a lancé le CAUE pour nous faire une proposition d'aménagement. 
On va voir. J'espère parce que c'est un de nos objectifs prioritaires, honnêtement.     

Monsieur SCAPIN  
Je vous précise que même à court terme, sans évoquer un projet qui sera défini par le CAUE, le 
simple fait que des personnes jouent au ballon contre ces grillages qui n'ont plus aucune 
utilité, puisqu'il n'y a plus d'aire de jeux, gêne la tranquillité.     

Monsieur le MAIRE  
Tant qu'on ne leur trouve pas un autre endroit pour jouer au ballon, c'est difficile de faire 
autrement. L'objectif, c'est de trouver un autre endroit pour qu'ils fassent du ballon en dehors 
de cette place d'ailleurs, pas loin.  

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

le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

- AUTORISE la rétrocession des parcelles au profit de l’OPH31 telles que 

mentionnées au point 1 de la présente délibération, 

- AUTORISE la rétrocession des parcelles transmises par l’OPH 31 à la 

commune telles que mentionnées au point 2 de la présente délibération, 

- AUTORISE le maire ou son représentant à signer les actes notariés à 

intervenir, ainsi que tous les documents qui seraient nécessaires à l’effectivité 

de l’ensemble de la procédure. 

 

Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 

Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 47 

N°2-20/2022 Motion 

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Le Conseil Municipal condamne l’agression engagée contre l’UKRAINE par le président Russe, 
entraînant avec lui l’engagement de son pays, alors même, les manifestations le démontrent, 
que le peuple russe ne soutient pas à l’unanimité cette action. 

Fidèles à nos convictions, nous prendrons toute notre place dans les initiatives pour la paix qui 
pourront être prises. Nous soutenons les associations qui œuvrent pour assurer la solidarité, et 
saurons accueillir les réfugiés fuyant le conflit avec, nous le savons, toute la solidarité des 
auterivains. 

Il y a aujourd’hui urgence à retrouver la paix et à assurer la sécurité des Ukrainiens. 

Nous comptons sur le gouvernement et l’Europe pour engager toutes les actions, et nous les 
soutenons dans ces démarches ; 

le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

ADOPTE la Motion 

 
Délibération affichée et publiée le 14/03/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 14/03/2022 
 

 

 
 

 

QUESTIONS DE MONSIEUR OLIVEIRA  

Monsieur le Maire 
On va commencer par la question six parce que la personne qui peut répondre c'est monsieur 
Boussahaba   

Monsieur OLIVEIRA  
J'ai des habitants qui m'ont questionné pour savoir quand commencera la phase commerciale 
au déploiement de la fibre, parce qu'actuellement on leur répond qu'ils ne peuvent pas avoir 
la fibre chez eux.  

Monsieur BOUSSAHABA  
Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la fibre, donc au niveau de la commune, la commune a 
été divisée en 13 secteurs. Chacun des secteurs a entre 600 et 900 prises potentiellement. 
Aujourd'hui, sur les 13 secteurs, nous en avons six qui sont commercialisés. Ils sont répartis 
sur la Madeleine et Saint Paul. Il y en a sept qui sont encore en travaux. Et pour les sept 
autres, la prévision, c'est le deuxième semestre 2022.     
Vous avez moyen, au niveau des administrés, de voir sur le site Haute-Garonne numérique ou 
Fibre 31 éligibilité l'avancement des travaux.    
Chaque personne peut rentrer son adresse.     
Elle peut rentrer son adresse directement et elle voit si jamais elle est éligible ou pas.     
Un site Haute-Garonne numérique, Il y a des informations aussi sur le site de la mairie et on a 
fait, il y a quelques mois, au niveau du bulletin municipal une information sur le déploiement 
de la fibre sur la commune.    

 

QUESTIONS DIVERSES 
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Question n°1  

Monsieur OLIVEIRA 
Quelles enseignes vont s'installer près de Basic-Fit et sur l'ancien site de Filoni bois ?     

Madame Hoareau    
A côté du Basic-Fit, il y a un Sport 2000, qui avait fait l'objet d'un passage en commission 
départementale d'aménagement commercial l'an dernier donc ce bâtiment qui est en 
construction. Ensuite des locaux qui, a priori sous réserve de finalisation, seraient occupés par 
des notaires et des locaux qui devaient être utilisés pour la société Zoomalia, mais dont 
l'implantation a été refusée en CDAC, il y a 15 jours. Et donc ces locaux vont de nouveau être 
prospectés par le porteur de projet pour voir quelles enseignes s'installeraient dessus. C'était 
une ancienne commerciale où il y aura de nouveau un passage en CDAC, puisque sur cet 
ensemble, on dépasse les 1 000 mètres carrés et que toute augmentation de surface de vente 
commerciale nécessite donc un passage en CDAC.  

Deuxième partie qui est techniquement différente, puisque ce ne sont pas les mêmes 
propriétaires qui sont porteurs du projet. On redémarre à zéro en termes de comptage par 
rapport à la CDAC et donc il y a un permis d'aménager qui a été accordé, qui fait une division 
de plusieurs lots, dont un lot qui, normalement, devrait être acheté par une grosse entreprise 
auterivaine pour lui permettre de s'étendre. Ce n'est pas encore finalisé, mais c'est en cours, 
un lot de plus de 8000 mètres carrés. Et ensuite des autres lots qui effectivement aujourd'hui 
font l'objet pour certains de permis de construire.   

Une première enseigne qui est une enseigne plutôt de vêtements et de chaussures plutôt à 
destination des jeunes, dans la catégorie un petit peu de ce qui se trouvera en face, du côté de 
Carrefour, une enseigne d'optique et un centre auto.   

Voilà pour ce qui concerne ce secteur et sur une des parcelles qui a été détachée, une 
enseigne plutôt de restauration rapide concurrente de l'enseigne qui se trouve en face. Voilà 
l'état aujourd'hui des projets qui sont déposés. Ensuite, il peut y avoir d'autres projets, mais 
qui, en fonction de la surface, passeront ou pas en commission départementale 
d'aménagement commercial.   

Madame Cavaliéri d'Oro     
L'alimentation animale, je ne sais pas comment…     
Zoomalia n'a pas été retenu.    

Madame HOAREAU  
Alors, c'est un avis… Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de la CDAC. La 
commission départementale d'aménagement commercial est composée d'un certain nombre 
de représentants. Vous avez un représentant de la commune, un représentant de la 
communauté de communes, un représentant du Pays Sud Toulousain, un de la Région, un du 
Département, deux représentants qualifiés de l'Association des maires et ensuite, des 
représentants qui sont jugés comme personnes compétentes sur deux domaines, un domaine 
plutôt urbanisme, aménagement et un domaine protection des consommateurs.   

Et donc, les débats qui se tiennent au sein de cette CDAC sont confidentiels, mais les termes 
qui sont repris dans la décision, que vous pouvez trouver, ont établi que, pour la CDAC, cette 
enseigne allait se mettre principalement en concurrence avec une enseigne déjà présente sur 
la ville d'Auterive et que ça portait, pour eux, une atteinte trop importante en termes de 
concurrence.   



 

 

 

 49 

 
C'est l'argument qui a été développé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en termes d'installation 
commerciale et de prospection et de pressions commerciales, nous sommes avec une ville de 
10 000 habitants et un bassin de vie de plus de 30 000 — voire au-delà. Nous sommes entre 
deux zones : une zone plutôt Sud Toulouse, avec Portets, avec un certain nombre d'enseignes 
et de l'autre côté, Pamiers, avec aussi un certain nombre d'enseignes. Aujourd'hui, on a 
beaucoup de demandes. On en a d'ailleurs, en amont, refusé certaines — et ça va un peu dans 
le lien avec la deuxième question de Monsieur Oliveira, mais on en parlera ensuite — et qu'on 
a du coup, effectivement, une attractivité sur la commune d'Auterive pour un certain nombre 
d'implantations commerciales. Et on essaie toujours, et ce n'est pas toujours évident, de 
trouver des enseignes qui ne sont pas présentes ou pas suffisamment représentées sur le 
secteur. Donc, c'est en permanence un échange avec les porteurs de projets.     

Monsieur Scapin     
Je rebondis sur les commerces qui vont s'installer du côté de la scierie Filoni. Donc, ça veut 
dire que…    

Madame HOAREAU  
Ce n'est pas la scierie, on est bien d'accord ? La partie scierie, c'est Chausson Matériaux. Il ne 
faut pas confondre. Sur la scierie, les travaux qui sont en cours, ce sont les travaux Chausson 
Matériaux, qui vient, sans pour autant pour le moment délaisser son implantation dans la 
zone de Lavigne, implanter une installation dans laquelle elle a un magasin un peu plus 
conséquent.     

Monsieur SCAPIN  
J'ai noté trois autres types de commerces : le centre auto, l'opticien et les vêtements pour les 
jeunes. Donc ça, ce sera du côté de…?     

Madame HOAREAU  
Suite à la démolition des bâtiments de Tout Faire Matériaux, ancien Filoni.     

Monsieur SCAPIN  
Très bien. Je me pose la question : donc, la CDAC a validé le fait qu'il y ait un opticien qui 
s'installe à cet endroit-là ?    

Madame HOAREAU  
Sur ce secteur, il n'est pas soumis à CDAC, la deuxième partie. Le projet d'optique n'est pas sur 
la première partie. Alors, c'est vrai que, techniquement, on a deux opérateurs.     

Monsieur SCAPIN  
Ça veut dire que personne ne valide le fait qu'il y ait un opticien qui s'installe là ?     

Monsieur SCAPIN  
Aujourd'hui, notre règlement de zones du PLU, permet toutes implantations commerciales sur 
ce secteur. Toutes.     

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Il me semble que l'offre est suffisamment conséquente dans ce domaine-là, mais…     
Par rapport aux animaux.     
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Monsieur le Maire  
On ne peut pas empêcher la concurrence.     

Madame HOAREAU  
Vous pouvez noter qu'il y avait déjà eu, effectivement, une autre enseigne d'optique qui 
s'était installée un peu plus haut, en remontant vers le nord, sur laquelle, effectivement, nous 
n'avons pas de prise. Moi, je tiens quand même à signaler — et c'est pour ça que, dans le 
cadre, on le verra quand on parlera de la modification du PLU, il y aura prochainement une 
commission urbanisme pour discuter des sujets liés à cette modification du PLU — qu'on a 
engagé dans la modification une resectorisation un peu de ce secteur UF d'entrée de ville, 
parce qu'effectivement, il permet aujourd'hui à peu près tout et c'est une très grande zone, 
large, excusez-moi le terme un peu fourre-tout et qui, permet en entrée de ville d'avoir un 
étalement.   

 
L'objectif, c'est quand même d'essayer de finir et de concentrer sur cette entrée qui a déjà pris 
cette destination commerciale, mais surtout, essayer de ne pas avoir un éparpillement sur la 
ville de différents pôles, pour garder un équilibre. Et ça fera le lien avec la question suivante 
entre ce pôle existant et le centre-ville. Donc, il est aujourd'hui important d'arriver — on 
l'avait dit déjà précédemment, notamment dans le cadre du projet Bourg-centre et du projet 
Petites villes de demain — , sur une ville de notre taille, à trouver un équilibre entre ces deux. 
Ce n'est pas toujours évident. Moi, je voulais quand même noter qu'on engage à chaque fois 
des négociations. On n'a pas parlé d'un dossier, mais je vais en parler quand même, parce qu'il 
est aussi passé en CDAC. Ça concerne les travaux de réaménagement de Lidl qui, dans ce 
cadre-là, va étendre un peu sa surface commerciale et donc, a nécessité un passage en CDAC.   

 
L'avis a été favorable à l'issue de la CDC, puisqu'ils n'augmentent pas leurs références et qu'ils 
viennent par contre réaménager leur magasin pour correspondre à leurs standards. Dans ce 
cadre-là, en amont du permis, nous avons négocié des imperméabilisations des places de 
stationnement, l'installation d'ombrières photovoltaïques, la végétalisation un peu plus 
importante du devant du magasin et une connexion aux futurs aménagements cyclables sur la 
RD 820, avec une participation de Lidl à ce projet.  

 
Et une négociation est en cours sur un soutien aux commerçants. On est un peu embêtés, 
parce que l'association des commerçants étant un peu en sommeil, on va quand même 
trouver comment on peut le faire, qui leur permettrait d'apporter un financement pour des 
actions ciblées sur le centre-ville, qui seront identifiées par la structure associative à laquelle 
cette subvention sera donnée. Et une autre négociation, qui est bien aboutie, c'est que là 
aussi, dans le cadre de la première opération, on a pu négocier la réimplantation en centre-
ville d'une petite supérette, qui va venir normalement se mettre… alors, je ne dirais pas où 
exactement aujourd'hui parce que ce n'est pas tout à fait conclu, mais vous pourrez le deviner, 
et qui va permettre, du coup, de retrouver dans le centre-ville un magasin qui va apporter de 
la diversité.     

Monsieur SCAPIN  
Vous pouvez nous dire si c'est sur Saint-Paul au moins ?     

Madame HOAREAU  
C'est à la jonction… Ce n'est pas sur Saint-Paul.     
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Monsieur SCAPIN  
C'est sur la Madeleine, d'accord.     

Madame HOAREAU  
C'est sur la Madeleine. Mais je vous rassure, ou je ne vous rassure pas, on espère, avec 
Monsieur le Maire, pouvoir annoncer sur Saint-Paul aussi quelque chose sur laquelle on 
travaille depuis un bon moment. Il n'y a rien de fait aujourd'hui, donc on ne l'annoncera pas. 
Mais côté Madeleine en tout cas, assez près de Saint-Paul, il n'y a pas aujourd'hui de 
commerce alimentaire qui permette de compléter l'offre de bouche qu'on a, avec les 
bouchers, avec les traiteurs. Aller acheter une boîte d'œuf ou un litre de lait, c'est un peu 
compliqué.   

 
Et ça permet aussi aux personnes qui ont moins de mobilité de ne pas devoir aller jusqu'à 
Netto à pied et d'avoir quand même une offre de proximité. Donc ça, ça fait partie des 
négociations qui sont conduites, de même que l'assistance à la négociation pour qu'une des 
entreprises auterivaines puisse acheter une part de terrain lui permettant de consolider son 
activité sur la ville.  

Monsieur OLIVEIRA  
Ça rejoint un peu la deuxième question aussi, parce que les commerçants s'inquiètent de 
l'implantation de ces nouvelles enseignes. Et bon, vous rajoutez de la concurrence pour le 
centre-ville. Est-ce que le projet Petites villes de demain va pas être altéré ou inutile, en 
quelque sorte, s'il y a trop d'enseignes à l'extérieur ?     

Madame HOAREAU  
C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la question c'est de l'équilibre, entre aussi les 
aspirations des habitants. Nos habitants, ils ont besoin de diversité commerciale. Avec 
l'arrivée du chargé de mission Animation centre-ville — et Monique complétera si je ne suis 
pas assez précise —, on va avoir vraiment une personne qui va centraliser les demandes, parce 
que ça nous manquait un petit peu aujourd'hui.   

 
On a des demandes qui, du fait des tailles de magasins possibles, pourront être satisfaites 
dans le centre-bourg, mais qui ont besoin parfois d'une aide de la collectivité. On le disait tout 
à l'heure quand je parlais de pépinière de commerces, avec ce travail-là, on pourra peut-être 
identifier aussi quelles tailles de locaux sont nécessaires. C'est  ici même d'engager des actions 
pour favoriser ces implantations. Parce que je ne vous cache pas qu'en termes de loyers ou 
d'achats, certains des propriétaires des commerces non occupés aujourd'hui dans le centre, 
peuvent être un peu déraisonnables face à leurs demandes et que ça ne permet pas 
forcément d'engager cette rénovation. Ça, c'est déjà un élément important. Et ensuite, je ne 
vous dirai pas lesquelles, mais on a refusé un certain nombre d'implantations. On a refusé des 
déplacements d'enseignes alimentaires vers le côté nord de la ville, on a refusé l'installation 
de nouvelles enseignes alimentaires. Donc, effectivement, on essaie aussi, quand on le peut, 
quand on a la possibilité, de bloquer certaines implantations pour garantir l'activité de centre-
ville.     

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, parce que beaucoup regrettent déjà que certains soient ouverts aussi le dimanche matin. 
Que ça captait le peu de clientèle qu'ils pouvaient avoir.     
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Monsieur le Maire  
L'ouverture du dimanche matin ne dépend pas de nous,   

Monsieur OLIVEIRA  
Troisième question. La révision du PLU a-t-elle pris en compte la loi Climat du 22 août 2021 et 
ses décrets d'application ?     

Madame HOAREAU  
Alors, elle va forcément l'intégrer, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a délibéré pour 
engager cette révision, mais que les études ne sont pas commencées puisqu'on ne nous a pas 
encore présenté de décision d'attribution du bureau d'études, c'est en cours.     

La prochaine réunion de la commission, il y aura le choix du bureau d'études qui sera 
présenté. Et bien entendu, le PLU qui va être mis en œuvre devra intégrer toutes les 
dispositions législatives, y compris celles de cette loi de 2021. Donc, c'est un très gros chantier, 
parce qu'au-delà de cette loi que vous avez citée de 2021, c'est aussi toute l'intégration des 
dispositions qui ont été mises en œuvre depuis 2012. Et il y en a un certain nombre. Et donc, 
effectivement, notre PLU, ce n'est pas un simple toilettage, c'est véritablement un travail de 
fond à engager, qui va être important, qui va conduire à des choix. Parce qu'aujourd'hui, les 
choix nationaux qui nous sont imposés de densification vont conduire à devoir revoir, 
largement, le zonage.    

Monsieur OLIVEIRA  
En tout cas, j'apprécie déjà que pour Lidl, pour l'agrandissement, on pense déjà à mettre du 
solaire, à revégétaliser, donc c'est déjà une bonne chose.     

Madame HOAREAU  
C'est vrai qu'on l'avait demandé. Comme je disais tout à l'heure dans la question des 
négociations avec les opérateurs, le poids de devoir passer en CDAC n'est pas à négliger. Parce 
qu'en CDAC, quand la commune demande des prescriptions, elles peuvent être imposées par 
la CDAC. Là, on avait préféré les mettre en amont, les travailler en disant : "Vous savez, si vous 
ne faites pas ça, nous, de toute façon, au moment de la CDAC, on demandera de le faire. Donc, 
intégrez-le d'emblée." Ça fait partie d'une démarche quand même globale, sur la question de 
la gestion de la perméabilité des sols. On a une plaquette, je pense quelque part, qui montre 
très bien et vous verrez la différence entre aujourd'hui et demain avec ce projet.     

Monsieur OLIVEIRA  
Question quatre. Au mois de juin, il faudra déposer chez le préfet le nouveau projet éducatif 
de territoire, ce qu'ils appellent le PEDT. Vous pouvez nous faire un compte-rendu de celui qui 
se termine et notamment les actions menées et les résultats obtenus ? Et quelles actions la 
mairie compte mettre en avant pour le nouveau PEDT, qui doit être rendu, et qui engagera la 
commune pour les trois ans à venir ?     

Monsieur le Maire  
C'est Madame Zampèze qui devait répondre. Je vais lire la réponse qu'elle m'a proposé de 
faire. Une réunion a été organisée le 15 février à Castanet, dans le cadre de la campagne de 
renouvellement des PEDT 2022-2025, réunion à laquelle Madame Zampèze, Philippe Buzenac 
et Aliénor Saint-Macary, de la communauté de communes ont participé. Des temps 
continuent à être organisés pour nous accompagner dans le cadre de ce renouvellement du 
PEDT et répondre à nos questions concernant l'articulation avec la convention territoriale 
globale : le 23 mars après-midi, une formation "Évaluer son PEDT" destinée aux élus et 
coordonnateurs à laquelle nous participerons ; de mars à mai, des temps spécifiques d'aide à 
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l'écriture des PEDT. Et enfin, un bilan est en cours de réalisation et des idées de projets pour le 
prochain PEDT commencent à émerger. Mais il se terminera au 30 juin, donc on n'a pas tout le 
bilan. On prépare le second, mais il n'est pas encore prêt.     

Monsieur OLIVEIRA  
Disons que c'est très intéressant pour la commune, puisqu'il y a des subventions qui sont 
attribuées.     

Monsieur le Maire  
Bien sûr. Mais là, on peut compter sur Philippe Buzenac pour nous trouver toutes les 
subventions possibles.     

Monsieur OLIVEIRA  
Ensuite, pour la question cinq, le compte-rendu des actions et des résultats obtenus au CLSPD. 
Je sais qu'on en avait parlé au mois de décembre, mais on devrait avoir un compte-rendu plus 
circonstancié on va dire.     

Monsieur Massacrier     
Oui. Alors, il y aura un compte-rendu. À quel moment ? Ce matin, par exemple, il y a eu une 
réunion de la deuxième commission du CLSPD, sachant que le CLSPD a été divisé en trois 
commissions avec trois thématiques. Ce matin a eu lieu la deuxième commission, qui s'est 
réunie et ensuite, dans 15 jours, il y aura la troisième commission. À l'issue de ces trois 
réunions de commission, on va faire une synthèse et c'est à ce moment-là que, sans doute 
avec une commission sécurité, je vous transmettrai les comptes-rendus.     

Monsieur le Maire  
Par contre, quand vous dites : "La mairie a demandé d'éviter certains lieux de la commune ? 
Qui c'est qui a inventé ça ?    

Monsieur OLIVEIRA  
Les habitants. Ils m'ont dit que mairie avait demandé d'éviter certains (lieux) de la 
commune.     

Monsieur le Maire 
C'est totalement faux.     

Monsieur OLIVEIRA  
Confirmé par un agent de sécurité, enfin de la police municipale.     

Monsieur le Maire  
C'est totalement faux.     

Monsieur OLIVEIRA  
Je n'ai pas le nom. Donc c'est pour ça que je vous pose la question.     

Monsieur OLIVEIRA  
Bon. Alors il faudra qu'ils soient plus visibles lors des rondes mixtes, puisqu'apparemment, 
personne ne les voit. Ensuite, pour le budget des associations et des comités des Fêtes, peut-
on avoir aussi un compte-rendu des actions menées par chacun, leur coût et le nombre des 
adhérents pour voir s'il évolue ? Là, c'est un peu à rejoindre avec le PEDT, puisqu'au niveau de 
la délinquance, je pense que les associations ont leur rôle aussi à jouer, en prenant les jeunes 
qui se trouvent dans la rue et essayer de peut-être les mettre dans le sport, plutôt que de 
rester dans la rue.     
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Monsieur le Maire  
Tout à fait. Alors là, effectivement, je ne peux pas vous répondre maintenant. Mais ce que je 
vous propose, c'est de venir voir les dossiers de demande de subvention qui sont à mon 
secrétariat. Vous pourrez regarder tous les dossiers, dans lesquels figure ce que vous 
demandez : les actions menées, les coûts et le nombre d'adhérents.   

La séance est levée à 23 heures 30 

  Le Maire         

 René AZEMA 


