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RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 26 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

 Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 26 octobre 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, TENSA Danielle, TATIBOUET Pascal, 

CASTRO Patrick, ZAMPESE Joséphine, DUPRAT Monique, GACH Gabriel, ROBIN 

Philippe, MELINAT Annick, BERARD Mathieu, TERRIER Marie, PONTHIEU Philippe, 

PRADERE Nathalie, ELIAS Manuel, BOUSSAHABA Mohamed, KSOURI Younès, 

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

CAVALIERI D’ORO Patricia, OLIVEIRA Eric 

REPRESENTES : 

Martine BORDENAVE par Joséphine ZAMPESE 

Martine DELAVEAU-HAMANN Martine par Cathy HOAREAU 

Joël MASSACRIER par Nathalie PRADERE 

 

EXCUSEE : 

Chantal GAVA 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Cathy HOAREAU est désignée secrétaire de séance 
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N°8-1/2022 Elimination des documents au sein des collections de la médiathèque 
 
RAPPORTEUR : Mme PRADERE 
 
Le conseil propose d’abroger et de remplacer la délibération n°10-8/2016. 

Il est nécessaire de définir une politique de régulation des collections de la médiathèque 

municipale Dominique Baudis et d’en définir ainsi qu’il suit les critères et les modalités 

d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein des collections de la médiathèque 

municipale. 

La régulation des collections offre de nombreux avantages : 

• Gain de place : moins il y a de documents sur les étagères, plus il y a d'espace pour la 

valorisation des documents et les nouvelles acquisitions 

• Gain de clarté et d’attractivité des collections 

• Gain de fiabilité, avec des documents actualisés et à jour, qui correspondent aux besoins 

des différents publics 

• Amélioration de l’image de la médiathèque, avec des usagers plus satisfaits 

L’élimination des documents portera sur : 

• L’état physique (lorsque la réparation s’avère impossible ou trop onéreuse) 

• Le contenu manifestement obsolète 

Les ouvrages éliminés et remplacés pour ces raisons seront détruits et, si possible, valorisés 

comme papier à recycler. 

• Le nombre d’exemplaires présents 

• Le nombre d’années écoulées sans prêt (+ de 3 ans) 

Les ouvrages éliminés pour ces raisons seront proposés : 

• en don à des institutions, des associations ou des entreprises spécialisées 

• en vente au public lors de braderies  

À défaut, ces ouvrages seront détruits, et si possible, valorisés comme papier à recycler. 

L’élimination de ces ouvrages se fera au fil des prêts/retours ou lors de campagnes de 

désherbage. 

L’élimination de ces ouvrages sera formalisée sous forme de liste, mentionnant le nombre 

d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera ajouté les mentions d’auteur et de titre. 

Cette liste, préparée par la responsable de la médiathèque, pourra être consultée par la tutelle 

lorsqu'elle la demandera. 

Spécificité de la presse : les périodiques, ne faisant pas partie intégrante du fonds documentaire 

en raison de leur durée temporaire dans les collections, pourront être donnés au public, sans 

autre formalité, selon une périodicité définie par la responsable de la médiathèque. 

La responsable de la médiathèque municipale Dominique Baudis sera chargée de procéder à la 

mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus. 

  

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

- Autorise l’élimination des documents tels qu’énoncés ci-dessus, sous la responsabilité 

de la responsable de la médiathèque municipale Dominique Baudis 

 

 

Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 

 

 

N°8-2/2022 Validation du marché de concession pour la gestion des marchés de plein vent 
 
RAPPORTEUR : Mme DUPRAT 
 
La présente concession concerne la gestion des marchés de plein vent, la fête du 14 juillet,  
les fêtes locales ou foraines, cirques de la commune d’Auterive (31190). 
 
Il avait été précédemment conclu en date du 1er novembre 2019 pour une durée de 3 ans, un 
contrat de concession qui liait la collectivité à la société Frery (Groupe Valmax). 
Ce contrat arrivant à échéance, la collectivité a procédé à une mise en concurrence par le biais 
d’un avis d’appel public.  
 

I.  DECOMPOSITION DE LA PROCEDURE  
  

• Rédaction du règlement de la consultation (RC) définissant les règles de la consultation, 
les informations et documents à fournir, ainsi que les critères de sélection des offres 
pour le choix du concessionnaire. 

• Un cahier des charges contenant les principales caractéristiques techniques et 
économiques à prendre en compte. 

• Publicité par une insertion dans un journal d’annonces légales avec un délai de réception 
des offres ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la date de parution. 

• La collectivité pourra recourir à la procédure dite ouverte qui autorise la remise des 
offres concomitante à celle des candidatures. 

• Analyse des candidatures et des offres 

• Possibilité ou non de négociation avec un ou des candidats ayant présenté une offre sur 
la base d’une discussion menée par Monsieur le Maire. 

• Choix du concessionnaire par la commission 

• Approbation du contrat et du concessionnaire par l’assemblée délibérante et 
transmission de la délibération au contrôle de légalité 

• Signature du contrat, une fois la délibération visée et affichée en Mairie 

• Envoi de la convention signée à la sous-préfecture dans les 15 jours suivant sa signature 

• Notification de la convention au concessionnaire 

• Avis d’attribution dans une publication locale et affichage en Mairie 
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II. PUBLICATION 
 
L'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé aux publications habilitées,  
le 30/08/2022 sur les sites internet www.ladepeche-marchespublics.fr et 
www.francemarches.com et par insertion dans un Journal d’Annonces Légales, La Dépêche du 
Midi le 01/09/2022. 
 
 Les documents de consultation étaient consultables et téléchargeables sous forme 
dématérialisée sur le profil d’acheteur du site d’annonces légales http://www.ladepeche-
legales.com. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 20/09/2022 à 13 heures. 
 
Un pli unique a été reçu dans les délais.  
 
 

III. CONVOCATION DES MEMBRES DE LA CAO 
 
Les convocations des membres de la Commission ont été envoyées le 29/09/2022 par voie 
électronique (soit 5 jours francs avant sa réunion) avec accusé de réception. 
 
IV. TENUE DE LA CAO LE 5 OCTOBRE 2022 
 
Le quorum étant atteint, la commission a pu valablement délibérer et a retenu le classement 
proposé par l’analyse des offres.  
La commission a décidé d’attribuer la concession à l’entreprise FRERY, sise 26 rue Schwob  
à Châteauroux (36000). 
 
 
V. RAPPEL DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA CONCESSION 

 

• Proposition de redevance annuelle :  
Montant de la redevance annuelle :  26 000 € TTC  
Bonification de 20 % si les recettes enregistrées sont supérieures à 53 000 € ttc annuelles 
Enveloppe annuelle de 1 700 € dédiée aux animations. 
 

• Durée et délais d’exécution de la convention 
La convention de concession est conclue pour une durée de 4 ans. 
Elle débutera à compter du 1er novembre 2022 et s’achèvera le 30 octobre 2026 
 

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

Valide le choix de la Commission d’Appel d’Offres 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de concession et tout document y afférent. 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 
POUR : 25 
ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
 
Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
http://www.francemarches.com/
http://www.ladepeche-legales.com/
http://www.ladepeche-legales.com/
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N°8-3/2022 Assurances de la commune 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 

I. RAPPEL DU MARCHE PUBLIC EN COURS 
  

La collectivité a conclu un marché à procédure formalisée pour l’assurance des 
responsabilités et risques annexes (RC) de la collectivité (Lot 2) en date du 19 décembre 
2019. 
Ce contrat, d’une durée de 4 ans a débuté le 1er janvier 2020 et s’achève le 31 décembre 
2023. 
Ce contrat référencé OR 205557 a été conclu avec les compagnies suivantes :  
Compagnie d’Assurances : AREAS  47-49 rue de Miromesnil   75380 PARIS CEDEX 08 
Courtier :  Paris Nord Assurances (PNAS) 159 rue du Faubourg Poissonnière 75009 
PARIS 

 
 

II. PROPOSITION D’AVENANT SUITE A L’AUGMENTATION DE LA 
SINISTRALITE :  
 

Dans le cadre du suivi annuel de ses résultats, PNAS/ AREAS porte à la connaissance de la 
collectivité par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2022, 
qu’en raison d’un grand nombre d’indemnisations, il ne leur est pas possible de maintenir les 
conditions actuelles du contrat et conformément aux dispositions prévues, il en demande la 
résiliation. 
PNAS / AREAS précise toutefois, qu’il renonce à leur faculté de résiliation dans l’hypothèse 
où la collectivité accepterait une majoration de 40 % du taux de cotisation annuel. 
Toutefois après négociations, PNAS / AREAS ramène sa proposition d’augmentation au 
taux de 20 %. 
 
Cette proposition aurait pour effet de générer une augmentation estimée à 936,48 € 
HT soit 1 123,78 € TTC pour l’assurance annuelle RC de la collectivité. 
 
III. CONVOCATIONS ET TENUE DE LA CAO 
 

Les convocations aux membres de la Commission ont été envoyées le 29/09/2022 par voie 
électronique (soit 5 jours francs avant sa réunion) avec accusé de réception. 
La commission s’est tenue le mercredi 5 octobre 2022. 
Le quorum étant atteint, la commission a pu valablement délibérer et a retenu la proposition 
d’augmentation de 20 % de la prime sur l’assurance Responsabilité Civile de la collectivité. 
 
 

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

• Valide la décision d’augmentation du contrat en cours 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 
 
Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
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N°8-4/2022 Demande de diagnostic énergétique 
 
RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 
 Dans le cadre du programme de rénovation énergétique des bâtiments publics, la commune 

poursuit les diagnostics énergétiques de ces sites. Après avoir réalisé le diagnostic des 
bâtiments particulièrement énergivores ainsi que de nos écoles, l’attention se porte désormais 
sur des complexes sportifs.  

 

Ce programme de diagnostic est financé à 95% par l'ADEME, la Région et le SDEHG, et une 

charge de 5% restera à la commune, soit un maximum de 300€ par bâtiment. 

Afin de bénéficier de ce diagnostic, le SDEHG demande à la commune de s'engager sur sa 

participation financière. 

 

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

- Décide et de demande un diagnostic énergétique pour : 

• Le gymnase du collège 

• La halle Henry Fields 

 

- S'engage à verser au SDEHG une participation financière de 5% du diagnostic, soit un 

maximum de 300€ par bâtiment 

 

- S'engage à fournir au SDEHG tous les documents nécessaires à la réalisation de ce 

diagnostic. 

Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 

 

N°8-5/2022 Recrutement de personnel contractuel 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
Monsieur le Maire précise que pour assurer le bon fonctionnement du service « transition 
écologique et citoyenneté », il convient de recourir au recrutement d’un personnel contractuel 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
(Contrats maximum d’un an sur une même période de dix-huit mois consécutifs)  
 
Il propose de créer le poste suivant : 
 

• Technicien rémunération sur un échelon en fonction de l’expérience et/ou de la 
qualification à temps complet (35 heures) 

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

 le Conseil Municipal  
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DECIDE de recruter du personnel contractuel pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité (contrat maximum d’un an sur une même période de dix-huit mois consécutifs)  
 
ACCEPTE la création du poste proposé ci-dessus. 
MANDATE Monsieur le Maire pour constater des besoins concernés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés nécessaires pour l’application de ce 
recrutement, les crédits nécessaires seront prévus sur le budget en cours. 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 
POUR : 22 
CONTRE : 4 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA et Mme CAVALIERI D’ORO) 
Ne participe pas au vote : 1 (Mr ROBIN) 
 
Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 

 

N°8-6/2022 Modification du tableau des effectifs avancement de grade 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
Compte tenu des possibilités d’avancement de grade d’agents suite à la réussite à l’examen 
professionnel et en lien avec les orientations des lignes directrices de gestion, il est nécessaire 
de procéder à la création des postes suivants : 
Ces ouvertures de poste permettront la nomination des agents concernés, il est indiqué que les 
fonctions des agents nommés sur les nouveaux gardes sont en adéquation avec leur nouveau 
grade. 
 

•  4 postes d’adjoint techniques principal de 2ème classe 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 dès la nomination des 
agents concernés. 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. 
 

•  4 postes d’adjoint technique à temps complet (35 heures) 
 
 

Après avoir entendu l’exposé du 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 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
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N°8-7/2022 Modification du tableau des effectifs avancement de grade – promotion interne 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
Compte tenu de l’inscription sur liste d’aptitude au grade d’agent de maitrise au titre de la 
promotion interne de trois agents, il est nécessaire de procéder à la création des postes 
suivants : 
Cette ouverture de poste permettra la nomination des agents concernés. 
 

• 3 postes d’agent de maitrise 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 technique principal de 2ème classe à temps complet (35 heures) 

• 2 postes d’ATSEM principal de 1er classe à temps complet (35 heures) 
 
 

Après avoir entendu l’exposé du 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 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
 

 
N°8-8/2022 Recrutement de vacataires dans le cadre du recensement de la population 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que le recensement des habitants de la commune 
d’Auterive aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer le nombre d’agents recenseurs sachant toutefois que 
l’INSEE préconise de prévoir un agent recenseur pour environ 250 logements ou 500 habitants.  
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires, ainsi pour pouvoir recruter des 

vacataires, les trois conditions suivantes doivent être réunies :  

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,  

- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement 

public, - rémunération attachée à l’acte.  
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter 23 vacataires pour effectuer les 

opérations de recensement.  

Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit 

rémunérée :  

- 1,00 € par bulletin individuels ; 

- 0.55 € par feuille de logement ; 

- 0,55 € par feuille étudiant ; 

- 0,55 € par feuille immeuble collectif ; 

- 5,12 € par bordereau de district 

 

Par ailleurs, avant le début des opérations de collecte, les agents recenseurs devront participer à 

deux demi-journées de formation spécifiques portant sur les conditions d’exécution du 

recensement. 

- Il propose de rémunérer cette formation à hauteur de 50 € par demi-journée de 

formation. 

En fonction des districts, des agents recenseurs pourront percevoir un forfait pour frais de 

déplacement d’un montant à 100 €.  

 

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

 
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à recruter 23 vacataires durant la durée du 

recensement ; 

ARTICLE 2 : Fixe la rémunération de chaque vacation :  

ARTICLE 3 : Inscrit les crédits nécessaires au budget ;  

ARTICLE 4 : Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes 

afférents à cette décision.  

Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
 

N°8-9/2022 Versement d’une prime exceptionnelle aux agents sous contrat de droit privé 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
La commune d’AUTERIVE emploie à ce jour plusieurs agents dans le cadre des dispositifs de contrat aidé 
(P.E.C). 

Eu égard au caractère de droit privé de ces contrats, les agents concernés ne peuvent bénéficier du 
régime indemnitaire mis en place au profit des agents stagiaires, titulaires ou contractuels de droit 
public relevant des différentes filières. 
 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 
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APPROUVE le versement pour l’année 2022, d’une prime aux agents sous contrats aidés ou 
assimilés avec leur salaire du mois de décembre 2022, ou au versement du solde de tout compte 
en cours d’année 2023 
 
FIXE le montant de la prime à 300 euros brut par agent, sous condition prorata temporis. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires pour le versement de cette prime exceptionnelle seront prélevés sur 
le chapitre 012 : charges de personnel.  
 
 
Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
 
 
N°8-10/2022 Modification du tableau des effectifs portant création d’emplois permanents 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
Conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Compte tenu des besoins de service et notamment auprès du pôle « revitalisation commerciale 
et coworking », au sein des services techniques et au sein du service scolaire il est nécessaire de 
procéder à la création des postes suivants à compter du 1er janvier 2023 : 
 

- 1 poste d’attaché à temps complet 
- 3 postes d’adjoint technique à temps complet (35 heures) 
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (28 heures) 

 
 

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

 

• 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 

 
LA PRESENTE DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 

POUR : 23 
CONTRE : 2 (Mme CAVALIERI D’ORO et Mr OLIVEIRA) 
ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
 
Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
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N°8-11/2022 SDEHG – Rénovation du contrôleur du carrefour à feux de la rue Jules Valès et la 
Route d’Espagne 
 
RAPPORTEUR : Mr ROBIN 
 
Suite à la demande de la commune du 01/12/2021 concernant la Rénovation du contrôleur du 
carrefour à feux de la Rue Jules Valès et la Route d'Espagne (ancienne affaire 6 BU 372) - 
référence : 13 AT 59, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 

 
 
- Remplacement du contrôleur à feux vétuste par un contrôleur neuf, et reprise du 
câblage. 
- Intervention de Lacroix Trafic pour mise en service et reprogrammation du nouveau 
contrôleur. 
- Fourniture et pose de 8 boitiers déportés avec dispositif sonore pour personnes 
malvoyantes. 
- Percement, pose et raccordement sur mâts et borniers existants. 
 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 
se calculerait comme suit : 
 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 3 597 € 
❑ Part SDEHG 9 135 € 
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 10 157 € 

 Total  22 889 € 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager 
sur sa participation financière. 

 

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

 
Approuve le projet présenté. 

 
Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre 
rang sur le prochain prêt du SDEHG. Dans ce cas, l’annuité correspondante, qui sera fonction du 
taux d’intérêt obtenu lors de la souscription, est estimée à environ 985 € sur la base d’un emprunt 
de 12 ans à un taux annuel de 2,5%, l’annuité définitive sollicitée à la commune étant calculée 
sur la base du taux de l’emprunt réellement souscrit par le SDEHG. Cette contribution sera 
imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget communal.  

 

Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 

 

N°8-12/2022 Vente de la maison Revivre 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
M. le Maire rappelle qu’en vertu de la délibération (6-20/22) du 6 juillet 2022, le conseil 

municipal lui a autorisé la vente de la maison dite Revivre, maison située 122 rue Pachelle. 

Dès cette autorisation, trois agences ont été mandatées par la commune pour vendre ledit bien. 

Après des dizaines de visites intervenues essentiellement en août, le bien estimé par les services 

des domaines à 180 000 € est proposé à 211 000 € par Monsieur Aurélien MURE, ingénieur et 

Madame Maelys MONJOIN, ingénieure.  
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A la demande de Me BEYNAC notaire chargé du suivi de cette affaire, M. le Maire sollicite 

l’accord du Conseil municipal pour l’autoriser à signer l’ensemble des documents afférents à 

cette vente soit 211.000 Euros comprenant la commission due à l’agence STEPHANE PLAZA d’un 

montant de 12.000 Euros soit un prix net revenant à la commune de 199.000 Euros. 

 

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

 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette vente soit 

211.000 Euros comprenant la commission due à l’agence STEPHANE PLAZA d’un montant de 

12.000 Euros soit un prix net revenant à la commune de 199.000 Euros. 

 

LA PRESENTE DELIBERATION EST VOTEE A LA MAJORITE 

 
POUR : 24 
CONTRE : 1 (Mme CAVALIERI D’ORO) 
ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
 
Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
 
N°8-13/2022 Acquisition du périmètre de sécurité du captage d’eau potable 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble des membres du conseil municipal les dispositions 

contenues dans l’arrêté préfectoral du 03/06/2004 qui fait obligation à la commune d’acquérir 

les parcelles se situant au lieu-dit Madron constituant le périmètre de protection immédiat 

autour du point de captage d’eau situé allée du Ramier. 

Les périmètres de protection du captage (PPC, on parle de PPC immédiate, rapprochée, 

éloignée) visent à assurer la protection de la ressource en eau, vis-à-vis des pollutions de nature 

à rendre l'eau impropre à la consommation. Ils concernent principalement les pollutions 

ponctuelles et accidentelles. 

On distingue 3 types de périmètres : 

➢ Le périmètre de protection immédiate, instauré autour du point de prélèvement pour 

les terrains à acquérir en pleine propriété ; 

➢ Le périmètre de protection rapprochée, celui à l’intérieur duquel peuvent être interdits 

ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 

aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à 

la qualité des eaux ; 

➢ Le périmètre de protection éloignée, à l’intérieur duquel peuvent être réglementés le 

même type d’installations, travaux, activités… 

La collectivité a donc repris contact avec les propriétaires concernés afin de renouer le dialogue 

pour trouver une issue favorable à ces négociations.  

Les parcelles directement impactées par le périmètre immédiat sont : 

➢ AT 192 à 0.80 cts d’€ le m² classé en zone N du P.L.U. 
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➢ AT 139 à 0.80 cts d’€ le m² classé en zone N du P.L.U. 

➢ AT 140 à 0.80 cts d’€ le m² classé en zone N du P.L.U. 

➢ AT 193 à 2.00 € le m² classé en zone 2AU du P.L.U. 

Dans le cadre des discussions, il est proposé d’acquérir les espaces boisés appartenant à 

l’indivision Reulet situés au bois de notre dame. Considérant que la configuration des parcelles 

et leur situation géographique étant moins avantageuse le prix de 0.50cts le m² a été acté par 

les vendeurs. 

Les parcelles concernées sont : 

➢ AP 149 à 0.50 cts d’€ le m² classée en zone N inondable et EBC du P.L.U. 

➢ AP 145 à 0.50 cts d’€ le m² classée en zone N inondable et EBC du P.L.U. 

➢ AP 151 à 0.50 cts d’€ le m² classée en zone N inondable du P.L.U. 

➢ AP 133 à 0.50 cts d’€ le m² classée en zone N inondable et EBC du P.L.U. 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend en détails les différentes acquisitions :  

AT 140 4213 m² 0.80 € 3370.40 € 

AT 139 1246 m² 0.80 € 996.80 € 

AT 192 5736 m² 0.80 € 4588.80 € 

AT 193 1276 m² 2 € 2552 € 

AP 149 552 m² 0.50 € 276 € 

AP 145 3869 m² 0.50 € 1934.50 € 

AP 133 1622 m² 0.50 € 811 € 

AP 151 1418 m² 0.50 € 709 € 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire de procéder aux différentes acquisitions 

mentionnées ci-dessous : 

➢ Acquisition des parcelles AT 192, AT 139, AT 140 et AT193 pour une surface 12 471 m² 

pour un montant de 9 976.80 € 

➢ Acquisition des parcelles AP 149, AP 145, AP 151 et AP 133 pour une surface totale de 

7461 m² pour un montant de 3730,50 € 

Il est aussi demandé au conseil municipal de designer l’étude notarial Lavai - Pourciel de 

Venerque, à l’effet de procéder à la rédaction de l’acte authentique, les frais étant à la charge de 

la commune. 

 
 

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

 

Autorise le maire de procéder aux différentes acquisitions mentionnées ci-dessous : 

➢ Acquisition des parcelles AT 192, AT 139, AT 140 et AT193 pour une surface 12 471 m² 

pour un montant de 9 976.80 € 

➢ Acquisition des parcelles AP 149, AP 145, AP 151 et AP 133 pour une surface totale de 

7461 m² pour un montant de 3730,50 € 
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Désigne l’étude notarial Lavai - Pourciel de Venerque, à l’effet de procéder à la rédaction de 

l’acte authentique, les frais étant à la charge de la commune. 

Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
 
N°8-14/2022 Modification du budget graph 2021 dans le cadre du programme leader soutenu 
par le Pays Sud Toulousain 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 
 
Le 10 mars 2021, une délibération avait été prise dans le cadre du projet graph avec un montant 
global de 1 900 euros. Or suite à des modifications du projet et une hausse du nombre d’enfants 
le montant c’est élevé à 2 100 euros.  
 
Dans le cadre de cette demande de subvention LEADER, l’organisme financeur a remis en forme 
le plan de financement. Dès lors, la délibération que la commune avait prise à l'époque de 
l'appel à projet n'est plus conforme. Une nouvelle délibération doit être prise afin de mettre de 
dossier en conformité. 
Nouveau plan de financement :  
 
Dépenses éligibles Graff :  2 100, 00 € 
Autofinancement :   1 092, 00 € 
Subvention LEADER (48%) :  1 008, 00 € 

 
 
 

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

 

Approuve et autorise Monsieur le Maire à effectuer dans le cadre du programme LEADER 

Européen une subvention, pour le montant le plus élevé possible ainsi que de donner mandat à 

Monsieur le Maire pour signer toutes pièces nécessaires à la réalisation 

Délibération affichée et publiée le 31/10/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 27/10/2022 
 

  
  Le Maire         

 René AZEMA 


