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PROCES-VERBAL 

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 Éric 

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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D

EL 
 
Monsieur GALLET 
Oui, une question notamment concernant toutes ces décisions qui engagent la collectivité territoriale. 
Dès qu'on engage une dépense, en principe, elle est prévue au budget. Or, sur toutes les décisions qui 
ont été prises, vous portez que cette dépense sera prévue au budget 2022, ce qui signifie que…   

Monsieur le Maire  
Oui, c'est une erreur.    

Monsieur GALLET  
Alors l'erreur est répétée parce que…    

Monsieur le Maire  
Elle est répétée. Quand on commence à faire une erreur, après on fait… Elle est prévue.    

Monsieur GALLET  
Vous savez sur quels crédits budgétaires vous les prenez ? Il y a besoin de décisions modificatives 
budgétaires ?   

Monsieur le Maire  
Il y a beaucoup de travaux qui sont en AP/CP, donc il y a une partie qui sera en crédit de paiement sur 
2022 et le reste sera en crédit de paiement sur 2023, par exemple.    

Monsieur GALLET  
D'accord. Une dernière question concernant le groupement d'achat et l'adhésion au groupement 
d'achat de la communauté de communes. Est-ce que dans le cahier des charges, il y avait prévu 
l'obligation d'acheter aux sociétés retenues par l'EPCI ou pas ?    

Monsieur le Maire  
Il y a l'obligation pour ce qui concerne… On n'a pas adhéré pour tous les lots, on a adhéré seulement 
pour les lots un, quatre et cinq.    
Il y avait d'autres lots. Effectivement on s'engage pour acheter.   

Monsieur GALLET  
Pour ces lots, ça veut dire qu'on est pieds et mains liés à ces sociétés ou pas ?    

Monsieur le Maire  
Oui, mais on a un marché. Il faut le respecter, c'est sûr.    

Monsieur GALLET  
Justement, qu'est-ce qui était prévu au marché ? D'être liés ou de ne pas être liés ?    

Monsieur le Maire  
Je ne sais pas si c'est écrit expressément, mais moi je me sens lié.    

Monsieur GALLET  
D'accord.  
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Désignation d’un correspondant incendie et secours 
 
Monsieur le Maire 
On passe au premier point à l'ordre du jour, qu'on va annuler parce que c'était désignation d'un 
correspondant incendie et secours. Et les absents ayant souvent tort, monsieur Massacrier, dans ses 
délégations, avait cette délégation, donc on n'avait pas besoin de nommer une personne en plus. 
Philippe, désolé. J’enlève ce point de l'ordre du jour.  

Monsieur GALLET   
Concernant la désignation d'un correspondant incendie et secours, c'est à la demande expresse du 
préfet. Donc, c'est une décision nouvelle qu'il faut prendre.   

Monsieur le Maire   
Non, c'est déjà dans les compétences de monsieur Massacrier. C'est dans le cas où dans les adjoints… il 
n'y a pas de personne qui est désignée.   

Monsieur GALLET   
Je ne crois pas.   

 
 
 

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) 
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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. 

 
Monsieur Gallet   
Concernant le désherbage des documents, est-ce qu'il est opéré régulièrement, une fois par an, ou pas ? 
Et ensuite, est-ce que vous pensez à des associations caritatives, vu qu'effectivement ils sont sortis dans 
le cadre du désherbage élémentaire de la médiathèque, donc ils peuvent être cédés à des associations 
caritatives ?   
 
Monsieur le Maire  
C'est bien écrit dans la délibération.   

Monsieur GALLET  
Oui. Et quels types d'associations caritatives ?   

Madame PRADERE 
Je pense qu'on prendra une décision, c'est ce dont on a parlé.    

Monsieur le Maire  
Oui, mais on n'a pas choisi pour l'instant.   

Monsieur GALLET  
Donc ils resteront dans un coin de la médiathèque ?    

Monsieur le Maire  
On n'a pas choisi quelle association. On la choisira au moment. On n'a pas encore éliminé les 
documents, donc laissez-nous le temps.    

Madame PRADERE 
Pour répondre à votre première question…  

Monsieur GALLET    
C'est comme s'ils étaient éliminés, là. Quand on passe des livres de désherbage, c'est qu'ils sont 
éliminés.    
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Monsieur le Maire  
Vous avez sûrement raison.    

Madame PRADERE 
Là, c'est pour mettre à jour la précédente délibération, le désherbage se fait tout au long de l'année sur 
appréciation de la directrice de la médiathèque ou éventuellement en fin d'année. Et donc, à l'issue du 
désherbage, en fin d'année, on dresse un PV sur lequel figure une liste de tous les documents. Donc 
peut-être que le désherbage a été commencé, mais ça se fait régulièrement pour l'équilibre des 
collections.    

Monsieur GALLET  
Et les anciens désherbages ont été… ?    

Madame PRADERE 
Je ne suis pas à même de vous répondre.    

Monsieur GALLET  
Parce que s'ils sont faits régulièrement, les précédents désherbages, vous ne savez pas où ils sont 
allés ?    

Madame PRADERE 
Certainement au recyclage. Je ne suis pas à même de répondre à cette question.    

Monsieur GALLET  
D'accord.    

Monsieur Oliveira  
Est-ce que ça fait un certain volume quand même, tous ces documents qui partent à la poubelle ?    

Madame PRADERE 
Le terme "poubelle" me dérange un petit peu. C'est du recyclage.    

Monsieur OLIVEIRA  
En recyclage, on va dire.    

Madame PRADERE 
En volume, il y a un équilibre qui se fait. Normalement, l'équilibre est là : autant d'achats effectués, 
autant de documents sont sortis des collections de manière à ce qu'ils aient une meilleure visibilité, une 
attractivité du public.    

Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Non, je pensais surtout si vous avez besoin d'un budget justement pour le renouvellement 
de…    

Madame PRADERE 
Oui, le budget. Et c'est pour ça qu'il y a régulièrement un budget d'acquisition qui est attribué à la 
médiathèque, de manière à renouveler ses collections et pour maintenir un public et une attractivité.    

Monsieur OLIVEIRA  
Pour l'instant, le budget vous convient ?    

Monsieur le Maire  
Le budget ne leur convient jamais.    
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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 
 

 
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 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
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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 
 
Monsieur SCAPIN 
Oui, nous avions une question concernant les bilans de la société Fréry sur les trois dernières années.   

Madame DUPRAT  
Oui, il n'y a pas de problème. Le maire m'a autorisée à vous répondre lors de ce conseil. Effectivement, 
si on regarde les bilans qui ont été fournis par Fréry, ils ont été en déficit les trois dernières années, que 
ce soit en 2019, en 2020 ou en 2021, ce qui est assez normal sur les années 2019 et 2021, à cause du 
Covid. Vous savez qu'on a eu une gestion du marché un peu difficile. Pour autant, pour vous donner les 
chiffres, en 2019, les recettes s'élevaient à 39 792 €. Ils ont estimé les dépenses à 40 000 €, ce qui nous 
fait 855 € de pertes. En 2020, ils ont eu moins d'entrées puisqu'on a eu une partie de l'année où il y a eu 
moins de chaland. Donc, ils étaient sur 30 182 € avec, pareil, des dépenses à 31 000 €. Donc une perte 
de 1 500 € grosso modo. Et en 2021, 35 000 € de recettes et 37 000 € de dépenses. Dans les dépenses, 
effectivement, au-delà de la redevance annuelle, il y a le personnel, leur gestion, et en 2021, la fameuse 
animation qui leur a coûté 510 € puisque le reste a été pris en charge par la mairie.    

Monsieur SCAPIN  
La redevance s'élevait à combien sur les trois dernières années ?    

http://www.francemarches.com/
http://www.ladepeche-legales.com/
http://www.ladepeche-legales.com/
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Madame DUPRAT  
25 000 €. On leur a demandé 26 000 €. Apparemment, malgré les pertes qu'il y a eu sur les trois 
dernières années, ça ne semble pas les inquiéter puisqu'ils nous proposent de prendre en charge les 
animations et de reconduire la concession.   

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Ça, les montants annoncés, c'est pour les marchés, les fêtes, pour…    

Madame DUPRAT  
Les marchés de plein vent, le vendredi et le dimanche matin. On leur a demandé d'intégrer le mardi et 
on souhaite puisque dans la concession, on leur demande aussi de trouver des marchands. Donc c'est 
facilitant quand même pour nous parce que tout ce travail-là, il faut avoir du réseau et ça prend 
beaucoup de temps et d'énergie. On leur a demandé de prendre en charge aussi le marché du mardi 
qu'on va renouveler cet été, peut-être en l'orientant vers un marché gourmand. Mais on en reparlera, si 
vous le souhaitez, en comité des marchés ensemble, de façon à ce que je puisse répondre aussi à la 
demande. On avait fait un sondage et les gens nous avaient demandé un marché de producteurs, mais 
finalement ils ne se déplacent pas. Donc on va peut-être essayer d'autres orientations, mais encore une 
fois, ce genre de choses, je le ferai en concertation avec la population et bien entendu avec les 
conseillers et l'opposition. Il n'y a pas de problème pour moi. L'essentiel, c'est que nos usagers y 
trouvent leur compte.    

Monsieur SCAPIN  
Tout à fait. Je reviens sur la délibération, sur les prix des places, le droit des places, c'est fixé par la 
commune ou par Fréry ?    

Madame DUPRAT  
Les droits des places sont fixés par la commune et nous allons les passer en conseil, le prochain conseil,  
…   Le 30 novembre. On doit travailler dessus, on a un comité. Je pense que les personnes du comité des 
marchés ont été convoquées. Madame Cavaliéri d’Oro peut le confirmer. On doit travailler dessus avec 
Fréry, effectivement, parce qu'eux souhaiteraient une augmentation. Nous, on n'est pas très pour. Je 
suis passée sur le marché, sur chaque stand, leur demander combien ils payaient, quel ressenti ils 
avaient. J'ai fait un comparatif aussi avec d'autres communes parce que certains me disaient que par 
exemple, à Pamiers, ils payaient moins cher. Oui, sauf qu'à Pamiers, ils ne mettent pas les véhicules. 
Donc aucun véhicule étant sur le marché ne paye pas l'emplacement du véhicule, forcément. Nous, on 
leur laisse la possibilité de mettre les véhicules sur le marché, en tout cas certains véhicules. 
Aujourd'hui, j'ai demandé à ce que les semis ne soient pas sur le marché pour des raisons esthétiques. 
Un semi, une fois qu'on l'a déchargé, il peut aller se garer ailleurs. Mais pour autant, c'est un coût. C'est 
un emplacement pour Fréry, donc ça leur coûte un petit peu plus cher et c'est ce qui fait la différence. 
J'ai fait des comparatifs et finalement on n'est pas si chers que ça. Pour autant, on ne va peut-être pas 
partir sur une augmentation parce qu'aujourd'hui, ces marchands-là, comme tout le monde, sont 
confrontés aux difficultés de la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des charges qui augmentent, et 
notamment l'électricité et des choses comme ça. Et beaucoup plus pour eux, les déplacements, on va 
dire, puisqu'ils se déplacent. Donc l'essence étant au coût qu'elle est aujourd'hui, forcément ça impacte 
leur activité. Donc on va essayer de rester raisonnables. Et moi, il me semble qu'on l'est dans la 
progression. Voilà. Après, je suis à l'écoute de toutes vos suggestions et les comités sont là. Mais si vous 
n'êtes pas représentés au comité, je suis à votre écoute aussi. Il suffit de demander un rendez-vous. On 
en discute et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?   

Monsieur SCAPIN  
Oui, jusque-là, oui. Même plus. Après, je me posais des questions concernant le choix qui a été fait par 
la collectivité. On aurait très bien pu mettre un agent municipal qui s'occuperait de cette gestion de la 
régie. Mais vu ce que ça coûte et surtout ce que ça rapporte, la réponse a déjà été donnée.    

Madame DUPRAT  
La réponse est dans les réponses que je vous ai faites précédemment. C'est qu'on aurait pu faire un 
appel à projets, effectivement. Au départ, j'avais dit : "Un agent qui est à temps partiel…" Parce que le 
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problème d'un régisseur ou d'un placier, c'est que ce n'est pas du temps plein.    

Monsieur SCAPIN  
Ils peuvent faire autre chose pendant ce temps-là.    

Madame DUPRAT  
Oui, on est bien d'accord. On était partis sur l'idée, puisqu'on a commencé à étudier, on l'avait 
commencée en commission avec certains conseillers, à se dire : "¨Pourquoi ne pas reprendre en régie ?" 
C'est quand même un sacré investissement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, tous les petits conflits 
qu'il y a entre les marchands, ils sont réglés par Fréry. Nous, on n'intervient que quand ce n'est plus 
réglementaire puisqu'on a fait un règlement des marchés. Quand les marchands sortent du règlement, 
c'est-à-dire quand il y a des insultes, des agressions, des choses comme ça, la police intervient. Le reste 
du temps, elle n'a pas à intervenir, c'est le placier qui s'en occupe. Donc pour nous, c'est quand même 
facilitant. Ensuite, il faut trouver un placier. Il faut trouver un placier, mais il faut aussi un régisseur. Le 
régisseur peut faire les deux ou le placier peut faire le régisseur, mais pour autant, ça voulait dire qu'un 
agent veuille s'investir sur un dossier comme ça. Et honnêtement, on en a discuté avec la DRH et elle 
avait lancé un petit appel sur des agents qui étaient à temps partiel et qui auraient pu trouver un 
complément et personne n'a été intéressé par le poste. Donc je n'ai pas souhaité, et le maire non plus, 
diffuser un poste pour un emploi supplémentaire qui allait être à mi-temps, sachant qu'aujourd'hui, on 
n'avait pas de ressources internes. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne revienne pas à une concession. 
C'est une concession, on peut, si on le souhaite, revenir en régie.    

Monsieur le Maire  
Ça a été tenté un temps par l'équipe de monsieur Bastiani. Je crois que c'est même avant que monsieur 
Gallet arrive, c'était monsieur De Candido qui gérait ça et ça a été compliqué. Honnêtement, ça a été 
compliqué.    

Madame DUPRAT  
Ça réclame du matériel aussi, parce que qui dit régie, il faut des terminaux aujourd'hui. On ne peut pas 
partir avec la sacoche comme ça se faisait quand vous étiez petit, mais peut-être plutôt quand moi, 
j'étais petite, où il y avait la placière avec sa petite sacoche qui allait relever. Non, aujourd'hui, il faut un 
terminal. Donc, ça réclame un petit investissement. Et puis surtout, c'est au niveau de la gestion et du 
personnel. Donc, on a fait ce choix. Ce n'est pas définitif, on pourra repenser la question. Mais 
aujourd'hui, on s'est dit que pour les quatre ans à venir… Ça va nous permettre aussi de demander à la 
société de mieux organiser nos marchés, puisqu'on a encore des efforts à faire en termes de 
structuration. On l'a fait un petit peu pendant la période Covid, demander d'élargir les passages, parce 
qu'ils ont un peu tendance à se tasser les uns sur les autres, tous au même endroit, mieux appréhender 
l'espace qu'ils ont. Et puis on a quand même un marché qui a une très bonne réputation. Aujourd'hui, il 
est même diffusé sur La Dépêche, enfin j'allais dire, répertorié dans La Dépêche, et honnêtement, il a 
bonne presse. On va essayer de l'améliorer encore, d'apporter ce qu'il n'y a pas, tout simplement, mais 
on est plutôt bien achalandé et il faut se dire aussi que c'est un marché qui a un rayonnement sur tout 
le bassin auterivain. Il faut aussi penser aux autres, pas qu'aux Auterivains. Je tiens beaucoup à ce que 
ce marché fonctionne et on essaie de le faire fonctionner au mieux.   

Monsieur le Maire  
Une précision : actuellement, il y a 79 abonnés et chaque fois en plus une quarantaine de volants.    

Madame DUPRAT  
Tout à fait, une quarantaine. Alors, quand monsieur le maire dit volant, ce sont des volants habituels. Et 
c'est là que nous allons travailler sur les tarifs avec la société Fréry, parce que ce qui me dérange un 
petit peu aujourd'hui, c'est que mes volants ne sont plus vraiment volants, puisqu'ils viennent tout le 
temps. Donc, je voudrais qu'ils passent à un abonnement, et pour ça, il faut qu'il y ait une différence 
tarifaire entre les abonnés et les volants.    

Monsieur le Maire  
Pour l'instant, elle est très petite.    
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Madame DUPRAT  
Elle y est, mais elle est trop petite.    

Monsieur le Maire  
5,20 €, alors déjà…    

Madame DUPRAT  
On va essayer de travailler avec la société sur cet aspect-là pour qu'on ait un petit peu plus d'abonnés, 
tout simplement. C'est une garantie pour nous de stabilité aussi, parce qu'un volant, il vient un 
vendredi, s'il pleut, le vendredi d'après, il ne vient pas, alors qu'un abonné est censé venir. Alors, bien 
sûr, quand il y a de grosses intempéries, on ne va pas le sanctionner parce qu'il ne vient pas. Mais s'il ne 
vient pas pendant plusieurs vendredis de suite, il peut perdre sa place. Alors qu'un volant, non. Donc, 
c'est pour ça que tous ces aspects-là, il faut qu'on les améliore. Mais je pense que c'est tout à fait 
faisable et le travail que l'on fait en comité, mais également en commission extra municipale, j'allais 
dire, où je suis prête à recevoir les Auterivains qui ont envie de discuter de ça, permet d'avancer et dans 
de bonnes conditions. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être passer au vote.    

Monsieur OLIVEIRA 
Une question. Est-ce qu'ils vous fournissent un compte rendu des problèmes qu'ils rencontrent ou des 
améliorations qu’eux peuvent proposer aussi, puisque ça va dans les deux sens.    

Madame DUPRAT  
Vous parlez de la société Fréry.    

Monsieur OLIVEIRA  
Voilà.    

Madame DUPRAT 
La société Fréry, on est en rapport, j'allais dire, pas tous les vendredis, mais très fréquemment avec le 
régisseur, soit au téléphone ou s'il ne m'a pas vue pendant deux ou trois vendredis, il prend le 
téléphone et il m'appelle. Quand il ne me trouve pas, il sait remonter au service, que ce soit la police 
municipale qui est présente quand même sur les lieux, donc il a des interlocuteurs, au-delà de moi, ça 
peut être des personnes du comité. Mais peut-être Monsieur Ponthieu peut le dire, puisqu'il va très 
fréquemment sur le marché et qu'il fait partie du comité. Parfois, les personnes s'adressent à lui, pareil 
avec monsieur le maire ou d'autres élus, et croyez bien que ça me revient immédiatement. Certaines 
personnes me font des courriers, que ce soit des marchands ou des usagers. On les prend en compte. 
On essaie d'y répondre le mieux possible. Après, il y a parfois des choses qui sont impossibles à faire.    

Monsieur OLIVEIRA  
Moi, je pensais que comme ils n'ont pas qu'Auterive, je suppose, j'espère pour eux, ils ont de grandes 
connaissances des marchés, ils peuvent peut-être apporter des améliorations.    

Madame DUPRAT  
Tout à fait, mais en comité, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est écrit dans la convention. Ils sont censés 
être force de proposition.  Ils le sont en comité. Ils le sont en dehors du comité, quand ils voient qu'il y a 
des choses à améliorer. Bien entendu, ils nous posent la question, puisqu'on est quand même 
décisionnaire. La seule amélioration qu'aujourd'hui on voudrait avoir, c'est par rapport aux volants, la 
vérification des papiers et surtout la non-concurrence intempestive, j'allais dire, avec les abonnés, parce 
que ça, c'est vrai que ça dérange un peu les abonnés et c'est un peu le genre de récriminations qui 
remonte. Donc, nous allons régler ça au prochain comité.    

Monsieur GALLET  
Trois questions. La première, vous avez partiellement répondu. C'est-à-dire, effectivement, compte 
tenu du fait qu'un régisseur ou un mandataire, au sens fiscal du terme, peut ne pas être un 
fonctionnaire territorial, avez-vous rayonné ? Avez-vous lancé une petite consultation pour savoir si un 
extérieur à la fonction publique ou aux agents fonctionnaires ou non du reste, contractuel, était 
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intéressé par une régie ou un mandat à ce propos ?    

Madame DUPRAT  
Quand on a commencé à réfléchir à la reprise en régie, j'ai même reçu des personnes en entretien, 
effectivement, qui souhaitaient prendre le poste. En termes de compétences, on a quand même besoin 
de certaines compétences, et notamment, c'est sur la gestion des marchands, parce que la régie, j'allais 
dire c'est comptable, si la personne est stricte, a bien compris le système, c'est accessible quand même 
à pas mal de monde. Par contre, gérer les conflits sur un marché, bien connaître les…    

Monsieur GALLET  
C'est la raison pour laquelle je vous pose la question de savoir si vous avez mobilisé des forces 
extérieures, qu'il y a un plus de compétence que les fonctionnaires.    

Madame DUPRAT  
Tout à fait, avec monsieur Massacrier, j'avais lancé l'offre sur la communauté de communes et c'était 
en 2018 ou en 2019. Voyez, ça date. On avait reçu des personnes et effectivement, dans les profils qui 
s'étaient présentés, il nous manquait cette compétence-là. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui soit en 
capacité d'avoir suffisamment d'autorité pour ne pas laisser faire les marchands ce qu'ils veulent. Si 
vous les laissez faire ce qu'ils veulent, je vous assure que c'est vite la pagaille  

Monsieur GALLET  
Oui, je comprends. Mais la société Fréry est de Châteauroux. Elle a son siège à Châteauroux. Le 
régisseur est local, donc le régisseur, on aurait pu tout à fait concevoir que le régisseur ne soit plus sous 
la tutelle du concessionnaire, du délégataire de service public, mais au contraire que le régisseur 
accepte de venir sur les lieux à titre de mandataire ou de régisseur. Lui avez-vous posé la question ?    

Madame DUPRAT  
On a posé la question à l'ancien qui d'ailleurs nous a suppléés pour les marchés du mardi, et sur le 
nouveau, lui souhaite rester sur la société Fréry tout simplement, parce que pour lui, c'est la famille, 
j'allais dire. Il gère plusieurs marchés, d'ailleurs, ce régisseur, il ne gère pas que celui d'Auterive et il 
souhaite rester dans cette société. C'est aussi une couverture pour lui, parce qu'il fait plus d'heures. Il 
ne fera pas que les 10 heures qu'on peut lui donner, nous, sur Auterive et il en fait ailleurs. Après, là où 
on n'a pas encore travaillé sur le projet, c'est peut-être chercher sur des mairies qui ont des régies 
municipales si leur régisseur est à temps plein, parce qu'à la limite, on pourrait justement compléter les 
heures de ces régisseurs-là. Ce travail, je ne l'ai pas fait, je le reconnais. Il n'a pas été encore fait, mais 
tout simplement, parce qu'on avait un peu abandonné l'option. Mais ça reste dans les travaux à faire.    

Monsieur GALLET  
La seconde question. J'en aurais trois. La seconde question est liée à ce que vous dites précisément. La 
présente concession, concession affermage, donc on est…    

Madame DUPRAT  
Oui, c'est un affermage.    

Monsieur GALLET  
Vous confirmez, c'est une délégation de service public. Pourquoi avez-vous convoqué la commission 
d'appel d'offres ?    

Madame DUPRAT  
Parce qu'on est obligé de passer par ce système-là. C'est tout.    

Monsieur GALLET  
Elle n'est pas compétente, la commission d'appel d'offres. C'est la commission des délégations de 
service public.    
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Monsieur le Maire  
Elles sont confondues aujourd'hui.    
Vous le savez, Monsieur Gallet, elles sont confondues.    

Monsieur GALLET  
Non, du tout. Elles sont complètement distinctes.    

Monsieur le Maire  
Oui, mais ce sont les mêmes personnes qui y sont.    

Monsieur GALLET  
Parce que si vous envoyez une délib' comme ça avec CAO, elle n'est pas compétente la commission 
d'appel d'offres, c'est la commission de délégation de service public. La troisième question est liée au… 
Vous parlez d'un montant TTC et vous parlez de concessions d'affermage. Quand je lis 26 000 € TTC et 
quand on est dans le cas d'un affermage, on est…    

Madame DUPRAT  
Sur du hors taxes.    

Monsieur GALLET  
On est sur un service à caractère industriel et commercial.    
Est-ce que ce service, vous l'avez assujetti au régime de la TVA ? Si oui, est-ce que c'est le service ou un 
budget annexe que vous allez créer ?   

Moniseur le Maire  
On n'a pas assujetti. C'est tout ce qu'on touche, nous, c'est 26 000 €. Il n'y a pas de TVA.    

Monsieur GALLET  
Là, c'est aussi une obligation, l'assujettissement au régime de la TVA dans le cas d'un budget à caractère 
industriel et commercial.    

 
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 
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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. 
 
Monsieur SCAPIN  
Oui, j'ai une question concernant les sinistres sur les années précédentes, pour connaître le nombre de 
sinistres, leur nature et leur montant.    

Monsieur le Maire  
On en avait 33 en 2020, dont 15 qui concernaient la responsabilité civile. 29 en 2021, donc 14 qui 
concernaient la responsabilité civile. Et en 2022, on en a déjà 28, dont 18 concernant la responsabilité 
civile. Et en règle générale, c'est souvent (les utilisations de rotofils) et du bris de glace qui utilisent 
cette assurance-là.    

Monsieur SCAPIN  
Et pour quel montant ?    
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Monsieur le Maire  
Je ne l'ai pas.    

Monsieur GALLET  
Oui, juste une autre question. On s'aperçoit là, on a vu avec Patrice, là, que vous passez des marchés à 
procédure adaptée pour des montants très élevés. Le marché à procédure adaptée, en principe, on le 
régit par de petits montants. C'est en dessous pour les travaux de cinq millions, et j'arrondis 5,3 
millions, et là, je vois que vous avez passé une procédure formalisée pour des montants qui sont de 
quelques milliers d'euros. Pour quelle raison, d'un côté, pour des sommes fortes, vous passez des MAPA 
et des procédures formalisées ?    

Monsieur le Maire  
En quoi c'est gênant, Monsieur Gallet ?    

Monsieur GALLET  
Non, c'est une question.    

Monsieur le Maire  
Nous avons des personnels qui travaillent là-dessus et on leur fait confiance.    

Monsieur GALLET  
Parce qu'une procédure formalisée est très coûteuse, si vous voulez. Pour quelques milliers d'euros, ça 
paraît curieux.    

Monsieur le Maire  
Il n'y a pas eu d'appel d'offres là-dessus. C'est simplement une négociation. Le marché des assurances, 
effectivement, lui, il a été passé en procédure formalisée. Mais le marché des assurances, il n'y a pas 
que ce lot deux, il y a toutes les assurances.   

 
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 

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

participation financière. 

 

Monsieur SCAPIN 
Effectivement, on a déjà discuté de tous ces diagnostics. Vous avez oublié L'Oustal et le centre Le Foyer, 
on en avait discuté en 2020 déjà. Moi, je suis un peu surpris de faire toutes ces études et de ne pas 
connaître les travaux qui ont été engagés derrière. Par exemple, pour l'Oustal et Le Foyer, qu'est-ce qui 
a été fait comme travaux suite à ces diagnostics et qu'ont démontré les diagnostics ?    

Monsieur TATIBOUET  
Je pourrai vous passer les diagnostics si vous le souhaitez. Le diagnostic, on a commencé par la salle 
Allégora. On construit pierre par pierre. Le premier diagnostic, c'est la salle Allégora. C'est d'ailleurs 
l'ancienne municipalité qui l'avait mis en place. Et donc, on a réalisé les travaux sur la base de ce 
diagnostic. Ensuite viendra un autre bloc, la rénovation de l'école Émile Zola. Et on construit les travaux 
de rénovation pierre par pierre, année par année, mais on ne va pas tout faire d'un coup. L'Oustal est 
une préoccupation, puisque c'est un bâtiment énergivore et on va y travailler sur la base de ce 
diagnostic. Ça nous permet d'avoir des éléments de travail, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore 
démarré de travaux conséquents sur Le Foyer ou L'Oustal par exemple.    

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Et sur la salle Allégora, qu'est-ce qui a été fait ?    

Monsieur TATIBOUET  
Sur la salle Allégora, il y a une partie rénovation thermique, de programmation thermique, si vous 
voulez, avec dans chaque salle, il y a des programmateurs et il y a aussi des déstratificateurs pour éviter 
que l'air chaud reste en haut quand il faut chauffer, et il y a aussi une arrivée d'air qui a été mise dans le 
hall d'entrée de la salle Allégora, puisque les agents se plaignaient que c'était très froid en hiver et très 
chaud en été. Donc, on a instauré un système de régulation avec également un vitrage pour séparer un 
petit peu les différents bâtiments. C'est pratiquement terminé. Il y aura une formation des agents des 
services à ce système de programmation, parce qu'il va falloir suivre étroitement la programmation et 
les consommations. Et pour cela, on bénéficie d'une subvention également de 6 600 €. Je crois que ça 
avait été passé en conseil municipal.    

Monsieur SCAPIN  
Par exemple, l'aération de l'entrée avec… puisque les agents se plaignaient du chaud l'été et du froid 
l'hiver, c'était une préconisation du diagnostic ou pas du tout ?    

Monsieur TATIBOUET  
Non, ça, ce n'était pas une préconisation. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le diagnostic. Ensuite, il y a 
eu la contribution de l'AREC qui s'est basée sur le diagnostic et qui a fait une visite de terrain et qui a 
fait des préconisations en fonction aussi…    

Monsieur SCAPIN  
Un deuxième diagnostic alors ?    

Monsieur TATIBOUET  
Ce n'est pas formellement un diagnostic, c'est plutôt une étude par une ingénieure qui est venue, qui 
s'est appuyée sur le diagnostic, qui a aussi consulté les agents sur place pour adapter le diagnostic, si on 
veut.    

Monsieur GALLET  
Moi, je pense que s'il n'y a pas de suivi, c'est ce que vous nous dites, il y a eu un diagnostic et très peu 
d'effets suite à ce diagnostic en termes de travaux.    
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Monsieur TATIBOUET  
Vous n'avez pas compris, je vous parle…    

Monsieur GALLET  
Si, je pense avoir très bien compris.    

Monsieur TATIBOUET  
Non, vous n'avez pas bien compris. Si on parle de la salle Allégora complexe des gens, il y a eu un 
diagnostic d'établi. L'AREC a travaillé sur la base de ce diagnostic et en consultation avec les agents pour 
l'adapter, l'améliorer et apporter d'autres améliorations qui ne relèvent pas du cadre de rénovation 
thermique, mais qui relèvent du cadre de confort d'usage.    

Monsieur GALLET  
En d'autres termes, il n'y aurait pas eu de diagnostic, ça aurait été pareil à ce niveau-là.    
Si c'est pour faire des études et qu'elles soient suivies d'effet, je pense que c'est une bonne chose, mais 
si c'est pour qu'elles ne soient pas suivies d'effet.   

Monsieur TATIBOUET  
Je vous donne un exemple. Le diagnostic préconisait des déstratificateurs dans les salles. Ces 
déstratificateurs ont été mis en place. Donc, c'est une préconisation du diagnostic… Le programme zéro 
du diagnostic, si vous voulez, vous pourrez le consulter, a été entièrement mis en place par les travaux 
qui viennent d'être réalisés.    

Madame HOAREAU  
Ne faites pas semblant d'ignorer, Monsieur Gallet, que quand il y a un diagnostic thermique, il ne porte 
que sur la partie thermique. Et partout, il y a d'autres travaux qui sont combinés à ces diagnostics. Il n'y 
a pas que la mairie d'Auterive qui procède comme ça et je suppose que là où vous travaillez, c'est de la 
même façon. Quand on fait un diagnostic thermique, on ne porte que sur les éléments d'amélioration. 
C'est le cadre. Et derrière, il y a toujours d'autres travaux qui sont engagés.    

Monsieur SCAPIN  
On ne parle pas de peinture, là, on parle de…    

Madame HOAREAU  
Je n'ai pas parlé de travaux de peinture, Monsieur Scapin.    

Monsieur SCAPIN  
On parle d'autres travaux là.    

Madame HOAREAU  
Oui, quand vous faites des travaux sur un bâtiment, soit vous faites un coup, vous venez avec des 
entreprises pour faire des travaux de rénovation énergétique, et un autre coup, vous venez pour faire 
d'autres travaux d'amélioration autres. Non, vous prenez le bâtiment, vous regardez l'aspect 
énergétique et après vous regardez aussi des aspects d'usage, parce que sinon, vous allez faire venir 
deux ou trois fois des entreprises, et ce n'est pas très économe d'un point de vue de gestion des travaux 
du bâtiment.    

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 
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- 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) 

 
Monsieur ROBIN  
Monsieur le Maire, s'il vous plaît, je souhaiterais ne pas participer au vote.    

Monsieur le Maire  
Ah oui, monsieur Robin ne souhaite pas participer au vote du fait de sa parenté avec l'agent en 
question.   

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

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 



 

 

 

18 

 

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 
 

 
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. 
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• 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) 
 

Monsieur SCAPIN  
Une question concernant ces trois agents qui seront promus au grade d'agent de maîtrise. Dans quel 
cadre ils sont promus ? Est-ce à l'ancienneté ?    

Monsieur le Maire  
Ils ont des postes de responsabilité qu'ils occupaient déjà. Mais ils ont des postes de responsabilités.    

Monsieur SCAPIN 
Et ils sont promus à l'ancienneté ou sur concours ? Ils ont eu des concours ?    

Monsieur le Maire  
Non, là, ils ont été promus par promotion interne.    

Monsieur SCAPIN  
À l'ancienneté ?    

Monsieur le Maire  
Promotion interne, ça veut dire ancienneté.    

Monsieur SCAPIN  
Pas forcément.   

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

public, - rémunération attachée à l’acte.  

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 €.  

Monsieur GALLET  
Oui, une question d'ordre budgétaire liée au recensement. S'il s'avérait que la commune avait moins de 
10 000 habitants suite au recensement, toutes les délibérations, enfin quelques délibérations qui ont 
été prises à effet postérieur à 10 000 habitants, je pense notamment à la DSR, la dotation de solidarité 
rurale, est-ce qu'il y aurait un effet rétroactif de la DSR, c'est-à-dire est-ce que la commune percevrait la 
DSR rétroactivement si… ?    

Monsieur le Maire  
Ça m'étonnerait, parce qu'ils vont nous dire : votre population a diminué et ce n'est pas notre faute si 
elle a diminué. Rétroactivement, ça m'étonnerait qu'on l'ait. Mais peut-être qu'on y aura à nouveau 
droit.  

Monsieur GALLET    
D'accord, mais compte tenu du montant de la DSR, je pense qu'il ne faudra pas se contenter de "ça 
m'étonnerait". Il faudra peut-être partir en recherche…    

Monsieur le Maire  
Mais on ne peut pas démontrer… Actuellement, on nous dit : vous avez 10 021 habitants. On ne peut 
pas le… Ce n'est pas parce que…    

Monsieur GALLET  
Oui, c'est pour ça. La question, c'est parce qu'on est à 20-30 habitants près, donc…    

Monsieur le Maire  
Mais il peut très bien y avoir 10 020 habitants maintenant et n'en avoir que 9 980 en janvier et février, 
parce qu'il y a des flux de population, plus de morts que de naissances. On ne pourra rien prouver.    

Monsieur GALLET  
Vous ne vous êtes pas renseigné à ce niveau-là ? D'accord. Sur la rétroactivité ou pas. D'accord.    
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Monsieur le Maire  
Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on passe en dessous de 10 000.    

Monsieur GALLET  
Moi, c'est la première question que je me suis posée. Pardon, quand j'ai lu la délib', c'est la première 
des questions, vu l'impact financier de la DSR sur le budget de la commune. Merci.    

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. 
 
Monsieur OLIVEIRA  
Une petite question. Sur la feuille des vacataires, en haut, il y a marqué : le conseil municipal doit 
recruter 23 vacataires et quand on tourne la page, il y en a 25.    

Monsieur le Maire  
Vous ne m'avez pas bien écouté, Monsieur Oliveira. Je l'ai dit, c'était 23 sur les deux.    

 
 

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

 
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. 
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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) 

 
Monsieur SCAPIN 
Le poste d'attaché, ça correspond à quelle mission ?    

Monsieur le Maire 
Je suis obligé de répondre. C'est la personne qui a le poste actuellement, sur la petite ville de demain  

Monsieur SCAPIN  
D'accord, donc on arrive au bout des un an et demi ou deux ans de… Donc, la commune va le payer à 
100 % ?    

Monsieur le Maire  
Exactement.    
Et le titulariser.    
Étant donné les services que nous rend cet agent qui est de très grande qualité, on choisit de le garder.    

Monsieur SCAPIN  
Et une fois que le projet Petite ville de demain sera terminé, si…    

Monsieur le Maire  
Je ne serai plus là.    

Monsieur SCAPIN  
Mais la commune existera encore. Il faut voir un peu plus loin que le mandat.    

Monsieur le Maire  
Cette personne-là, je pense qu'elle peut avoir des tâches qui sont multiples et je ne me fais pas de souci 
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pour l'utilisation de cette personne.     

Monsieur GALLET  
Oui, juste une question comme là vont nous présentez des postes qui vont être créés et l'ensemble de 
ces postes ne va pas être pourvus, est-ce que vous suivez les préconisations la chambre régionale des 
comptes qui préconisent que tout poste créé doit être budgété ? Est-ce que lorsque, en l'occurrence, là, 
vous créez cinq postes.    

Monsieur le Maire  
Vous savez bien, Monsieur Gallet, qu'il n'y a pas tellement d'écart entre la paye de l'agent qui est en 
contrat et celui qui est titulaire, l'écart, il est minime, qu'il n'y a pas de problème de financement.    

Monsieur GALLET  
Non, mais j'ai cru comprendre, ou alors j'ai mal compris, qu'on créait des postes, mais que c'était pour 
une personne, c'était trois… C'est ça.    

Monsieur le Maire  
Non, ça concerne en tout quatre personnes, un attaché et trois adjoints techniques.    

Monsieur GALLET  
Quatre postes pour cinq créations d'emplois ?    
Cinq créations de postes. Quatre postes qui seront pourvus pour cinq postes créés. Le cinquième poste 
devrait être budgété normalement. Vous ne le budgétez pas, bien qu'il ne sera pas pourvu ?   

Monsieur le Maire  
Écoutez, c'est au 1ᵉʳ janvier 2023. Donc, le budgéter, ce ne sera qu'en 2023. Pour l'instant, on est en 
2022 encore pour le budget.    

Monsieur GALLET  
Non, mais c'est une question d'ordre général. Quand il y a des postes qui sont créés sur la commune et 
non pourvus, est-ce que vous voulez budgéter ?    

Monsieur le Maire  
Non, on ne les budgète pas, puisqu'ils ne sont pas pourvus.    

Monsieur GALLET  
La Chambre préconise de les budgéter.    

Monsieur le Maire  
Eh bien écoutez, qu'ils viennent nous voir. Il faudrait bien qu'ils viennent nous voir un peu, le chargé des 
comptes.    

 
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 
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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 
 
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. 

 
Monsieur le Maire  
Non, Monsieur Gallet, posez une question, là, quand même.    

Monsieur ROBIN  
Je suis déçu franchement. Allez-y, lâchez-vous.    
Vous me décevez, là.    

Monsieur GALLET  
Je vais me lâcher. C'est des délibérations qui vous arrivent du Syndicat départemental d'énergie et que 
vous présentez en conseil municipal. Il n'y a aucun travail qui est fait. C'est tout. Vous pointez sur le 
terrain et voilà.    

Monsieur ROBIN  
Le travail, Monsieur Gallet, est en amont.    

Monsieur GALLET  
Il n'y a pas de difficultés là.    

Monsieur ROBIN  
Avec tout le retard que vous aviez sur l'éclairage public, Monsieur Gallet, dans les années précédentes.    
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Monsieur GALLET  
C'est mon premier mandat, donc pourquoi vous dites "que vous aviez" ?    

Monsieur ROBIN  
Arrêtez, Monsieur Gallet, vous étiez à la charge de la commune en tant que DGS pendant pas mal 
d'années et je vous ai côtoyé pour d'autres sujets aussi et le travail n'était pas fait. Donc, là, par contre, 
il y a un travail sur la rénovation et sur l'éclairage public et aussi sur ce contrôleur de feux qui est issu, je 
tiendrai à le souligner, si tu veux en parler, peut-être, Ghislaine, des référents de quartier avec une 
demande de personne qui était malvoyante, et donc que c'est en synergie par rapport aux référents de 
quartier que nous avons mis en place.   

 
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.  

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 
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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. 

➢ 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. 
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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. 

Monsieur GALLET  
Une question. Il s'agit d'acquérir les périmètres immédiats des captages, vu que les périmètres 
rapprochés, la commune n'a pas à les acquérir, ce n'est pas une obligation. Comme vous le dites, 
Monsieur le Maire, il faudra bien entendu que le périmètre immédiat soit clos. Ce qui impose la 
définition des périmètres immédiats et rapprochés. Je me souviens avoir été en préfecture pour 
justement ce dossier-là que je connais un petit peu. Dans l'arrêté préfectoral, il était prévu que les puits 
des périmètres rapprochés soient colmatés. C'était une préconisation de la DASS à l'époque, de l'ARS 
aujourd'hui.    

 
Monsieur le Maire  
Il n'y a pas de puits, là.    

Monsieur GALLET  
Sur les périmètres rapprochés, pas immédiats. Qu'en est-il du colmatage des puits au niveau des 
périmètres rapprochés ?    

Monsieur le Maire  
Il est à combien, le périmètre rapproché ?    

Monsieur GALLET  
Il est conséquent. Vous avez pris la délibération sans avoir regardé l'arrêté préfectoral ?    

Monsieur le Maire  
Est-ce que rapproché, c'est un, deux ou trois kilomètres ?    

Monsieur GALLET  
Le périmètre rapproché est défini dans l'arrêté préfectoral. Là, vous n'êtes pas sûr que toutes ces 



 

 

 

28 

 

parcelles concernent les périmètres immédiats ?    

Monsieur le Maire  
Les parcelles concernent les périmètres immédiats.    

Monsieur GALLET  
Et le périmètre rapproché, le préfet via l'ARS préconisait le colmatage des puits.    

Monsieur le Maire  
Je ne connais pas le nombre de puits qui sont sur le périmètre rapproché, ni s'il y en a ou pas, je ne sais 
pas. Mais s'ils nous imposent de le faire, bien sûr on le fera.    

Monsieur le Maire  
C'est imposé depuis la date de l'arrêté préfectoral.    

Monsieur le Maire  
Depuis 2004, donc.    

Monsieur GALLET  
Depuis assez longtemps.    

Monsieur le Maire  
Vous n'avez pas réussi à le faire trop avancer depuis 2004, Monsieur Gallet.   

Monsieur GALLET  
C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Je n'étais que fonctionnaire jusqu'en 2008.    

Monsieur le Maire  
En attendant, on se posera la question, Monsieur Gallet, sur le périmètre approché. Pour l'instant…    

Monsieur GALLET  
Elle est importante.    

Monsieur le Maire  
Je vous propose d'acquérir ces parcelles. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Gallet ? Qui est 
d'accord pour acquérir ces parcelles ?    

Monsieur OLIVEIRA  
Monsieur le Maire, les parcelles, on les finance comment ? À crédit ou on les prend sur les fonds 
propres ?    

Monsieur le Maire  
Là, c'est sur nos fonds propres. Il n'y a pas d'emprunt qui est fait pour nous. C'est nous qui achetons sur 
nos fonds propres, bien sûr.  

 
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 € 
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➢ 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 € 

 

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 

 
 

Questions de Monsieur OLIVEIRA  

Monsieur OLIVEIRA  
Question n° 1 

 Le pôle routier construit de nouveaux locaux en zone industrielle. Que vont devenir les locaux situés 
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près des bureaux de la police municipale, ainsi que les locaux de la trésorerie qui semblent 
désaffectés ?   

Monsieur le Maire  
D'une part, le secteur routier construit des nouveaux locaux qui serviront pour le déplacement des 
locaux qui sont actuellement placés en ville ici et non pas des lieux administratifs, qui vont rester là-bas. 
Ça ne bouge pas. Pour les bureaux de la police municipale, on a rénové ce qu'on appelle l'ancienne 
gendarmerie.    

Monsieur OLIVEIRA  
Non, je parlais de la trésorerie parce qu'ils ont tout enlevé et on dirait que le bâtiment est abandonné.    

Monsieur le Maire  
Alors, la trésorerie est abandonnée. Ils sont partis le 1er septembre, mais ils nous payent le loyer 
jusqu'au 30 novembre.    

Monsieur OLIVEIRA  
Et après, le bâtiment reviendra à la commune ?    

Monsieur le Maire  
Après, le bâtiment reviendra à la commune. De toute façon, il est propriété de la commune et la 
trésorerie nous payait un loyer. Et dans le logement de fonction, pour l'instant, il y a un locataire. Mais 
notre intention, c'est de vendre ce bâtiment, on en parlera au prochain conseil, le 30 novembre.   

Monsieur OLIVEIRA  
Question n°2 
Des locaux commerciaux se construisent en face d'Orpi. Au vu de la situation du bâtiment sur le terrain, 
peu de places de parking. Quelles sont les règles d'urbanisme en matière de parking et d'espace vert sur 
Auterive ? Normalement, Je pense que pour une surface de vente, il faut au moins huit places de 
parking.    

Monsieur le Maire  
Ces locaux sont situés en zone UC. La règle est la suivante : une place pour 60 mètres carrés de 
logement, une place de stationnement pour 20 mètres carrés de surface de vente et une place de 
stationnement pour 40 mètres carrés de bureaux. Concernant ce projet, il y a des locaux commerciaux 
et des bureaux avec 590 mètres carrés de surface totale.    
Si on applique la règle du PLU, ça fait huit stationnements pour les bureaux, 15 pour les surfaces de 
vente. Au total, 23 places de stationnement. Et ce projet comprend 31 places et respecte la règle. Sur 
les espaces verts, il n'y a pas tellement de règles, mais on cherche à ce qu'ils conservent le plus possible 
la végétation, qu'ils végétalisent suffisamment. On essaie, quand ils nous posent le permis, de mettre 
des conditions comme ça.   

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, qu'ils n'abattent pas tous les arbres, qu'ils ne fassent pas table rase.    

Question n°3 
Dans le magazine Le Mag', la date d'ouverture du lycée est annoncée pour 2025. Comment être sûr que 
cette date sera la bonne puisque les fouilles n'ont pas encore débuté ? Aucune date n'a été avancée, ni 
de début ni de fin. Et encore moins le coût et leur prise en charge.   

Monsieur le Maire  
Sur le coût et la prise en charge, c'est la Région.    
Jusqu'à maintenant les services de la Région nous ont dit qu'ils avaient intégré dans le planning cette 
possibilité. Ils maintiennent à ce jour encore l'ouverture du lycée pour la rentrée 2025. Donc, on 
continue à se concerter avec la Région.   



 

 

 

31 

 

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, parce que s'ils mettent un an pour faire les fouilles, ça risquera…    

Monsieur le Maire  
S'ils mettent un an, c'est encore bon puisque les travaux du lycée devraient commencer en septembre 
2023. Ils en sont au dépôt de permis pour l'instant.    

Madame HOAREAU  
Ils ont fait les préfouilles et c'est sur la base de celles-ci que les fouilles définitives vont être prescrites. 
Mais d'emblée, ils avaient pris en compte un délai supplémentaire qui était lié non seulement aux 
fouilles, mais qui pouvait être lié aussi aux demandes liées aux espaces naturels, notamment à la zone 
Natura. Il n'y a pas eu d'impact suite à la consultation par la DREAL. On n'a pas de supplément d'étude à 
faire sur la partie naturelle. Par contre, ce délai avait permis d'anticiper celui des fouilles.   

Monsieur OLIVEIRA  
Question n°4 
Un article est paru sur la Dépêche du Midi du 18 octobre faisant état de caillassages nocturnes dans un 
quartier d'Auterive. J'ai aimé parce qu'ils ont dit "un quartier huppé".   

Monsieur le Maire  
Comment ?    

Monsieur OLIVEIRA  
Ils ont dit "un quartier huppé d'Auterive".    

Monsieur le Maire  
Oui, huppé. N'est-ce pas, Philippe ?    

Monsieur OLIVEIRA  
Bref, selon l'article du journal, les faits ont duré deux heures. Et ce n'est pas la première fois que ce type 
de faits se produit dans le quartier.    

Monsieur le Maire  
Ils n'ont pas parlé d'une durée de deux heures.    

Monsieur le Maire  
Si, ils ont parlé de deux heures.    

Madame DUPRAT  
Dans l'article peut-être, mais dans la réalité, ce n'était pas le cas.    

Monsieur OLIVEIRA  
Je parle de l'article.    

Monsieur le Maire  
Il y a eu des caillassages plusieurs fois.    

Monsieur OLIVEIRA  
Et les services de l'ordre ont, soi-disant, botté en touche.    

Monsieur le Maire  
Ce n'est pas la première fois que ce type de faits se produit dans ce quartier, mais c'est toujours la 
même maison qui est caillassée.    
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Monsieur OLIVEIRA  
Il doit y avoir des atomes crochus.    

Monsieur le Maire  
Personne n'a botté en touche. Ils ont porté plainte.    

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, mais comme ils nous le disaient, ce n'est pas la première fois et on ne fait rien.    

Monsieur le Maire 
La gendarmerie fait des patrouilles. Il y a même, tu peux le dire, Philippe, un véhicule qui est resté.    

Monsieur PONTHIEU  
Pour habiter ce quartier huppé, c'est juste deux maisons avant chez moi.  Elle voulait rencontrer 
monsieur le maire justement pour ce problème. On a trouvé un rendez-vous, mais ça fait partie de la 
gendarmerie. La gendarmerie fait son travail correctement. Je pense qu'elle fait des rondes 
régulièrement. Le problème, c'est que, comme ils arrivent la nuit, c'est souvent vers 11-11 h 30. Et c'est 
compliqué de voir qui c'est parce qu'ils mettent des capuches, ce sont des jeunes.    

Monsieur le Maire  
Parce que les personnes ont installé des caméras.    

Monsieur PONTHIEU  
Il y a des caméras partout. Le voisin en face a des lumières qui vous réveillent la nuit. La gendarmerie 
fait des rondes et en plus, l'autre jour, elle était en train de surveiller comme il faut. Donc, je pense que 
tout a été fait. J'ai vu la police municipale y passer la journée et ce n'est pas en journée qu'il y a des gros 
problèmes. On en a parlé l'autre jour au CLSPD, et madame la sous-préfète et madame Cavaliéri étaient 
là. Après, je ne peux pas dire ce que c'est.    

Monsieur le Maire  
On a mis en place la caméra nomade, mais on ne peut pas la mettre non plus devant chaque… On a pris 
l'excuse de l'endroit où il y a un groupement de containers à déchets. On met la caméra à cet endroit-là 
et on espère les voir passer. Peut-être qu'il ne faut pas trop le dire, parce qu'ils nous entendent, là.    

Monsieur OLIVEIRA  
On ne va pas trop s'étendre.    
C'est sur ça que les gens nous interpellent. Je pose la question et j'essaie d'avoir les éléments de 
réponse. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'entends les choses, je pose la question, ça me permet de 
me faire une opinion.    

Monsieur le Maire  
La Dépêche a été assez honnête. D'ailleurs, monsieur Hurtevent était venu me voir avant.    

Monsieur OLIVEIRA  
Et d'ailleurs, en parlant des réunions du CLSPD, on n'a toujours pas eu les comptes rendus comme il 
avait été demandé. Ce sera la fin de la troisième année de mandat. On n'a pas eu 2020, on n'a pas eu 
2021, et pour l'instant, 2022 n'est pas finie.    

Monsieur le Maire  
On tapera sur les doigts de monsieur Vignal la prochaine fois, il n'est pas là aujourd'hui.    
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Monsieur OLIVEIRA  
Tirer les oreilles.  
 Question n°5 
Sur les réseaux sociaux, on parle de multiplication des dépôts sauvages. Est-ce qu'on est touchés, 
nous ?    

Monsieur le Maire  
Sur le bassin auterivain, nous n'avons pas noté de recrudescence, mais il y en a, c'est clair. Les dépôts 
sauvages se produisent, comme dit tout à l'heure, pas loin des endroits où il y a des dépôts normaux, en 
quelque sorte. On a une équipe qui tourne tous les jours.    

Monsieur OLIVEIRA  
C'est sûr que pour les attraper, c'est un peu dur.    

Monsieur le Maire  
Et s'ils constatent quelque chose, ils appellent la police municipale pour essayer de voir. Et des fois, il y 
a quelqu'un qui nous signale qu'il y a des noms sur les cartons et au moment où ils arrivent les cartons 
ont disparu.    

Monsieur SCAPIN  
Justement, je voudrais vous poser une question à ce sujet. Vous dites qu'il y a une équipe qui tourne 
pour régler ces problèmes de dépôts sauvages. Est-ce que c'est une équipe d'agents qui viennent 
nettoyer ou est-ce que ce sont des policiers municipaux qui viennent pour trouver les coupables ?    

Monsieur le Maire  
C'est bien ce que j'ai dit, les équipes techniques passent régulièrement pour relever de potentielles 
informations sur les identités. Il y a les deux. Après, la caméra nomade est positionnée, par exemple, au 
parking du presbytère où il y a pas mal de dépôts sauvages.    

Monsieur OLIVEIRA  
Question n°6 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons évoqué les hausses de l'énergie et des denrées 
alimentaires entrant dans la composition des repas pour la cantine scolaire. La baisse des dotations de 
l'État qui, d'après les chiffres annoncés, remonte au moins à 550 000 € en moins. Vous avez annoncé 
certaines mesures comme l'extinction des éclairages publics la nuit, la régulation des dispositifs de 
chauffage dans les bâtiments publics, ainsi que la vente de bâtiments dont nous n'avons plus l'utilité. 
Mais rien n'a été évoqué sur les contrats qui nous lient avec des prestataires. Donc, quelles sont les 
augmentations de tarifs ?    

Monsieur le Maire  
Vous plaisantez ? On a répondu la dernière fois à la question. C'est monsieur Tatibouet qui a répondu, 
et je peux vous lire intégralement ce qui a été dit, ça répond à votre question dans le compte rendu. 
C'est à quelle page ? C'est clair, on a déjà répondu à ces questions-là. "Dans notre malheur, on a quand 
même la chance d'avoir souscrit à un marché groupé, etc.".    

Monsieur OLIVEIRA  
Non, je ne parle pas de l'énergie.    

Monsieur le Maire  
Vous parlez de quoi, alors ?    

Monsieur OLIVEIRA  
Des contrats d'assurance, on l'a vu, ça a été voté. Je parle des augmentations de tarifs sur tous les 
prestataires que nous avons sur la commune. Est-ce qu'ils n'ont pas augmenté leurs tarifs parce qu'ils 
ne s'en sortent pas ?    
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Monsieur le Maire  
Comme je l'ai dit la dernière fois, j'attends l'atterrissage du budget 2022. Pour l'instant, je ne l'ai pas. 
On constate quelques augmentations. On proposera les DM au prochain conseil municipal et on fera un 
point. Sur la cantine, par contre, comme on a dépassé les 10 000 habitants, on n'a plus droit à la 
subvention pour la cantine à 1 €. Et là on a modifié les tarifs. Mais tout le monde a voté ces tarifs, qui 
ont été votés à l'unanimité début juillet.    

Monsieur OLIVEIRA  
Je sais qu'il y a une augmentation, mais est-ce que les familles auront cette augmentation en 2023 ou ça 
a démarré en septembre ?    

Monsieur le Maire  
Ça a démarré en septembre, on a voté le 1ᵉʳ juillet.    

Monsieur OLIVEIRA  
Certains s'inquiétaient. Est-ce que, en 2023, ce sera le même tarif qui a été voté en septembre ou il y 
aura encore des augmentations ?    

Monsieur le Maire  
On ne peut jamais promettre, mais pour l'instant, on a prévu de garder le même tarif.    

Monsieur OLIVEIRA  
Très bien. 

Question n°7 
C'est la dernière : le 27 septembre, il y a eu une présentation du projet aquatique de la CCBA, celui de la 
salle des fêtes de Grazac. Une de plus, je n'ai pas reçu l'invitation, et encore moins les documents qui s'y 
réfèrent. Je ne sais pas si vous, vous avez reçu tous les documents.    

Monsieur le Maire  
Pour ce conseil communautaire là, on n’a reçu aucun document. Tout le monde était à la même 
enseigne. Effectivement, nous transférons à tous les conseillers municipaux l'ordre du jour du conseil 
communautaire et ça n'a pas été fait pour ce conseil-là. Par contre, pour les autres conseils, on le 
transmet.    

Monsieur OLIVEIRA  
Le souci, qu'il a parlé du bâtiment. Très bien. Mais il n'a pas parlé du terrain. Le terrain, c'est à voir s'il y 
a eu une étude, si on ne trouve pas encore des reliques dessous, s'il y a des espèces endémiques sur le 
terrain à protéger ou pas. Et normalement, c'est fait en amont, tout ça.    

Madame DUPRAT  
Ce document, vous pouvez le consulter au conseil communautaire.    

Monsieur OLIVEIRA  
Quand je le demande, à chaque fois, je reçois une fin de non-recevoir. On me dit : "Nous, on transmet 
tout à votre mairie." Et ensuite, ce qui m'inquiète, c'est tout le reste : l'étude financière, technique, 
comment on va emprunter, quelle somme, qu'est-ce qu'on a comme subventions. Tout ça, on n'a rien.    

Monsieur le Maire  
Posez ces questions à la communauté de communes. Je ne peux pas répondre personnellement.    

Monsieur OLIVEIRA  
Je me doute, mais comme il y a des gens qui représentent la mairie ici.    

Madame HOAREAU  
Ou que les conseillers communautaires avec qui vous êtes en contact, puisque vous avez peut-être des 
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contacts dans des conseillers communautaires, posent lesdites questions.    

Monsieur OLIVEIRA  
Non, justement.    

Madame HOAREAU  
Vous en citez un dans…    

Monsieur OLIVEIRA  
Non, il y a une dame qui est conseiller municipal à Miremont, qui elle a pu avoir l'invitation, mais c'est 
tout.    

Madame HOAREAU  
Le conseil communautaire, il est public. Vous n'êtes pas invité en tant que conseiller municipal. Ce sont 
les conseillers communautaires qui sont invités. Vous avez par souci de transparence.    

Monsieur OLIVEIRA  
La loi, elle est claire.    
Elle dit qu'on doit recevoir les documents et l'invitation.   

Madame HOAREAU  
Non, ce n'est pas l'invitation. Vous recevez…    

Monsieur OLIVEIRA  
Le jour où ça se présente   

Madame HOAREAU  
Vous recevez l'ordre du jour.    

Monsieur OLIVEIRA  
L'ordre du jour, et qu'on puisse venir pour écouter.    

Monsieur le Maire  
Non, mais ça, on vous promet, on le fait, c'est de vous transférer les ordres du jour.    

Monsieur OLIVEIRA  
Mais pour ce conseil-là, je ne l'ai pas eu.    

Madame HOAREAU  
Il n'y a pas de documents préalables.    

Monsieur le Maire  
On n'a eu aucune note pour ce conseil-là.    

Monsieur OLIVEIRA  
Là, ce n'est pas normal.    

Monsieur le Maire  
Mais tout le monde était à la même enseigne et a eu la surprise.    

Monsieur OLIVEIRA  
Même monsieur Baurens sait très bien qu'on ne peut pas faire un vote si les gens n'ont pas eu des 
documents puisqu'ils ne peuvent pas voter sur rien. Normalement, quand on fait une présentation et 
on dit on vote, non, il faut que les gens, ils puissent l'étudier avant.    
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Madame DUPRAT  
Je vous propose de faire un courrier à monsieur Baurens.    

Monsieur OLIVEIRA  
Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait. Il ne m'a pas répondu, mais je l'ai fait. Je peux vous dire qu'à chaque 
fois qu'il me voit à son conseil municipal, heureusement qu'il n'a pas des couteaux au niveau des yeux.    

Madame HOAREAU  
Et les présents, les conseillers communautaires qui étaient présents, aucun des conseillers présents n'a 
fait état d'un manque d'information à l'issue du conseil leur permettant de voter. Il n'y a eu aucun des 
conseillers communautaires qui a manifesté ce besoin. Donc, le choix qui a été fait effectivement a été, 
avec le bureau d'étude qui a suivi le projet, de le présenter dans son intégralité. Les documents sont 
transmis, et ensuite on les demande à la communauté de communes. Pour autant, aucun des 
conseillers communautaires présents n'a fait part d'un problème d'information.    

Monsieur OLIVEIRA  
Ils auraient dû normalement les avoir avant.    
Ah si ! Toute présentation.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Mais il ne pouvait pas l'avoir avant, puisque c'était présenté le jour même.    

Monsieur OLIVEIRA  
Ah ben non, moi quand je fais des formations, ils me donnent le PDF avant de commencer la formation. 
Là, c'est pareil.    

Madame HOAREAU  
Mais pour la pratique, c'est la communauté de communes qui gère l'ordre du jour et son contenu.    

Monsieur OLIVEIRA  
Tous les documents, soit ils sont transmis au minimum trois jours avant et après le conseil, ils ont 
jusqu'à un mois pour le transmettre, ce qui a été diffusé. C'est la loi. Donc, désolé, il faut qu'il s'y 
conforme.    

Madame DUPRAT  
C'est la règle. Il vous suffit de la rappeler à la DGS de la communauté de communes et à monsieur 
Baurens.    

Monsieur OLIVEIRA  
Ah, mais ne vous inquiétez pas, je le fais à chaque fois, mais apparemment (inaudible).    

Monsieur le Maire  
Je ne sais pas s'il vous regarde ce soir, sinon le message sera passé.   

QUESTIONS DE MESSIEURS GALLET ET  SCAPIN  

Monsieur SCAPIN  

Question n° 1  
Nous avons constaté, et on a eu quelques retours des administrés par rapport à la propreté de la ville. 
Donc, la qualité de la propreté de la ville s'est dégradée depuis plusieurs mois. À quoi cela est-il dû et 
quels moyens comptez-vous mettre en œuvre et pour quel coût ?    

Monsieur le Maire  
Effectivement, depuis le mois mai, le service propreté a été impacté par la panne de la balayeuse, suite 
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un début d'incendie au niveau du filtre à particules avec comme montant de réparation estimé à 77 437 
€. Alors, nous avons essayé de trouver une autre solution, sachant qu'elle vaut quand même neuve 150 
000 €. Dans un souci d'économie, il a été décidé de faire la réparation en régie. Mais voyant que le délai 
de réparation était trop important, on a loué une balayeuse. D'abord, ça a été une balayeuse avec 
chauffeur qui passait simplement une fois par semaine, le vendredi, mais ça nous coûtait déjà 4 500 € 
par mois pour un simple passage le vendredi. Et ensuite, on en a trouvé une autre qui est à 5 400 € par 
mois, mais qui est à notre disposition 24 heures sur 24. Donc, actuellement, on a une balayeuse qui 
fonctionne et celle qui est réparée n'est pas loin d'être réparée. Au total, on avait 77 437 € de 
réparations pour la balayeuse au départ, et là on a à la fois la location et la réparation pour moins de 40 
000 €.    

Monsieur SCAPIN  
La balayeuse sera réparée pour 40 000 €.    

Monsieur le Maire  
Non, pour 40 000 €, on paye à la fois la location et les réparations.    

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Donc, vous comptez conserver cette balayeuse, en fait ? La balayeuse de la mairie, on la 
conserve ?    

Monsieur le Maire  
Oui. Elle va fonctionner.    

Monsieur SCAPIN  
Question n° 2  
Bien sûr, c'est une question. Ensuite, j'ai des questions concernant des nuisances sonores. Des 
administrés nous informent de nuisances sonores subies. Je parle au conditionnel, mais ces bruits 
proviendraient du Loft 31 et du restaurant Churrasqueira Tuga. De quelles autorisations d'ouverture 
bénéficient ces établissements ? Et éventuellement, pouvez-vous faire pratiquer des mesures de bruit 
aux alentours de ces établissements ? Donc, ça, c'est la première partie de la question.   

Monsieur le Maire  
Alors oui, effectivement, les nuisances sonores ont été relevées. J'ai reçu des personnes qui se 
plaignaient. En particulier, ce sont des personnes qui habitent plutôt sur la route de Cintegabelle et qui 
se plaignaient. Et alors, j'ai discuté justement avec madame le sous-préfet. J'en ai profité de sa venue 
de l'autre jour. En fait, elle me disait : "Mais vous savez, à Muret, il y avait une boîte de nuit qui était en 
bas à Muret, et c'est à Saubens que le bruit était, au-dessus de la falaise". Nous, c'est un peu pareil. 
Alors effectivement, elle doit se renseigner. J'ai écrit au Loft et ils me disent : "Je vous assure, on 
n'abuse pas". N'empêche que les gens, ils entendent du bruit. Ils ont pour l'instant pris la succession de 
quelque chose qui existait déjà. Donc, ils n'ont fait que renouveler. La réglementation, qui était 
l'ancienne, s'appliquait. Une commission est passée, il y a des prescriptions qui ont été émises suite à la 
visite… il y en a pas mal, puisqu'il y a 13 prescriptions. Pour l'instant, on n'a pas été revérifier pour 
savoir si elles étaient respectées. Ce que je vais faire maintenant, c'est leur faire un courrier en disant 
qu'il faut qu'ils respectent ces prescriptions. Mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup sur le bruit.    

Monsieur SCAPIN  
C'est la visite de qui ?    

Monsieur le Maire  
Placer des extincteurs à eau pulvérisée, isoler magasin de réserve, mettre en place, organiser l'exercice 
d'instructions. C'est plutôt sur la partie sécurité incendie.    
Mais j'ai mis le dossier dans les mains de madame le sous-préfet. Et donc, elle m'a dit qu'elle allait 
s'assurer de voir quels étaient effectivement leurs droits sur les horaires.   
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Monsieur SCAPIN  
Oui, parce qu'ils sont déclarés en tant que quoi ? C'est des discothèques ? C'est des restaurants ?    

Monsieur le Maire  
C'est une discothèque, une boîte de nuit.    

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Parce que leur code APE ne correspond pas à celui d'une discothèque, donc il y a quand même 
des incohérences. Bon, c'est encore autre chose, mais…    

Madame HOAREAU  
En fait, il y a un décalage… c'est ce que disait monsieur le maire. Ils ont repris l'activité ERP existante, 
donc au titre de la réglementation, sécurité incendie, etc., ils dépendent encore de cette visite qui avait 
été faite. Et effectivement, leur code APE, c'est ce qui était remonté quand les personnes avaient été 
reçues, n'est pas cohérent avec l'activité aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut effectivement que les 
services de l'État puissent nous aider pour nous dire quelles sont effectivement les règles qu'ils doivent 
respecter et, du coup, les mesures qui peuvent être prises, sachant que, eux, selon leur activité et selon 
les contraintes, ils peuvent être obligés de fournir un certain nombre de mesures acoustiques pour 
montrer qu'effectivement elles sont admissibles.    

Monsieur SCAPIN  
Donc, pour l'instant, aucune étude acoustique n'a été faite, aucun relevé ?    

Madame DUPRAT  
Par rapport à l'étude acoustique, puisque j'avais été interpellée au titre des commerces, j'en avais parlé 
au lieutenant de gendarmerie et lui m'avait dit : "On pourra effectivement faire des analyses à 
condition que l'on ait des plaintes". Encore une fois, il faut que les usagers, quand la sonorisation est un 
peu trop forte, portent plainte. Et dans ce cas-là, lui peut faire remonter à la préfecture et lancer une 
procédure. Et d'un, par rapport au type de commerce, effectivement, pour voir si les autorisations 
correspondent. Et de deux, pour aller faire vérifier par ses services pour faire des mesures.    

Monsieur SCAPIN  
Que ce soit la gendarmerie, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une plainte. Et de toute façon, ces 
établissements ont des obligations de respecter des niveaux de bruit, donc…    

Madame DUPRAT  
On est d'accord. Mais tout dépend du type.    

Monsieur le Maire  
Ce que m'a dit madame le sous-préfet, c'est qu'effectivement les gendarmes, quand ils sont appelés, ils 
vont sur place, ça ne leur paraît pas énorme le bruit. Ce qu'elle va leur dire, c'est d'aller rue de 
Cintegabelle pour voir où on entend vraiment le bruit.    

Monsieur SCAPIN  
Tous les bruits, comme les vitesses, on sait que c'est subjectif. C'est en fonction des sensibilités des uns 
et des autres et il existe des appareils de mesure. Et c'est clair, c'est net, il y a une mesure qui est 
effectuée, 81 kilomètres/heure, ce n'est pas 80, et au moins on a quelque chose de concret. Et pour le 
bruit, c'est exactement pareil. Donc, il faut qu'il y ait des relevés qui soient faits. On rentre dans les 
clous ou on ne rentre pas dans les clous.    

Madame DUPRAT  
Constatez qu'on s'était préoccupé de ce problème, puisque même sur le site de la Ville, on avait remis 
des informations par rapport au bruit à ce moment-là. Mais effectivement, ni le code d'ERP ni le code 
APE de ce commerce ne nous permet aujourd'hui de… Donc, on avance là aussi dans…    
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Monsieur SCAPIN  
OK. Concernant l'autre établissement ?    

Monsieur le Maire  
Oui, l'autre établissement, effectivement, lui, on va faire des vérifications par la police municipale, 
parce que, par exemple, il n'a pas le droit de vendre de l'alcool en dehors des repas. Et donc, je pense 
qu'il va être sanctionné rapidement. Mais bon, je ne peux en dire plus.    

Monsieur SCAPIN  
D'accord, OK. On pourra avoir des retours réguliers de ces problématiques ?    

Monsieur le Maire  
Oui, bien sûr. Vous allez nous reposer la question le 30 novembre de toute façon.    

Monsieur SCAPIN  
Exactement.   

Monsieur GALLET  
C'est ce qu'on appelle le suivi des dossiers.    

Monsieur SCAPIN  
Justement je voulais faire référence un peu à un dossier où on vous avait posé une question le 16 
septembre 2021 concernant d'autres nuisances olfactives, cette fois-ci, et sonores aussi de Soleval. 
Vous deviez nous tenir informés et depuis on n'en a pas reparlé.   

Monsieur le Maire  
Oui, ce n'est pas mal qu'on n'en reparle pas aussi. C'est peut-être que ça sent peut-être un peu moins, 
je ne sais pas.    

Monsieur OLIVEIRA  
Non, Monsieur le Maire, je vais vous dire pourquoi on n'en a pas reparlé. Parce que jusqu'au mois 
d'octobre, on devait faire des relevés de jours où ça sentait. Donc, on a jusqu'à la fin du mois.    

Monsieur le Maire  
Et vous aviez un appareil assez précis pour faire ça ?    

Monsieur OLIVEIRA  
Le nez.    
Donc, j'ai tout noté. Et le 31 octobre, je vous donnerai le papier qui prendra les six mois que vous nous 
avez demandé. Et à ce moment-là, on verra avec Soleval quelles mesures, j'espère, ils vont mettre en 
place.    

Monsieur TATIBOUET  
Il me semble que je vous avais expliqué que Soleval avait monté un comité de riverains qui devait 
évaluer les nuisances olfactives par des relevés, etc. Donc, Soleval a mis en place ce comité. Martine 
Bordenave et moi-même faisions partie de ce comité. On a eu une visite dans l'entreprise. Akiolis, le 
cabinet qui était chargé de faire le relevé des nuisances olfactives, ou des odeurs, on pourra dire, nous a 
formés à déterminer quelques odeurs grasses, etc., et on avait une fiche à remplir mensuellement 
concernant les odeurs relevées. Il s'est trouvé qu'un grand nombre des membres du comité de riverains 
n'ont pas donné suite, n'ont pas répondu et ont plutôt fait barrage et opposition. Si vous voulez, ils 
n'ont pas joué le jeu. C'est uniquement madame Bordenave et moi-même qui avons rempli cette fiche. 
Si bien que le cabinet Akiolis, en accord avec la société Soleval, a abandonné la mise en œuvre de ce 
comité de riverains. C'est bien dommage, mais les riverains concernés n'ont pas jugé important de jouer 
le jeu pour essayer d'améliorer la situation. Donc, on arrive à ce point mort.    
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Monsieur SCAPIN  
Et du coup, puisque cet observatoire tombe, il ne se passera rien ?    

Monsieur le Maire  
Non, mais on a un observatoire dont parlait…  

Monsieur SCAPIN  
Monsieur Tatibouet vient de nous dire qu'il n'avait pas répondu, donc je ne sais pas.    

Monsieur le Maire  
C'est dommage.    

Monsieur OLIVEIRA  
Moi, ils ont donné jusqu'au 31 octobre. Je ne l'ai pas fourni tous les mois, parce que si c'est pour donner 
quatre lignes à chaque fois, ce n'est pas la peine. Donc, j'ai tout mis sur un fichier Excel. Arrivé au 31 
octobre, je donnerai le fichier.    

Monsieur SCAPIN  
Super ! On pourra en reparler au 30 novembre.    

Madame HOAREAU  
Facile, ce type de conclusion de dire que rien ne sera fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui…    

Monsieur SCAPIN  
Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on en reparlerait le 30 novembre.    

Madame HOAREAU  
Oui. Précédemment, juste avant que monsieur Oliveira intervienne, aujourd'hui, il y avait effectivement 
une démarche qui avait été entamée et ça avait été demandé auprès de Soleval, un bureau d'étude qui 
avait été mandaté. Les choses étaient sur le point d'avancer. Si du côté des riverains, il n'y a pas non 
plus un effort qui est fait pour pouvoir donner des éléments, moi, je veux bien, Soleval ne va pas non 
plus… ni l'entreprise ni la mairie ne vont inventer des choses. Donc, aujourd'hui, le sujet revient parce 
que c'est vrai que quand on se balade, on a pu sentir, par exemple la semaine dernière, en allant sur ce 
secteur-là, des odeurs, mais il ne faudrait pas que les riverains se mobilisent qu'à ce moment-là. Parce 
que sinon, au niveau des mesures, l'entreprise ne pourra pas proposer les mesures adéquates. Le deal 
était quand même de le faire tous les mois pour pouvoir quantifier s'il y avait d'autres conditions. Donc, 
ce qui sera fait ensuite, il ne faut pas le préjuger maintenant. Il faut par contre que les gens se 
mobilisent correctement.    

Monsieur SCAPIN  
Question n°3  
Concernant le lieu de culte musulman, est-ce que vous pouvez nous renseigner quant à la nature et à 
l'avancement de ce projet ?    

Monsieur le Maire  
J'ai un peu de mal là-dessus, parce qu'il n'y a pas de permis déposé pour l'instant. C'est en discussion. 
Simplement, il s'agit d'une salle de prière.    

Monsieur SCAPIN  
Uniquement ?    

Monsieur le Maire  
C'est ce qui m'a été présenté : une salle de prière pour les hommes, une autre pour les femmes. On va 
mettre pas mal de conditions au sujet de l'accès au site. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, si jamais ça se 
fait à cet endroit-là, ils vont devoir faire un PUP et ils devront payer, d'une part, soit le tourne-à-gauche, 
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soit le rond-point, plus le piétonnier pour arriver, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont à pied. Tout 
ça fera partie du package. Et pour l'instant, il n'y a pas de permis déposé.    

Monsieur OLIVEIRA  
Pour les permis de construire, justement, quand vous achetez un terrain constructible, c'est deux ans 
pour commencer à bâtir ?    

Monsieur le Maire  
Une fois qu'on a déposé le permis. Mais là, ils n'ont pas déposé le permis.    

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, mais le terrain constructible ne va pas rester constructible tout le temps si rien n'est bâti dessus.    

Monsieur le Maire  
C'est plus de deux ans quand même.    

Madame HOAREAU  
Il ne faut pas confondre deux choses, le terrain constructible, quand il est classé dans une zone dite 
constructible du PLU, et ensuite derrière on attribue un permis pour un projet donné. Donc, la 
constructibilité ne se perd que si le terrain est déclassé au titre du PLU. Par contre, qui dit 
constructibilité ne dit pas que tout projet peut se faire. Il faut à chaque fois que le projet respecte le 
règlement et, effectivement, au bout d'un certain temps, s'il y a un permis accordé et que les travaux ne 
sont pas entamés, ils n'ont pas une certaine continuité, ce permis devient caduc.    

Monsieur le Maire  
Mais pour l'instant, il n'y a pas de permis.   

Monsieur SCAPIN  
Question n° 4  
Le code général des collectivités territoriales prévoit que le président des EPCI adresse chaque année un 
rapport d'activité aux communes membres. Donc, est-ce que vous avez reçu ces rapports et est-ce que 
vous comptez les présenter en conseil municipal ?    

Monsieur le Maire  
Je les présenterai dès que je les aurais reçus, mais je ne les ai pas reçus.    

Monsieur SCAPIN  
Vous ne les avez pas reçus. Depuis toujours ?    

Monsieur GALLET  
Vous allez les solliciter ?    

Monsieur le Maire  
Je crois qu'effectivement, il faudra peut-être que je les sollicite, parce que là…    

Monsieur le Maire    
Si nous présentons nous-mêmes un rapport d'activité, ce serait bien que la communauté de communes 
aussi en présente.   

Monsieur ROBIN  
Monsieur Gallet, s'il vous plaît, en tant que conseiller communautaire, vous pouvez les demander vous 
aussi.    

Monsieur GALLET  
Vous savez que je n'ai aucun poids sur l'intercommunalité, Monsieur.    
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Monsieur ROBIN  
Déjà, il faudrait être présent à la communauté de communes.    

Monsieur GALLET  
Et je pense que le poids du maire d'Auterive est incommensurable par rapport au poids de Didier Gallet, 
qui ne pèse pas grand-chose.    

Monsieur ROBIN  
Déjà, Monsieur Gallet, il faudrait au moins participer aux réunions de la communauté des communes. 
Ce serait bien.    

Madame HOAREAU  
Conseil communautaire dit conseil, et donc un ensemble de conseillers et toute question qui est posée 
par un conseiller communautaire est exposé en conseil. C'est à l'occasion du conseil communautaire 
que ce genre de questions peut aussi être posé.    

Monsieur le Maire  
Parce que là, moi, on me pose 50 questions, mais en conseil communautaire, des questions, je n'en vois 
pas beaucoup qui sont posées quand même. Peut-être que je suis plus à même de répondre que 
monsieur Baurens, mais bon…    

Monsieur GALLET  
La messe est dite.    

Monsieur SCAPIN  
Question n° 5  
Et ensuite la dernière question, il y en a plusieurs concernant tous les projets municipaux de la 
commune.   

Monsieur le Maire  
La centrale photovoltaïque.    
Le PC a été obtenu. Une enquête publique qui est en cours pour la modification du zonage. Par contre, 
les travaux sont prévus seulement sur l'année 2025, parce qu'en fait, le poste source à Portet n'est pas 
assez puissant. Il faut le renforcer, parce qu'actuellement on ne peut pas intégrer dans le réseau autant 
d'électricité que fournie par notre centrale. Donc, on est un peu coincés par ça pour l'instant. Ce ne sera 
pas avant 2025.   

Monsieur SCAPIN  
OK. Il n'y a pas la possibilité… Excusez-moi, mais ils font le projet dans sa globalité, ce n'est pas possible 
de le faire au fur et à mesure ?    

Monsieur le Maire  
Si on ne peut pas le brancher, ça ne sert pas à grand-chose. Sur la passerelle. L'étude de faisabilité est 
terminée. On va lancer les consultations pour l'étude géotechnique et environnementale. Là, je dois 
dire que c'est peut-être un projet que je vais être obligé de retarder un peu. En tout cas, nous avons 
prévu un lancement de la poursuite du recrutement de la maîtrise d'œuvre en 2025. Sur l'agenda 
d'accessibilité.   

Monsieur SCAPIN  
Excusez-moi, Monsieur le Maire, sur la passerelle au niveau de la faisabilité, on est où ?    

Monsieur le Maire 
On est sur une passerelle qui n'est pas collée au pont.    
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Monsieur SCAPIN  
Qui est contre le pont, mais pas sur le pont ?    

Monsieur le Maire  
Ce n'est pas contre le pont, c'est au niveau du belvédère.    

Monsieur SCAPIN  
Au niveau du belvédère, je ne sais pas, 20-30 mètres en dessous du pont. C'est ça ?    

Madame HOAREAU  
Entre le belvédère et… elle va sur la place de la Madeleine. Et ça, c'est lié à plusieurs contraintes, dont 
une notamment liée à l'architecte des Bâtiments de France qui a été consulté en amont, puisque là, on 
est vraiment en étude préalable de faisabilité et qui, lui, ne souhaitait pas de passerelle accolée au pont 
ou à faible distance du pont pour des raisons de préservation du paysage.    

Monsieur SCAPIN  
Concernant le boulodrome couvert.    

Monsieur le Maire  
Alors, le boulodrome. Là, Monique Boudin, architecte en charge du projet, doit déposer le dossier du 
permis d'ici la fin de l'année. Ça va impliquer le déplacement du poste Enedis. Et là aussi, l'enquête 
publique est en cours. Pour l'allégement des conditions en zone Nature Loisirs, NL, pour qu'il y ait la 
possibilité de… Ça aussi, ça fait partie d'une enquête publique actuellement.    

Monsieur SCAPIN  
OK. Le quatrième ou le cinquième, c'est l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée ?    

Monsieur le Maire  
Là, on a fait pas mal de travaux : l'hôtel de ville, l'ancienne gendarmerie, le centre culturel qui va 
commencer. En plus de ça, chaque fois qu'on fait les travaux, on fait une mise en accessibilité de la 
voirie avec des passages bateaux. On prévoit pour 2023 un monte-charge au musée des vieux outils 
pour le rendre accessible et aussi rendre accessible la salle Astrugue, puisque le monte-charge actuel ne 
fonctionne pas, donc là aussi il y a des travaux à faire.    

Monsieur SCAPIN  
L'itinéraire cyclable, on en a parlé. Je ne sais pas si…    

Monsieur le Maire  
Oui, simplement la séquence un qui est du rond-point carrefour à CCBA, ça doit se faire en 2023, 2024, 
2025. Et pour la piste vers le lycée, là, on doit rencontrer la SNCF et la Région. C'est en bonne voie aussi, 
parce qu'on a déjà la subvention aussi.    

Monsieur SCAPIN  
Concernant les aménagements des parcs urbains.    

Monsieur le Maire  
Sur le parc de la médiathèque, le projet est finalisé. Les consultations pour travaux seront lancées sur le 
premier semestre 2023. Sur le Mont Fourcat, on est en attente du rapport du CAUE, parce que le CAUE 
devait nous faire une petite analyse. Ensuite, sur l'aménagement à Bel-Air, là, dès que le projet de la 
caserne sera finalisé, on verra l'espace qu'il nous reste pour faire un aménagement aussi avec, mettons, 
un city stade. Ça fera partie aussi de l'aménagement.    

Monsieur SCAPIN  
Et tout ça, en termes de délai, Mont Fourcat ?    
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Monsieur le Maire  
Mont Fourcat, dès que le rapport du CAUE nous sera transmis, on s'engage sur les travaux en 2023.    
Parce que là, c'est vraiment une attente grande.   

Monsieur SCAPIN  
La réfection des écoles Émile Zola ?    

Monsieur le Maire  
Oui. Alors, actuellement, on a fait les études  
Les diagnostics ont été faits. On a le réseau chaleur et tout. On s'oriente vers une chaufferie bois et 
donc on est en phase d'élaboration pour la publication en décembre du recrutement de la maîtrise 
d'œuvre pour ce projet.    

Monsieur SCAPIN  
C'est les travaux 2023 aussi ?    

Monsieur le Maire  
Début des travaux, 2023.    

Monsieur SCAPIN  
Et ensuite la piste d'athlétisme.    

Monsieur le Maire  
Là, on est en retard, je reconnais. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de faire déjà quelques travaux de 
drain pour qu'il y ait moins de flaques. En 2023, on ne s'engage pas encore pour la rénovation complète 
de la piste.    

Monsieur  SCAPIN  
En 2022 non plus. OK. Et enfin, concernant tous les travaux de voirie au niveau du pool, est-ce qu'on 
peut avoir à peu près les gros travaux qui ont été réalisés ?    

Monsieur CASTRO  
La commune a consacré un montant de 491 000 €, qui correspond dans le détail : 260 000 pour la 
réfection de revêtements, 218 000 pour des piétonniers et des pistes cyclables, 12 000 pour des aires de 
croisement comme le chemin de la Fageolle. Et à ceci, il faut rajouter, qui ne rentre pas dans le pool, 25 
000 € d'amendes de police dont, entre autres, on a fait les ralentisseurs devant la mairie, rue Camille 
Pelletan. Je peux rentrer plus dans le détail ?    

Monsieur SCAPIN  
Bien sûr, Monsieur Castro, je vous en prie.    

Monsieur CASTRO  
Non, je ne sais pas, j'attendais la question : quelles rues ont été… ?    

Monsieur SCAPIN  
Non, mais je vois qu'il y a beaucoup de revêtements, c'est…    

Monsieur CASTRO  
On a fait : chemin de la Pachelle, boulevard Notre-Dame, chemin Tournier, chemin des Acacias, 
lotissement Gatumel, la voie communale de Mouzens, la place de Moles, le lotissement des Hauts de 
Saint-Paul, le chemin de Quilla, parking place de la Vieille Église, lotissement Saint-Pierre d'en-Haut, rue 
du Président-Wilson, impasse du Sauvage. En revêtement et en piste cyclable, nous avons eu la rue 
Albert Camus, la rue des Mésanges et la rue des Hirondelles.    
Ces revêtements et pistes cyclables, on a fait les (chaussidoux), si vous avez pu vous promener par là. 
Chemin de la Fajolle, nous avons fait les aires de croisement au fin fond là-bas. Donc, après chemin de 
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la Fajolle, revêtement, le revêtement là, pour arriver tout à la fin, on a refait le revêtement de la 
dernière zone avant d'arriver au lotissement de… là où habite Michel Canal. Je ne sais pas comment il 
s'appelle, ce lotissement.   

(inaudible)    
Voilà, si tu vois où c'est, c'est bon. Après, place de la Madeleine et le parking des Marronniers. Pour 
situer le parking des Marronniers, c'est derrière le foyer. Nous allons faire la voie de la Pradelle.    
Les trottoirs, oui, c'est ce qui est… Chemin de la Pachelle, nous allons faire un revêtement avec le 
piétonnier. C'est la deuxième phase. L'impasse du chemin de Picorel et c'est tout.   

QUESTIONS DE MADAME CAVALIERI D'ORO  

Madame CAVALIERI D'ORO  

Question n°1  
Avez-vous fait une prospective de la note d'électricité qu'on est susceptible de payer ? Vous avez 
beaucoup parlé de gaz, etc., mais je n'ai pas beaucoup entendu parler…    

Monsieur le Maire  
Oui, mais l'électricité, pareil, on a un contrat pour l'électricité aussi avec Total Direct Énergie.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Vous savez à peu près combien vous allez payer ?    

Monsieur le Maire  
On ne sait pas encore tout à fait exactement combien.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Vous tablez sur une augmentation de combien ?    

Monsieur le Maire  
On en reparlera au 30 novembre, où j'aurais peut-être davantage de précisions. Pour l'instant, on 
paye.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Question n° 2   
D'accord. Allez-vous prendre un arrêté pour réglementer la circulation des trottinettes à Auterive ?    

Monsieur le Maire  
Non, c'est le Code de la route. Ce n'est pas moi qui vais me charger de changer le Code de la route. Les 
trottinettes doivent respecter le Code de la route.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Donc, vous ne prenez pas d'arrêté vraiment spécifique ?    

Monsieur le Maire  
Non, je ne vais pas prendre d'arrêté.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Question n°3  
D'accord. Lors du dernier conseil municipal, vous aviez annoncé que vous deviez vous entretenir avec la 
gendarmerie quant au rodéo urbain et l'utilisation non réglementée des trottinettes. Qu'en est-il ?   

Monsieur le Maire  
Écoutez, l'entretien à la gendarmerie, je suis désolé, monsieur Massacrier étant absent, je ne peux pas 
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en parler, parce que je n'ai pas assisté à cet entretien. Donc, on répondra le 30 novembre.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Question n°4  
Bon. C'est allé vite,  Un refus d'obtempérer a eu lieu à Auterive vers 18 heures ce dimanche. Donc, la 
question c'est au lieu de vous cacher derrière la présence…    

Monsieur le Maire  
Non, écoutez, là, franchement, vous allez un peu un peu fort.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Ah ben non !    

Monsieur le Maire  
Me cacher derrière la prévention. Ça veut dire quoi ça ?    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Ça veut dire que vous parlez beaucoup de prévention.    

Monsieur le Maire  
Je ne me suis pas agacé jusqu'à maintenant, mais là franchement.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Vous parlez beaucoup de prévention et je vous demande quand est-ce que vous allez enfin utiliser les 
caméras ?    

Monsieur le Maire  
Vous étiez au CLSPD, Madame Cavaliéri d’Oro.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui, je sais.    

Monsieur le Maire  
On n'a pas parlé que de prévention. On a aussi parlé de sanction. Alors, ne dites pas ça.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Je n'ai pas entendu que vous en aviez fait beaucoup de rappels à l'ordre.    

Monsieur le Maire  
Pour ce qui est des caméras, leur utilité dépend d'une plainte posée, et c'est la gendarmerie, quand la 
plainte est posée, qui vient voir ce qui s'est passé avec nos caméras. Et ce n'est pas nous qui…    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Donc, vous ne voulez pas faire de vraiment de protection.    

Monsieur le Maire  
Mais comment vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez comme protection là ? Je ne comprends pas.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Moi, ce que je ferais, ça, je vais vous le dire très clairement. Je ferai de la vidéosurveillance et je 
mettrais quelqu'un en permanence, non pas en permanence, mais derrière les caméras. Et je pense 
qu'on aurait très certainement beaucoup d'incivilités qui disparaîtraient.    
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Monsieur le Maire  
Mais là, vous avez intérêt à multiplier par 10 le nombre de caméras, parce qu'il faudrait qu'elles soient 
partout. Si vous voulez vraiment surveiller, il faut…    

Madame CAVALIERI D'ORO  
De toute façon, il faut en mettre davantage, c'est une évidence.    

Monsieur le Maire  
Nous, on est sur la vidéoprotection. Et on a des caméras à chaque croisement. Et les gens qui circulent, 
on les voit passer. Et s'ils ont fait un vol, on sait que cette voiture était passée et ça s'arrête à ça. Et c'est 
des réquisitions de la gendarmerie. Il ne faut pas dire ça.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Non, mais on n'a pas la même vision de la sécurité, c'est tout.    

Monsieur le Maire  
Votre sécurité.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Question n° 5  
Allez-vous prendre un arrêté municipal pour éviter les regroupements d'individus rue Anatole France ?    

Monsieur le Maire  
Alors je constate qu'il y a quand même moins d'attroupements, alors ne pas les forcer à revenir. J'ai 
déjà pris effectivement des arrêtés à ce sujet. Je me suis rendu compte que ça ne servait pas. J'ai un 
pouvoir de police, mais c'est un peu avec un petit p, vous savez.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
C'est ce que vous en faites.    

Monsieur le Maire  
Oui.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Ce que vous avez envie de faire de ce pouvoir de police. Voilà.    

Monsieur le Maire  
Je ne suis pas tout seul, j'ai la police municipale et j'ai monsieur Massacrier avec moi.    

Madame CAVALIERI D'ORO  
Et vous êtes le chef de la police municipale.    

INVITATION  
Madame ZAMPESE  
C'était pour vous prévenir que vous allez recevoir une invitation en bonne et due forme. Mais du coup, 
j'anticipe sur l'invitation. Vous allez être conviés à la journée de conférences et débats autour de la 
parentalité qui va être menée par Jean Epstein, un psychosociologue autour de l'enfance et de la 
famille. Ça se passera le 5 novembre sur la journée. Le matin, ça sera une conférence-débat pour les 0-6 
ans et l'après-midi sur les six ans et plus. Et le soir, il y aura un film qui sera visionné à L'Oustal. Vous 
êtes les bienvenus.    
Le tout, c'est à l'Oustal.    

La séance est levée à 22H30       Le Maire         

 René AZEMA 


