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RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 30 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

VILLE 

D’AUTERIVE 
Haute-Garonne 

 

 

 

Date de convocation 

23 novembre 2022 

      

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 28 

Présents : 22 

Procurations : 5 

         Absent : 1 

        Votants : 27 

 

 

 

    

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

 Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 novembre à 20h30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment 

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

présidence de Monsieur René AZEMA, Maire 

 

PRESENTS : AZEMA René, HOAREAU Cathy, MASSACRIER 

Joël, TENSA Danielle, TATIBOUET Pascal, CASTRO Patrick, 

ZAMPESE Joséphine, DUPRAT Monique, ROBIN Philippe, 

MELINAT Annick, TERRIER Marie, PONTHIEU Philippe, 

ELIAS Manuel, GAVA Chantal, BOUSSAHABA Mohamed, 

KSOURI Younès, GALY Ghislaine, SANS Gérard, GALLET 

Didier, SCAPIN Patrice, CAVALIERI D’ORO Patricia, 

OLIVEIRA Eric 

REPRESENTES : 

Mathieu BERARD par Pascal TATIBOUET 

Martine DELAVEAU-HAMANN Martine par Cathy HOAREAU 

Gabriel GACH par Danielle TENSA 

Nathalie PRADERE par Monique DUPRAT 

Nadia VOISIN par Manuel ELIAS 

 

EXCUSEE : 

Chantal GAVA 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Cathy HOAREAU est désignée secrétaire de séance 
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N°9-1/2022 Convention de mandat avec la SPL ARAC Occitanie pour la construction d’un 
gymnase et d’une salle polyvalente 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
La commune d’Auterive envisage la réalisation d’un gymnase et d’une salle polyvalente sur la 
parcelle AO 182, située sur le site du futur lycée. La construction de ce gymnase fait partie des 
obligations de la commune dans le cadre de l’implantation du lycée sur son territoire, 
équipement directement lié au futur lycée.  
 
Dans le cadre de son adhésion à la SPL ARAC OCCITANIE intervenue en septembre 2022 
(délibération N°7-3/2022), La commune a souhaité s’allouer les compétences de la SPL afin de 
pouvoir lui déléguer la mission de maitrise d’ouvrage pour le futur projet de la salle polyvalente. 
La mairie d’Auterive et la SPL ARAC OCCITANIE en ont défini conjointement le programme et se 
sont arrêtés, à la somme de 4 700 000 € HT (5 640 000 € TTC TDC (Toutes Dépenses 
Confondues), valeur Novembre 2022), l'enveloppe financière prévisionnelle.  
 
Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L.2422-5 et 
suivants), la Collectivité d’Auterive a décidé de déléguer au Mandataire (SPL ARAC OCCITANIE) le 
soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le 
pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions 
du Maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les dispositions 
du présent contrat de mandat. 
 
Le montant de la rémunération forfaitaire de le la SPL ARAC OCCITANIE telle qu’elle résulte de la 
décomposition de l'état des prix forfaitaires est de :  
Montant HT :     188 000,00 € 
TVA au taux de 20%    Montant :    37 600,00 € 
Montant TTC :     232 368,00 €  
 
 

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

Autorise Monsieur le Maire pour être désigné comme étant la personne compétente pour la 
représenter pour l'exécution du contrat de mandat, sous réserve du respect des dispositions du 
Code général des Collectivités territoriales, et notamment pour donner son accord sur les avant-
projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des marchés, 
pour donner son accord sur la réception. 

 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 24 
ABSTENTION : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN et OLIVEIRA) 

 

 
Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
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N°9-2/2022 Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail pour l’année 2023  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

Il est rappelé à l’assemblée que les maires peuvent accorder des dérogations au principe 
du repos dominical dans les commerces de vente au détail (établissements 
commerciaux où des marchandises sont vendues au détail au public), sous réserve du 
respect de certaines obligations légales.  
 
Après avoir pris connaissance de l’accord signé par les organisations d’employeurs et de 
salariés, sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne les 
dimanches et jours fériés de 2023 annexé à la présente note ;  
 
Il est proposé de porter l’ouverture des commerces pour le territoire de la commune 
d’Auterive à 7 (SEPT) pour l’année 2023, déclinée de la façon suivante : 
- Le premier dimanche suivant le début des soldes d’hiver 
- 26 novembre (Black Friday) 
- 3 décembre 
- 10 décembre 
- 17 décembre 
- 24 décembre 
- 31 décembre 2023 
 
Ces possibilités d’ouverture inscrites dans le cadre de l’accord 2023, excluent tous les 
autres dimanches d’ici la fin de l’année et sont subordonnées aux conditions suivantes : 

- De ne faire appel qu’au volontariat pour les dimanches concernés. 
- De respecter les amplitudes d’ouvertures suivantes pour ces dimanches : 9h00 à 

20h00. Pour les magasins ouverts les 24 et 31 décembre : fermeture au plus tard 
à 19 heures. 

- D’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes 
minimum 
 

- De limiter les ouvertures de jours fériés légaux d’ici la fin de 2023 au : 

• Lundi 10 avril (Pâques) 

• Lundi 8 mai (Victoire de 1945) 

• Jeudi 18 mai (Ascension) 

• Lundi 29 mai (Pentecôte) 

• Vendredi 14 juillet (Fête Nationale) 

• Mardi 15 août (Assomption) 

• Mercredi 1er novembre (Toussaint) 

• Samedi 11 novembre (Armistice de 1918) 
 
Un arrêté du Maire sera pris en exécution de la présente décision et après avoir pris 
connaissance de l’avis favorable de la Communauté de Communes Bassin Auterivain. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 
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DECIDE de porter l’ouverture des commerces pour le territoire de la commune 
d’Auterive à 7 (SEPT) pour l’année 2023, déclinée de la façon suivante : 
- Le premier dimanche suivant le début des soldes d’hiver 
- 26 novembre (Black Friday) 
- 3 décembre 
- 10 décembre 
- 17 décembre 
- 24 décembre 
- 31 décembre 2023 
 
Un arrêté du Maire sera pris en exécution de la présente décision et après avoir pris 
connaissance de l’avis favorable de la Communauté de Communes Bassin Auterivain 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

N°9-3/2022 Subvention exceptionnelle au foyer  

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
Le foyer d’AUTERIVE a sollicité l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 2919.74 euros. 

Il est proposé au conseil municipal d’accorder cette subvention exceptionnelle de 2919.74 euros 
au foyer. 

Les crédits seront prélevés sur le compte 6574 dans sa partie en attente d’affectation. 

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• ACCORDE une subvention exceptionnelle de 2919.74 euros au foyer. 
 

Les crédits seront prélevés sur le compte 6574 dans sa partie en attente d’affectation. 
 
Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

N°9-4/2022 Décision modificative du budget communal 2022 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Tout au long de cette année, la commune a dû faire face à différents facteurs notamment le 
dégel du point d’indice, ou encore la hausse des prix de l’énergie, augmentant significativement 
le chapitre 012, et l’article 60612 du chapitre 011. 
De plus, l’inflation subite par l’ensemble des français touche également le système bancaire. Un 
emprunt, contracté par la collectivité en 2008, est soumis aux variations de l’indice euribor, 
faisant passé le taux d’intérêt de l’échéance du mois d’octobre de 4.43% à 8.2% ce qui nécessite 
des crédits supplémentaires au chapitre 66, article 66111. 
Le CCAS a également besoin de crédits pour la distribution de bons et les remboursements de 
salaires à la commune pour les personnels mis à disposition.  
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Ces crédits supplémentaires proviennent des crédits prévus au compte 2115 « terrain bâti » 
prévus pour l’achat de la maison Pince. Cette opération ne se faisant pas en 2022, la libération 
de 271 000 € et leur transfert à la section de fonctionnement par la diminution du virement de 
la section de fonctionnement 021 et 023, est donc possible. 
 
Pour finir, le passage à la nomenclature M57 nécessite un apurement des écritures et 
notamment de remplir l’obligation d’intégrer les frais d’études au chapitre 21 ou 23 si suivis de 
travaux ou d’amortir ces frais par le biais des dotations aux amortissements.  
 

• Section de fonctionnement 
 
Augmentation des crédits : 
 
En dépenses de fonctionnement 

compte Montant 

60612 – Energie  80 000 € 

64111- Rémunération principale 110 000 € 

657362 - CCAS 60 000 € 

66111 – Intérêts réglés à l’échéance 20 000 € 

042-6811 – dotation aux amortissement 11 300 € 

 
 
Diminution des crédits  
 
En dépense de fonctionnement 

compte Montant 

023 – virement à la section d’investissement -281 300 € 

 

• Section d’investissement 
 
Augmentation des crédits : 
 
En dépenses d’investissement 

compte Montant 

041- opérations patrimoniales 178 000 € 

261 – titres de participation 1000 € 

 
Diminution des crédits  
 
En dépense d’investissement 

compte Montant 

2115- terrains bâtis -271 000 € 
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Augmentation des crédits : 
 
En recettes d’investissement 

compte Montant 

040- opération d’ordre de transfert entre sections 11 300 € 

 
 
Diminution des crédits  
 
En recettes d’investissement 

compte Montant 

021- virement de la section d’investissement -281 300 € 

041- opérations patrimoniales 178 000 € 

 
 

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

- ACCEPTE la décision modificative du budget communal 2022 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 24 
ABSTENTION : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA) 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

 

N°9-5/2022 Rattrapage des intégrations de frais d’études 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Dans le cadre du passage à la nomenclature comptable M57 au 1er janvier 2023, une mise à jour 

des opérations patrimoniales est nécessaire. La M14 prévoit en outre l’obligation d’intégrer les 

frais d’études à la subdivision du plan comptable concernée.  

Un grand nombre de ces frais d’études n’ayant fait l’objet d’aucun mouvement depuis de 

nombreuses années, une opération non budgétaire permet d’utiliser le compte 1068 (excédent 

de fonctionnement capitalisé) pour absorber les amortissements que la collectivité devrait 

effectuer à partir de ce jour.  

Il s’agit d’opération non budgétaire avec le crédit des comptes 28 par le débit du compte 1068 

pour la somme totale de 75 708.08 € pour le compte 2031 et de 1 280.51 € pour le compte 

2033. 

Cette opération d’ordre non budgétaire concernera les biens suivants : 
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Compte N° Inventaire Désignation de l'immobilisation Valeur 
initiale 

Date 
d'acquisition 

2031 ENROCHEMENT 
BERGES 

SCP ST AUBIN 1 656.46 05/11/2007 

2031 ETUDE10 ZONE DE LA MADELEINE 5 433.40 31/12/2000 

2031 ETUDE12 AMGT BERGES DE L'ARIEGE 6 697.60 31/12/2003 

2031 ETUDE13 AMENAGEMENT CITE ST PAUL 15 700.00 03/06/2004 

2031 ETUDE15 PROGRAMME AMENDES DE POLICE 2 990.00 31/12/2005 

2033 ETUDE18 MISS ETUDE GEOTECH CONST NOUV 6 231.16 14/12/2006 

2031 ETUDE8 ZONE QUILLA RN 20 1 385.70 31/12/2000 

2031 ARRETS BUS PLAN DE DIVISION 1 650.48 31/12/2010 

2031 ELARG PONT DIVISION POUR CESSION ELARGT PONT 1 442.38 31/12/2010 

2031 2031/2012/1 PLAN TOPO POUR TRVX VOIRIE AVE ARENYS DE MAR,BLD 
JULES GUESDE AU CH. BOIS NOTRE DAME 

4 736.16 20/11/2012 

2031 SIGNALITIQUE 58 SITES COMMERCIAUX 1 754.53 12/03/2012 

2031 2013-1692 RELEVE TOPO PROJET MULTI ACCUEIL BD SEVERINE 1 794.00 08/08/2013 

2031 2014-3096 RELEVE TOPO TERRAIN BATI RUE LAFAYETTE 1 200.00 31/12/2014 

2031 RUE J PAGES TERRAIN J PAGES 4 305.60 28/12/2009 

2031 CH ET IMP 
SAUVAGE 

DOCUMENTS MODIFICATIFS DU PARCELLAIRE CADASTRAL 2 546.28 05/07/2010 

2031 PARCELLE L468 DOC FONCIERS RATIE CLAMAGIRAND 5 373.63 21/07/2009 

2031 PARCELLE M68 ETIENNE BILLIERES 1 406.50 09/09/2010 

2031 ETUDE19 PLAN GEOMETRE 56 LOTS 4 099.94 31/12/2000 

2031 IMP J CARRIERE TERRAIN IMP J CARRIERE 2 308.28 28/12/2009 

2031 PEPINIERE 
ENTREPRISES 

REGLMENT COPROPRIETE 7301.58 11/05/2007 

  TOTAL 75 708.08  

 

2033 ETUDE18-2033 NOUVEAU GPE SCOLAIRE 134.25 06/02/2007 

2033 ETUDE22 PLUVIAL ROUTE CINTEGABELLE 1 146.26 11/06/2007 

  TOTAL 1280.51  

 

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

- Autorise à utiliser le 1068 pour neutraliser l’amortissement des biens anciens 
 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
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9-6/2022 Tableau amortissement au prorata temporis  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par délibération du Conseil Municipal n° 4-5/2022 du 13 avril 2022, la commune d’Auterive a 
défini sa politique en matière d'amortissement des immobilisations et des subventions à 
compter du 1er janvier 2022 pour son budget principal. 
 
Pour rappel, l'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les 
renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des 
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à Ieur remplacement. 

Conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré 
comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Sont considérés 
comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même 
forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. 
Les immobilisations sont imputées en section d'investissement et enregistrées sur les comptes 
de la classe 2. 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
implique de faire évoluer le mode de gestion des amortissements auparavant gérés selon la 
nomenclature M14.  
Pour le budget principal, l'instruction M57 liste les amortissements obligatoires.  
 
1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art ; 

2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location 
ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés 
directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; 

3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de 
réalisation. 

Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque 
catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l’art R2321-1 du CGCT. 

- Des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont 
amortis sur une durée maximale de dix ans ; 

-  Des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur 
une durée maximale de cinq ans ; 

- Des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale 
de cinq ans ; 

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement des immobilisations au prorata 
Temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable puisque les 
dotations aux amortissements sont pour tous les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2022 
calculés en année pleine, avec un début d'amortissement au 1er janvier N+1.  

L’amortissement des biens acquis ou réalisés au 1er janvier 2023 commencera à la date effective 
d'entrée du bien dans le patrimoine. Il n'y aura pas de retraitement des exercices clôturés. Ainsi, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210834&dateTexte=&categorieLien=cid
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tout plan d'amortissement commencé avant le 31 décembre 2022 se poursuivra jusqu'à son terme 
selon les modalités définies à l'origine.  

Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de 
l’immobilisation comme date de mise en service. Ainsi, la date de début d’amortissement d’un 
bien acquis par deux mandats successifs sera celle du dernier mandat. 

Un aménagement de la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur (montant 
inférieur à 1000 euros TTC), les biens acquis par lot faisant l’objet d’un suivi globalisé, le petit 
matériel ou outillage sera mis en place. 

 

 

 

Durées d'amortissement applicables à compter du 01/01/2023 

– Commune Auterive 

ARTI

CLES 

INTITULE 

M14 

20 28 IMMOBILISATION 

INCORPORELLES 

DUREE / 

ANNEE 
202 2802 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la 

numérisation du cadastre 
10 

203 2803 Frais d'études, de recherche et de développement et frais 
d'insertion: 

 

2031 28031 Frais d'études (non suivis de réalisation) 3 
2033 28033 Frais d'insertion (non suivis de réalisation) 3 
204 2804 Subventions d'équipement versées:  

2041/204
41 

28041/28
0441 

Subventions d'équipement aux organismes publics 15 

2051 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires 

2 

21 281/282 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
212 2812 Agencements et aménagements de terrains:  
2121 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 
2128 28128 Autres agencements et aménagements de terrains 20 
213 2813 Constructions:  
2131

1 
281311 Hôtel de ville NA 

2131
2 

281312 Bâtiments scolaires NA 

2131
6 

281316 Equipements du cimetière 30 

2131
8 

281318 Autres bâtiments publics NA 

2135
1 

281351 Installations générales, agencements – bat publics – téléphonie- 
installation électrique 
 

7 

2135
1 

281351 Installations générales, aménagements des constructions – bat publics 15 

2135
2 

281352 Installations générales, agencements - bat privés - téléphonie- 
installation électrique 

7 

2135
2 

281352 Installations générales, aménagements des constructions – bat privés 15 

2138 28138 Autres constructions: bâtiments légers, abris NA 
215 2815 Installations, matériel et outillages techniques:  
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VU la délibération du conseil municipal n° 4-5/2022 du 13 avril 2022 portant règlement des 
amortissements comptables pratiqués, 

 
VU l'article 106 III de la Ioi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle territoriale de la 

République (NOTRe), autorisant les collectivités territoriales et Ieurs établissements publics, par 
délibération de l'assemblée délibérante, à adopter le cadre fixant les règles budgétaires et 
comptables M57. 

 
2151 28151 Réseaux de voirie NA 
2152 28152 Installations de voirie (Principe = immobilisations non amortissables) NA 
2152 28152 Installations de voirie - Petit matériel (mâts, bornes, panneaux, 

glissières, matériel de signalisation) 
10 

2153 28153 Réseaux divers:  
2153

8 
281538 Autres réseaux 30 

2156 28156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile  
2156

1 
281561 Matériel roulant 8 

2156
8 

281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5 

2157 28157 Matériel et outillage de voirie  
2157

1 
281571 Matériel roulant 8 

2157
38 

2815738 Autre matériel et outillage de voirie 5 

2158 281578 Autres installations, matériel et outillage technique :  Petit outillage à 
main (Clés et douilles, coffrets et boîtes à outils complètes), 
escabeau… 

1 

2158 281578 Autres installations, matériel et outillage technique : Outillage 
électroportatif (perceuse, scie sauteuse/circulaire, disqueuse, 
décapeur thermique…) et accessoires (vissage, perçage, douilles,...) 
défonceuse, compresseur, souffleur, aspirateur de chantier (eau et 
poussière, échelle… 

5 

2158 28158 Autres installations, matériel et outillage technique :  Matériel 
d'atelier (scie à ruban, plieuse,…), outils à force pneumatique, nacelle 
élévatrice, échafaudage, transpalette, chariot élévateur. 

10 

218 2818 Autres immobilisations corporelles:  
2182

8 
281828 Matériel de transport – voiture 7 

2182
8 

281828 Matériel de transport – camion et véhicule industriel  8 

2183
1 

281831 Matériel informatique scolaire 5 

2183
8 

281838 Autre Matériel informatique 5 

2184
1 

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 10 

2184
1 

281841 Matériel de bureau et petit mobilier scolaire 5  

2184
8 

281848 Autres matériels de bureau et mobilier 10 

2184
8 

284848 Autres matériels et de bureau et petit mobilier 5 

2188 28188 Autres immobilisations corporelles: Appareil de levage, ascenseur 25 

2188 28188 Autres immobilisations corporelles: Coffre-fort 25 
2188 28188 Autres immobilisations corporelles: Equipements des cuisines 12 
2188 28188 Autres immobilisations corporelles : Equipements garage et atelier 12 
2188 28188 Autres immobilisations corporelles : Equipements sportifs 12 
2188 28188 Autres immobilisations corporelles : Installation et matériel de 

chauffage 
10 

2188 28188 Autres immobilisations corporelles : Matériel classique >5000 8 
2188 28188 Autres immobilisations corporelles : Matériel classique <5000 3 

 Biens de faible valeur  Biens de faible valeur < 1000 €  1 an  



 

 

 

11 

 

 
VU la délibération n°6-11 du 06/07/2022, adoptant la nomenclature M57 pour le budget 

principal de la Ville, 

 
 

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

— Abroge, au 31 décembre 2022, la délibération 4-5/2022 du 13 avril 2022, définissant 
les méthodes d'amortissement pratiquées pour les biens acquis jusqu'à cette date ; 

— Rappelle que tout plan d’amortissement commencé avant le 31 décembre 2022 se 
poursuivra jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'origine 
 

— Met à jour les tableaux sur les méthodes d'amortissements applicables au budget de la 
commune pour les amortissements pratiqués à compter du 1er janvier 2023 concernant les biens 
acquis à compter du 1er janvier 2023 ; 

— Calcule l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations de manière linéaire 
au prorata temporis, conformément aux règles définies par les nomenclatures M57 sauf dérogation 
accordée ; 

— Maintient à 1 000 euros TTC le seuil en deçà duquel l'amortissement d'un bien est 
réalisé en 1 an 

— Déroge à la règle du prorata temporis pour certains biens acquis après le 1er janvier 2023 qui 
seront amortis sur une année pleine en N+1. 

 
Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

N°9-7/2022 Provisions pour créances douteuses - Méthode de calcul (Budgets communal et 
Eau)  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la constitution de provisions pour créances douteuses constitue 

une dépense obligatoire au vu de la réglementation.  

Compte tenu du volume des titres restant à recouvrer, la Trésorerie Principale propose de 

définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions afin d’éviter au Conseil 

Municipal de délibérer chaque année. 

Il suffit ensuite de procéder à l’ajustement de ces provisions, chaque année, au vu des états des 

restes au 31 décembre. 

Le rapporteur rappelle que, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité 

des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les 

créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation. 

Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les 

diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée par délibération, à 

hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le 

comptable public.  
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Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement 

(compte-tenu, notamment de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation 

sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater une provision 

car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité est supérieure à celle 

attendue. 

L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre l’ordonnateur et 

la comptable, sur la base de tableaux de bord. L’objectif est d’aboutir à une évaluation, la plus 

précise possible, du montant de la provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité.  

En théorie, chaque créance doit être analysée. Cependant, lorsque la volumétrie des restes à 

recouvrer est importante, la collectivité peur retenir une méthode statistique : les montants des 

créances pris individuellement sont non significatifs, mais lorsqu’elles sont associées, ils peuvent 

alors représenter des enjeux financiers réels et significatifs. Ainsi, deux types de calculs, inspirés 

des méthodes retenues dans le cadre de la certification des comptes, sont proposés afin de 

déterminer les dotations aux provisions des créances douteuses : 

1. Une méthode prenant en compte l’analyse par strate de l’Etat des restes à recouvrer. 

Elle permet d’identifier et d’analyser individuellement les créances qui, prises une à une, 

représentent les plus forts montants et qui, prises globalement, atteignent un 

pourcentage jugé significatif du montant total des créances de la Commune. 

 

2. Une méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des 

difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance. Des taux forfaitaires de 

dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante : 

 

 

Exercice de prise en charge des créances Taux de dépréciation 

N-1 0 % 

N-2 et exercices antérieurs 15 % 

 

Cette deuxième méthode, au-delà de la simplicité des calculs du stock de provisions à 

constituer, donne une lisibilité claire et précise que les données et la compréhension. En outre, 

elle semble plus efficace. En effet, dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une 

procédure de contentieux par le comptable public sans résultat probant, les chances de les 

régulariser s’amenuisent et le risque d’irrécouvrabilité s’accroit avec le temps. 

Il est donc proposé au conseil municipal de retenir la méthode N° 2. 

VU les dispositions du code général de collectivités territoriales, notamment l’article R2321-2, 

VU le décret N°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie réglementaire) relatif 

aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs 

groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés,  

VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une 

méthode de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable à l’ensemble 

des budgets (budget principal et budgets annexes), 
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 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

DECIDE d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à 

compter de l’exercice 2022, et pour l’ensemble des budgets (budget principal et budgets 

annexes), la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des 

difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de 

dépréciation applicable de la manière suivante : 

 

Exercice de prise en charge des créances Taux de dépréciation 

N-1 0 % 

N-2 et exercices antérieurs 15 % 

 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817, 

« Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » ; 

 

- HABILITE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les 

mesures afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

N°9-8/2022 Dépréciation des restes à recouvrer – Constitution d’une provision pour risques et 
charges (Budget de l’Eau)  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
VU l’article R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant qu’une provision 

doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des 

restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis et ce malgré les diligences faites par le 

comptable public. Elle doit être constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la 

collectivité, 

CONSIDERANT que plus une créance est ancienne, plus ses chances de recouvrement sont 

minces, la provision sera calculée en fonction d’un pourcentage des impayés constatés, à savoir : 

 

Exercice de prise en charge des créances Taux de dépréciation 

N-1 0 % 

N-2 et exercices antérieurs 15 % 

 



 

 

 

14 

 

CONSIDERANT que, sur la base de ce calcul, le montant de la provision pour créances douteuses 

doit se monter au titre de 2022, à 5 332.84 €, 

CONSIDERANT que la collectivité a opté pour le régime des provisions semi budgétaire 

nécessitant uniquement une inscription en dépense de fonctionnement, 

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

 

APPROUVE la constitution d’une provision pour dépréciation des restes à recouvrer pour un 

montant de 5 332.84 €, 

PRECISE que les crédits nécessaires à la réalisation de cette provision sont inscrits au Budget 

Primitif 2022, 

PRECISE que cette provision sera ajustée annuellement conformément aux pourcentages 

déterminés pour chaque année dans la présente délibération, 

HABILITE le Maire ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

N°9-9/2022 Effacement de dettes au titre du budget de l’eau  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

DOSSIER N°1 : ANNULATION D’UNE DETTE DE 433,53 € AU TITRE DU BUDGET DE L’EAU.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’une demande d’effacement de 

dette formulée au titre du budget de l’eau. 

Le propriétaire concerné a présenté un dossier dans le cadre d’une demande de procédure de 

règlement à l’amiable depuis plusieurs années pour un montant de 433.53 € correspondant à 

des consommations indues de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. L’intéressé a pu en effet prouver 

qu’il ne pouvait pas consommer d’eau puisque le branchement au compteur a été réalisé 

seulement le 24 mars 2021. 

En conséquence, il conviendra d’effectuer les opérations nécessaires à savoir d’annuler la saisie 

administrative à tiers détenteur et d’effectuer des mandats au compte 6542 « créances éteintes 

» au titre du budget de l’eau. 

 

DOSSIER N°2 : ANNULATION D’UNE DETTE DE 300,68 € AU TITRE DU BUDGET DE L’EAU. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’une demande d’effacement de 

dette formulée au titre du budget de l’eau. 
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Le propriétaire concerné a présenté un dossier dans le cadre d’une demande de procédure de 

règlement à l’amiable depuis plusieurs années pour un montant de 300,68 € correspondant à 

des consommations indues de 2012. 

En effet, l’intéressé a pu prouver qu’il ne pouvait pas avoir consommé d’eau depuis l’année 

2004, année de son déménagement de la commune. 

En conséquence, il conviendra d’effectuer les opérations nécessaires à savoir d’annuler la saisie 

administrative à tiers détenteur et d’effectuer des mandats au compte 6542 « créances éteintes 

» au titre du budget de l’eau. 

 

DOSSIER N°3 : ANNULATION D’UNE DETTE DE 1 359,95 € AU TITRE DU BUDGET DE L’EAU. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’une demande d’effacement de 

dette formulée au titre du budget de l’eau. 

Le propriétaire concerné a présenté un dossier dans le cadre d’une demande de procédure de 

règlement à l’amiable depuis plusieurs années pour un montant de 1 359,95 € correspondant à 

des consommations et abonnements indues pour l’année 2020,2021 et 2022. 

En effet, les intéressés ont pu prouver qu’une double facturation avait été, 

malencontreusement, mise en place pour l’année 2020, 2021 et 2022.  

En conséquence, il conviendra d’effectuer les opérations nécessaires à savoir d’annuler la saisie 

administrative à tiers détenteur et d’effectuer des mandats au compte 6542 « créances éteintes 

» au titre du budget de l’eau. 

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

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• ACCORDE la saisie administrative à tiers détenteur et AUTORISE à effectuer des 

mandats au compte 6542 « créances éteintes » au titre du budget de l’eau. 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

N°9-10/2022 DETR : Demande de subvention – Construction d’un boulodrome couvert 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La ville a obtenu le label "Ville Active et Sportive". Cette récompense est décernée aux villes qui 

proposent une offre d'activités physiques et sportives innovante, de proximité et accessible au 

plus grand nombre. 

A ce titre, la commune d’Auterive souhaite continuer à dynamiser sa plaine sportive « du 

Ramier » avec la construction d’un boulodrome couvert associé à une zone de convivialité. 

Celui-ci viendra compléter le complexe actuel. 
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En effet, La commune connait une croissance démographique qui l’amène à repenser certains 

équipements, notamment le boulodrome actuel situé dans une zone dense au cœur d’Auterive. 

La commune possède déjà un bâtiment de ce type en cœur ville, dans le quartier de la 

Madeleine, à l’arrière de l’équipement « culturel Allegora ». Libérer ce bâtiment existant 

constitue une opportunité pour la collectivité dans le cadre de la revitalisation du centre bourg. 

Les infrastructures situées sur cette plaine permettent la pratique du rugby, de l’athlétisme, du 

tennis, de la piscine municipale ainsi que la pratique de la pétanque en plein air. De plus, cette 

plaine sert d’aire de jeux pour l’activité sportive des écoles et plus particulièrement les élèves du 

collège. 

La collectivité s’est allouée la compétence d’une maîtrise d’œuvre afin de redéfinir le projet en 

cohérence avec l’étude proposée par le CAUE 31. 

Le montant de l’APD a été estimé à : 425 000 € HT les travaux - 30 000 € HT la maîtrise d’œuvre 

soit un total de 455 000 € HT 

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

 le Conseil Municipal  

AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme DETR 

2023. 

 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

 

POUR : 26 

NE PARTICIPE PAS AU VOTE : Mme CAVALIERI D’ORO 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 
N°9-11/2022 Admission en non-valeur – Budget communal 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient au comptable public de procéder au recouvrement de 

la recette, et d’exiger son paiement lors du constat d’impayés, par les voies et moyens mis à sa 

disposition par le décret portant règlement de comptabilité publique du 29 décembre 1962. Le 

cas échéant, en dépit des diligences faites par le comptable public, la collectivité territoriale 

compétente doit admettre en non-valeur la créance reconnue irrécouvrable. 

Le comptable public informe qu’il n’a pas pu être procédé au recouvrement des sommes 

portées sur l’état arrêté à la date du 22 novembre 2022, pour créances minimes et inférieures 

au seuil de poursuite n°4915400215 pour un montant total de 10 140.06 euros. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables 

présentées, portées sur l’état arrêté à la date du 22 novembre 2022, pour créances minimes et 

inférieures au seuil de poursuite n°4915400215 pour un montant total de 10 140.06 euros ; 
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Il indique que la somme nécessaire sera prélevée à l’article 6541 « pertes sur créances 

irrécouvrables ». 

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

 le Conseil Municipal  

AUTORISE Monsieur le Maire d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées, 

portées sur l’état arrêté à la date du 22 novembre 2022, pour créances minimes et inférieures 

au seuil de poursuite n°4915400215 pour un montant total de 10 140.06 euros ; 

La somme nécessaire sera prélevée à l’article 6541 « pertes sur créances irrécouvrables ». 

POUR : 24 

ABSTENTION : 4 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA et Mme CAVALIERI D’ORO) 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 

 

N°9-12/2022 Admission en non-valeur – Budget de l’eau 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient au comptable public de procéder au recouvrement de 
la recette, et d’exiger son paiement lors du constat d’impayés, par les voies et moyens mis à sa 
disposition par le décret portant règlement de comptabilité publique du 29 décembre 1962. Le 
cas échéant, en dépit des diligences faites par le comptable public, la collectivité territoriale 
compétente doit admettre en non-valeur la créance reconnue irrécouvrable. 
 
Le comptable public informe qu’il n’a pas pu être procédé au recouvrement des sommes 
portées sur l’état arrêté à la date du 22 novembre 2022, pour créances minimes et inférieures 
au seuil de poursuite n°4915400215 pour un montant total de 6 403.77 euros. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables 
présentées, portées sur l’état arrêté à la date du 22 novembre 2022, pour créances minimes et 
inférieures au seuil de poursuite n°4915400215 pour un montant total de 6 403.77 euros ; 
Il indique que la somme nécessaire sera prélevée à l’article 6541 « pertes sur créances 
irrécouvrables ». 
 

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

Autorise Monsieur le Maire d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées, 
portées sur l’état arrêté à la date du 22 novembre 2022, pour créances minimes et inférieures 
au seuil de poursuite n°4915400215 pour un montant total de 6 403.77 euros ; 
La somme nécessaire sera prélevée à l’article 6541 « pertes sur créances irrécouvrables ». 

 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 24 
ABSTENTION : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN et OLIVEIRA) 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
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N°9-13/2022 Autorisation du maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement au budget communal 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire informe que le projet de budget primitif pour 2023 sera soumis au vote du 

conseil municipal jusqu’au 30 avril 2023. 

Afin d’assurer la continuité de l’exécution budgétaire et comptable pendant la période allant du 

1er janvier 2023 au vote effectif dudit budget, l’instruction comptable M57 et le Code Général 

des Collectivité Territoriales (CGCT) prévoient plusieurs dispositions dont celle qui autorise le 

Maire à engager, liquider et mandater de nouvelles dépenses de fonctionnement dans la limite 

des crédits ouverts au budget précédent (budget primitif et décisions modificatives confondues). 

S’agissant de la section d’investissement, et à l’issue de l’exercice 2022, un certain nombre de 

crédits engagés mais non mandatés (restes à réaliser) vont pouvoir faire l’objet d’un report de 

crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget 2023. 

A l’inverse, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et réalisées en 2023 avant le 

vote du budget. C’est une des raisons pour lesquelles le CGCT instaure la faculté, pour le Maire, 

d’engager, de liquider et de mandater de nouvelles dépenses dans la limite du quart des crédits 

d’investissement ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. Cette possibilité est toutefois subordonnée à une délibération 

expresse de l’Assemblée délibérante précisant la nature et le montant des dépenses devant être 

engagées. 

Vu le CGCT, et notamment son article 1612-1, 

Considérant que les crédits ouverts, au budget primitif, en dépenses d’équipement au titre de 

l’exercice 2022 s’élèvent à 4 139 448 euros. 

Considérant que la limite supérieure des crédits d’investissement pouvant être engagées en 

2023, avant le vote du budget, s’élève au quart de ceux ouverts en 2022 à savoir 1 034 861.96 

euros. 

Considérant qu’il y a lieu pour assurer la continuité budgétaire, en attendant le vote du budget 

2023, de prévoir la possibilité d’engager 1 034 861.96 euros à compter du 1er janvier 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chapitre libellé 
total voté en 

2022 

limite 
supérieure 

2023 

20 
immobilisations 
incorporelles 172 252.00 € 43 063.00 € 

204 subventions 190 000.00 € 47 500.00 € 

21 
immobilisations 
corporelles 929 452.39 € 232 363.10 € 

23 
Immobilisations en 
cours 2 846 583.45 € 711 645.86 € 

26 participations 1 160.00 € 290.00 € 

TOTAL 4 139 447.84 € 1 034 861.96 € 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

 

AUTORISE par anticipation, à engager, liquider et mandater les crédits d’investissement 2023 

dans la limite de 1 034 861.96 euros, pour les dépenses indiquées dans le tableau joint à la 

présente. 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

N°9-14/2022 Autorisation du maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement au budget de l’eau 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire informe que le projet de budget primitif pour 2023 sera soumis au vote du 

conseil municipal jusqu’au 30 avril 2023. 

Afin d’assurer la continuité de l’exécution budgétaire et comptable pendant la période allant du 

1er janvier 2023 au vote effectif dudit budget, l’instruction comptable M57 et le Code Général 

des Collectivité Territoriales (CGCT) prévoient plusieurs dispositions dont celle qui autorise le 

Maire à engager, liquider et mandater de nouvelles dépenses de fonctionnement dans la limite 

des crédits ouverts au budget précédent (budget primitif et décisions modificatives confondues). 

S’agissant de la section d’investissement, et à l’issue de l’exercice 2022, un certain nombre de 

crédits engagés mais non mandatés (restes à réaliser) vont pouvoir faire l’objet d’un report de 

crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget 2023. 

A l’inverse, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et réalisées en 2023 avant le 

vote du budget. C’est une des raisons pour lesquelles le CGCT instaure la faculté, pour le Maire, 

d’engager, de liquider et de mandater de nouvelles dépenses dans la limite du quart des crédits 

d’investissement ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

Cette possibilité est toutefois subordonnée à une délibération expresse de l’Assemblée 

délibérante précisant la nature et le montant des dépenses devant être engagées. 

Vu le CGCT, et notamment son article 1612-1, 

Considérant que les crédits ouverts, au budget primitif, en dépenses d’équipement au titre de 

l’exercice 2022 s’élèvent à 1 137 537.90 euros. 

Considérant que la limite supérieure des crédits d’investissement pouvant être engagées en 

2023, avant le vote du budget, s’élève au quart de ceux ouverts en 2022 à savoir 284 384.48 

euros. 

Considérant qu’il y a lieu pour assurer la continuité budgétaire, en attendant le vote du budget 

2023, de prévoir la possibilité d’engager 284 384.48 euros à compter du 1er janvier 2023. 
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chapitre libellé total voté en 

2022 

limite 

supérieure 2023 

20 immobilisation 

incorporelles 

25 000.00 € 6 250.00 € 

21 immobilisation 

corporelles 

607 442.93 € 151 860.73 € 

23 Immobilisations 

en cours 

505 094.97 € 126 273.74 € 

TOTAL 1 137 537.90 € 284 384.48 € 

 

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

 

AUTORISE, par anticipation, à engager, liquider et mandater les crédits d’investissement 2023 

dans la limite de 284 384.48 euros, pour les dépenses indiquées dans le tableau joint à la 

présente. 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

N°9-15/2022 Autorisation de demande de financement du poste de cheffe de projet Petites 
Villes de Demain auprès de la Banque des Territoires pour la deuxième année de 
fonctionnement 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la signature de la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain le 8 juin 
2021, entre la commune d’Auterive, la communauté de communes du Bassin Auterivain, la 
préfecture du département de la Haute-Garonne, le conseil régional d’Occitanie, le conseil 
départemental de la Haute-Garonne, la Banque des Territoires, l’Etablissement public foncier 
d’Occitanie et la Fondation du patrimoine, une cheffe de projet Petites Villes de Demain a été 
recrutée en date du 1er juillet 2021. 
Les missions de ce poste portent principalement sur le pilotage et la mise en œuvre des actions 
portées dans le cadre du projet de revitalisation et de renouvellement urbain de la ville.  
Ce projet global et multithématique s’inscrit dans le programme « Petites Villes de Demain » et 
la future convention-cadre ORT (Opération de Revitalisation du Territoire). Elle comprend la 
mise en œuvre d’une étude pré-opérationnelle en vue d’une OPAH-RU. 
Monsieur le Maire propose de solliciter pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, en 
complément du cofinancement de l’ANAH à hauteur de 50 % du coût du poste, des subventions 
auprès de la Banque des Territoires à hauteur de 25 %, soit 5 795,04 €. 
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Plan de financement prévisionnel annuel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 
 

Dépenses Recettes 

Poste Cheffe de 
projet PVD 

23 180,16 € Subvention ANCT / 
Banque des 
Territoires 
(25 % de la dépense) 

5 795,04 € 

  Subvention ANAH 
(50% de la dépense) 

11 590,08 € 

  Autofinancement 
(25 % de la dépense) 

5 795,04 € 

Total 23 180,16 € Total 23 180,16 € 

 
 

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

- APPROUVE le plan de financement tel que présenté 

- SOLLICITE les subventions telles qu’indiquées 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

N°9-16/2022 Autorisation de demande de financement du poste de Cheffe de projet Petites 
Villes de Demain auprès de la Banque des Territoires pour l’année 2023 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la signature de la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain le 8 juin 
2021, entre la commune d’Auterive, la communauté de communes du Bassin Auterivain, la 
préfecture du département de la Haute-Garonne, le conseil régional d’Occitanie, le conseil 
départemental de la Haute-Garonne, la Banque des Territoires, l’Etablissement public foncier 
d’Occitanie et la Fondation du patrimoine, une cheffe de projet Petites Villes de Demain a été 
recrutée en date du 1er juillet 2021. 
Les missions de ce poste portent principalement sur le pilotage et la mise en œuvre des actions 
portées dans le cadre du projet de revitalisation et de renouvellement urbain de la ville.  
Ce projet global et multithématique s’inscrit dans le programme « Petites Villes de Demain » et 
la future convention-cadre ORT (Opération de Revitalisation du Territoire). Elle comprend la 
mise en œuvre d’une étude pré-opérationnelle en vue d’une OPAH-RU. 
Monsieur le Maire propose de solliciter pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, des 
subventions auprès de la Banque des Territoires à hauteur de 75 %, soit annuellement  
37 042,34 €. 
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Plan de financement prévisionnel annuel pour l’année 2023 

Dépenses Recettes 

Poste Cheffe de 

projet PVD 

49 389,79 € Subvention ANCT / 

Banque des 

Territoires 

(75 % de la dépense) 

37 042,34 € 

  Autofinancement 

(25 % de la dépense) 

12 347,45 € 

Total 49 389,79 € Total 49 389,79 € 

 
 

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

- APPROUVE le plan de financement tel que présenté 

- SOLLICITE les subventions telles qu’indiquées 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
 
POUR : 26 
Ne participe pas au vote : Mme CAVALIERI D’ORO 
 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

N°9-17/2022 Tarifs des emplacements des commerçants non sédentaires des marchés de plein 
vent  
 
Rapporteur : Madame DUPRAT 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs pour les emplacements des 
commerçants non sédentaires relatifs aux marchés de plein vent, fêtes foraines et cirques ou 
spectacles divers qui ont été préalablement débattus avec le Comité des marchés de plein vent. 
 
Tarifs des droits de place en euros TTC applicables à compter du 1er janvier 2023 :  
 

Désignation Unité Tarif 

Emplacement commerçants abonnés (de 1 à 5 m²) Minimum de perception/jour 5.00 

Emplacements commerçants non abonnés (de 1 à 5 m²) Minimum de perception/jour 6.00 

Mètre carré supplémentaire Commerçants abonnés  Le m² 0.20 

Mètre carré supplémentaire Commerçants non abonnés  Le m² 0.30 

   

Démonstrateur, posticheur (maximum de 5 m² ) Forfait par jour 20.00 

   

Camion, camionnette, fourgon utilitaire Forfait par jour 3.50 

Voiture Forfait par jour 1.80 

   

Electricité petite consommation (balance, leds) Forfait par jour 0.50 

Electricité grosse consommation (chaud, froid) Forfait par jour 2.00 
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Gros manège Forain Forfait durée manifestation 195.00 

Manège enfantin Forain Forfait durée manifestation 95.00 

Boutique foraine jusqu’à 2 m de profondeur Le mètre linéaire par jour  4.80 

Boutique foraine au-delà 2 m de profondeur Le mètre linéaire par jour 6.40 

   

Cirques, spectacles divers Le m² par jour de 
représentation 

0.35 

   

 
Conditions d’application des tarifs : 
Les surfaces sont mesurées comme suit : 
Camions magasins et remorques : surface couverte moins la surface de l’auvent dans le cas où la 
marchandise n’y est pas suspendue. 
Barnums et parapluies forains : surface couverte par la totalité de l’installation  
Le tarif ne pourra être inférieur au minimum de perception prévu. 
 
 

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

APPROUVE les tarifs pour les emplacements des commerçants non sédentaires relatifs aux 
marchés de plein vent, fêtes foraines et cirques ou spectacles divers qui ont été préalablement 
débattus avec le Comité des marchés de plein vent. 
 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

N°9-18/2022 Modification du tableau des effectifs : avancements de grade  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Compte tenu des possibilités d’avancement de grade des agents de la collectivité et notamment 
suite aux nouvelles 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. 
 

• 1 poste d’ATSEM principal de 1er classe à temps complet 
 
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. 
 

• 1 poste d’ATSEM principal de 2ième classe à temps complet 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, 

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

• Approuve la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus, 
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• Précise que les crédits nécessaires sus mentionnés seront inscrits au budget de 
l’exercice concerné. 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

N°9-19/2022 Recrutement de personnel contractuel  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise que, pour la deuxième partie de l’année scolaire 2022/2023 soit du 
1er janvier 2022 au 31 aout 2023, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux 
et notamment suite à une réorganisation compte tenu de départ à la retraite de deux agents, il 
convient de maintenir la possibilité de renforcer ses effectifs par la création d’emplois non 
permanents correspondant : 
 

- Un accroissement temporaire d’activité 
(Contrats maximum d’un an sur une même période de dix-huit mois consécutifs)  

- Un accroissement saisonnier d’activité 
(Contrats maximum de six mois sur une même période de douze mois consécutifs). 

  
Le recrutement et la rémunération seront limités à l’indice terminal du grade de référence et adapté à chacun des 

emplois concernés. 

 

 
Le Maire propose de créer les postes suivants : 

 

• Adjoint technique rémunération sur l’échelle C1 et sur un échelon en fonction de 
l’expérience et/ou de la qualification :  

 
 

Nombre de poste Durée hebdomadaire 

1 32 heures 

1 30 heures 

3 18 heures 

 
Il est proposé de supprimer les postes suivants : 
 

Nombre de poste Durée hebdomadaire 

1 23 heures 

2 20 heures 

1 10 heures 

1 6 heures 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 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) ainsi 
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que pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité (Contrat maximum de six mois sur 
une même période de douze mois consécutifs). 
 
ACCEPTE la création des postes proposés ci-dessus. 
 
MANDATE Monsieur le Maire pour constater des besoins concernés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés nécessaires pour l’application de ces 
éventuels recrutements, les crédits nécessaires seront prévus sur le budget en cours. 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 26 

ABSTENTION : 1 (Mme CAVALIERI D’ORO) 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

N°9-20/2022 Augmentation de la durée hebdomadaire de deux agents  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Compte tenu des besoins, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail de deux agents 
titulaires sur un emploi permanent. 
Ces agents sont affectés au pôle restauration scolaire et entretien des locaux. 
Considérant que l’augmentation des postes représente plus de 10 % de la durée hebdomadaire, 
il convient de les supprimer et de récréer deux nouveaux postes. 
 
- L’article 97 de la Loi n° 84-53 du 27 janvier 1984 modifiée prévoit notamment que, 
lorsqu’il est envisagé d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail d’un agent de 
plus de 10%, cette modification en hausse est assimilée à une suppression d’emploi qui implique 
la procédure suivante  

• Avis préalable du CT, 

• Délibération supprimant l’emploi et créant un emploi avec la nouvelle durée 
 hebdomadaire correspondante. 

• Déclaration de création d’emploi, 

• Arrêté modifiant la durée hebdomadaire du temps de travail de l’agent concerné. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, 

 le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

 

• Supprime un poste d’Adjoint technique à TNC (14 heures). 

• Créé un poste d’Adjoint technique à TC (28 heures) 
 

• Supprime un poste d’Adjoint technique à TNC (28 heures). 

• Créé un poste d’Adjoint technique à TC (35 heures) 
 
Le Comité technique, dans sa séance du 18 novembre 2022 a rendu un avis favorable. 
 
Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
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N°9-21/2022 Autorisation vente de la maison dite Loumaing (place Maréchal Leclerc)  

Rapporteur : Monsieur le Maire 
La commune d’Auterive a acquis le 16 août 2022 dans le cadre d’une succession vacante, une 

maison dite Loumaing située place du Maréchal Leclerc (parcelle cadastrale section BA numéro 

190) d’une superficie de 206 M2 par acte signé chez Me BOYREAU pour le montant de 64 000€. 

Descriptif : maison de centre bourg de 1850, d’une surface au sol de 82 m2 sur 3 niveaux qui fait 

un total de 206 M2 habitables, 40 M2 de garage + un grenier. 

Ladite maison a fait l’objet d’une évaluation par une agence qui estime le bien entre 110 000 € 

et 125 000 € qui tient compte de l’état vétuste de la maison et du marché immobilier actuel. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à vendre ce bien en prenant en compte l’estimation affichée. 

Cette vente se fera via des agences immobilières. 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 23 

ABSTENTION : 4 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA et Mme CAVALIERI D’ORO) 

 
Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 
N°9-22/2022 Cession immobilière : Parcelle AM n°178 - 2 route d’Espagne - 31190 AUTERIVE 
(vente de l’ancienne trésorerie) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, la commune d’Auterive envisage de 

procéder à la cession de l’immeuble communal situé 2 route d’Espagne à Auterive. L’immeuble 

est constitué d’anciens locaux à usage de bureaux et d’un logement de fonction, jusqu’alors mis 

à disposition des services de la DGFIP (trésorerie).  Suite à une réorganisation des services de 

l’Etat, le bien est aujourd’hui inutilisé et inoccupé. Ce bien nécessite des travaux de 

réhabilitation dont le coût serait susceptible d’impacter le budget communal de manière 

notable. Cette démarche s’inscrit donc dans une logique d’efficacité et d’optimisation 

budgétaire. 

Il est rappelé que le conseil municipal est seul compétent pour décider de la cession d’un bien 

immobilier communal (article 2241-1 du CGCT). 

La présente délibération a donc pour objet d’entériner la cession de l’immeuble énoncé ci-

dessus et de définir les conditions de mise en œuvre de cette vente. 

I. Un bien relevant du domaine privé 

Soumis au régime de la domanialité privée, aucune procédure de désaffection ou déclassement 

préalable n’est nécessaire. 

En effet, il est rappelé qu’en vertu des articles L2211-1 et L2212-1 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques, les immeubles à usages de bureaux relèvent du domaine 

privé des personnes publiques par détermination de la loi. 
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De plus, en vertu de l’article L 2121-1 du même code « ainsi que le prévoient les dispositions du 

second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L1 

gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». 

II. Descriptif du bien  

Il s’agit d’une parcelle d’une contenance de 1 772 m² située en bordure de la route d’Espagne en 

sortie de commune. 

L’immeuble construit en 1971 comprend des locaux à usage de bureaux et un logement : 

- La partie bureau d’une surface Utile de 129,59 m² se compose de bureaux, salle repos, 

cuisine, WC. Ensemble en bon état, chauffage central au gaz, climatisation, huisseries double 

vitrage, 

- La partie logement d’une surface Habitable de 121,70 m² correspond à un T4 qui a fait 

l’objet de travaux de rénovation récents comme l’électricité ou la chaudière. 

La parcelle est clôturée et dispose d’environ 10 stationnements extérieurs possible. 

III. Avis des domaines 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les services de 

l’Etat France Domaine ont été sollicité afin de procéder à l’évaluation du bien immobilier objet 

de la présente délibération. 

La valeur vénale de l’ensemble de la parcelle a été estimé à 385 000€ HT (annexe 1). 

IV. Modalités de mise en vente 

Il est rappelé que les ventes de biens immobiliers du domaine privé des collectivités ne sont pas 

soumises aux dispositions du Code des marchés publics ou du CGCT concernant les délégations 

de service public. Cependant dans un souci de transparence et de bonne gestion des biens 

publics la commune envisage de recourir à : 

- Un appel à manifestation d’intérêt en vue de permettre l’implantation d’un projet 

innovant, dans un domaine d’activité tertiaire de type nouvelles technologies 

V. Forme de l’acte de vente 

Afin de garantir la sécurité juridique de l’acte, il est proposé que celui-ci soit rédigé en la forme 
notarié par l’office notariale de SCP Delpech Et Boyreau 16 Rue Emile Zola, 31190 Auterive. 

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

- VALIDE le recours à la cession du bien immobilier situé 2 route d’Espagne à Auterive, 

parcelle cadastrée AM n°178, 

- AUTORISE le processus de vente tel que défini ci-dessus, 

- AUTORISE le maire ou son représentant à signer les actes notariés à intervenir, ainsi que 

tous les documents qui seraient nécessaires à l’effectivité de l’ensemble de la procédure. 

 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 24 

ABSTENTION : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN ET OLIVEIRA) 

 

Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
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N°9-23/2022 Cession de la parcelle cadastrée section AS n° 411 sise rue Joliot Curie à Auterive 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose que : 

- Il a été constaté par arrêté municipal n°2019/02/SG en date du 01/02/2019, déposé et 

reçu en Préfecture le 05/02/2019, que les immeubles cadastrés à Auterive section AS 411 et AK 

65 n’ont pas de propriétaire connu, 

- Il a été constaté par arrêté municipal n°2020/02/SG en date du 31/01/2020, déposé et 

reçu en Préfecture le 31/01/2020, que les immeubles cadastrés à Auterive AS 411 et AK 65 sont 

déclarés vacants à l’expiration d’un délai de 6 mois durant lequel aucun propriétaire ne s’est 

manifesté, 

- La commune d’Auterive a incorporé dans son domaine privé communal les parcelles 

cadastrées AS 411 et AK 65 par délibération n° 1-7/2020 en date du 12/02/2020, déposé en 

Préfecture le 13/02/2020, 

Considérant la demande formulée par Monsieur et Madame CASONATO qui souhaiteraient 

acquérir la parcelle cadastrée AS n°411 d’une contenance de 127 m². 

Etant précisé que ce terrain jouxte la propriété des intéressés et qu’il n’est d’aucune utilité pour 

la commune. 

Aussi, ce bien a été proposé à la vente aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AS 305, 

et que ces derniers ne sont pas intéressés par cette acquisition. 

Après avoir saisi le service des domaines, la valeur vénale de ce bien a été estimée à 6000 € H.T. 

pour la totalité de la parcelle en date de 2017 soit 47 € le m². En effet, la parcelle est classée en 

zone UB dite constructible du P.L.U. et l’acquisition de cette parcelle AS 411 intégrée dans la 

parcelle AS 304 apportera une plus-value à la maison appartenant et occupée par les 

propriétaires M. Mme CASONATO. 

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

AUTORISE que la cession au profit de Monsieur et Madame CASONATO s’effectue au prix de 

6000 € H.T. pour 127 m² de terrain et, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique correspondant qui sera rédigé par 

l’étude BOYREAU / BENAC notaires à Auterive sachant que les frais d’acte seront à la charge de 

l’acquéreur. 

 

 
Délibération affichée et publiée le 05/12/2022 
Reçue en Sous-Préfecture le 01/12/2022 
 

 

 

  Le Maire         

 René AZEMA 


