
 

 

 
 

RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 25 JANVIER 2023 

 
 

VILLE 

D’AUTERIVE 
Haute-Garonne 

 

 

 

Date de convocation 

18 janvier 2023 

      

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 28 

Présents : 24 

Procurations : 3 

         Absent : 1 

        Votants : 27 

 

 

 

    

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

 Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille vingt-trois, le 25 janvier 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, GACH Gabriel, 

ROBIN Philippe, MELINAT Annick, BERARD Mathieu, 

TERRIER Marie, PONTHIEU Philippe, PRADERE Nathalie, 

ELIAS Manuel, GAVA Chantal, BOUSSAHABA Mohamed, 

KSOURI Younès, GALY Ghislaine, VOISIN Nadia, GALLET 

Didier, SCAPIN Patrice, CAVALIERI D’ORO Patricia, 

OLIVEIRA Éric 

REPRESENTES : 

Martine DELAVEAU-HAMANN Martine par Cathy HOAREAU 

Ghislaine GALY par Mohamed BOUSSAHABA 

Gérard SANS par Monique DUPRAT 

 

EXCUSEE : 

Chantal GAVA 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Cathy HOAREAU est désignée secrétaire de séance 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
N°1-1/2023 Désignation du représentant de la collectivité au sein du comité d’orientation stratégique – 
SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie (SPL AREC OCCITANIE) 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité est actionnaire de la société SPL AGENCE REGIONALE DE 
L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (SPL AREC OCCITANIE) 

Il est rappelé que cette société a pour objet : 

La SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie intervient pour la mise en œuvre des 
compétences mentionnées ci-après dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie. A ce titre, elle 
contribue à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la demande en énergie, à la réduction 
de la précarité énergétique, au développement et à la promotion des énergies renouvelables, et à 
l’amélioration de la qualité de l'air.  
 
Dans ce cadre, la  SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie a pour objet d’assurer, pour le 
compte de ses actionnaires et sur leurs territoires exclusivement, toute assistance à maîtrise d’ouvrage, 
toutes études techniques, toute activité d’observation, de conseil, d’accompagnement, de concertation, de 
formation, d’animation et de gestion de locaux mis à disposition par les actionnaires, et en tant que de 
besoin, toute activité de communication, dans les domaines d’intervention de la SPL AREC Occitanie 
précités.  
 
Elle pourra être également chargée de la gestion d’un service public industriel et commercial, dans les 
domaines de l’air, du climat et de l’énergie et dans les limites des compétences de ses membres en la 
matière, conformément à l’article L. 1531-1 du CGCT.  
En matière de projets d’air, d’énergie et de climat, la SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat 
Occitanie a vocation à assurer : 
- Une offre d’ingénierie auprès des territoires à travers la promotion et la coordination d’une politique 

durable et harmonieuse qui se traduit, notamment, par l’appui des collectivités territoriales et leurs 
groupements actionnaires à la mise en œuvre de leur stratégie Air Energie Climat et au montage de 
projets ; 

 
- Le développement et la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables qui se 

traduit par :  
 

o Une offre d’ingénierie pour l’accompagnement des projets, notamment citoyens, destinés à 
permettre le développement des énergies renouvelables ;  

 
o Une mission de coordination, d’appui et d’animation auprès des plateformes territoriales de la 

rénovation énergétique (PTRE) en complémentarité des acteurs déjà en place ;  
 

o Un soutien aux porteurs de projets œuvrant dans ce sens, notamment par le biais de la 
rénovation énergétique, en veillant à la bonne intégration environnementale desdits projets ; 

 

o Une assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de rénovation énergétique des bâtiments 
publics portés par les acteurs du territoire régional ; 

 

o Toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour la réalisation et l’exploitation 
d’équipements ou d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DELIBERATIONS 



 

 

 
o La capitalisation des connaissances en vue d’actions d’information, d’animation, de 

sensibilisation ou d’incitation au profit, en particulier, des porteurs de projets liés à l’efficacité 
énergétique, à la production d’énergies renouvelables, et à la qualité de l’air ; 

 

o Par application des articles L. 511-6 8° du CMF et L. 381-2 et L. 381-3 du CCH, une mission de 
tiers-financement indirect s’agissant de la rénovation énergétique des bâtiments du secteur 
résidentiel au sens des dispositions de l’article L. 381-1 et suivants du Code de la Construction et 
de l’Habitation et une offre de tiers financement direct au sens des dispositions du 1er alinéa de 
l’article L. 381-3 du Code précité ;  

 

- Le développement et la promotion d’actions relatives à la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et l’amélioration de la qualité de l’air, à 
ce titre toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour le développement de la mobilité 
durable. 

 
Suite au Conseil d’Administration en date du 27 Janvier 2022, il convient que nous procédions à la 
désignation de notre représentant (e) au sein du Comité d'orientation Stratégique de la société SPL AREC 
OCCITANIE, comité qui sera chargé d’opérer le suivi de la stratégie de la SPL (définition des orientations à 
moyen terme des activités de la SPL et projection d’évolution des principaux indicateurs opérationnels et 
financiers de la SPL) et des contrats et engagements de la SPL, et de formuler des avis auprès du Conseil 
d’Administration. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire  

et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 Vu le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ; 

 Vu le Code de Commerce, notammernt son article R 225-29 ; 

Vu les statuts de la SPL, notamment son article 18   

Vu le Règlement Intérieur de la SPL AREC, notamment son article 7 

1° - Désigne: 

Monsieur TATIBOUET Pascal pour assurer la représentation de la collectivité au sein du Comité 
d’Orientgation Strétégique de la société SPL AREC OCCITANIE.  

2°- Autorise : 

Monsieur TATIBOUET Pascal à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par le Comité 
d’Orientation Stratégique. 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 26 
ABSTENTION : 1 (Mme Cavalieri d’Oro) 

Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 
N°1-2/2023 Adhésion de la commune de Dun au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de 
la Basse Vallée de l’Ariège + approbation des nouveaux statuts 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par délibération en date du 9 mai 2022, le SIAHBVA a 
accepté l’adhésion de la commune de Dun.  

Par délibération en date du 21 novembre 2022, le SIAHBVA a modifié ses statuts afin d’intégrer la  

Commune et de modifier l’adresse du siège social.  



 

 

 Il vous appartient d’accepter ou de refuser cette adhésion et cette modification des statuts, étant entendu 
que cette commune est déjà en partie desservie par le réseau d’irrigation de Font Communal.  

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire  

et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 Propose d’accepter cette demande.  
 

Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 

 
N°1-3/2023 Convention Couveuse d’entreprise   

RAPPORTEUR : Madame DUPRAT 
 
Avec une zone d’activité en plein essor, de nouveaux entrepreneurs, désireux de bénéficier du rayonnement 

de la périphérie toulousaine, s’intéressent à Auterive. Cependant, leur projet n’est pas toujours assez 

construit ou abouti pour leur permettre de se lancer ou d’envisager une installation sur le territoire. Le 

principal frein repose sur l’évaluation de la viabilité de leur projet, accentuant l’idée qu’un accompagnement 

est nécessaire. Pour y palier, il existe le dispositif de couveuse d’entreprise porté par la BGE. Il permet 

d’accompagner ces porteurs de projets de façon sécurisée afin de créer des emplois durables sur un 

territoire donné. En 2021, il a notamment permis l’accompagnement d’une vingtaine de porteurs de projet 

sur le territoire du Grand Muretain, dont 6 entreprises ayant leur siège social localisé à Auterive. De même 

en 2022, il y a eu la création de 4 entreprises sur Auterive (dont 1 qui est devenue un commerce de centre-

ville). 

 

Auterive souhaite la création d’une couveuse généraliste en partenariat avec la BGE Sud-Ouest sur son 

territoire. La ville a pour cela sollicité auprès de la CCBA, une modification de l’intérêt communautaire de la 

compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales », actée en conseil 

communautaire le 12.04.22. 

 

Les actions d’accompagnement menées dans le cadre de la couveuse d’entreprise tendent à soutenir et 

dynamiser l’entreprenariat sur un territoire et à le rendre accessible dans un périmètre local. La création 

d’une couveuse permettra aux porteurs de projet d’éviter de se rendre sur le Grand Muretain. Elle favorisera 

ainsi la création d’emplois locaux qui s’inscrivent dans la continuité des actions menées par la CCBA (forum 

de l’emploi, accueillant chaque année de plus en plus de visiteurs et d’entreprises), et participera également 

au dynamisme local et au rayonnement de la ville par un service qui n’est pas proposé sur le bassin de vie.  

 

Les actions portées par la couveuse s’articuleront en parallèle avec les démarches menées par l’animatrice 

centre-ville pour la lutte contre la vacance commerciale et les accompagnements du tissu commerçant. Le 

déploiement d’une couveuse généraliste sur Auterive permettra l’accompagnement de 2 à 3 personnes 

bénéficiaires chaque année. Le porteur de projet testera, en conditions réelles, dans un cadre juridique 

adapté (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise - CAPE) son projet tout en bénéficiant d’un accompagnement 

de droit commun (Prestation Pole Emploi, Région, Agefiph, formation …) pour une durée de 1 an, en vue de 

le réussir et de l’implanter sur le territoire.  

 

Le coût du projet s’élève à 3 000 € et relève des frais de fonctionnement pour 3 bénéficiaires, sous forme 

de subvention de la ville à la BGE. L’ensemble du projet est financé sur fonds propres par la commune. Ce 

partenariat se matérialise sous forme de permanence bimensuelle à l’espace de coworking d’Auterive. Cet 

espace en fonctionnement depuis 2018, se révèle être indispensable pour les créateurs d’entreprise à la 



 

 

recherche de locaux mais aussi de renseignement sur l’entreprenariat, car la commune y accueille 

ponctuellement des réunions collectives sur l’entrepreneuriat, en lien avec BGE, démontrant le réel intérêt 

de la commune à ce sujet. 

 

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

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte en question et ces avenants éventuels. 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 25 
CONTRE : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 
N°1-4/2023 Modification du Règlement intérieur de l’espace Firmin PONS 

 
RAPPORTEUR : Madame DUPRAT 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver un nouveau règlement intérieur de l’espace Firmin PONS, 

qui définira mieux le rôle des utilisateurs du coworking. 

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

Approuve le nouveau règlement intérieur de l’espace Firmin PONS 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 25 
ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 
 

N°1-5/2023 Renégociation de l’emprunt n°MPH263090EUR001 

 

RAPPORTEUR: Monsieur le Maire 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, peut délibérer. 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour refinancer le contrat de prêt ci-après, il est 

opportun de recourir à un emprunt d'un montant global de 1 546 207,63 EUR maximum.  

 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement de la 

Caisse Française de Financement Local et des conditions générales version CG-CAFFIL-

2022-14 y attachées et après en avoir délibéré, 

 

 
DÉCIDE 

 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 



 

 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 

Emprunteur : COMMUNE D AUTERIVE 

Score Gissler : 

1A Montant du contrat de 

prêt : 1 546 207,63 EUR Maximum 

 

Durée du contrat de prêt : 10 ans 

 

Objet du contrat de prêt : à hauteur de 1 546 207,63 EUR Maximum, refinancer, en date 

du 

01/04/2023, le contrat de prêt ci-dessous : 
 

Numéro du contrat de 
prêt refinancé 

Numéro de prêt Score Gissler Capital refinancé 

MPH263090EUR 001 3E 1 192 207,63 EUR 

 1 192 207,63 EUR 

 

 

 

 

Le montant total refinancé est de 1 546 207,63 EUR Maximum 

 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est 

exclusivement régi par ses stipulations. 

 

 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/04/2023 au 01/04/2033 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  

Montant : 1 546 207,63 EUR Maximum 

 

Versement des fonds :  1 546 207,63 EUR Maximum réputés versés automatiquement le 

01/04/202

3 

 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3,65 % maximum 

Base de calcul des 

intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

 

Echéances d'amortissement 

et d'intérêts : périodicité 

trimestrielle Mode d'amortissement : échéances 

constantes 

Remboursement anticipé : autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant 

dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

Monsieur René AZEMA, maire de la ville d’Auterive est autorisé à signer l'ensemble de 

la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à 

intervenir avec la Caisse Française de Financement Local. 

 

 

Le montant total refinancé est de 1 546 207,63 EUR Maximum 

 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est 

exclusivement régi par ses stipulations. 

 

Numéro du contrat 

de prêt refinancé 

 

Indemnité compensatrice dérogatoire 

maximale totale due 

Dont indemnité compensatrice 

dérogatoire maximale intégrée dans le 

capital du contrat de prêt de 

refinancement 

MPH263090EUR001 354 000,00 EUR 354 000,00 EUR 

Total dû à régler 
le 01/04/2023 

 



 

 

 

 

 

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

 
 

• Donne un avis favorable pour contracter cet emprunt 
 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 
 

 

 

N°1-6/2023 Autorisation de versement d’une avance sur subventions aux associations 
 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
L’association d’Action Sociale du personnel Communal, le Comité des Fêtes et le SA Auterive Football ont 
sollicité la commune pour bénéficier d’une avance sur le montant de la subvention qui leur sera accordée 
pour l’année 2023. 
 

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

• Accorde le versement d’une avance sur la subvention 2023 comme suit : 

- 15 000 € au SA Auterive Football 

- 15 000 € à l’AASPC 

- 10 000 € au Comité des Fêtes 
 

Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 

N°1-7/2023 Nouveaux tarifs de l’espace Firmin PONS 

RAPPORTEUR : Madame DUPRAT 

 

TARIFS  

ESPACE FIRMIN PONS 

BUREAUX (2 personnes maximum) 

 

     

    SALLE (10 à 15 personnes maximum) 

 

 

 

 

 

 

Durée Heures ouvrables 

 ½ journée/soirée 10 € 

1 journée 20 € 

1 mois 150 € 

1 trimestre 350 € ½ journée 1 journée 1 soirée 

20 € 40 € 40 € 



 

 

OPEN SPACE 

 

½ journée 10 ½ journées sur 12 

mois 

1 mois sur 

12 mois 

3 € 30 € 80 € 

 

 

EXTENSION DE L’ESPACE FIRMIN PONS 

BUREAU 6,5 m² (3 personnes maximum)  BUREAU 8 m² & 12 m² (5 personnes maximum) 

 

Les heures 

ouvrables 

s’entendent 

de 8h à 13h 

ou de 14h à 

19h pour 

la ½ journée, de 8h à 19h pour la journée et de 19h à 00 h pour la soirée 

DOMICILIATION      COPIES 

 

 

  

 

AUTRES SERVICES 

 

 

 

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

• Valide les nouveaux tarifs de l’espace Firmin PONS 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 25 

ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 

Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 

N°1-8/2023 Modification des tarifs de la médiathèque Dominique BAUDIS 
 
RAPPORTEUR : Monsieur MASSACRIER 
→ Proposition de modifier la délibération 10-7/2018 

Durée Heures ouvrables 

½ journée/soirée 10 € 

1 journée 20 € 

1 mois 170 € 

1 trimestre 400 € 

Durée Heures ouvrables 

½ journée/soirée 12 € 

1 journée 25 € 

1 mois 250 € 

1 trimestre 600 € 

Noir & Blanc Couleur 

A4 : 0,10 € A4 : 0,30 € 

A3 : 0,30 € A3 : 0,50 € 

Recto & Verso : Tarifs x 2 

1 mois 15 € 

RELIURE PLASTIFICATION 

3 € 2 € 



 

 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de remanier la tarification selon les modalités énoncées ci-dessous, à 
compter du 1er février 2023. 

Service Usagers concernés Tarifs actuels en € TTC 
Proposition nouveaux 

tarifs 2023 

Adhésion 
individuelle 

Habitants de la 
commune 
d’Auterive 

 

Gratuit Gratuit 

Habitants hors 

Auterive  

INDIVIDUEL 

(enfant 0-11 ans) 

Geste fort de la 

mairie pour rendre 

la culture accessible 

aux plus jeunes et 

favoriser leur 

intégration sociale. 

Cela ne peut que 

renforcer la 

fréquentation. 

30€/ an / famille Gratuit 

Habitants hors 

Auterive 

INDIVIDUEL 

 (adulte ou enfant à 

partir de 12 ans) 

 

Beaucoup de 

personnes seules 

ne se sont pas 

inscrites, car 

aucune différence 

de tarif n’est 

appliquée entre un 

adulte seul et une 

famille. La 

proposition de 

2023 remédie à ce 

problème et rend la 

formule plus juste 

pour tous les 

usagers. 

 

30€ / an / famille 
15€/an/1 adulte ou 1 
enfant (à partir de 12 

ans) 



 

 

Habitants hors 
Auterive  
FAMILLE 

(2 adultes, 2 
enfants, 1 adulte 

seul avec enfant(s), 
2 adultes avec 

enfants) 

 
30€ / an / famille 

 
30 €/an/famille 

Les étudiants, les 
personnes 

bénéficiant de 
l’AAH ou de l’ASPA 

(ex minimum 
vieillesse), les 
demandeurs 

d’emploi extérieurs 
à la commune 

 

5€ / an 5€/an** 

Personnel 
communal habitant 

hors Auterive 

30€ / an / famille 
 

Soit 15€ ou 30 € selon 
le nombre d’inscrits*. 

Gratuité pour le 
personnel du Service 
Culturel en raison des 
nécessités de service 

public. 

Adhésion 
professionnelle 

Concerne les 
écoles, collèges, 
foyers éducatifs, 

maisons de 
retraites et 

associations de la 
commune 
d’Auterive 

 

Gratuit Gratuit 

Concerne les 
écoles, collèges, 
foyers éducatifs, 

maisons de 
retraites et 
associations 

extérieurs à la 
commune 

 

30€ /an 30€/an 

Remplacement de 
carte 

Tout usager, 
adhérent individuel 

ou professionnel 
 

5€ la carte 
 

5€ la carte 
 

Photocopie et 
impression A4 

Toute personne 0,10€ / page 0,10€ / page 



 

 

noir et blanc (inscrite ou pas) 

Photocopie et 
impression A4 

couleur 
0,50€ / page 0,50€ / page 

Photocopie et 
impression A3 
noir et blanc 

0,30€ / page 0,30€ / page 

Photocopie et 
impression A3 

couleur 
0,60€ / page 0,60€ / page 

Consultation 
internet 

Toute personne 

(inscrite ou pas)  

Le règlement ne 

prévoit pour 

l’instant que la 

consultation 

Internet pour les 

adhérents.  

Une personne non 

inscrite peut avoir 

besoin d’utiliser 

Internet et peu de 

structures 

proposent ce 

service gratuit sur 

Auterive. Cela peut 

inciter la personne 

à revenir et 

s’inscrire. 

 

Gratuite et limitée à 1h 
par jour 

Gratuite et limitée en 

fonction de l’affluence 

 
Pour les adhérents déjà inscrits à la médiathèque, ce tarif sera applicable au renouvellement annuel de leur 
inscription. 
 
*Remboursement de l’AASPC de 20% du montant de la cotisation annuelle 

 sur présentation d’un justificatif de paiement. 

 

** sur justificatif récent (moins de 3 mois) 

 
Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur 

et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

• VALIDE les tarifs de la médiathèque Dominique BAUDIS 
 

Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 

 



 

 

 

 

N°1-9/2023 Renégociation de l’emprunt n°MON543516EUR001 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, peut délibérer. 

 

 

 

La mairie d’Auterive a demandé le passage à taux fixe à la date du 01/03/2023 du prêt 

n°001, en exécution du contrat de prêt n°MON543516EUR. 

 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance en tous ses termes de l’offre établie 

par SFIL jointe en annexe, et après en avoir délibéré, 

 

 
DÉCIDE 

 

 

Article 1 : Passage à taux fixe du prêt n°MON543516EUR001 

 
 

Il est décidé de procéder, à la date du 01/03/2023, au passage à taux fixe du prêt 

n°001, en exécution du contrat de prêt n°MON543516EUR, aux conditions visées à 

l’Article 2. 

 

Article 2 : Caractéristiques et conditions financières du passage à taux fixe du prêt 

n°MON543516EUR001 

 
 

Caractéristiques du prêt n°MON543516EUR001 : 

 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 

 

Emprunteur : COMMUNE D AUTERIVE 

 

 

Score Gissler : 1A 
 

Date d’effet du passage à 

taux fixe 

 

Capital restant dû à la 

date d’effet du passage à 

taux fixe 

: 01/03/2023 

 

: 870 000,00 EUR 

 

 

Caractéristiques et conditions financières de la tranche à taux fixe : 

 

Montant : 870 000,00 EUR 

Durée d'amortissement : 58 échéances d’amortissement, soit jusqu’au 01/09/2037 

 

Durée d'application du 

taux d'intérêt 

 

Périodicité des échéances 

d'amortissement et 

d'intérêts 

 

: 58 échéances d’intérêts, soit jusqu’au 01/09/2037 

 

: trimestrielle 

 

Mode d'amortissement : personnalisé 

 

Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 3,67 % 
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Base de calcul des intérêts: mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 

jours 

 

Remboursement anticipé : Se référer aux dispositions contractuelles 

relatives au 

remboursement anticipé d’une tranche à taux fixe 

Taux effectif global : 3,67 % l’an 

soit un taux de période : 0,918 %, pour une durée de période de 3 mois 

 

 
Article 3 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

Monsieur AZEMA René, Maire de la Ville d’Auterive est autorisé(e) à signer la 

proposition établie par la Caisse Française de Financement Local, et reçoit 

tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

 

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

 

• Donne un avis favorable pour contracter cet emprunt 
 

Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 

 

N°1-10/2023 Modification de personnels contractuels sur emploi non permanent 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise que, pour la deuxième partie de l’année scolaire 2022/2023 soit du 
1er Février 2023 au 31 aout 2023, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux 
et notamment auprès du service périscolaire, 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 d’animation rémunération sur l’échelle C1 et sur un échelon en fonction de 
l’expérience et/ou de la qualification :  
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Nombre de poste Durée hebdomadaire 

1 14,5 heures 

1 13 heures 

1 6 heures 

Il est proposé de supprimer les postes suivants : 
 

Nombre de poste Durée hebdomadaire 

1 11 heures 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire  

et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

• 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 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. 

 

 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

N°1-11/2023 Modification indemnisation vacataire dans le cadre du recensement de la 
population 

 
RAPPORTEUR : Monsieur 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 indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs 

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

vacataires, les trois conditions suivantes doivent être réunies :  

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,  

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

public, - rémunération attachée à l’acte.  

Lors du conseil municipal du 26 octobre 2022 il a été acté le recrutement de 23 vacataires avec 

la rémunération suivante :  
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- 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 

- 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 €.  

Compte tenu des missions et après analyse il est demandé au conseil municipal de modifier les 

rémunérations : 

- 1,20 € par bulletin individuels ; 

- 1,00 € par feuille de logement ; 

- 0,55 € par feuille étudiant ; 

- 1,00 € par feuille immeuble collectif ; 

- 5,12 € par bordereau de district 

- 50 € par demi-journée de formation. 

- Prévoir un montant de 100 € pour les frais de déplacement par tournées. 

 

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

 

• FIXE la rémunération de chaque vacation :  

- 1,20 € par bulletin individuels ; 

- 1,00 € par feuille de logement ; 

- 0,55 € par feuille étudiant ; 

- 0,55 € par feuille immeuble collectif ; 

- 5,12 € par bordereau de district 

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

formation. 

- Prévoir un montant de 100 € pour les frais de déplacement par tournées. 

 

• INSCRIT les crédits nécessaires au budget ;  

 

• DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes 

afférents à   cette décision.  

 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 26 
CONTRE : 1 (Mme Cavalieri d’Oro) 
 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 
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N°1-12/2023 Projet approuvant la modification simplifiée n°4 d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)  
 

 
RAPPORTEUR : Madame HOAREAU 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-40 et L.153-45 à L.153-48 
du code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29/05/2012 ayant approuvé le Plan Local 
d’urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 02/04/2015 ayant approuvé la modification 
simplifiée n°1 du Plan Local d’urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14/04/2017 ayant approuvé la modification 
simplifiée n°2 du Plan Local d’urbanisme (PLU) non rendue exécutoire ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 24/07/2019 ayant approuvé la modification n°1 du 
Plan Local d’urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 14/10/2020 ayant approuvé la modification 
simplifiée n°3 du Plan Local d’urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la délibération validant le lancement de la procédure de modification simplifiée n°4 du PLU et 
définissant les modalités de mises à disposition du public du projet en date du 02/12/2020 ; 
 
Vu l’arrêté municipal n°2020/36/SG en date du 15/12/2020 définissant les modalités de mises à 
disposition du projet de modification simplifiée n°4 du P.L.U. ; 
 
Vu la notification du projet de modification simplifiée n°4 aux Personnes Publiques Associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme en date du 17/05/2021 ; 
 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ; 
 
Considérant les remarques émises par les Personnes Publiques Associées consultées et le 
résultat de la mise à disposition : 
 
Cinq personnes publiques associées ont répondu au projet de modification simplifiée n°4 du PLU. 
Les avis non transmis sont considérés comme favorables. 
 

• Ont émis un avis favorable Les avis des Personnes Publiques Associées sont les suivants 
: 

 
- Avis favorables :  
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* Direction Départementale des Territoires en date du 08/06/2021 (avec observations) 
* Chambre d’Agriculture en date du 25/05/2021,  
* Pays du Sud Toulousain en date du 27/05/2021,  
* Mairie de Miremont en date du 25/05/2021 

 
- Avis réputés favorables :  
* Conseil Régional, 
* Chambre de Commerce et d’Industrie, 
* Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
* Communauté des Communes du Bassin Auterivain,  
* Communauté des Communes du Bassin Auterivain – Maison de l’Habitat 
* Mairies de Lagrâce Dieu, Mauressac, Mauvaisin, Puydaniel, Grazac, Grépiac, Labruyère-
Dorsa, Caujac, Cintegabelle, Auragne  
 
- Pas d’observation : Conseil Départemental en date du 17/05/2021 

 
Le Maire précise que le courrier daté du 08/06/2021 contenant l’avis favorable avec observations 
du Préfet de la Haute-Garonne – Direction Départementale des Territoires transmis par voie 
postale à l’attention de Monsieur le Maire concerne 4 observations détaillées ci-après :  
 

- Point n°1 : « (…) Il convient de rappeler que cette parcelle est située en zone 
inondable d’aléa moyen. Sa constructibilité est par conséquent soumise aux 
dispositions règlementaires du PPRI Ariège-Hers vif approuvé le 24 novembre 2011. 
Cet aspect n’est pas abordé dans la notice. Il conviendra donc de justifier la prise en 
compte du risque inondation dans le cadre de l’évolution projetée. » 

 
- Point n°2 : « Concernant le volet urbanisme, la procédure de modification simplifiée 

apparaît effectivement adaptée à cette évolution dans la mesure où il semble que les 
droits à construire de secteur ne sont pas augmentés de plus de 20% (comme indiqué 
dans la notice), du fait de l’application des règles relatives à la zone UB (cf. règles de 
hauteur, distances par rapport aux limites, emprise au sol, …) par rapport à celles qui 
s’appliquent à la zone UE. Une explication apportant des éléments de justification 
apparaît néanmoins nécessaire. » 

•  
- Point n°3 : « (…), l’objectif poursuivi par le projet vise à améliorer la prise en compte 

du logement locatif social. Cet objectif doit toutefois s’accompagner, dans le cadre de 
la procédure d’évolution, d’un bilan de l’état d’avancement de la production du 
logement locatif social, en lien avec les orientations fixées par le SCOT, et 
particulièrement les prescriptions P53 et P54. Des données communales relatives au 
logement locatif et locatif social (logements réalisés, logements projetés) sont donc à 
intégrer dans la notice. » 

•  
- Point n°4 : « (…) les éléments fournis dans le dossier AE (cf. notice) relèvent 

également des justifications à fournir au titre de la présente procédure. Dans le 
chapitre consacré à la thématique environnement (page 8 à 13 de la notice AE), le 
terme révision est utilisé à plusieurs reprises à la place de celui de modification à 
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propos de la procédure en cours. Il conviendrait de remédier à cette erreur de 
terminologie, source de confusion.  S’agissant spécifiquement de la procédure en 
cours, il convient d’indiquer modification simplifiée n°4 au lieu de révision n°4 ou 
modification n°4. » 

 
La MRAe en date du 19/05/2021 a émis l’avis suivant : 
(…) 
« Le projet de modification simplifiée n°4 du PLU d’Auterive (31), objet de la demande n°2021-
9298, n’est pas soumis à évaluation environnementale. » 
(…) 

➢ Décision de dispense d’évaluation environnementale, après examen au cas par cas en 
application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme sur la modification simplifiée n°4 
du PLU d’Auterive (31). 

 
Le maire indique que conformément à la délibération 6-21/2020, un avis de mise à disposition du 
public du projet de modification simplifiée n°4 a été publiée dans un journal d’annonces légales le 
18/06/2022. La mise à disposition s’est déroulée sur la période du 30/06/2022 au 30/08/2022. 
 
Le registre version papier et numérisé ainsi que les pièces composants le dossier ont été tenus à 
la disposition du public pendant toute la durée de la mise à disposition du public. Aucune 
observation n’a été portée dans le registre. 
 
En conclusion, il est proposé au Conseil Municipal 
 
Concernant le point n°1, de répondre que le bâtiment concerné par le projet est situé en zone 
bleue « B-i » du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Le projet sur construction existante 
ne prévoit ni extension, ni surélévation du bâtiment. Il n’aggravera pas les risques, n’en provoquera 
pas de nouveaux et respectera les dispositions prévues à l’article 3.2.1. du volet 3 du règlement 
correspondant approuvé en novembre 2011. Le terrain naturel est situé à 185.60 NGF, les Plus 
Hautes Eaux Connues sont situées à 186.20 NGF et le plancher de l’habitat en RDC est situé à 
186.28 NGF et ne sera pas modifié. 
 
Concernant le point n°2, de préciser que la zone UB est plus restrictive que la zone UE au niveau 
de l’emprise au sol, de la hauteur. 
 
Concernant le point n°3, la commune a complété la notice afin d’intégrer les données 
communales. 
 
Concernant le point n°4, la commune entérine la correction de ces erreurs de terminologie. 
 
Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé, 
conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur 
et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
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• Approuve le bilan de la concertation de la modification simplifiée n°4 du plan local 
d’urbanisme tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

• Approuve la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Auterive, tel qu’annexée à la présente délibération. 

 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet 
affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans La Dépêche 
du Midi. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme ainsi approuvé sera mis à disposition du public en mairie, aux jours et 
heures d’ouverture habituels.  
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 23 
CONTRE : 1 (Mme Cavalieri d’Oro) 
ABSTENTION : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN et OLIVEIRA) 

 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 
N°1-13/2023 Déclaration de projet valant MEC du PLU R153-15 2° - Commune d’AUTERIVE 
 

RAPPORTEUR : Madame HOAREAU 
 

 
Objet : Approbation de la déclaration de projet pour la réalisation d’un pôle 
éducatif et sportif emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune 
d’AUTERIVE 
 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 
2° ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2021 ayant prescrit la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Auterive et définissant les modalités de 
concertation préalable ; 
 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et autres Personnes 
Publiques consultées (PPC) recueillis lors de la réunion d’examen conjoint 
organisée le 02 septembre 2022, conformément à l’article L.153-54-2° du Code de 
l’Urbanisme, rassemblés dans le procès-verbal de ladite réunion, et complétés d’avis 
écrits de la Chambre d’Agriculture et de la MRAE. 
 

• l’avis réputé favorable pour la CCI et le SDIS n’ayant pas participé à la réunion 
d’examen conjoint et n’ayant pas transmis d’avis écrit ; 
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• l’avis favorable de la Région Occitanie, du PETR du Pays Sud Toulousain, de 
Véolia et la Communauté de communes du Bassin Auterivain ; 
 

• l’avis de la DDT31 demandant que la notice soit complétée pour mieux justifier la 
consommation d’espaces du projet et ses incidences en termes de 
déplacements ; 

 

• l’avis écrit de la Chambre d’agriculture du 11 août 2022 émettant un avis 
réservé ne remettant pas en cause l’intérêt public du lycée mais demandant que 
la notice soit complétée avec une description de l’état des lieux agricoles et de 
l’impact du projet sur l’espace et l’activité agricole ; 
 

• l’avis écrit de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) sur 
l’évaluation environnementale en date du 13 septembre 2022, recommandant : 

- de traduire dans le règlement écrit ou/et dans l’OAP les objectifs visés en matière de 
maîtrise de la consommation d’énergie et de réduction carbone ;  
- d’intégrer dans le règlement graphique des exigences de confort acoustique dans les 
différents équipements publics (conception protectrice, agencement des bâtis, protection 
physique, etc.) afin de préserver les populations de cette nuisance. 
 
 
Vu le bilan de la concertation préalable sur le projet qui a eu lieu tout au long de la 
procédure, approuvé par la délibération du 06 juillet 2022 jugé favorable et constatant 
que les modalités de concertation prévues avaient été respectées et s’étaient déroulées 
dans de bonnes conditions. 
 
Vu l’arrêté du Maire en date du 29 septembre 2022 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique unique du 24 octobre 2022 au 24 novembre 2022 pour la déclaration 
de projet (portant sur l’intérêt général de l’opération) et pour la mise en compatibilité n°1 
du PLU ainsi qu’à 5 autres procédures d’évolution du PLU ; 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 décembre 
2022 donnant à la déclaration de projet et à la mise en compatibilité du PLU un avis 
favorable sans réserve ni recommandation ; 

 
*** 

 
Monsieur le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à engager la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de 
la commune d’Auterive. 
 
Considérant le caractère d’intérêt général que revêt ce projet de pôle éducatif et 
sportif mis en évidence dans le dossier de déclaration de projet annexé au dossier 
d’enquête publique notamment par son intérêt stratégique. Cette opération 
d’aménagement d’entrée de ville participera à la qualification du secteur tout en 
répondant au mieux aux besoins de sa population en améliorant et en sécurisant les 
déplacements et en développant l’offre d’équipements à destination des Auterivains et 
des jeunes du bassin de vie auterivain. 
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Après avoir apporté aux remarques et observations des personnes publiques 
associées et consultées (PPA et PPC), aux observations du public et aux 
observations de l’enquête publique, les réponses telles que présentées et expliquées 
dans la note annexée à la présente délibération, qui détaille également les corrections 
qui ont été apportées au dossier de PLU en vue de prendre en compte les avis. 
 
Considérant que la prise en compte des réserves, remarques et observations des PPA-
PPC entraine comme principales modifications du dossier de déclaration de projet 
et du dossier de mise en compatibilité du PLU : 
 
• Concernant la demande de la DDT visant à mieux justifier la consommation 
d’espaces engendrée par le projet et à compléter les incidences du projet sur les 
déplacements. 
La Commune décide de donner une suite favorable à cette demande en complétant la 
notice sur ces deux points. 
 

• Concernant la réserve de la Chambre d’agriculture portant sur l’insuffisance du 
volet agricole du dossier. 

La Commune décide de lever cette réserve en complétant la notice avec une 
description plus détaillée de l’état des lieux agricoles et une analyse plus approfondie de 
l’impact du projet sur l’espace et l’activité agricole. 
 

• Concernant les recommandations de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAE) portant sur la maîtrise de la consommation d’énergie 
et le confort acoustique dans les différents équipements publics. 

La Commune décide de donner une suite favorable à ces recommandations en : 
- intégrant dans le règlement écrit, en application de l’article L.151-21 du code de 
l’urbanisme, des objectifs de performance énergétique et environnementale.  
- en traduisant les objectifs de principe du programme environnemental dans l’OAP. 
- en reportant la servitude liée aux nuisances sonores en annexe du PLU. 
 
 
 
Considérant que le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 
du PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé, 
conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme. 

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

le conseil municipal, à l’UNANIMITE 
 

- Décide de prononcer le caractère d’intérêt général de ce projet de pôle 
éducatif et sportif, 
 

- Décide d’approuver la déclaration de projet, telle qu’elle est annexée à cette 
délibération, 
 

- Dit que la déclaration de projet ainsi adoptée emporte approbation des 
nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme, 

 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en outre, 
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insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera 
en outre publiée au Recueil des actes administratifs 
 
Conformément à l’article L.153-22, le PLU, intégrant ses nouvelles dispositions, sera mis 
à disposition du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels. 
 
La présente délibération deviendra exécutoire :  
 

• Après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-
dessus ; 

• Et sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 
 

Elle sera, en outre, publiée sur le site Internet de la commune. 

 
Conformément à l’article R.153-22 du CU, la présente délibération et le PLU rendu 
exécutoire seront publiés sur le portail national de l'urbanisme. 
 
 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 
N°1-14/2023 Déclaration de projet valant MEC du PLU R153-15 2° - Commune d’AUTERIVE 
 

RAPPORTEUR : Madame HOAREAU 
 

 
Objet : Approbation de la déclaration de projet pour la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque au sol sur le site d’une ancienne décharge emportant mise en 
compatibilité n°2 du PLU de la commune d’AUTERIVE 
 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 
2° ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2021 ayant prescrit la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Auterive et définissant les modalités de 
concertation préalable ; 
 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et autres Personnes 
Publiques consultées (PPC) recueillis lors de la réunion d’examen conjoint 
organisée le 02 septembre 2022, conformément à l’article L.153-54-2° du Code de 
l’Urbanisme, rassemblés dans le procès-verbal de ladite réunion, et complétés d’avis 
écrits de la Chambre d’Agriculture et de la MRAE  
 

• l’avis réputé favorable pour la CCI et le SDIS n’ayant pas participé à la réunion 
d’examen conjoint et n’ayant pas transmis d’avis écrit ; 
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• l’avis favorable de la DDT31, de la Région Occitanie, du PETR du Pays Sud 
Toulousain, de Véolia et la Communauté de communes du Bassin 
Auterivain ; 
 

• l’avis écrit de la Chambre d’agriculture du 11 août 2022 émettant un avis 
favorable sur le projet ; 
 

• l’avis écrit de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) sur 
l’évaluation environnementale en date du 13 septembre 2022, recommandant : 

- de maintenir en zone N les zones d’évitement présentes dans l’étude d’impact du 
projet photovoltaïque, qui présentent de fait des enjeux écologiques avérés ; 
- de traduire réglementairement au moyen du règlement graphique, écrit et/ou d’une 
orientation d’aménagement et de programmation les mesures de réduction liées au 
risque d’inondation et les mesures d’intégration paysagères. 
 
Vu le bilan de la concertation préalable sur le projet qui a eu lieu tout au long de la 
procédure, approuvé par la délibération du 06 juillet 2022 jugé favorable et constatant 
que les modalités de concertation prévues avaient été respectées et s’étaient déroulées 
dans de bonnes conditions. 
 
Vu l’arrêté du Maire en date du 29 septembre 2022 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique unique du 24 octobre 2022 au 24 novembre 2022 pour la déclaration 
de projet (portant sur l’intérêt général de l’opération) et pour la mise en compatibilité n°2 
du PLU ainsi qu’à 5 autres procédures d’évolution du PLU ; 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 décembre 
2022 donnant à la déclaration de projet et à la mise en compatibilité n°2 du PLU un avis 
favorable sans réserve ni recommandation ; 

 
*** 

 
Monsieur le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à engager la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU de 
la commune d’Auterive. 
 
Considérant le caractère d’intérêt général que revêt ce projet de reconversion d’une 
ancienne décharge en parc photovoltaïque mis en évidence dans le dossier de 
déclaration de projet annexé au dossier d’enquête publique notamment par le 
développement d’un parc photovoltaïque terrestre conciliant production d’énergie 
renouvelable et valorisation d’un espace en friche, n’ayant pas d’impact sur l’espace 
agricole. 
 
Considérant qu’il n’est pas possible d’intégrer les recommandations de la Mission 
régionale d’autorité environnementale (MRAE) au dossier dans la mesure où le 
permis de construire a déjà été délivré. 

 

Considérant que les autres PPA-PPC ont émis un avis favorable sur le dossier.  
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Considérant que le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 
du PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé, 
conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur et en avoir délibéré, le conseil 

municipal à l’UNANIMITE 
 

- Décide de prononcer le caractère d’intérêt général de ce projet de 
reconversion d’une ancienne décharge en parc photovoltaïque, 
 

- Décide d’approuver la déclaration de projet, telle qu’elle est annexée à cette 
délibération, 
 

- Dit que la déclaration de projet ainsi adoptée emporte approbation des 
nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme, 

 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en outre, 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera 
en outre publiée au Recueil des actes administratifs 
 
Conformément à l’article L.153-22, le PLU, intégrant ses nouvelles dispositions, sera mis 
à disposition du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels. 
 
La présente délibération deviendra exécutoire :  
 

• Après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-
dessus ; 

• Et sa transmission à Monsieur le Sous-préfet de Muret. 
 

Elle sera, en outre, publiée sur le site Internet de la commune. 

 
Conformément à l’article R.153-22 du CU, la présente délibération et le PLU rendu 
exécutoire seront publiés sur le portail national de l'urbanisme. 
 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 
N°1-15/2023 Révision « allégé » n°3 du PLU – Commune d’AUTERIVE 
 

RAPPORTEUR : Madame HOAREAU 
 

 
Objet : Approbation de la révision allégée n°3 du PLU de la commune d’AUTERIVE 
portant sur la réalisation d’une nouvelle station d’épuration intercommunale et 
d’équipements complémentaires de valorisation des boues 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-33, L. 153-34, L.153-21 et 
L. 153-22 ; 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2021 ayant prescrit la 
révision « allégée » n°3 du Plan Local d’urbanisme (PLU) et définissant les modalités de 
concertation préalable ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 06 juillet 2022 ayant arrêté le projet 
de révision « allégée n°3 du PLU et tiré le bilan de la concertation ; 
 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et autres Personnes 
Publiques consultées (PPC) recueillis lors de la réunion d’examen conjoint 
organisée le 02 septembre 2022, conformément à l’article L.153-34 du Code de 
l’Urbanisme, rassemblés dans le procès-verbal de ladite réunion, et complétés d’avis 
écrits de la Chambre d’Agriculture et de la MRAE: 
 

• l’avis réputé favorable pour la CCI et le SDIS n’ayant pas participé à la réunion 
d’examen conjoint et n’ayant pas transmis d’avis écrit ; 

 

• l’avis favorable de la DDT31, de la Région Occitanie, du PETR du Pays Sud 
Toulousain, de Véolia et la Communauté de communes du Bassin Auterivain ; 

 

• l’avis écrit de la Chambre d’agriculture du 11 août 2022 émettant un avis 
favorable sous réserve que la notice soit complétée avec un état des lieux 
agricole et l’impact du projet sur l’espace et l’activité agricole ; 
 

• la décision n°2022AO81 de la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAE) en date du 13 septembre 2022 sur l’évaluation environnementale, 
recommandant l’intégration d’un indicateur de suivi des potentielles nuisances 
olfactives et sonores générées par le projet de STEP et de méthaniseur. 

 
Vu le bilan de la concertation préalable sur le projet qui a eu lieu tout au long de la 
procédure, approuvé par la délibération du 06 juillet 2022 jugé favorable et constatant 
que les modalités de concertation prévues avaient été respectées et s’étaient déroulées 
dans de bonnes conditions. 
 
Vu l’arrêté du Maire en date du 29 septembre 2022 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique unique du 24 octobre 2022 au 24 novembre 2022 sur le projet de 
révision allégée n°3 arrêté ainsi sur 5 autres procédures d’évolution du PLU ; 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 décembre 
2022 donnant à la révision allégée n°3 du PLU un avis favorable sans réserve ni 
recommandation ; 

 
Monsieur le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à engager la 
révision « allégée » n°3 du PLU et les modalités selon lesquelles la concertation avec 
la population a été mise en œuvre. 
 
Après avoir apporté aux remarques et observations des PPA-PPC, les réponses telles 
que présentées et expliquées dans la note annexée à la présente délibération ; 
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Considérant que la prise en compte des réserves et recommandations des PPA-PPC 
entraine comme principales modifications du projet de révision « allégée » n°3 de 
PLU : 
 

• Concernant la réserve de la Chambre d’agriculture portant sur l’insuffisance du 
volet agricole du dossier. 

La Commune décide de lever cette réserve en complétant la notice avec une sous 
partie « Contexte agricole » contenant une cartographie du RPG de 2020 sur le secteur 
et des informations complémentaires sur le projet.   

 

• Concernant la recommandation de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAE) portant sur le suivi des nuisances olfactives et 
sonores du projet. 

La Commune décide de lever cette réserve en ajout d’un suivi indicateur olfactif. 
 
Considérant que les autres PPA-PPC ont émis un avis favorable sur le dossier.  
 
Considérant que le projet de révision « allégée » n°3 du PLU, tel qu’il est présenté au 
Conseil municipal, est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du 
Code de l’Urbanisme (CU). 

 
Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur et en avoir délibéré, le conseil 
municipal : 
 

- Approuve la révision « allégée » n°3 du Plan Local d’Urbanisme, telle 
qu’elle est annexée à cette délibération. 

 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du CU, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en 
outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs.  
 
Conformément à l’article L.153-23 du CU, la présente délibération et le PLU seront 
publiés sur le portail national de l'urbanisme. 
 
La présente délibération deviendra exécutoire :  
 

• après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-
dessus ; 

• et sa transmission à Monsieur le Sous-préfet de Muret. 
 

Conformément à l’article L.153-22 du CU, le PLU ainsi approuvé sera mis à disposition 
du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels.  
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 25 
ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 
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N°1-16/2023 Modification n°2 du PLU de la commune d’AUTERIVE 
 

RAPPORTEUR : Madame HOAREAU 

 
 
Vu le Code de l’Urbanisme (CU) et notamment son article L. 153-43 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2012 ayant approuvé le Plan 
Local d’urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2021 ayant fixé les objectifs 
de la modification n°2 du PLU et les modalités de concertation ; 
 
Vu l’arrêté n°2022/02/SG du 28/04/2022 complétant l’arrêté n°2021/03/SG du 
17/03/2021 prescrivant la Modification n°2 du PLU et définissant les objectifs poursuivis ; 
 
Vu la délibération du 06 juillet 2022 ayant validé le projet de Modification n°2 du PLU et 
tiré le bilan de la concertation ; 
 
Vu la notification aux Personnes Publiques Associées (PPA) du projet de modification 
du PLU en date du 22 juillet 2022 ; 
 
Vu les avis des PPA sur le projet de modification du PLU :  
 

• Absence d’avis dans les délais, équivalent à un avis favorable, pour : 
✓ Le Conseil régional Occitanie ; 
✓ Le Conseil Départemental ; 
✓ Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Sud toulousain ; 
✓ La Chambre des métiers et de l’artisanat ; 
✓ La Chambre de commerce et d’industrie ; 

 

• Avis favorable de la Chambre d’Agriculture en date du 11 août 2022 sous 
réserve de : 
- respecter les règles définies par la CDPENAF pour les extensions et les 
annexes des constructions existantes en zones agricoles et naturelles ; 
- apporter des précisions sur le projet envisagé sur la zone 1AUt. 
 

• Avis favorable de la DDT31 en date du 13 octobre 2022 sous réserve de : 
- la prise en compte des compléments de justification et d’information à apporter 
à la notice ; 
- la suppression de cette procédure de l’évolution de la zone 1AUt ; 
- la suppression de cette procédure du transfert d’une partie de la zone N en 
zone A.  
 

• Avis défavorable de la CDPENAF du 14 octobre 2022 concernant les 
dispositions encadrant les extensions des constructions existantes en zones 
agricoles et naturelles et leurs annexes. 
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• Courrier du SDIS du 1er août 2022 rappelant les règles à respecter en matière de 
défense en eau contre l’incendie et d’accessibilité des bâtiments aux engins de 
secours. 

 
Vu la décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par 
cas n° 2022DKO173 du 20 juillet 2022 de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAE) ; 
 
Vu le bilan de la concertation préalable sur le projet qui a eu lieu tout au long de la 
procédure, approuvé par la délibération du 06 juillet 2022 jugé favorable et constatant 
que les modalités de concertation prévues avaient été respectées et s’étaient déroulées 
dans de bonnes conditions. 
 
Vu l’arrêté du Maire en date du 29 septembre 2022 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique unique du 24 octobre 2022 au 24 novembre 2022 pour la 
Modification n°2 du PLU ainsi que pour 5 autres procédures d’évolution du PLU ; 
 
Vu les observations du public concernant la modification du PLU émises pendant 
l’enquête et notamment :  

• Demande d’ajout d’un hangar, présentant un intérêt architectural et patrimonial, 
situé lieudit Rigade (parcelle E 106) dans la liste des bâtiments pouvant changer 
de destination). 

• Demande d’autoriser en zone UF l’édification d’un mur de clôture en limite 
séparative à 2m de hauteur pour des raisons liées à la sécurité. 

• La Communauté de communes du Bassin auterivain (CCBA) souhaiterait 
interdire totalement la construction de logement sur la zone « UF1 », même pour 
les logements dits de fonction, afin de soutenir sa démarche de valorisation et de 
structuration de ses zones d’activités. Elle souhaiterait que soient également 
interdites les extensions des logements existants et leurs annexes. 

 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 décembre 
2022 donnant un avis favorable sur le projet de modification du PLU, avec 2 réserves et 
1 recommandation : 
- réserve 1 : avis défavorable sur l’évolution de la zone 1AUt pour permettre un projet de 
conserverie ; 
- réserve 2 : avis défavorable sur le transfert d’une zone N en A ; 
- recommandation : respecter les règles définies par la CDPENAF pour les extensions et 
les annexes aux constructions existantes en zone A et N. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à engager la 
modification du PLU ; 
 
Après avoir apporté aux remarques et observations des PPA-PPC, aux observations 
du public et aux observations de l’enquête publique, les réponses telles que 
présentées et expliquées dans la note annexée à la présente délibération ; 
 
Considérant que la prise en compte de réserves, remarques et observations des PPA-
PPC et des résultats de l’enquête publique entraine les modifications suivantes sur 
les pièces du dossier :  
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• Concernant les réserves de la DDT et du commissaire enquêteur visant à supprimer 
de cette procédure le transfert d’une partie de la zone N en zone A. La Commune 
décide de lever ces réserves en supprimant ce point de la procédure. Ce projet 
sera réétudié dans le cadre de la procédure de révision du PLU. 

 

• Concernant la réserve de la Chambre d’agriculture, l’avis défavorable de la 
CDPENAF et la recommandation du commissaire enquêteur portant sur les 
règles relatives aux extensions et aux annexes des constructions existantes 
en zone A et N. 

La Commune décide de maintenir les règles fixées pour les extensions et annexes 
des constructions existantes en zone A et N, qui sont adaptées aux caractéristiques 
des constructions isolées existantes à Auterive.  

 

• Concernant la réserve de la DDT31 relative aux compléments de justification et 
d’information à apporter à la notice. 

La Commune décide de donner une suite favorable à cette demande en : 
- Ajoutant des justifications complémentaires dans la notice pour le 

passage de 50% à 60% de l’emprise au sol des constructions à usage industriel 
en zone UF. 

- Complétant dans la notice les justifications concernant l’augmentation de la 
hauteur autorisée en zone UF3 et en précisant que que la hauteur s’entend 
« toitures comprises ». 

- Complétant la notice avec des photos des nouveaux bâtiments pouvant faire 
l’objet de changement de destination. 
 

• Concernant la demande de la CCBA concernant les logements de fonction en 
zone UF1. 

Afin de permettre à la CCBA de maintenir une démarche volontariste de valorisation 
de ses zones d’activités, la Commune décide de donner une suite favorable à cette 
demande en modifiant le règlement de la zone UF1 pour interdire les logements 
d’habitation et leurs d’annexes. 

 

• Concernant la demande d’ajout d’un hangar situé au lieudit Rigade à la liste des 
bâtiments pouvant changer de destination. 

La Commune décide de donner une suite favorable à cette demande en identifiant 
ce hangar comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination sur le 
règlement graphique et en complémentant la notice.  
 

• Concernant la demande relative à la hauteur des clôtures en limite séparative en 
zone UF. 

La Commune décide de donner une suite favorable à cette demande en modifiant le 
règlement écrit de manière à autoriser les clôtures d’une hauteur de 2 mètres. 
 
 
Considérant que la modification n°2 du PLU, telle qu’elle est présentée au conseil 
municipal, est prête à être approuvée, conformément à l’article L.153-43 du CU ;  

 
Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur et en avoir délibéré, le conseil 
municipal  
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- Approuve la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle est 
annexée à cette délibération. 

 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du CU, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en 
outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs.  
 
La présente délibération deviendra exécutoire :  

• après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-
dessus ; 

• et sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 
Elle sera, en outre, publiée sur le site Internet de la commune. 

 
Conformément à l’article L.153-22 du CU, le PLU ainsi approuvé sera mis à disposition 
du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels.  
 
Conformément à l’article R153-22 du CU, la présente délibération et le PLU rendu 
exécutoire seront publiés sur le portail national de l'urbanisme. 
 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 25 
ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET et SCAPIN) 
 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 
N°1-17/2023 Lancement de la procédure de modification simplifiée n°5 du PLU de la Ville 
d’Auterive et définissant les modalités de mise à disposition du public du projet 
 
RAPPORTEUR : Madame HOAREAU 
 

Préambule : 
 
La commune d’Auterive a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 29 mai 2012. 
Celui-ci étant devenu obsolète sur certains points, il a fait l’objet de plusieurs modifications 
simplifiées dont la dernière a été approuvée par l’assemblée délibérante le 18/01/2023. 
 
Dans un souci d’adaptation à la réalité de son territoire, la commune souhaite à nouveau engager 
une procédure de modification simplifiée n°5. En effet, cette procédure permettra de : 
Requalifier la parcelle cadastrée section AM n° 178 situé en zone UE du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), sur laquelle est implanté un local vacant anciennement occupé par la Trésorerie 
d’Auterive, afin de le classer en zone UB du P.L.U. dans le cadre d’un projet d’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (A.M.I.). 
 
Le cadre juridique : 
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Conformément à l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme, cette procédure de modification peut 
revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications envisagées n’ont pas pour 
conséquence de : 

- Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultante, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan, 

- Diminuer ces possibilités de construire, 
- Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
Les procédures de modification du PLU sont règlementées par les articles L153-36 et suivants du 
Code de l’Urbanisme et prévoient notamment que :  

- La modification est engagée à l’initiative du Maire lorsqu’il s’agit d’un PLU communal, 
- Avant sa mise à disposition au public, le projet de modification simplifiée est notifié pour 

avis aux services de l’Etat ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du même code, 

- Lorsqu’il s’agit d’une procédure de modification simplifiée, le Conseil Municipal se charge 
de déterminer les modalités de mise à disposition du dossier au public. Celles-ci font 
l’objet de mesures de publicités au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition, 

- A l’issue de la présentation du bilan de la mise à disposition au public, le Conseil Municipal 
est chargée d’approuver la modification simplifiée, tenant compte éventuellement des avis 
des PPA ainsi que des observations et propositions du public 

 
En application de l’article L153-43, le projet de modification simplifiée n°5 doit faire l’objet d’une 
mise à disposition du public pendant un mois. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10, 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L153-36 à L153-40 et L153-45 à L153-48, 
Vu la loi n°204-366 du 24 mars 2014 dite loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi Solidarité et Renouvellement Urbains, 
Vu la délibération du conseil municipal du 29/05/2012 approuvant le plan local d’urbanisme ; 
Vu la délibération d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU en date du 02/04/2015 ; 
Vu la délibération d’approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU en date du 14/04/2017 
non rendue exécutoire ; 
Vu la délibération d’approbation de la modification n°1 du PLU en date du 24/07/2019 ; 
Vu la délibération d’approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU en date du 14/10/2020 ; 
Vu la délibération d’approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU en date du 25/01/2023 ; 
 
 
Considérant que le projet d’arrêté municipal vise à prescrire la procédure de modification 
simplifiée n°5 du PLU de la commune d’Auterive dont les objectifs sont les suivants : 
Requalifier la parcelle cadastrée section AM n° 178 situé en zone UE du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), sur laquelle est implanté un local vacant anciennement occupé par la Trésorerie 
d’Auterive, afin de le classer en zone UB du P.L.U. dans le cadre d’un projet d’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (A.M.I.). 
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Considérant qu’en application de l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de 
modification simplifiée n°5 du PLU sera notifié aux PPA mentionnées à l’articles L132-7 etL132-
9 du même code, avant le début de sa mise à disposition au public. Ces derniers disposeront d’un 
délai d’un mois, à compter de leur notification du projet, pour émettre leurs avis. 
 
Considérant que les modalités de la mise à disposition du public sont les suivantes : 

1. Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs, ainsi que les éventuels avis 
des PPA, seront consultables en Mairie – Place du 11 novembre 1918 à Auterive, aux 
jours et horaires d’ouverture habituels, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 
13h à 17h, 

2. Les personnes intéressées par le dossier pourront en obtenir communication à leur 
demande et à leur frais, 

3. Un registre établi sur feuilles non mobiles, côté et paraphé par Monsieur le Maire, sera 
tenu à disposition du public pour recueillir ses avis au lieu où est déposé le dossier, 

4. Les observations pourront également être adressées pendant la durée de la mise à 
disposition : 

- Par écrit à Monsieur le Maire à l’adresse suivante : place du 11 novembre 
1918-31190 Auterive,  

- Par courrier électronique à l’adresse suivante :  urbanisme@auterive-ville.fr 
5. La présente délibération fera l’objet d’un affichage au moins 8 jours avant le début de la 

mise à disposition et pendant toute la durée de celle-ci : 
- En mairie 
- Sur le site internet de la ville 

Elle fera également l’objet d’un avis de publication dans un journal d’annonces légales 

diffusé à l’échelle et départementale au moins 8 jours avant le début de la mise à 

disposition. 

Considérant qu’à l’issue de la mise à disposition, le bilan de cette procédure sera présenté au 
conseil municipal d’Auterive, qui en délibéra et pourra approuver la modifications simplifiées n°5 
du PLU, éventuellement adaptée, pour tenir compte des avis des PPA et des observations et 
proposition du public. 
 

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

- VALIDE le projet d’arrêté prescrivant la procédure de modification simplifiée 
n°4, 

- DEFINIT les modalités de la mise à disposition du public telles qu’énoncées ci-
dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous document afférent à cette 
procédure. 

 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

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

 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 

mailto:urbanisme@auterive-ville.fr
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Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

N°1-18/2023 Travaux sur les coffrets de commande pour extinction nocturne sauf pour 
RD 820 et RD 622  
 
RAPPORTEUR : Monsieur ROBIN 
 

 
Suite à la demande de la commune du 22/07/2022 concernant les Travaux sur les coffrets de 
commande pour Extinction Nocturne sauf pour les axes RD 820 et RD 622 - référence : 6 
AT 281, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante : 

 
 
- La mise en place d'une extinction nocturne sur la commune, tout en conservant les axes 
RD 820 et RD 622 allumés impliquent des travaux de génie civil (séparation des départs 
d'allumage) sur 21 coffrets de commandes. 
 
- Les commandes concernées sont : 
RD 622 : Dahlias, P104 Curie, P114 Boulicaut, P12 Duquier, P48 Route de Puydaniel, PJ 
Les Hauts de St Paul, P1A, P13C Théâtre, P1 St Paul, P80 Monumenst aux morts. 
 
RD 820 : P10 Ecole, P27B La Pointe, P28 Naudy, P2B Haraud, P2 Magdeleine, P83 
Balançon, P84 Sima le Rouat, P9 Rouat, P107 Boulbène, P15 St Martin, P71 La gare. 
 
Nota 1 : il n'est pas possible d'évaluer précisément les travaux à réaliser dans l'avant-
projet, car il est nécessaire d'ouvrir chaque commande pour déterminer précisément ce 
qu'il y a à faire. L'avant-projet est calculé sur la base d'un forfait travaux estimés par 
commande. 
 
Nota 2 : pas de plan associé. 
 
 

Cette opération a été conçue en vue d’installer un éclairage public respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité conciliant économies d’énergie, maîtrise des dépenses 
publiques et réduction de la pollution lumineuse. 
 
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)  4 547 € 
❑ Part SDEHG  11 550 € 
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  12 842 € 

 Total  28 939 € 

 
Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur  

et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

*Approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté  
 

 

*Décide par le biais de fonds de concours, de verser une « Subvention d’équipement- autres 
groupement » au SDEHG pour les travaux éligibles, en un versement unique à l’article 204158 de 
la section d’investissement. 
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Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

N°1-19/2023 SDEHG - Dévoiement du réseau d’éclairage public et déplacement des mâts 
gênants suite projet caserne de pompiers  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Suite à la demande de la commune du 17/11/2022 concernant le Dévoiement du réseau 
d'éclairage public et déplacement des mâts gênants suite au projet de la future caserne de 
pompiers - référence : 6 AT 282, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération 
suivante : 

 
Dépose et repose de 4 mâts d'éclairage public, à replacer de l'autre côté de la chaussée, 
réseau existant à déconnecter et à abandonner. 
 

➢ Tronçon : PL 540, 543, 545 :  
- Depuis le PL 540, ouverture d'une tranchée d'environ 70 mètres de longueur  avec 
fourniture et pose de fourreaux de diamètre 63 mm et déroulage de câbles d'éclairage 
public U1000RO2V + câblette en cuivre. 
- Déplacement des mâts 543 et 545. 
 

➢ Tronçon : boîte de jonction, 547, 551 :  
- Fourniture et pose d'une boîte de jonction, pour raccorder le réseau à construire sur le 
réseau existant 
- Ouverture d'une tranchée d'environ 50 mètres de longueur  avec fourniture et pose de 
fourreaux de diamètre 63 mm et déroulage de câbles d'éclairage public U1000RO2V + 
câblette en cuivre. 
- Déplacement des mâts 547 et 551. 
 
 

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)  5 413 € 
❑ Part SDEHG  13 750 € 
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)   15 288 € 

 Total   34 451 € 
 

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

*Approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté  
 
*Décide par le biais de fonds de concours, de verser une « Subvention d’équipement- autres 
groupement » au SDEHG pour les travaux éligibles, en un versement unique à l’article 204158 de 
la section d’investissement. 

 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
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Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

 

N°1-20/2023 Inscription au Programme d’urbanisation 2023 du CD31  

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
1 - Projet d’urbanisation 2023. 

RD 820, tronçon 1 rue Albert Camus/Aire de Covoiturage : 

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

d’Urbanisation Programmée d’Investissement du Conseil Départemental 2023, la création d’un 

cheminement cycles/piétons le long de la RD 820. L’objectif est de sécuriser et d’améliorer les 

déplacements alternatifs vers le centre-ville, la gare et les services publics de la communauté de 

communes du bassin Auterivains pour les usagers dit vulnérables. 

De plus cet aménagement urbain vient s’inscrire totalement dans l’appel à projet de 2020 « plan 

vélo mobilités actives » pour lequel la commune a été retenue. Cette première phase de 

l’urbanisation de la RD820 s’intègre pleinement dans la volonté politique du projet de 

requalification de l’entrée nord de la ville. 

Les travaux consisteront notamment à la : 

➢ Création d’un piétonnier ; 

➢ Création d’une piste cyclable ; 

➢ Aménagements urbains de la voie ; 

➢ Aménagements paysagers ; 

➢ Reprise des reseaux ; 

 

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

• Autorise une aide auprès du Conseil Départemental au titre de La programmation du 

programme d’urbanisation 2023. 

➢ Le coût prévisionnel de cette opération a été estimé à 286 943 € HT 

 
Délibération affichée et publiée le 30/01/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 30/01/2023 

Le Maire         

René AZEMA 


