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PROCES-VERBAL 

DU 30 NOVEMBRE 2022 

 
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 Éric 

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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D

EL 
 
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 €  
 
Madame CAVALIERI D'ORO 
On sait qu'il va y avoir de plus en plus une maîtrise des dépenses à faire. Donc, je ne 
comprends pas, dans le cadre de cette maîtrise des dépenses, pourquoi vous souhaitez 
engager, seul, la construction de ce gymnase et de la salle des fêtes ? D'ailleurs, vous n'en 
parlez pas là, mais vous en avez déjà parlé. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Donc, 
pourquoi vous ne restez pas dans le cadre intercommunal qui, quand même, diminuerait de 
beaucoup le coût de la commune ?   

Monsieur le Maire  
Mais parce que j'estimais que c'est un gymnase qui sera utilisé par les Auterivains. Je ne 
souhaite pas qu'il soit utilisé par les communes avoisinantes. Actuellement, par exemple, le 
gymnase de Cintegabelle va être utilisé par des associations de tout le territoire de la CCBA 

Donc, étant donné toutes les associations qui existent sur Auterive et que déjà sur notre 
gymnase, on a du mal, plus la Halle qui est déjà utilisée pour le basket. J'estime que c'est à 
nous de payer ce gymnase.   
 

DELIBERATIONS 
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Madame CAVALIERI D'ORO  
Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que je pense que ça va peser lourd dans le 
budget. En termes de subventions, vous estimez à peu près à combien ? Les subventions que 
vous allez recevoir.  

Monsieur le Maire  
Par exemple, le gymnase de Cintegabelle a été subventionné à 72 %.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
72 %, vous attendez la même chose pour nous ?   

Monsieur le Maire  
J'attends la même chose.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Et la salle des fêtes ?   

Monsieur le Maire  
Et la salle des fêtes, c'est un peu plus particulier. Je ne peux pas estimer totalement les 
subventions que j'obtiendrai.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
OK, merci.   

Madame HOAREAU  
Je voudrais préciser une chose à votre question, c'est que la question de la compétence des 
gymnases, effectivement, pour lesquels est compétente la communauté de communes, ceux 
qui ont un intérêt intercommunal et qui sont donc utilisables par toutes les associations du 
territoire. Et la deuxième chose, c'est que la partie salle des fêtes, la communauté de 
communes n'est pas compétente pour l'aménagement des salles des fêtes et donc, de fait, on 
n'aurait pas pu intervenir sur cette partie du programme.   

   
Madame CAVALIERI D'ORO 
Justement, je vais vous répondre. Je voulais simplement dire que pour la salle des fêtes, on 
peut mutualiser aussi avec d'autres communes, ça permet d'alléger le coût. Voilà, ça y est, j'ai 
terminé.   

Monsieur le Maire  
Vous savez très bien que toutes les autres communes ont déjà leur salle des fêtes, ça 
m'étonnerait qu'ils aiment utiliser la nôtre, et ils ne les mutualisent pas.   

Monsieur SCAPIN  
J'ai plusieurs questions. La première concerne les obligations de la commune puisqu'on y fait 
référence dans la première partie de la note de synthèse. Il est écrit que la construction des 
gymnases fait partie des obligations de la commune. Qui est-ce ou qu'est-ce qui nous oblige à 
construire le gymnase ?   

Monsieur le Maire  
Il est bien évident que la région construit le lycée, construit un terrain de sport et l'entente, 
c'est qu'il faut que la commune construise le gymnase.   
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Monsieur SCAPIN  
Ce n'est pas une obligation, c'est une entente ?  

Monsieur le Maire  
Ce n'est pas écrit, mais c'est un besoin pour le lycée.   

Monsieur SCAPIN  
Oui, ça, je n'en doute pas. Ma deuxième question concerne le planning que vous avez fourni. 
Lors du précédent conseil, vous nous avez annoncé que la région ouvrirait le lycée pour la 
rentrée 2025, mais on sait très bien qu'il y aura du retard. Je voulais juste faire remarquer que 
la livraison prévue sur le planning est au 17 novembre 2025, donc on sera déjà en retard.   

Monsieur le Maire  
Alors oui, effectivement, mais on s'est dit que jusqu'au mois de novembre, jusqu'aux vacances 
de la Toussaint, ils pouvaient…  

Monsieur SCAPIN  
Ils pouvaient rentrer à la Toussaint ?  

Monsieur le Maire  
…faire du sport dehors.  

Monsieur SCAPIN  
D'accord. C'est le gymnase et pas le lycée. Enfin, la dernière chose concerne la convention 
avec l'ARAC, ce dont nous parlons actuellement, 188 000 euros pour déléguer la maîtrise 
d'ouvrage, je trouve ça un peu très cher, sachant que dans la commune, il y a déjà les services, 
il y a quelqu'un qui s'occupe de la partie juridique, il y a des services techniques, il y a un 
service des marchés.   

Monsieur le Maire  
Là, franchement, non. C'est sûr qu'on n'a pas ces compétences-là. Il faut monter quand même 
un dossier pour un concours parce qu'il va y avoir un concours d'architectes et puis, après, 
tous les suivis. Donc, je pense que leur expérience leur aide, 4 %, ce n'est pas énorme, 
franchement.   

Monsieur SCAPIN  
D'accord. Il y a aussi un AMO qui est prévu dans les prestations.   

Monsieur le Maire  
Bien sûr, il y aura des architectes et l'architecte, il faut le payer, ça, c'est clair.   

Monsieur SCAPIN  
Non, mais ça d'accord, mais je veux dire, il y a des gens qui vont fournir des prestations 
intellectuelles et qui pourraient participer à soutenir la commune, qui serait maître d'ouvrage, 
et on pourrait s'économiser cette dépense de 188 000 euros.   

Monsieur le Maire  
On ne pourrait pas faire ce travail honnêtement, on ne peut pas le faire. Monter des dossiers 
pour les concours d'architecte, c'est un métier  
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Monsieur OLIVEIRA  
Une question. Cet investissement, vous comptez le passer en 2022 ou 2023 ?   
Monsieur le Maire  
2022, c'est non, c'est déjà passé.   

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, c'est ce que j'allais dire.   

Monsieur le Maire  
L'investissement, on va l'étaler de 2023 à 2025.   

Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Ensuite, est-ce qu'on pourra avoir un PPI plus lisible parce que j'avoue que j'ai eu du 
mal à le lire.   

Monsieur le Maire  
Prenez une loupe.   
Sur l'ordinateur, on peut l'agrandir quand même.   

Monsieur OLIVEIRA 
Ah bah, ça va, parce que là, je me suis crevé les yeux, je n'ai pas pu le lire. Pour le projet salle 
des fêtes, est-ce que c'est vraiment important de faire cette salle des fêtes, étant donné que 
nous avons des salles de fêtes à moins de dix minutes d'Auterive, en voiture ? Grazac, 
Puydaniel, Miremont et ces salles ne sont pas occupées à 100 %. Donc, je pense que c'est une 
dépense inutile quand même.  

Monsieur le Maire  
En général, elles sont occupées au même moment, toutes. Donc, je pense que le besoin y est. 
Il est largement remonté le besoin par toutes les associations.   

Monsieur OLIVEIRA  
Je pense que c'est un peu inutile étant donné qu'il y a beaucoup de salles qui sont à moins de 
10 % d'occupation.  

Monsieur le Maire  
Oui, mais elles sont toutes occupées au moment où tout le monde le voudrait au même 
moment.   

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, ils le veulent tous le week-end, c'est ça ?   

Madame HOAREAU  
Ce n'est du coup pas étonnant que vous soyez contre. Vous étiez déjà contre au moment de la 
campagne des municipales.   

Monsieur OLIVEIRA  
Tout à fait.  

Madame HOAREAU  
Donc, absolument, vous êtes constant dans votre position qu'il n'y a pas de besoin de salle des 
fêtes et nous sommes constants dans la nôtre, c'est que dans notre programme, nous avons 
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prévu une salle des fêtes. On peut aussi peut-être citer un point, c'est qu'en mutualisant la 
salle des fêtes et le gymnase, ça permet une économie de terrain et une économie aussi de 
moyens en mettant en commun un certain nombre d'équipements. Et c'est vrai que nous, la 
majorité, nous portons ce projet de salle des fêtes depuis la campagne et nous souhaitons le 
mettre en œuvre. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais c'est tout à fait logique, vous 
restez sur vos positions.   

Monsieur OLIVEIRA  
Tout à fait.  

Monsieur GALLET  
Juste ne pas oublier que s'il y a un gymnase, c'est parce qu'il y a un lycée. Cela veut dire que 
l'utilisation première du gymnase va l'être par l'ensemble des élèves du lycée, qui ne viennent 
pas d'Auterive, j'espère. Tous ces élèves du lycée vont venir de diverses communes.   

Monsieur le Maire  
Comme le collège, pareil.  

Monsieur GALLET 
Comme le collège, c'est la même chose, la même logique. Donc, effectivement, je ne vois pas 
pourquoi on met en avant les associations. Les associations viendront que quand le lycée 
n'utilisera pas les locaux. Donc ça, c'est secondaire, les associations. Effectivement, moi, je 
reste sur la position que le lycée et le gymnase doivent être pris en charge par la région à 
défaut, comme Cintegabelle l'a fait par les l'interco comme on disait, mais absolument pas par 
l'ensemble des Auterivains qui vont accueillir l'ensemble des élèves du lycée, qui viennent de 
partout, territorialement parlant, en fonction de la carte scolaire et pourront aller au 
gymnase. La seconde des choses, effectivement, l'ancien concours, ce n'est pas forcément très 
compliqué. J'en ai fait, ce n'est pas forcément très compliqué. Mais indépendamment de cela, 
je vois quand même qu'il y a un programmiste. Le programmiste, il a pour mission de définir 
les besoins et puis également d'en définir les coûts. Est-ce qu'on a un rapport du 
programmiste concernant notamment la définition du besoin ?  

Monsieur le Maire  
Pas encore. Il travaille dessus, ça va nous être rendu le 15 janvier.   

Monsieur GALLET  
On a un chiffrage sans qu'il y ait préalablement une définition des besoins, ce qui me paraît 
être quand même une carence.   

Monsieur le Maire  
Comme je vous ai dit, c'est basé sur la dépense qui a été faite à Gragnague. A Gragnague, c'est 
un lycée de 1 800 élèves qui est plus grand que le nôtre. Donc, je pense que ça devrait aller.   

Monsieur GALLET  
Dans ce cas-là, pourquoi avoir pris un programmiste. Alors, si on regarde, il y a le 
programmiste qui coûte, il y a un assistant maîtrise d'ouvrage. On retrouve donc dans 
l'écoute, peut-être superfétatoire pour moi, une mission d'AMO à nouveau de programmiste. 
On va désigner un concours qui va nous coûter excessivement cher aussi, parce qu'il va falloir 
rémunérer les architectes et en plus on va rémunérer l'architecte qui va se faire plaisir dans le 
cadre d'un concours, parce que quand on lance un concours, effectivement, les architectes se 
font plaisir. Ils font des projets et, effectivement, les coûts sont secondaires. Je trouve que ça 
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fait quand même beaucoup en études, tout ça. On cumule le programmiste, l'assistant 
maîtrise d'ouvrage, la désignation d'un maître d'œuvre et à nouveau on retrouve un AMO 
programmiste, économiste pour analyse des concours. Et puis, on retrouve le concours et puis 
on repaie à nouveau des architectes dans le cadre de ce concours. Ça fait quand même un 
cumul…  
   
Monsieur le Maire  
Non, mais là il y a des choses que vous répétez, parce que l'AMO, c'est l'architecte.   
   
Monsieur GALLET  
Non, non, du tout ! L'assistant maîtrise d'ouvrage, ça peut être un architecte, mais c'est 
quelqu'un d'en plus ! L'AMO va désigner…   

 
Monsieur le Maire  
Ça sera celui qui aura gagné le concours.   

   
Monsieur GALLET  
L'AMO va préparer le dossier pour désigner un architecte, qui assurera la maîtrise d'œuvre de 
l'opération. Tout ça, ça fait beaucoup.   
C'était juste une observation que je voulais faire. Merci beaucoup.   
   
Madame HAOREAU  
Mais moi, je voulais éclaircir un peu votre observation qui n’était pas forcément très claire et 
qui, sur certains points, m'étonne. Vous mentionnez qu'un concours de maîtrise d'œuvre, ce 
n'est pas compliqué à réaliser puisque vous en avez réalisé vous-même. Vous savez donc le 
temps que ça prend et vous savez surtout sur quels éléments ça repose. Donc, quand 
j'entends que dans le cas du concours de maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre va se faire 
plaisir et faire n'importe quoi, il me semble, si vous avez réalisé un concours de maîtrise….   
   
Monsieur GALLET  
Non  
   
Madame HOAREAU  
Ce que vous avez dit.   
 
 (Inaudible)   
   
 Ah, vous l'avez dit, Monsieur Gallet.   
   
 (Inaudible)   
     
Oui, qui vont répondre au concours et répondre au concours sur quelles bases, Monsieur 
Gallet ? Sur quelle base ?   
 
(Inaudible)   
     
Sur un programme. Ils répondent sur la base d'un programme.   
 
   
Monsieur GALLET  
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Non, non. D'un concours uniquement.   
 
   
Madame HOARAU 
Le concours, ils répondent sur la base d'un programme.   
   
Monsieur GALLET  
Pas d'un prix.   
   
Madame HOAREAU  
Ils répondent sur la base d'un programme. Donc, ils ne se font pas plaisir en rajoutant ce qu'ils 
veulent.   
   
Monsieur le Maire  
D'accord, ils vont répondre sur la base d'un programme. Mais ensuite, les trois candidats qui 
vont être choisis auront à tenir compte de l'enveloppe de travaux de 3 500 000 euros. Il faudra 
qu'ils rentrent dans cette enveloppe-là.   
   
Madame HOAREAU  
Si c'est la deuxième phase du concours. Un concours, c'est en deux phases, une sélection des 
candidatures et ensuite, effectivement, trois architectes qui répondent. Et comme vous 
connaissez parfaitement le Code des marchés publics, vous le savez très bien…   
   
Monsieur GALLET  
Il n'existe plus.   
 
 Madame HOAREAU  
…que lorsqu'une présentation, que lorsqu'on demande un rendu, Monsieur Gallet, quel qu'il 
soit, il doit être rémunéré. Donc, l'obligation de rémunération, elle est dans le concours. Vous 
ajoutez à la confusion en laissant entendre que ces coûts-là, ils seraient évités par un autre 
système. Non, ceux-là ne sont pas évités parce que c'est obligatoire dans le cadre du concours 
et de plus, vous le savez, le concours est obligatoire à partir d'un certain montant. Ce n'est pas 
une faculté que choisit la commune.   
   
Monsieur GALLET  
Vous savez bien que les programmistes également donnent des surcoûts à des programmes. 
C'est-à-dire ils augmentent, vous interrogerez le programmiste qui a été retenu, il vous 
augmente entre 15 et 20 % de plus les coûts. Donc, effectivement, si vous regardez 
l'augmentation, vous êtes au-delà du seuil d'un MAPA en désignation d'un maître d'œuvre. 
C'est évident. Parce qu'il y a des surcoûts qui sont programmés par…   
   
Madame HOARAU  
Le concours se fait par rapport aux montants prévisionnels. On est bien d'accord.   
   
Monsieur GALLET  
On peut clore le débat Monsieur le Maire si vous voulez.  
 
  
   
Madame HOAREAU  
Oui, on peut clore le débat puisque, justement, vous avez pratiqué plusieurs concours, vous en 
avez organisé, mais moi aussi. Donc, on peut faire un débat d'experts qui n'intéresse peut-être 
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personne ou très peu de monde. Par contre, laisser sous-entendre que la commune fait des 
dépenses qu'elle pourrait éviter d'une autre manière, je pense que ça méritait une explication. 
Qu'après on fasse le choix de mandater, non pas une nouvelle AMO, parce que si vous lisez le 
contrat de l'ARAC, il ne s'agit pas d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Il s'agit d'un mandat, 
non pas pour une AMO, mais d'un mandat maîtrise d'ouvrage. Et c'est très différent. Donc, je 
vous dis, il faut quand même aller jusqu'au bout. Et dernièrement, si vous permettez que je 
conclue, Monsieur Scapin, j'aimerais que vous me disiez si vraiment le fait de prendre un AMO 
est quelque chose de si extraordinaire, le fait de se faire appuyer par des experts est si 
extraordinaire quand on va parler d'un équipement qui va coûter un certain prix ? Parce que 
cet investissement dans l'expertise, il permet justement des économies ensuite sur la 
réalisation. On a des services bien constitués. Mais vous savez très certainement, quand vous 
le regardez, on regardera au moment du budget, qu'ils ont aussi beaucoup d'autres projets à 
conduire et que peut-être, dans certains cas, effectivement, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la 
capacité de le faire en interne, c'est simplement que peut-être ils n'ont pas dans leur plan de 
charge le temps de le faire. Et Monsieur Scapin l'a mentionné tout à l'heure, la région, pour 
lui, il serait en retard. Je ne sais pas d'où il tient ces informations puisque nous avons déjà 
évoqué le planning dans ce même conseil. Mais effectivement, si on veut tenir les délais, il 
faut aussi pouvoir y consacrer du temps. Et les agents qui ont d'autres projets à assurer, ils 
n'ont peut-être pas le temps de consacrer à ce projet. Donc là, on s'entoure d'experts.   
   
Monsieur SCAPIN  
On ne sera jamais d'accord. Quand je vois que vous n'êtes pas d'accord avec Monsieur le 
Maire qui dit que les services ne sont pas compétents et vous, vous dites que les services sont 
compétents, mais ils n'ont pas forcément le temps, donc on ne va pas y arriver.   
   
   

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 

 

 

 

 
 
N°9-2/2022 Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail pour l’année 2023  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
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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 

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 
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- 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. 

 
Monsieur OLIVEIRA  
Une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas, lorsqu'on paye la dotation au foyer, le prévoir 
déjà ?   
   
Monsieur le Maire  
Sauf qu'on n'a pas toujours la somme au bon moment.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
On sait à peu près la fourchette, on pourrait déjà le…   
   
Monsieur le Maire  
Oui, mais là, c'est au centime près.   
   
Monsieur SCAPIN  
Oui, j'ai deux questions. Ça, c'est pour 2022 ou 2023 ?   
   
Monsieur le Maire  
C'est 2022.   
   
Monsieur SCAPIN  
D'accord. Et ma deuxième question concerne l'agent. Il est à temps partiel du coup au niveau 
de la commune ? Parce que quand il travaille pour le foyer, il ne travaille pas pour la 
commune.   
   
Monsieur le Maire  
C'est pour ça qu'il est mis à disposition à ce moment-là, il est mis à disposition au foyer. Et le 
foyer, il est à 35 heures, mais une partie de ces 35 heures est à la disposition du foyer.   
   
Monsieur GALLET  



 

 

 

12 

 

Juste, je vous conseille d'arrondir, de ne pas mettre les centimes peut-être, 2 920 euros. Pour 
les services, c'est quand même un peu mieux.   
   

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.  
 
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 



 

 

 

13 

 

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 € 

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 € 

 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Alors, la première question. Vous rajoutez donc 80 000 euros pour l'énergie ?   
Quelle était la somme prévue au départ ?   
   
Monsieur le Maire  
Je ne l'ai pas en tête, mais c'était, je crois, 400 000, on passe à 480 000.   

 
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
C'est à 480 000. Donc, ça correspond à l'augmentation que vous avez cette année, que vous 
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envisagez ?   
   
Monsieur le Maire  
Ce qu'on calcule en ce moment, qui n'est pas encore totalement définitif. On ne peut plus 
reculer.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Vous ne pouvez plus reculer.   

Monsieur le Maire  
Ceci, bien qu'on ait une baisse de consommation de 4,5 % en plus. Donc, on a fait des 
économies.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Liée à quoi ?   
La baisse de consommation est liée à quoi ?   
  
Monsieur le Maire  
Qu'on fait attention et qu'on a isolé, par exemple, la mairie.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui, OK. Ce n'est pas beaucoup quand même. Ensuite, j'ai vu le CCAS, 60 000 euros. Donc, ce 
que je voulais dire au CCAS, j'ai cru comprendre à plusieurs reprises que vous aviez soit 
délégué du personnel, soit embauché quelqu'un pour le logement. C'est ce que j'ai entendu 
lors de plusieurs CCAS.   
 
   
Monsieur le Maire  
C'est le personnel. Pour l'instant, il n'était pas mis à disposition. Celui qui était embauché pour 
le logement, c'était à mi-temps. Et mi-temps CCAS et mi-temps urbanisme, elle n'est pas 
comptée dans les mises à disposition CCAS.   

 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Donc, elle est payée ?   

 Monsieur le Maire  
C'est l'assistante sociale.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Là, c'est l'assistante sociale.  
  
Monsieur le Maire  
Les 10 euros par mois de monsieur Vignal. Dix heures par mois, pardon.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
De monsieur Vignal. Je pense que ça doit faire plus que 10 euros.  
  
   
Monsieur le Maire  
Ça fait un peu plus de 10 euros, oui. 
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Madame CAVALIERI D'ORO  
Je pense. Heureusement, pour lui, sinon ce n'est pas la peine de faire des études ! Par contre, 
il y a aussi des dépenses qui ont augmenté au CCAS, je pense. Puisque j'ai vu que c'est pour la 
distribution de bons et des remboursements.  
 
Monsieur le Maire  
Oui.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO 
Donc, je suis quand même assez interpellée. L'objectif, c'est quand même de s'occuper des 
Auterivains. Je suis assez interpellée de voir qu'en CCAS, on donne des aides à des gens qui 
sont en situation irrégulière. Ça, ça me surprend beaucoup. 
   
Monsieur le Maire  
Là, vous extrapolez.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
C'est quand même des OQTF et vous les aidez ! Donc, effectivement, après, c'est les gens qui 
payent les impôts qui vont payer. Mais c'est normal.   
  
 
Monsieur le Maire  
Combien de personnes en situation irrégulière on a aidé ?   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je n'en sais rien.   
 
   
Monsieur le Maire  
Ah, vous ne le savez pas !   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Une, ça suffit ! Parce que personnellement, je n'en aurai aidé aucune !   
   
Monsieur le Maire  
On n'aide pas les personnes en situation irrégulière parce qu'elles ne sont pas capables si elles 
sont en situation irrégulière de venir nous voir et de présenter leurs papiers.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO 
Si, si, vous le savez très bien ! Vous le savez très bien, Monsieur le Maire. C'est un OQTF, 
quelqu'un qui doit quitter le territoire depuis un an. Je suis désolée, mais c'est votre politique, 
c'est la politique de votre mouvement politique. On n'est pas d'accord sur ce point.   
   
Monsieur le Maire  
Il ne faut pas dire n'importe quoi, Madame Cavaliéri.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Non, non, non, je ne dis pas n'importe quoi !   
 
   
Monsieur le Maire 
Si, si, vous dites n'importe quoi.   
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Madame CAVALIERI D'ORO  
Non, Monsieur. Je ne dis pas n'importe quoi.   
 
Monsieur le Maire  
Si, vous dites n'importe quoi.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Non, je ne dis pas n'importe quoi.   
 
 Monsieur MASSACRIER  
Alors, on peut parler du CLSPD LFI ?  
    
Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui. Eh bah, c'est la vérité !   
 
Monsieur MASSACRIER  
Pourquoi vous ne l'avez pas dit quand la préfète était là, (que c'était son CLSPD LFI) ?   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je n'ai pas parlé. Je me suis tue. La dernière fois, vous m'avez dit de ne pas faire de politique.   
   
Monsieur MASSACRIER  
Et voilà, vous l'avez écrit.   
   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je n'ai pas peur, Monsieur. Attends, Monsieur Massacrier. Moi, peur de dire quelque chose ? 
Mais vous rêvez ou quoi ?   
Mais je n'avais aucune raison de dire ça.   
 
   
Monsieur MASSACRIER  
Moi, Monsieur Massacrier, je n'ai jamais appartenu une seule seconde à un parti politique.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Mais c'est votre droit.   
   
Monsieur MASSACRIER  
Donc, je ne suis pas admiratif devant les girouettes.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO 
Ah, mais, je ne suis pas une girouette !   
 
Monsieur le Maire  
Ah bon ?   
 
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je suis simplement quelqu'un qui a visité et qui se fait une opinion. Au moins comme ça, je ne 
suis pas, je me fais une opinion, je me fixe. Vous savez, il faut savoir évoluer avec le temps. Il 
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n'y a que les gens qui… je ne veux pas utiliser le terme, mais c'est une marque de curiosité 
politique.   
   
Madame TENSA  
Merci de me donner la parole. Moi, je l'avais déjà écrit, lu en Conseil municipal. Toutes les 
aides sociales sont données dans un cadre bien précis qui est le règlement intérieur de l'action 
municipale. Vous le savez vous-même puisque vous avez été à l'action municipale. Donc, vous 
savez très bien qu'on ne peut pas donner des aides comme ça à des non Auterivains déjà. En 
plus, vos propos nous fâchent, on le voit, nous fâchent et nous heurtent parce que ce sont des 
propos qui ne sont pas considérés…   
Je ne vous ai pas interrompue.   
   
(inaudible)   
   
Je ne vous ai pas interrompue, s'il vous plaît. Moi, ce sont des propos qui n'ont rien à faire ici. 
C'est une République, on est à l'Hôtel de Ville, dans une salle de conseil municipal où il y a 
vraiment la liberté, l'égalité, la fraternité. Je voudrais qu'on le respecte ceci. Alors, je vous 
demande de tenir des propos comme ça dehors, mais pas ici. Je rejoins mes camarades et les 
élus, quand on dit des choses qui ne correspondent vraiment pas à la vérité, ça nous heurte 
évidemment. Mais bon, c'est le jeu politique, vous allez dire, ce sont des postures, mais il va 
falloir se respecter, Madame Cavaliéri d'Oro.  
   
(inaudible)  

Monsieur le Maire  
Vous avez terminé, Madame Cavaliéri d'Oro.  

Madame TENSA  
On ne va pas faire un droit de réponse à chaque fois.  

(inaudible)  

Monsieur TATIBOUET 
Juste pour répondre à votre propos, sur 4 % de réduction d'énergie, ce n'est pas beaucoup, je 
vous signale que ça représente quand même plus de 120 mégawattheures par an, et qu'on 
rentre dans le cadre de l'objectif que s'était fixé l'AREC, de réduction de nos consommations. 
Donc 4 %, c'est peut-être peu, mais quand c'est rapporté à des valeurs absolues de 2 000 ou 2 
500 ou 3 000 mégawattheures, ça fait beaucoup.   

Monsieur OLIVEIRA  
Alors, lors d'un précédent conseil municipal, vous nous avez parlé d'un contrat avec Gaz de 
Bordeaux. Vous vous rappelez ? Donc quel tarif par rapport au Gaz de Bordeaux, vous avez eu, 
puisqu'il y a 80 000 euros d'augmentation ? Qu'est-ce que vous avez eu par rapport à 
l'augmentation de prix ?  

Monsieur le Maire  
Il y a le Gaz et il y a l'électricité, alors, je ne peux vous répondre précisément là-dessus.  

Monsieur OLIVEIRA  
Est-ce qu'on est gagnant par rapport à l'augmentation qui est pour tout le monde ?  
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Monsieur le Maire 
Disons qu'on est moins perdant. Oui, effectivement. Parce que si on a une augmentation qui 
est autour de 15 %, alors qu'il y en a qui ont des factures qui sont doublées ou triplées, vous 
pensez bien qu'on est quand même gagnant.  

Monsieur OLIVEIRA  
C'était pour savoir si on était sur un certain volume, qu'ils ont quand même augmenté les 
prix.   
   
Madame HOAREAU 
C'est une UGAP, c'est un marché UGAP. Alors, c'est vrai que le marché en volume, l'avantage 
sur ce contrat avec Gaz de Bordeaux, c'est qu'ils ont déjà acheté une grande partie des 
molécules de gaz. Parce que les prix de vente du gaz, c'est en fonction aussi du prix de la 
molécule, et qu'ils se sont déjà quasiment fournis pour la totalité de l'année 2023. Ça veut dire 
qu'ils ont pu déjà, au niveau de l'UGAP, transmettre des bordereaux de prix unitaires qui sont 
certes, provisoires, mais qui donnent quand même une bonne tendance et qui, du coup, ont 
une évolution vraiment modérée par rapport à ce qui est constaté. Vous le savez, il y a des 
interventions de diverses organisations, comme l'AMF ou l'AMRF, qui sont remontées auprès 
des pouvoirs publics, avec beaucoup de collectivités qui se retrouvent dans des situations 
possibles de défaut de paiement du fait de l'augmentation des énergies. Et c'est vrai que les 
collectivités qui ont contracté dans des contrats un peu plus massifs de groupe, encadrés aussi 
juridiquement de manière un peu plus importante, ou celles qui ont pu, en interne, faire des 
contrats vraiment cadrés, elles sont effectivement, comme le dit le maire, moins perdantes 
que les autres, mais il y a des situations qui sont remontées à l'AMRF, de communes qui ont 
doivent multiplier par trois ou quatre leur budget prévisionnel d'énergie pour 2023.   

Monsieur OLIVEIRA  
Oui, parce que sur leur site, ils marquent, une fois que le contrat est signé, c'est un contrat fixe 
pour trois ou quatre ans.  

Madame HOAREAU 
Oui, c'est un contrat-cadre en fait fixé avec l'UGAP. C'est comme une centrale d'achat. C'est 
une centrale d'achat public. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, elle forme un contrat-cadre 
sur plusieurs années, et que ce contrat-cadre est vraiment encadré par un certain nombre de 
modalités, même si au moment où les contrats étaient conclus, notamment plutôt pour 
l'autre contrat-cadre avec le SDEHG au niveau de l'électricité, c'est vrai que le contexte 
énergétique n'était pas du tout le même. Mais on voit quand même que les garde-fous qui 
avaient été mis permettent de limiter. Il n'y a aucun contrat qui peut prévoir une 
augmentation zéro, ça, c'est clair. Mais là, il y a vraiment un gros enjeu à bien regarder tous 
ces contrats d'énergie. Et la casse est un peu limitée par rapport notamment à ce qui devrait 
être prévu en 2023, puisqu'il n'est pas forcément prévu que le contexte s'arrange, même si on 
n'a pas la boule de cristal. En tout cas, pour certaines collectivités, c'est assez dramatique 
aujourd'hui.  

Monsieur OLIVEIRA  
Et ensuite, pour les rémunérations pour le personnel, 110 000 euros, est-ce qu'on n'aurait pas 
pu l'anticiper en augmentant le budget en 2022 ?  

Monsieur le Maire  
Vous avez appris, comme nous, que c'est au 1er juillet que l'État a décidé d'augmenter les 
fonctionnaires de 3,5 % au 1er janvier, on n'en savait rien. Donc là, effectivement, on ne 
pouvait pas le prévoir ça.  
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Monsieur OLIVEIRA  
Oui, mais on aurait pu faire une décision modificative au mois de juillet.  

Monsieur le Maire 
On aurait pu faire une décision modificative plus tôt, mais ça, on l'a fait au moment où on en a 
vraiment besoin, pour pouvoir payer les salaires de décembre.   

Monsieur SCAPIN  
J'avais une remarque à faire. Je ne sais pas si c'est l'isolation ou l'ambiance de ce conseil qui 
est chaude, mais c'était pour dire qu'on était loin des 19 degrés dans cette salle, et c'est peut-
être encore une marge de progression sur les économies d'énergie qu'on pourrait faire.   
 
On se croirait dans une étable. Et ensuite, j'ai une inquiétude concernant l'augmentation des 
dépenses des intérêts par rapport à l'emprunt puisque, souvenez-vous, on était déjà inquiets, 
la dernière fois, sur l'emprunt à taux variable qu'on a contracté, je ne sais plus lors de quel 
conseil, donc c'est inquiétant, et on en a la preuve là. Donc, est-ce qu'on n'a pas pris des 
risques la dernière fois ?  

Monsieur le Maire  
Peut-être qu'on a pris quelques risques, mais sûrement moins que ceux qui, en 2003, on fait 
cet emprunt structuré.  

Monsieur SCAPIN  
Là, on parle d'un emprunt de 2003 ?  

Monsieur le Maire  
Oui, là, il y a marqué 2008, mais en 2008, ça a été une renégociation, parce que l'emprunt 
datait de 2003, et il y avait un taux de 3,43 qui était à cette époque-là très intéressant, mais il 
était structuré. C'est-à-dire qu'il dépendait de la variation des indices à un an et à 30 ans. Et 
d'ailleurs, cet emprunt, l'équipe de monsieur Bastiani avait essayé — c'était monsieur 
(Fourmentin) qui était aux finances à ce moment-là — de le racheter. C'était tellement cher de 
le racheter qu'il valait mieux continuer. On a continué. Mais il se trouve qu'avec la crise 
actuelle, les indices à un an et à 30 ans ont varié en sens inverse.  

Monsieur SCAPIN  
Et là, c'est un emprunt sur 30 ans qu'on a fait en 2003 ?  

Monsieur le Maire  
C'était un emprunt sur 25 ans. En 2003.   
 
Monsieur GALLET  
Juste une question, une observation. Je commence par la question ?   
Donc les dotes aux amortissements, je suppose que ce sera au compte 28, en augmentation de 
crédit, en recettes d'investissement. Juste, en principe, les dotations aux amortissements, on 
les prévoit dans le cadre du budget, vu qu'elles concernent, bien entendu, des dépenses des 
exercices précédents. Alors ma question est : pourquoi ces 11 300 euros, dès lors que ça 
concerne des dépenses des exercices précédents, et que cette somme aurait dû être portée au 
budget primitif ?   
 
Monsieur le Maire  
Ça aurait pu effectivement, mais on n'avait pas fait les calculs à ce moment-là.   
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Monsieur GALLET  
La dotation, on ne fait pas les calculs de dotations aux amortissements au niveau du BP ?   

Monsieur le Maire  
On est un peu en retard là-dessus, mais ce n'est pas que de cette année. On reprend des 
amortissements qui sont encore de 1995, les frais d'études de 1995.   
   
Monsieur GALLET 
Bon, soit. Là, après, juste une observation, vous devez vous douter laquelle ? Quand on réduit 
le prélèvement sur recettes ordinaires, c'est ce que nous faisons là, c'est-à-dire on augmente 
les dépenses de la section de fonctionnement donc on est obligé de réduire le prélèvement. 
Ça veut dire que, effectivement, la capacité d'autofinancement, elle va diminuer. Voilà, c'était 
donc une observation, c'est-à-dire on amenuise la CAF de la commune par le biais de cette 
décision modificative.  

Monsieur le Maire  
Effectivement, si je fais ça, c'est bien que je sois vraiment obligé. Parce que ce n'est pas ce que 
j'ai envie de faire du tout. Vous le savez.   

Monsieur GALLET  
C'était juste une petite information.   

Monsieur le Maire  
C'est une remarque tout à fait justifiée.   

 
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 
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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 : 

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  

 

Monsieur le Maire  
Justement sur le rattrapage d'intégration de frais d'études, vous avez une liste ici. Il y a les 
années 2000, 2003, 2004, 2000, 2010. Donc, c'est vraiment du rattrapage. C'est des choses qui 
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auraient dû, franchement, se faire au fur et à mesure. Mais là, on est obligé de les faire pour le 
passage à la M57, sur la pression de notre comptable.  

Monsieur OLIVEIRA  
Ça permet aussi, en basculant en investissements, de récupérer un peu de TVA, non ?  

Monsieur le Maire  
Non, ce ne sont que des opérations d'ordre, là. Opérations non budgétaires, donc on ne 
récupère pas la TVA.  

Monsieur GALLET 
 Juste, on peut dire que ce sont, pour la plupart, des opérations mixtes. Effectivement, les 
comptas publics sont de plus en plus drastiques en la matière, surtout dans le passage en 
M57. Et vu que la commune va se positionner pour le passage à M57, juste qu'il faudra, pour 
neutraliser tout ça, autoriser le 1068, l'affectation du résultat. Ça paraît être des écritures 
normales qui sont plus à la demande du comptable public, plus que de l'ordonnateur. C'est 
des demandes des comptables publics.  

Monsieur le Maire  
C'est tout à fait ça.   

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 

 

 

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. 
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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, 
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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210834&dateTexte=&categorieLien=cid
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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:  

 
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 

10 
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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. 

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

principal de la Ville, 
 

Monsieur SCAPIN  
Oui, j'ai une question sur le tableau qui est joint à la note, parce qu'il est mentionné les durées 
d'amortissements applicables au 1er janvier 2023, mais c'est bien la M57 ?   

Monsieur le Maire  
Oui.  

Monsieur SCAPIN  
Il est intitulé M14 en gros.  

 

Monsieur le Maire  
M14, c'était l'ancienne. C'est bien M57.   

Monsieur GALLET  

élévatrice, échafaudage, transpalette, chariot élévateur. 
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  
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Juste une petite observation. Effectivement, on n'est plus en amortissement linéaire, c'est-à-
dire qu'on achète un bien le 15 décembre (inaudible).   

Monsieur le Maire  
(Il faut l'amortir 15 jours).  

Monsieur GALLET  
Voilà, là, durée d'amortissement est modifiée de par le passage en M57. C'est bien ou mal, 
enfin, c'est assimilé un peu à la comptabilité privée qui n'est pas un amortissement linéaire. 
Équipements sportifs, quand je vois des équipements, donc autant les recettes 
d'investissement sont obligatoirement amortissables, autant les dépenses d'investissement ne 
le sont pas en comptabilité publique. Quand on voit des équipements sportifs en 
immobilisation corporelle, 12 années d'amortissement, et que vous vous apprêtez à faire un 
gymnase de plusieurs millions d'euros, est-ce que vous n'avez pas peur que l'amortissement 
fasse peser au 68, en section de fonctionnement du budget, trop de poids qui réduirait à 
nouveau, en passant donc en 28, dépenses de la section d'investissement, ça réduirait le 
prélèvement sur recettes ordinaires ? Est-ce que vous n'avez pas peur de cela ?  

Monsieur le Maire  
En fait, pour moi, équipement sportif, c'est par exemple les poteaux de rugby.  

Monsieur GALLET  
Ah d'accord. On n'est pas sur du bâtiment ?   

Monsieur le Maire  
Ce n'est pas le bâtiment lui-même.  

Monsieur GALLET 
Ce serait peut-être bien de préciser qu'on est que sur du mobilier. C'est juste ça, pour éviter la 
confusion quand on amortit.  

Monsieur le Maire  
Non, mais c'est autres bâtiments publics non amortissables.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Une question. Est-ce que la commune a signé avec l'État une contractualisation financière dite 
contrat de Cahors ?  

Monsieur le Maire  
Non. Nous, on est trop petit pour ça.   

Monsieur OLIVEIRA  
D'accord.  

 
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 
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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.  

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.  
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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), 

Monsieur GALLET  
Les créances douteuses ?  

 
 
Monsieur le Maire  
Oui, les créances douteuses, c'est la cantine par exemple qui n'est pas payée.   

Monsieur GALLET  
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D'accord. On a le montant ?  
On a le montant de la créance douteuse ? Vous l'évaluez en pourcentage ?  
 
Monsieur le Maire  
Je pense que la trésorerie nous fournira le montant de ce qui n'a pas été encaissé et qu'on 
pourra, à ce moment-là, le provisionner. C'est la méthode, les créances antérieures à partir de 
l'exercice N-2, ce qui n'aurait pas été encaissée par la trésorerie et nous donnera, je pense, le 
montant et 15 % de ce montant devra être mis en provision.   

Monsieur GALLET  
C'est la trésorerie qui préconise le 15 % ?   

Monsieur le Maire  
Non. 15 %, c'est ce qu'on propose.    

Monsieur GALLET  
Ce que, vous, vous proposez ?   

Monsieur le Maire  
Oui.   
   
Monsieur GALLET  
Vous ne pensez pas que le pourcentage est élevé ? Ou alors, vous pensez avoir véritablement 
des créances douteuses ?  
   
Monsieur le Maire  
Ce qui n'a pas été payé, de N-2 qui n'a pas été payé, donc 15 %, je crois que ce n'est pas 
exagéré.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Pour la gestion des impayés, est-ce que la CCAS est saisie ou pas, quand les familles 
rencontrent des problèmes ?   
 
 Monsieur le Maire  
Là, effectivement, il se peut que les familles saisissent… Sur les factures d'eau, par exemple, ça 
arrive souvent, oui.   

Monsieur OLIVEIRA  
Parce que s'ils ne payent pas, je suppose qu'ils ont des soucis.    

Monsieur le Maire  
Factures d'eau et d'assainissement, ils peuvent faire appel à la CCAS qui étudie leur dossier.  

 

 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 
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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 % 

 

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, 
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 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. 

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. 
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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. 

 

Monsieur SCAPIN  
Il n'y avait pas de compteur, il n’y avait rien ?  
 
Monsieur le Maire  
Non, il n'y a pas eu de compteur. Il a fait son branchement intérieur pour mettre le compteur, 
mais il n'y avait pas de compteur.  
Donc, on lui comptait quand même l'eau. Je vous dis, il y a des erreurs des fois qui sont 
étonnantes. Le deuxième dossier… On votera tous ensemble, si vous voulez, si vous ne voulez 
pas, on le fera un par un. Ce sont aussi des consommations indues. Il aurait pu prouver qu'il 
n'avait pas consommé d'eau, il n'était pas là. Mais on lui a quand même compté des 
consommations pour 300,68 euros. Le troisième, c'est encore…    

Monsieur SCAPIN  
Monsieur le Maire, sur ce dossier, on exonère des consommations et l'abonnement aussi ou 
pas ?   

Monsieur le Maire  
Alors, non. Le premier dossier, l'abonnement, il était…     

Monsieur SCAPIN  
Le premier dossier, il devait y avoir un abonnement, je suppose.   
Donc là, on exonère puisqu'il n'y avait pas de compteur et il n'était pas là.    

Monsieur le Maire  
Il n'y avait pas d'abonnement non plus, puisqu'il n'avait pas ouvert…  

  
   

Monsieur SCAPIN  
Mais, le second ?  
  
Monsieur le Maire  
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Le second, il a sûrement payé l'abonnement, mais c'est la consommation, là, qu'on reprend.     

Monsieur SCAPIN  
D'accord.   
   
Monsieur le Maire 
Et le troisième, c'est encore un peu plus compliqué. C'est-à-dire, c'était dans un petit 
lotissement, il y avait un compteur général et puis, des compteurs particuliers. Chaque 
compteur particulier a payé son eau, mais en plus, on demandait au compteur général de 
payer, donc en double. Alors, bien évidemment, la personne n'est pas très contente de ça, 
mais ça a mis longtemps aussi avant qu'on arrive à tout comprendre et on propose d'annuler 
aussi cette dette.   

Monsieur SCAPIN  
Ce n'est pas beaucoup s'il y avait plusieurs personnes.  

 
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. 

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. 
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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 

 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Moi, je pense que dans le contexte actuel et avec des frais de fonctionnement qui vont être 
quand même assez lourds, personnellement, je pense que je serai favorable à un report de ce 
projet. D'autant que, quand même, il y a déjà un site.   
   
Monsieur le Maire  
Je précise que sur ce projet, on a déjà obtenu des subventions du Département et de la 
Région. Et si on ne fait pas la construction, ces subventions seront perdues.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Elles sont de combien ces subventions ?  
 
Monsieur le Maire  
Autour de 100 000 euros du Département et 80 000 euros de la Région.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Vous les avez touchés déjà ?   

Monsieur le Maire  
On ne les a pas touchés, bien sûr.  
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Non, non, non. Mais comme vous dites, "elles seraient perdues", je croyais que vous étiez…   
  
Monsieur le Maire  
Elles ne vont pas durer éternellement.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui, bon, je pense quand même la même chose, même si.   

Monsieur le Maire  
Donc, si on a les subventions de l'État en plus, je pense que… Disons que c'est pour faciliter un 
peu la vie de nos amis qui jouent à la pétanque pour qu'ils aillent tous sur le même lieu. Et on 
libérera l'autre salle. Pour le fonctionnement, il n'y a pas tellement de dépenses de 
fonctionnement sur une salle comme ça. C'est comme le tennis, il n'y a rien, donc il n'y a pas 
de dépenses de fonctionnement.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Non. En fait, quand je parlais de dépenses de fonctionnement, c'est qu'on allait quand même 
avoir quelques difficultés pour joindre les deux bouts, dirais-je, comme une majorité de 
communes d'ailleurs. Est-ce que les subventions vont diminuer ? Etc.  

  
Monsieur OLIVEIRA  
J'aurais une petite remarque à formuler quand même, parce qu'avec toutes les demandes 
d'investissement qu'on fait, je me pose une question : est-ce que vous pouvez nous confirmer 
que la trésorerie en 2026 sera suffisante pour répondre aux dépenses que vous avez 
engagées ?   
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Monsieur le Maire  
Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a engagé comme dépenses là ? Oui, non, mais bien sûr.   
   
(Inaudible)   
   
Madame HOAREAU 
Vous avez des projets en 2026 ?   
 
Monsieur OLIVEIRA 
Pourquoi pas ?  

Monsieur le Maire  
Ce qui ne pourra pas se faire avant 2026 sera reporté à partir de 2026. Tout ça sera envisagé 
chaque année en fonction de notre budget, de notre PPI, qui risque effectivement de bouger 
en fonction de nos possibilités. Je veux qu'on en soit conscients.   
   

Madame HOAREAU  
Et vous le savez, la collectivité ne peut pas voter de budget déficitaire. Donc, effectivement, ce 
réajustement annuel, il est obligatoire. Entre ce qu'on projette en investissement et si, 
effectivement, sur une année, il faut faire des efforts, c'est forcément sur l'investissement que 
ça se fait. Mais ce n'est pas pour autant, et là je réponds un peu à madame Cavaliéri, qu'il faut 
arrêter d'investir.   

Monsieur OLIVEIRA 
Ce n'est pas ce que j'ai dit.  
  
Madame HOAREAU  
J'ai dit, je répondais madame CAVALIERI D'ORO  
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Vous pouvez me répondre, mais je continue à maintenir ce que je pense, quand même. Je ne 
suis pas contre, mais je l'aurais repoussé à plus tard. C'est pour ça que je ne prends pas part au 
vote.   
   
Monsieur le Maire  
Alors, une admission en non-valeur pour le budget de l'eau pour 6 403,77 euros, dans des 
créances qui n'ont pas pu être recouvrées par la trésorerie.   

Monsieur SCAPIN  
Oui, c'est pour savoir, ces créances représentent combien de consommateurs ou 
d'administrés ?   
   

 

Monsieur le Maire  
Je ne l'ai pas sous les yeux.  Un peu moins de 50.   
   
Monsieur SCAPIN  
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D'accord. Donc, ça fait une centaine d'euros de moyenne.   
   
Monsieur le Maire  
Ça ne fait pas énorme par la moyenne, c'est sûr.   

Monsieur SCAPIN  
C'est le principe de la moyenne.   
 
Monsieur le Maire  
C'est difficile de retrouver les gens quand ils ont déménagé, qu'ils ne sont plus là et tout ça. La 
trésorerie, c'est à elle de faire ces recherches-là. Effectivement, quand il y a des petites 
sommes, je crois qu'ils ne forcent pas trop.   

   
Madame GALY 
Pour avoir travaillé en trésorerie, je démens ce que tu viens de dire. On est obligés, de toute 
façon, il y a des procédures, il faut faire des ATD - ce sont l'avis à tiers détenteur. 
Effectivement, il n'y a plus d'employeur. Puis, il faut laisser vivre les gens. Donc, il y a une 
quotité disponible qu'on ne peut pas saisir et c'est souvent des gens qui ne sont plus solvables 
du tout, après bon, ceux qui ont disparu aussi. Mais la trésorerie ne met pas un (ANV), un bien 
en valeur comme ça. C'est vraiment le dernier carat. C'est pour dire qu'elle ne force pas mais 
un peu, quand même.   
 
Monsieur OLIVEIRA  
Est-ce que la trésorerie fournit une preuve de l'action en recouvrement ?   
Une preuve de l'action en recouvrement, c'est-à-dire qu'ils ont mandaté un huissier, qu'ils ont 
envoyé des courriers.  
  
Monsieur le Maire  
Oui. Elle nous dit chaque fois ce qui a été fait, effectivement. 

  
(Inaudible)   
 

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 
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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 ; 

Il indique que la somme nécessaire sera prélevée à l’article 6541 « pertes sur créances 

irrécouvrables ». 

Monsieur GALLET  
Donc, aux admissions en non-valeur, on est très sollicité par les comptables publics parce 
qu'on est un levier, quand même, d'aide pour ne pas admettre en non-valeur. Donc, souvent, 
il y a des collectivités qui ne forcent pas le trait, qui laissent couler. Et puis, les comptables 
publics sont bien obligés de proposer ces admissions en non-valeur, eût égard la dette qui est 
intérieure. Bon, on peut revenir sur une admission en non-valeur. Ce n'est pas parce qu'elle a 
été constatée en dépenses qu'on ne peut pas y revenir. Je crois qu'on peut y revenir par la 
prescription quadriennale. Cependant, là, je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments. C'est la 
raison pour laquelle on s'abstient. Effectivement, on devrait avoir le détail pour savoir s'il y a 
un PV de carence, pour savoir s'il y a eu des poursuites, s'il y a eu des saisie-arrêt, saisie-
exécution, etc. Donc, effectivement, ça, ce sont les documents que nous produit le comptable 
public lorsqu'il nous a mis en non-valeur. Si jamais il ne les produit pas à Auterive, il faut les lui 
demander. C'est la raison pour laquelle on s'abstient, faute d'informations. On ne peut pas 
dire : "Je balance 10 000 euros, comme ça, dans la nature."   
   
Monsieur le Maire  
On a un papier avec tous les noms, il aurait fallu qu'on efface tous les noms et tout ça.   
   
Monsieur GALLET  
Eh bien, il faut le faire. C'est de l'information, c'est la démocratie locale. Qu'est-ce que vous 
voulez ?   
 
 

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 ». 
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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 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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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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. 

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 € 
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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 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 €. 
 
 
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 € 
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Monsieur SCAPIN  
C'est très surprenant de demander cette subvention à la fin de la période. C'est la première 
des choses que j'aurais à dire. Et la seconde, c'est que lors du conseil municipal du 8 décembre 
2021, on avait déjà voté cette demande pour l'année 2022 dans sa totalité. Est-ce qu'on n'a 
pas eu de réponse de la Banque des Territoires ou est-ce que c'est un doublon ?   
   
Madame HOAREAU  
Ce n'était que jusqu'en juin la possibilité de financement, donc si ça a été rédigé comme ça en 
2021, c'est qu'il y avait une erreur dans la délibération, mais c'était au total 18 mois, donc un 
an et demi. Et c'est vrai que là, il faut voter pour le complément. Je te crois complètement 
quand tu dis que c'est ce qui est écrit, mais ce que je vous j'explique, c'est qu'en termes de 
recettes et de financement, effectivement, ce n'était que six mois de recettes sur 2022. Et 
donc, il faut faire la demande complémentaire aujourd'hui pour la fin de l'année. Je rappelle 
quand même que ce programme Petites villes de demain, c'est un programme qui est très 
jeune. Donc, effectivement, quand ça a été monté, les possibilités de financement des 
différents postes, elles ont été établies à ce moment-là sur un certain nombre de critères. 
Mais je pense que l'État se rend compte aujourd'hui du soutien que ça apporte aux communes 
et de la nécessité de continuer à abonder ce programme. Et donc, voilà, les modifications de 
règlement permettent, du coup, de demander et ce complément de 2022 et la subvention 
pour 2023. Il assurera sur l'année entière pour le coup, sans erreur.  
 
Monsieur SCAPIN  
Là, on ne parle pas de 2023.   

Madame HOAREAU 
Non, mais tu l'as après la délibération.   
Il y a une deuxième délibération.   
Et là, ce sera bien une année.  
  
 

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. 
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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 €. 
 
 
 

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 € 

 
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je voulais simplement dire et motiver mon vote dans ce sens. Je n'ai pas voté pour la 
titularisation de cette personne, puisqu'elle a été embauchée maintenant.   
   
Monsieur le Maire  
Oui.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
OK, j'ai voté contre. Donc, je ne vote pas pour une aide. Ça serait quand même illogique que je 
vote cette partie, alors que j'ai voté contre le fait qu'elle soit titularisée, si tel est le terme.   
   
Madame HOAREAU  
Mais vous venez de voter pour à la première délibération.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Parce que la première année, j'ai voté pour sa mission. C'était une mission, j'ai voté pour. 
Donc, logiquement, la deuxième, si vous préférez, je ne prends pas part au vote puisque je n'ai 
pas voté pour qu'elle soit…   
 
Monsieur le Maire  
Alors, pour cette deuxième demande de subventions, qui est pour ?    

Monsieur GALLET  
Juste une petite question : est-ce qu'on est déjà en connaissance des subventions qu'on a eues 
pour la première année ? Combien on a eu de subventions ?  
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Monsieur le Maire  
Je ne peux pas vous le dire, mais je ne sais pas.   
   
Monsieur GALLET  
Parce que de voter des demandes de subventions, c'est une bonne chose, c'est un affichage. 
Mais après, est-ce qu'on a…   
 
Monsieur le Maire  
C'était subventionné à 75 %.  
 
Monsieur GALLET 
Est-ce que ça l'a été réellement ?   
C'est en cours, ça veut dire ?    

Monsieur le Maire  
On n'a pas forcément encore le règlement. 
C'est accordé, si vous voulez. Mais je crois qu'on n'a pas encore touché l'argent.  
   
Monsieur OLIVEIRA  
La seule chose qui m'interroge, c'est pour ces deux postes. Pour l'instant, à part des études sur 
la commune, je ne vois pas l'aboutissement, où on veut aller. Qu'est-ce qui est programmé à 
la fin ? Est-ce qu'on refait une place ?  
  
Madame HOAREAU  
Peut-être qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, Monsieur Oliveira. 
   
Monsieur OLIVEIRA  
Mais enfin, deux ans, on pourrait quand même avoir…   
   
Madame HOAREAU  
Vous aurez l'État, parce que l'État, quand on parle de financement, déjà la subvention, elle a 
été effectivement notifiée, même si elle n'a pas été payée. Mais au-delà de ça, l'État, dans le 
cadre de ce programme, demande un bilan. Ce bilan est en cours de rédaction et va être 
transmis aux services de l'État et il vous sera bien entendu communiqué. Parce que moi, je 
trouve justement particulièrement intéressant de voir tous les domaines d'action qui ont été 
touchés. Ensuite, vous dites : "C'est long", mais vous le savez, pour engager certaines études, 
faire les cahiers des charges, recruter les bureaux d'études et démarrer, le délai est parfois 
long. Et actuellement, on a un certain nombre d'études qui sont entrées en mode 
opérationnel. Il y a une réunion sur l'OPAH-RU, qui a eu lieu assez récemment. Il y a eu aussi 
des ateliers qui ont été faits dans le cadre de l'étude urbaine. Il y a un certain nombre d'études 
dont le résultat, vous pouvez l'escompter, sera autour du mois de juin 2023.  

 
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 
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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 

   

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. 
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je ne l'avais pas posé le jour de la commission, désolée. Pourquoi n'avons-nous pas prévu une 
participation à l'électricité pour les gros manèges forains, etc. ?   
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Madame DUPRAT  
Parce que, en fait, c'est un forfait, comme vous l'avez vu. C'est un forfait sur la durée de la 
manifestation, c'est un forfait assez élevé qui comprend l'électricité, tout simplement.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je pense qu'ils s'en tirent bien, quand même, à mon sens. 
   
Madame DUPRAT  
Vous étiez au comité.   
  
Madame CAVALIERI D'ORO  
J'étais au comité.   
 
Madame DUPRAT  
Vous n'aviez qu'à me demander à ce qu'on vote le plus cher.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Mais Madame Duprat, vous avez beaucoup, beaucoup parlé et donc, c'eût été difficile de vous 
couper la parole.  
    
Monsieur le Maire 
Madame Cavaliéri d'Oro, vous avez beaucoup parlé.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Mais je le dis sur le ton de la plaisanterie, je pense qu'elle le prend aussi comme ça.   
   
Monsieur SCAPIN  
Je n'ai pas de remarque particulière sur le tableau de l'évolution, il n'y a pas de grosse 
évolution. Mais je suis surpris par la présentation. Quand vous dites que la société Fréry 
perçoit pour notre compte, on a dit la dernière fois qu'elle percevait pour son compte à elle et 
qu'elle nous reversait une participation. Ce n'est pas tout à fait la même chose.   
   
Madame DUPRAT  
Pour l'électricité, on va percevoir pour notre compte. Effectivement, dans le ticket que fait 
Fréry, vous avez l'emplacement et là, sera détaillé l'emplacement plus le forfait électricité, en 
fonction de ce que la personne utilise. Cette perception, il pourra ainsi nous la rétrocéder en 
gardant, bien entendu, les frais de fonctionnement. 
   
Monsieur GALLET  
Juste une question. Comme les droits de place sont levés TTC, tous les combiens vous reversez 
la TVA ?   
 
Monsieur le Maire  
Alors là, c'est la société Fréry, on a 26 000 euros de participation.   

Monsieur GALLET  
Oui, mais on vote en montant TTC, là.   

Monsieur le Maire  
Bah ça, le montant TTC, c'est la société Fréry qui encaisse.  
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Monsieur GALLET  
Le montant TTC qu'il reverse sur la TVA ?  
  
Monsieur le Maire  
Je ne sais pas ce qu'ils font avec ça. Ils doivent (avancer) la TVA, je suppose.   
C'est leur mode de paiement. 
   
Madame DUPRAT  
Ce n'est pas nous qui la reversons.  
  
   
(inaudible) 
 
 

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 

 
 
Monsieur SCAPIN  
Parce que les deux agents qui partent à la retraite, ce sont les titulaires ?   
   
Monsieur le Maire  
Oui.   
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Monsieur SCAPIN  
D'accord. Ces postes, on ne les supprime pas.  

Monsieur le Maire  
Pour l'instant, non. On peut en avoir besoin éventuellement si on titularise des personnes qui 
sont déjà en contrat. Pour l'instant, on ne les supprime pas.  

Monsieur SCAPIN 
L'information des deux agents qui partent à la retraite n'a rien à voir avec la note de création 
et de suppressions de postes ?   
 
Monsieur le Maire  
Si, parce que, en fait, les 70 heures qu'ils faisaient, il faut qu'elles soient compensées. Et donc, 
79 plus 70, ça fait 149. Donc, en fait, on utilise 116 heures au lieu de 149. On fait une 
économie d'un poste. D'accord ?  
  
Monsieur SCAPIN  
Je vous fais confiance, Monsieur le Maire.   
 
(Inaudible)   
 
Madame CAVALIERI D'ORO 
Excusez-moi. J'ai remarqué que chaque fois qu'il y avait du personnel contractuel recruté, bien 
souvent, ça devient des postes pérennes. Comme je pense qu'il ne faut plus de postes 
pérennes, de nouveaux recrutements dans la Commune, c'est la raison pour laquelle je 
m'abstiens.   
   
Monsieur le Maire 
Donc, on choisit de ne pas faire le ménage et de ne pas servir les enfants à la cantine ? Mais 
c'est une solution effectivement.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Non.   
   
Monsieur le Maire  
Je prends acte, Madame Cavaliéri…   
On peut fermer les cantines aussi.   
 
 Madame DUPRAT  
…excusez-moi, vous êtes pour la précarité ?   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je ne suis pas pour la précarité. On n'est pas là dans un débat, je ne suis pas dans une attaque, 
je ne vous attaque pas, donc ne m'attaquez pas. Je dis simplement ce que je pense. On est en 
démocratie, je n'ai pas parlé de précarité. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de partis politiques 
et je n'ai critiqué personne, donc je m'abstiens.   
 
Monsieur le Maire  
Madame Cavaliéri d'Oro, on a compris ce que vous voulez dire, vous n'avez pas besoin de 
parler cinq minutes de plus pour le préciser. 
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Madame CAVALIERI D'ORO 
Comme ça, c'est entendu.  
   
Monsieur le Maire  
Je préfère vous couper la parole.   

 
 

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 
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, 
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Monsieur SCAPIN 
Précisions, Monsieur le Maire, vous avez parlé du comité technique. Dans la note, il est 
mentionné le CTP qui n'existe pas depuis… 
   
Monsieur le Maire  
Il est paritaire.  
Il est paritaire, mais il ne s'appelle plus comme ça.   

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 
 
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. 

 

Madame CAVALIERI D'ORO  
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir Stéphane Plaza comme…   

 Monsieur le Maire 
 Non, on n'a rien choisi pour l'instant. C'est lui qui a fait l'estimation, c'est tout.   

 Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui. Mais il est venu parce qu'on lui a demandé. Il ne s'est pas levé un matin en se disant : "Je 
vais aller voir cette maison."   
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Monsieur le Maire  
C'est grâce à cette agence-là qu'on a vendu, effectivement, la maison Revivre, déjà.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui, mais ça ne veut pas dire, quand même… Ce ne sera pas une exclusivité.  
  
Monsieur le Maire  
La maison Revivre, on l'avait donnée à plusieurs agences immobilières. Le meilleur client, 
c'était l'agence Stéphane Plaza.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
C'était ceux qui sont arrivés à vendre. C'était le meilleur vendeur, en gros.   
 
Monsieur le Maire  
C'est vous qui le dites.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Si eux sont arrivés à la vendre et pas les autres… C'est qu'ils ont été le meilleur vendeur. C'est 
du commerce !   
 
Monsieur le Maire  
Ils ont été le meilleur vendeur pour la maison Revivre. Peut-être que pour celle-là, ce sera 
quelqu'un d'autre.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Les agences immobilières, je crois qu'il y a cinq agences à Auterive à peu près, si mes souvenirs 
sont bons, je ne sais pas. 
     
Monsieur le Maire  
Je crois qu'on a fait trois agences.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO 
Vous allez le mettre dans les trois agences ?   
 
 Monsieur le Maire  
Ça n’y est pas encore.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Il n'y est pas encore, oui, je sais, il faut qu'on vote.   
 
Monsieur le Maire 
On attend l'avis du conseil municipal.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Tout à fait. Mais après, on pourra savoir dans quelles agences elles sont ?   
 
Monsieur le Maire  
Les agences d'Auterive.   
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Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui, mais lesquelles ? On peut le savoir ?   
 
Monsieur le Maire 
Je ne peux pas vous le dire, là. De toute façon, (comme ils écoutent) le conseil, ils vont tous se 
précipiter pour venir.   
 
Madame CAVALIERI D'ORO  
Elle n'est pas mal, la maison. Elle est jolie.   
 
Madame HOAREAU  
Il faut l'acheter du coup.   

Madame CAVALIERI D'ORO  
Je n'ai pas d'argent moi. Désolée, je suis une petite retraitée.   
 
Monsieur SCAPIN  
Moi, j'avais une question sur la gestion de l'immobilier par la commune, (sur le Vieux Saint-
Paul) et tous les investissements, les achats, les ventes qu'on fait, puisque sur la rue Charles 
de Gaulle qui n'est pas très loin d'ici et pas très loin non plus de la maison Loumaing, on a 
acheté deux immeubles.   
 
Monsieur le Maire  
Pour l'instant, on en a acheté un, l'autre, c'est l'EPF qui l'achète pour nous. On en a acheté un, 
le sept. Le neuf, pour l'instant nous ne l’avons pas acheté.   
 
Monsieur SCAPIN  
Je ne parle pas de finances, je parle d'immobilier. Vous nous avez expliqué que vous l'avez 
acheté pour éviter les marchands de sommeil et ce genre de choses. Là, s'il y a un marchand 
de sommeil qui l'achète ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'on va maîtriser le projet ? Une fois 
que c'est vendu, c'est vendu, hormis qu'on le gère par l'urbanisme.   
   
Monsieur le Maire  
Là, c’est nous qui sommes vendeurs. Donc nous choisirons l'acheteur.   
 
Madame DUPRAT  
L'avantage, c'est cela. Et comme vous l'a expliqué Monsieur le Maire, on a contacté quand 
même les agences immobilières et notre DGS leur a expliqué quand même quelle était notre 
politique et ce qu'on voulait faire de notre ville. Et ils travaillent en ce sens aussi.   
   
Monsieur SCAPIN  
D'accord. Et pourquoi sur la rue Charles de Gaulle, dans ce cas-là, on ne revend pas les 
immeubles à des promoteurs en leur expliquant notre projet et que ce soit eux qui le portent 
plutôt que la commune où les agents municipaux passent du temps à suivre ce projet ? En fait, 
je ne comprends pas la cohérence entre les deux actions.   
 
Madame HOAREAU  
C'est parce qu'il y a deux volets différents. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on avait justifié 
certains achats sur le fait de vouloir éviter des marchands de sommeil. Effectivement, certains, 
quand on suit bien les déclarations d'intention d’aliéner qui arrivent au niveau de la commune 
et quand on voit le résultat qui est fait en termes d'aménagement et de location, on identifie 
effectivement des personnes et des sociétés qui nous semblent être plutôt dans une tendance 
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de marchands de sommeil. Dans ce cas-là, l'intérêt, c'est de pouvoir les bloquer. Ça n'empêche 
pas la collectivité d'avoir en même temps une stratégie, d'avoir un certain nombre de 
logements qu'elle puisse mettre en location. Les deux ne sont pas antinomiques. Tout ce 
qu'on achète n'a pas vocation à devenir du logement que la collectivité gère en direct. Mais 
une petite partie, oui. Donc les logements que tu cites, ce sont des logements, effectivement, 
dont la commune va conserver la location. Sur d'autres cas, effectivement, il vaut mieux les 
revendre. Mais en premier, c'était pour bloquer un certain nombre d'opérations. Quand on 
connaît bien Saint-Paul, on voit qu'un certain nombre d'opérateurs achètent et font des 
opérations qui ne sont pas souhaitables. Et d'ailleurs ça a permis de calmer un petit peu, à un 
moment donné, ce marché assez spéculatif et de montrer que la mairie était vigilante sur les 
projets et les personnes qui achètent les biens. Après, on verra le résultat à long terme. Mais 
pour autant, on a intérêt à avoir aussi un peu de logements en gestion propre.   
   
Monsieur GALLET 
La première question, vous y avez répondu, c'était effectivement la procédure bien sans 
maître, c'est une succession vacante. Autrement, on n'aurait pas payé 64 000 euros. La 
seconde, pourquoi est-ce que vous n'avez pas saisi la Direction générale des finances 
publiques de l'immobilier de l'État ?   
 
Monsieur le Maire  
Pour ?   
   
Monsieur GALLET  
Pour évaluer le bien.   
 
   
Monsieur le Maire  
Il a été évalué à 64 000 euros, ce n'est pas tellement intéressant.   
 
   
Monsieur GALLET  
Non, mais ce que je veux dire, on est obligé de saisir la brigade des évaluations domaniales 
quand on cède, pour les communes de plus de 2 000 habitants. J'ai le texte là. C'est le texte 
envoyé par la brigade des évaluations domaniales, communes de plus de 2 000 habitants. Ce 
sont les communes de moins de 2 000 habitants qui ne doivent pas saisir la brigade des 
évaluations domaniales. Là, vous serez obligé de la saisir. Autrement, l'acte ne se passera pas.   
   
Monsieur le Maire  
On saisira le Domaine au moment opportun.  
  
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Si je puis me permettre, commercialement parlant, ça aurait été intéressant d'avoir 
l'évaluation des Domaines et ensuite avec cette évaluation, qu'on n'est pas obligé de 
respecter d'ailleurs, je le précise, à partir de là, on met dans les mains d'une agence et on voit 
ce que donne une agence. On est en compétitivité.   
   
Monsieur le Maire  
On verra la somme que donnent les Domaines et puis on avisera.  
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Madame CAVALIERI D'ORO  
Oui, mais alors là, on donne un blanc-seing.   
 
   
Monsieur GALLET  
Après, les ventes qui sont très porteuses pour les collectivités territoriales, ce sont les ventes à 
la bougie. Et la procédure n'est pas très compliquée. Vous lancez une petite consultation, vous 
déterminez un prix plancher qui pourrait être celui-là, et on va à la bougie. Et là, ce sont des 
moyens pour la collectivité de récupérer peut-être quelques milliers d'euros, voire quelques 
dizaines de milliers d'euros supplémentaires. Ça ne prend pas trop de temps, ce n'est pas trop 
compliqué.   
   
Monsieur le Maire  
Ça ne va pas nous prendre de temps, ce sont les agences immobilières qui vont prendre du 
temps dessus.  
  
   
Monsieur GALLET 
Oui, mais si vous prenez 20 000, 30 000 ou 40 000 euros de plus, dans le cas d'une vente à la 
bougie, ça vaut peut-être le coup.  

 

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. 
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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. 

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. 

 
   
Monsieur OLIVEIRA  
La commune n'envisage pas (ce) type de projet plutôt que de le confier au privé ?   
   
Monsieur le Maire  
Non. Vous n'allez pas me dire qu'il faut que je fasse un projet de plus alors que vous m'avez 
dit tout à l'heure que…   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Non, mais vous aviez des projets, justement, de jardin partagé pas très loin. Donc j'ai dit peut-
être qu'il y aura un projet qui va s'y raccorder.   
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Monsieur le Maire  
Effectivement, il y a une proposition très intéressante de projet qui nous a été donnée et on 
espère que ça va marcher et ça serait intéressant pour la commune aussi. Il faut qu'on ait 
quelque chose qui soit intéressant pour la commune. On en reparlera bien sûr à ce moment-
là, puisque le choix se fera par le conseil municipal, comme d'habitude.   
   
Monsieur SCAPIN  
Oui, avant de laisser la parole à monsieur Gallet. Concernant le projet, vous avez une idée de 
ce que vous attendez des acquéreurs ? Vous savez ce que vous allez leur demander ou pas du 
tout ?   
   
Monsieur le Maire  
Comme projet ? Ce sont eux qui vont monter le projet et puis on verra.   
   
Monsieur SCAPIN  
On verra ce qu'ils proposent, et on accepte ou on refuse ?   
   
Madame HOAREAU  
Il y avait une orientation quand même principale au regard de l'analyse, je dirais, des services 
notamment privés, qui a été faite sur la commune. C'est d'avoir quelque chose qui soit orienté 
plutôt sur les nouvelles technologies puisqu'on a pu constater, et c'est remonté dans les 
échanges. À l'époque, il y avait des échanges, notamment avec le club des entrepreneurs sur 
ce sujet où il n'y a pas forcément de prestataires coordonnés dans le domaine de 
l'informatique. Il en existe, mais il y a peut-être un potentiel à développer un projet. Pas 
forcément un cluster informatique, mais en tout cas une agglomération de projets 
informatiques. C'est pour ça que dans l'AMI, il est mentionné dans un domaine d'activité 
tertiaire de type nouvelles technologies, et c'est l'orientation qu'on atteindrait sur ce projet-
là. Ça permettrait aussi de répondre à ce besoin et de faire remonter cet élément qui était 
ressorti notamment pendant la dernière campagne, pendant les échanges qu'on a pu avoir 
avec le milieu économique notamment.   
C'est ouvert, les nouvelles technologies, c'est ouvert.   
   
Monsieur GALLET  
Juste, je n'ai pas su lire, dans les textes, que les bureaux relevaient du domaine privé des 
personnes publiques par (destination) de la loi. En d'autres termes, c'est un lieu, si vous 
voulez, qui est affecté à l'usage direct du public et à un service public. La réponse du ministère 
de la Transition écologique est très claire à ce niveau-là. (JO Sénat 14/01/2021). C'est-à-dire 
que même le logement, il y a eu des requalifications de baux dans des communes qui étaient 
occupées par des concierges. Requalifications en domanialité publique en baux du domaine 
public, exonération de la loi de 89. Donc là, on est, si vous voulez, sur un bien qui est à usage 
direct du public, on est sur un domaine public communal, de sorte qu'il faut, bien entendu, 
passer par une délibération de désaffectation et de sortie du domaine public de la commune, 
vu que par nature et par nature même de la loi, le domaine public est imprescriptible et 
inaliénable. Voilà l'observation que je voulais faire.   
   
Monsieur le Maire  
Il faut aussi qu'on fasse une modification du PLU puisque c'était zone UE (Urbaine 
d’équipement).   
 
Madame HOAREAU  
Monsieur Gallet, la désaffection sera aussi au regard des résultats qui feront suite à l'AMI. S'il 
n'y a pas de projet intéressant qui correspond à cet appel à manifestation d'intérêt, il n'y aura 
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pas effectivement derrière de cession, quelle qu'elle soit. Donc on pourra le faire à ce 
moment-là.   
   
Monsieur GALLET  
Vous écrivez dans le projet de délibération : "Il est en effet rappelé qu'en vertu des articles du 
Code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles à usage de bureaux 
relèvent du domaine privé et des personnes publiques par destination de la loi." Vous écrivez 
ça, vous n'allez absolument pas considérer que c'est un domaine public. Vous considérez que 
c'est un domaine privé, donc vous n'allez pas désaffecter et sortir du domaine public.   
   
Madame HOAREAU  
Vous avez parlé du logement en tant que domaine public.   
   
Monsieur GALLET  
Le tout ! Le tout est du domaine public, (y compris) le logement ! On aurait pu peut-être 
considérer que le logement était du domaine privé de la commune. Eh bien non, il fait partie 
du domaine public de la commune également, de par les réponses du ministère de l'Écologie. 
Voilà, c'est une observation que je vous fais.   
   
Monsieur le Maire  
Nous la prenons comme une excellente observation, Monsieur Gallet, et nous vous en 
remercions. 
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Je voudrais simplement rajouter au fait que je vote pour parce que le projet qui est derrière 
est pertinent.   
   
   

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 
 
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 : 
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- 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. 

 
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Excusez-moi. L'évaluation est quand même assez âgée. 2017, si j'ai bien compris. L'évaluation 
des Domaines date de 2017.   
   
Monsieur le Maire  
Oui.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Est-ce que si elle avait été refaite, peut-être que le prix serait quand même plus intéressant 
pour la commune ?   
   
Monsieur le Maire  
Écoutez, on s'est entendu depuis un moment avec monsieur et madame Casonato pour cette 
somme de 6 000 euros, on ne va pas leur modifier le prix. 
Franchement, c'est un terrain qui n'a pas vraiment de valeur parce qu'on ne peut rien en 
faire.   
   
Madame CAVALIERI D'ORO  
Non, mais ça, j'ai bien compris.   
   
Monsieur le Maire  
Il n'y a qu'eux qui peuvent un peu agrandir leur terrain. Pour nous, il n'y a pas vraiment de 
valeur. Déjà, 6 000 euros, je trouve que c'est bien payé.   
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Madame CAVALIERI D'ORO  
Vous trouvez que c'est cher ?   
   
Madame HOAREAU  
Ce qui explique le décalage aussi, c'est que, en fait, pour sécuriser, on a aussi quand même 
voulu proposer à l'autre riverain de la parcelle l'achat, ce qui n'avait pas été initialement fait. 
L'autre n'était pas intéressé. Donc c'est pour ça qu'elle se conclut aujourd'hui, mais avec un 
certain temps parce qu'il a fallu aussi s'assurer que l'autre propriétaire à côté n'avait pas 
intérêt ou ne le souhaitait pas.   
   
Monsieur SCAPIN  
Cette vente n'a pas été présentée à quelqu'un d'autre ? C'est-à-dire que si quelqu'un voulait 
l'acheter pour faire un garage ou autre…   
   
Monsieur le Maire  
Non, franchement, ça aurait été… Par rapport à ceux qui habitent là, non, ça n'aurait pas été 
bien que ce soit quelqu'un d'autre qui l'achète, honnêtement.   
   
Monsieur GALLET  
Oui, juste je m'étais un peu intéressé à ce dossier en son temps. Effectivement, la garantie, 
c'était que vu qu'il y a deux propriétaires riverains de cette parcelle-là, c'était de s'assurer, 
bien entendu, c'était la difficulté qu'il n'y en ait qu'un. Donc, si vous vous êtes assurés qu'il n'y 
ait qu'un propriétaire qui le souhaite, soit. Juste, la procédure pour devenir propriétaire. Il y 
avait deux types de procédures. Le bien vacant sans maître ou alors la prescription 
trentenaire, vous avez fait…   
   
Monsieur le Maire  
Ce bien est passé dans le domaine privé de la commune. C'est tombé dans le domaine privé de 
la commune.   
   
Monsieur GALLET  
Et sous quelle forme ?   
   
Monsieur le Maire  
Sous quelle forme, je n'en sais rien.   
   
   
(inaudible)   
   
   
Madame HOAREAU  
bien vacant sans maître, Monsieur (Gallet). Deuxième alinéa : "Il a été constaté par arrêté 
municipal […] sont déclarés vacants, à l'expiration de six mois durant lequel aucun 
propriétaire ne s'est manifesté."   
   
Monsieur GALLET  
Oui, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu en conseil municipal…   
   
Madame HOAREAU  
Et vous avez en dessous : "La commune d'Auterive a incorporé dans son domaine privé 
communal les parcelles par délibération". Juillet 2020, vous étiez élu pourtant déjà, si, mais 
bon… Non, le 12 février, peut-être pas. C'est peut-être pour ça.   
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Monsieur GALLET  
C'est la question que je posais.   
   
Madame HOAREAU  
Mais effectivement, c'était un bien sans maître. Donc le temps de faire l'acquisition, de 
finaliser les (deux) propriétaires, effectivement.   
   
Monsieur GALLET  
Oui, non, c'était par simple curiosité vu que je m'étais occupé de ce dossier, savoir quel type 
de procédure avait été choisi, c'est tout.   
   
 

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 

 
 

 
 

Questions de Mr OLIVEIRA  
   
Monsieur OLIVEIRA  
1ère question : Avez-vous eu de la part de SOLEVAL, une date de réunion pour mettre les 
choses à plat et essayer d'avancer sur ce problème d'odeur ?   
   
Monsieur le Maire  
Pas de rendez-vous pour l'instant.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Mais ils vous ont quand même contacté, non ?   
   
Monsieur le Maire  
Non, pas du tout.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Deuxième question : À côté de RECA, le terrain industriel laissé en friche pendant bon nombre 
d'années a été mis en vente. Allez-vous donner l'autorisation de lotir, alors que la nature a 

QUESTIONS DIVERSES 
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repris ses droits sur ce terrain ? Dont présence d'une surface d'eau avec des poissons, poules 
d'eau et autres animaux. Des arbres de grande hauteur sont présents également. Je vous ai 
mis l'article 673 du Code civil et L350 du Code de l'environnement pour la protection des 
arbres trentenaires. Et en plus, les riverains se promènent régulièrement. Donc est-ce que 
vous allez donner un permis de construire sur ce terrain ?   
   
Monsieur le Maire  
Pour l'instant, il n'y a pas eu d'acheteur.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Il y a la pancarte.   
   
Monsieur le Maire  
Il y a une pancarte comme quoi c'est en vente, c'est tout. On n'en sait pas plus.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
D'accord.   
   
Monsieur le Maire  
Donc on se posera les questions quand il y aura un acheteur.   
   
Madame HOAREAU  
On le sait, parce qu'il y avait eu d'autres personnes qui avaient voulu, à un moment donné, 
acheter ce terrain. Ce terrain, du fait qu'il a été laissé en l'état, il présente effectivement des 
qualités naturelles que vous décrivez, mais du coup, c'est la DREAL qui devra intervenir dans 
les procédures. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas été saisis en tout cas d'une vente 
effective sur ce terrain.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Parce que sur leur annonce, ils parlent (qu'on peut raser).   
   
Monsieur le Maire  
On peut le dire, c'est l'entreprise RECA qui souhaitait l'acheter, et puis ils se sont rendus 
compte qu'il y avait tellement de conditions, qu'ils ont préféré ne pas l'acheter.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Ça, c'est pour monsieur Massacrier. Donc le plan de sauvegarde est-il finalisé ?   
   
Monsieur MASSACRIER  
Alors, je vais répondre à la question, non. Mais je vais rajouter quelque chose.   
Par contre, j'avoue que votre question a été mise à jour, parce qu'il y a deux mois, vous avez 
posé la même question et la mise à jour, ça a été, là, aujourd'hui, c'est "enfin".   

Mais ne vous inquiétez pas, parce que le Plan communal de sauvegarde est opérationnel, il a 
été testé en 2021, si ma mémoire est bonne, avec un exercice dirigé par la préfecture, et on a 
mis deux postes de commandement, on a été complètement opérationnel. En 2023, je pense 
qu'il y aura de nouveau, par la préfecture, un exercice, et on sera opérationnel.   

Par contre, une petite information, c'est pour peut-être pour vous qui n'êtes pas à la 
communauté de communes, et pour Monsieur Gallet qui n'est jamais présent à la 
communauté de communes. C'est qu'il y a une étude faite à la communauté de communes 
pour un Plan intercommunal de sauvegarde. Et donc peut-être qu'on pourrait travailler avec 
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ça aussi.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Moi, ce que je pensais surtout, c'est les riverains. Si l'Ariège venait à déborder, 
quelles sont les mesures qu'on leur communique justement pour ce danger ?   
   
Monsieur MASSACRIER  
Il y a ce qu'on appelle le DICRIM. Qu'est-ce que ça veut dire DICRIM, je ne sais plus. Qui a été 
mis à jour par contre, et qui a été distribué dans toutes les zones à risques. Et donc les 
habitants étaient au courant normalement.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Parce que moi, je suis chemin de Quilla et je n'ai pas reçu. Quand j'ai été fait les 
tapisseries chez moi, je peux vous dire que j'ai trouvé la trace de l'eau à 1,50 mètre. C'était il y 
a longtemps.   

Monsieur MASSSACRIER  
C'est peut-être la baignoire qui débordait.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Dans toute la maison, ça serait une sacrée baignoire alors !   
Question quatre :  
J'ai bien reçu le compte-rendu du CLSPD que vous m'avez envoyé, pour la période 2021-2022, 
mais la liste des infractions ou délits avec un comparatif de l'évolution avec le précédent 
rapport n'a pas été fournie. Peut-on l'avoir ?   
   
Monsieur le Maire  
C'est-à-dire que pour l'instant, la gendarmerie ne souhaite pas qu'on le communique, parce 
qu'en fait, ils font des réunions avec tous les maires et ces réunions, ça fait quelque temps 
qu'ils n'arrivent pas à les faire du fait de la Covid. Et donc pour l'instant, ils ne souhaitent pas 
qu'on les communique. Ce qui veut simplement dire qu'il y a une tendance à la baisse.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
D'accord. Moi, j'ai rencontré le commandant de gendarmerie, il m'a dit qu'il y avait surtout 
des violences aux personnes.   
     
Monsieur le Maire  
C'est les violences intrafamiliales qui progressent.   
   
Monsieur MASSACRIER  
De 50 %, plus de 50 %.   
Dans le CLSPD, mais pas celui de LFI, on l'a intégrée, cette notion de violences intrafamiliales.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Ensuite, j'ai vu qu'il y avait marqué "Patrouilles mixtes, 12 ; contrôles routiers, six ; 34 
véhicules en fourrière." Ce sont les chiffres pour l'année ?   
   
Monsieur MASSACRIER  
Par an.   
   
 



 

 

 

64 

 

Monsieur OLIVEIRA  
Par an. Ce n'est pas énorme quand même 12, six contrôles routiers par an.   
   
Monsieur le Maire  
C'est quand nous, on a fait le truc, donc ce n'est pas sur la totalité de l'année. Au jour J.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Et enfin, dernière partie. Je n'ai aucune mesure annoncée pour le stationnement sauvage sur 
les trottoirs, notamment au niveau du stade Mazel. Les jours de rencontres, c'est l'anarchie 
qui règne, mettant en danger les piétons. Quelles mesures comptez-vous mettre en place en 
2023 ?   
   
Monsieur le Maire  
Je m'étonne beaucoup que pour les matchs ce parking ne suffise pas. 
   
Monsieur OLIVEIRA  
Non, parce qu'il y a un parking à la gare   
   
Monsieur le Maire  
Il y a quand même 50 places de parking. Donc, je pense que ça s'est produit sûrement, le jour 
où il y a eu un tournoi avec des jeunes, mais c'est tellement exceptionnel que, que voulez-
vous qu'on prenne comme mesure ?   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Déjà, rappeler aux gens que si jamais quelqu'un se fait écraser à cause de leur véhicule qui est 
garé sur le trottoir, il peut être pénalement responsable.   
   
Monsieur le Maire  
Ça, c'est le règlement général du Code de la route.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Les gens, j'ai l'impression, ne le savent pas.   
   
Monsieur MASSACRIER  
Si on va jusque-là, le dimanche matin, en descendant, ce sera pareil.   
   
Monsieur le Maire  
Le dimanche matin, c'est pareil.   
   
Monsieur OLIVEIRA  
Tout à fait.   
   
   
QUESTIONS DE Madame CAVALIERI D'ORO  
 
 Mme CAVALIERI D'ORO  
Question deux. Par contre, eu égard au coût de l'énergie, je n'ai pas trouvé le terme 
d'ouverture, d'allumage, ça ne se dit pas.   
Je ne sais pas comment on dit, les illuminations et l'extinction de ces mêmes illuminations.   
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Monsieur le Maire  
On propose comme ouverture le 10 décembre et comme fermeture le 8 janvier.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Et vous allez faire aussi des économies la nuit, comme pour certains éclairages ?   
   
Monsieur le Maire  
Ce sera éteint la nuit sur les voies qui le sont.   
   
Monsieur MASSACRIER  
Le maire a bien dit que c'était sur les voies qui le sont.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
J'ai entendu, oui.   
   
Monsieur MASSACRIER  
C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rester allumées.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Mais j'ai compris, oui.  

Monsieur le Maire  
Et d'ailleurs, vous n'avez pas fait remarquer qu'il y avait une illumination sur l'église Saint-
Paul.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Non, parce que je ne l'ai pas vue.   
   
Monsieur le Maire  
L'année dernière, vous nous aviez fait remarquer qu'il n'y en avait pas.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Je n'ai pas regardé.   
   
Monsieur le Maire  
Cette année, je vous fais remarquer qu'il y en a.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Je n'ai pas regardé, je suis désolée ! Voilà.   
   
Question n°3 :  Cet été, vous avez accueilli les gens du voyage au bois de Notre-Dame. Avez-
vous, comme cela a été voté, alors je me suis trompée, j'ai mis "l'assemblée générale", au lieu 
de mettre "conseil communautaire de la CCBA", mis à disposition des bennes pour les 
multiples déchets et surtout fait payer les déchets émis dans ces bennes au prorata des 
bennes utilisées ? Est-ce que vous leur avez fait payer ?   
   
Monsieur le Maire  
Nous avons mis les bennes effectivement.   
 
Et nous avons ramassé, je ne sais pas, tous les deux jours, et alors quelles sont les quantités 
récoltées ? Mais là, ils se sont sauvés avant que ce soit fini. Parce que vous savez qu'ils 
devaient rester 15 jours et en fait ils sont partis assez rapidement parce qu'ils ont eu un décès 
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et donc je n'ai pas pu négocier. Au départ, j'avais bien négocié qu'ils allaient payer, mais 
effectivement, je n'ai rien récolté. Donc la somme que vous avez récoltée, c'est zéro.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  

Question n°4  
C'est zéro ! OK ! Alors oui, vous me parlez d'église, d'éclairage. Je vous demandais 
simplement, pourquoi vous n'avez pas changé les clés indispensables à la sécurité de l'église 
Saint-Paul, conformément à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ?   
   
Monsieur le Maire  
Pour nous, ça a été une question très mystérieuse.   
On a cherché l'article 13 de la loi, ils ne parlent pas de clés.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Non, ils ne parlent pas de clés, ça, c'est évident.   
   
Monsieur le Maire  
C'est mystérieux comme question.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Je vous demande, les clés font partie de l'église. Ça fait partie des choses qu'il faut changer. Il 
y avait un problème pour des ouvertures.   
   
Monsieur le Maire  
Il fallait changer quand ? En 1905 ?   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
On reprend. Vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas envie de comprendre, ce n'est pas 
grave. Je ne retiendrai qu'une chose, c'est que bon, vous n'aimez pas trop l'église. Bon, allez, 
soit !   
   
Monsieur le Maire  
C'est vous qui le dites !   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
La religion, tout au moins !   
   
Monsieur le Maire  
Je peux vous réciter la messe en entier, vous savez.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
C'est bien, parce que moi, je ne peux pas. Vous avez de la chance !   
   
Monsieur le Maire  
Vous savez, ce qu'on a appris quand on est jeune, ça reste après.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Oui, mais moi, je n'y suis pas allée moi, vous voyez.   
   
Madame DUPRAT  
Cela dit, on ne comprend pas très bien votre problème de clé, on met à disposition.   
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Mme CAVALIERI D'ORO  
Non, mais j'arriverai avec une question beaucoup plus précise, ne vous inquiétez pas, je 
n'oublie rien.   
   
Monsieur le Maire  
Si, vous avez oublié que vous aviez posé la question sur l'église Saint-Paul tout à l'heure, sur 
les illuminations.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Mais je ne les ai pas vu les illuminations, je n'ai pas regardé, je n'ai pas levé la tête. Je suis 
désolée.   
   
Monsieur le Maire  
Excusez-moi de vous perturber.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Alors non, après, il y a des questions, on ne va pas reparler du gymnase, n'est-ce pas, et de la 
salle des fêtes.   
L'électricité pour les sapins, on en a parlé.   
   
Monsieur le Maire  
Les circuits forains, on a répondu. Les gymnases à la charge de la commune, la salle des fêtes.   
On a déjà répondu aux autres questions au cours du conseil.   
   
Mme CAVALIERI D'ORO  
Tout à fait, nous sommes d'accord. Vous voyez quand même qu'on arrive à trouver des 
terrains d'entente, de temps en temps.   
   
   
QUESTIONS DE MRS GALLET ET SCAPIN  
 

Monsieur SCAPIN  
La première concerne le règlement local de publicité qu'on avait déjà évoqué lors du conseil 
municipal du 7 juillet 2021. Ce jour-là, on avait prescrit l'élaboration de ce règlement local. 
Est-ce que vous pouvez nous faire un point d'avancement sur ce projet ?   
   
Monsieur le Maire  
Il n'avance pas plus vite actuellement que le PLU, puisque c'est le cabinet d'études qui 
travaille dessus en même temps que le PLU. C'est concomitant à la révision du PLU.   
   
Monsieur SCAPIN  
Il y a un planning pour tout ça ou pas ?   
   
Madame HOAREAU  
Le cabinet, on l'avait voté à ce conseil a été mandaté, et on va faire une réunion de démarrage 
sur le mois de décembre 2022, puisque là, on a achevé toutes les autres procédures de 
révision, mises en compatibilité, etc. Donc on démarrera en décembre, et il y aura la 
commission urbanisme qui sera sollicitée dans le cadre de la révision du PLU et donc du 
règlement de publicité.   
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Monsieur SCAPIN  
OK. Ensuite, la deuxième question concerne le statut des élus municipaux. Est-ce que vous 
pouvez nous renseigner quant à ce statut ? Quels moyens vous pouvez accorder aux élus des 
minorités ? Autre que le local que nous utilisons régulièrement ? Quels moyens informatiques, 
quelles formations ?   
   
Monsieur le Maire  
Écoutez, je vous donne ce livre fourni par l'ATD, si vous voulez le compulser et puis me dire ce 
qu'il faut que je fasse en plus de ce que je fais déjà. Le local, payer les frais de déplacement 
pour aller aux formations.   
   
Monsieur SCAPIN  
Oui, merci. Merci beaucoup. Troisième question :  Et ensuite, concernant le lycée, est-ce que 
vous pouvez nous fournir un tableau du coût du lycée et de tous les aménagements qui s'y 
rattachent, ainsi que la répartition des montants pris en charge par les différentes 
collectivités ?   
   
Monsieur le Maire  
Alors, le lycée, c'est la région à 100 %. Les aménagements routiers, il est prévu pour l'instant, 
un rond-point financé à 50 % par le département, à 50 % par la région. C'est une prévision, 
mais ce n'est pas sûr que la région le fasse, auquel cas, ça pourrait être transformé en une 
tourne à gauche simplement, qui serait financé par la région.  Le gymnase du lycée, c'est nous. 
Ensuite, on est engagé à faire une piste cyclable qui longe la voie ferrée. Et pour l'instant, c'est 
tout.   
   
Monsieur SCAPIN  
C'est déjà bien. Est-ce qu'on pourra avoir un tableau qui récapitule tout ça, les services 
peuvent le faire ? Juste pour cadrer la chose.   
   
Monsieur le Maire  
300 000 euros de la piste cyclable. On a déjà les subventions de l'État dessus.   
   
Monsieur SCAPIN  
Et les subventions demandées, celles obtenues, sachant qu'on est encore dans les études bien 
entendu.   
   
Monsieur le Maire  
On fera toutes les demandes, bien sûr, pour le lycée et la salle des fêtes, ça passera en Conseil, 
quand on aura fini justement les montants, on fera les demandes de subventions à la région, 
au département et à l'État. Et pour la suite, pistes cyclables demande d’une subvention de 
l'État.   
   
Monsieur GALLET  
Juste une petite observation. Si Monsieur MASSACRIER pouvait donner ce document aussi au 
président de la communauté de communes, ce serait très porteur.   
   
Monsieur le Maire  
C'est une galéjade !   
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Monsieur GALLET  
Vous comprendrez beaucoup de choses, je vous remercie de passer ce document aussi qui 
sera utile à d'autres.   

   
   
La séance est levée à 22H35       Le Maire         

 René AZEMA 


