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RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 1er MARS 2023 

 

VILLE 

D’AUTERIVE 
Haute-Garonne 

 

 

 

Date de convocation 

22 février 2023 

      

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 28 

Présents : 25 

Procurations : 2 

         Absent : 1 

        Votants : 27 

 

 

 

    

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

 Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille vingt-trois, le 1er mars à 20h30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment 

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

présidence de Monsieur René AZEMA, Maire 

 

PRESENTS : AZEMA René, HOAREAU Cathy, MASSACRIER 

Joël, TENSA Danielle, TATIBOUET Pascal, CASTRO Patrick, 

ZAMPESE Joséphine, DUPRAT Monique, GACH Gabriel, 

ROBIN Philippe, BERARD Mathieu, TERRIER Marie, 

PONTHIEU Philippe, PRADERE Nathalie, ELIAS Manuel, 

GAVA Chantal, BOUSSAHABA Mohamed, KSOURI Younès, 

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

SCAPIN Patrice, CAVALIERI D’ORO Patricia, OLIVEIRA Éric 

REPRESENTES : 

Martine DELAVEAU-HAMANN Martine par Cathy HOAREAU 

Annick MELINAT par Danielle TENSA 

EXCUSEE : 

Chantal GAVA 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Cathy HOAREAU est désignée secrétaire de séance 
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N°2-1/2023 Autorisation de Monsieur le Maire à signer la convention-cadre Petites Villes de 
Demain, valant Opération de Revitalisation du Territoire 
 
RAPPORTEUR : Mme HOAREAU 
 
La commune d’Auterive a été retenue par l’Etat dans le cadre du programme national Petites 
Villes de Demain (PVD), qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des communes à 
fortes centralités historiques et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans 
des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Ce programme a pour 
objectif de donner aux élus des villes centres de moins de 20 000 habitants, les moyens humains 
et financiers pour concrétiser leurs projets de revitalisation.   
 
La mise en œuvre de Petites Villes de Demain repose sur trois phases :  
- Phase 1 : la convention d’adhésion, signée le 08.06.21 par l’Etat, la commune d’Auterive, 
la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, la Banque des Territoires, le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie et la Fondation du 
Patrimoine ;  
- Phase 2 : la phase d’initialisation, qui doit dans un délai de 18 mois, aboutir à la 
rédaction d’une convention-cadre Petites Villes de Demain valant Opération de Revitalisation de 
Territoire et qui fait l’objet de la présente délibération ;  
- Phase 3 : la phase de déploiement du programme, qui correspond au temps 
d’engagement financier et de réalisation des actions inscrites dans la convention-cadre et ce, 
jusqu’en mars 2026.  
 
La convention-cadre Petites Villes de Demain entraîne automatiquement la mise en œuvre 
d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).  
 
L’ORT, issue de la loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique (ELAN), est un outil opérationnel dont les incidences en matière d’habitat, 
d’urbanisme et de commerces peuvent être significatives. Il confère aux collectivités de 
nouveaux droits juridiques et fiscaux, portant notamment sur :  
- L’intégralité du territoire communal :  

o L’éligibilité de la commune au dispositif de défiscalisation « Denormandie dans 
l’ancien » jusqu’au 31 décembre 2023 ; 

o La priorisation sur certains dispositifs comme le fonds friches ou autres appels à 
projets et/ou appels à manifestation d’intérêt nationaux et régionaux ;  

- Les secteurs d’intervention prioritaires :  
o L’éligibilité aux aides de l’Anah aux travaux de réhabilitation des logements vacants 

et/ou dégradés (dispositifs VIR et DIIF) ;  
o La dérogation aux règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme sur certaines 

opérations d’aménagement / renouvellement urbain (article L152-6-4 CD, ajout loi 
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3DS, qui permet de déroger aux règles de retrait, aux règles relatives au gabarit et à 
la densité, aux obligations en matière de stationnement, …) ;  

o La réduction de la durée de récupération des biens sans maître (10 ans au lieu de 30 
ans) ;  

o La dispense d’Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC) au sein du périmètre 
ORT et la possibilité de suspension au cas par cas des projets commerciaux 
périphériques (au cas par cas, caractère exceptionnel, avec justification, saisine ou 
auto-saisine du Préfet) ; 

o Le renforcement du Droit de Préemption Urbain ; 
o L’encadrement des baux commerciaux, etc.  

 
L’ORT est un outil nouveau à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre 
un projet de territoire où sont imaginées des solutions « sur-mesure » pour lutter efficacement 
contre la dévitalisation des centres-villes.  
 
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du 
parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement du tissu urbain, 
en replaçant la proximité des services et la qualité urbaine au centre, en vue d’offrir un cadre de 
vie attractif, tout en s’engageant dans les transitions écologiques et énergétiques sur le long 
terme.  
 
La convention-cadre, annexée à la présente délibération : 
- Concerne le projet de territoire de la commune d’Auterive, ville centre de la 
Communauté de Communes du Bassin Auterivain ; 
- Répond aux ambitions inscrites dans le Contrat Territorial de Relance et de Transition 
Ecologique (C.R.T.E.) signé le 24/12/2021 ;  
- A pour objet de :  

o Présenter les ambitions de la commune d’Auterive en matière de revitalisation du 
centre-bourg ; 

o Définir un programme d’actions et des intentions de projets phasés dans le temps et 
dans l’espace ; 

o Préciser les engagements de l’ensemble des partenaires et acteurs du programme ; 
o Asseoir les modalités de gouvernance permettant d’assurer le suivi et l’évaluation 

du programme.  
 
Le développement comme parfois la reconquête d’un centre-bourg ou d'un secteur constitue un 
axe majeur d’intervention d'une commune à travers la mise en œuvre de ses politiques 
publiques. Cette volonté ne peut se limiter à des réponses ponctuelles suivant des approches 
sectorielles classiques : elle nécessite une approche globale d’aménagement, en mesure 
d’articuler et de mobiliser les leviers de l’ensemble des politiques sur un temps long. C'est ce 
que permet le programme Petites Villes de Demain.   
 
La phase préalable à la signature de la convention-cadre a permis d’affiner et de partager sa 
stratégie de revitalisation globale du territoire portée depuis 2018 par la ville, pour l’émergence 
d’un développement équilibré. L’ensemble des actions projetées dans le cadre du programme 
Petites Villes de Demain visent à consolider et renforcer l’image d’une « ville accessible et 
responsable ».   
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Les orientations stratégiques déclinées en objectifs opérationnels ont donc été définies :  
o Orientation 1 : Restaurer l’attractivité du centre-ville 

- Objectif 1.1 : requalifier les espaces publics et redonner de la place à tous les modes de 
déplacement 
- Objectif 1.2 : valoriser le patrimoine historique et communal, développer le potentiel 
touristique 
- Objectif 1.3 : soutenir le commerce de proximité 
- Objectif 1.4 : lutter contre les incivilités et le sentiment d'insécurité 
- Objectif 1.5 : rénover et diversifier l'habitat 

o Orientation 2 : Un bourg-centre solidaire de son territoire 
- Objectif 2.1 : renforcer le rôle de pôle de services structurants 
- Objectif 2.2 : soutenir la dynamique de l'économie locale 
- Objectif 2.3 : organiser les flux, les mobilités en solidarité avec le territoire 

o Orientation 3 : Un bourg centre durable 
- Objectif 3.1 : mettre en place des plans et actions phares pour aller vers un 
développement durable 
- Objectif 3.2 : limiter l'étalement urbain, valoriser les paysages, mettre en scène l'eau et 
la nature en ville 
- Objectif 3.3 : intégrer les nouvelles formes d'habitat 
- Objectif 3.4 : développer les usages du numérique et de la citoyenneté 

o Orientation transversale : favoriser le lien, les dynamiques collectives, l'innovation 
- Objectif 4.1 : réunir dans des lieux à rayonnement 
- Objectif 4.2 : faire vivre la démocratie participative 
 
Il est essentiel que la revitalisation des centres-villes s’inscrive dans une démarche de projet 
partagée par l’ensemble des acteurs du territoire. Cette démarche ne saurait donc être figée ; 
elle se doit d’être vivante, itérative et ouverte à la contribution de chacun. L’engagement de 
tous les acteurs, la commune, la Communauté de communes, l’Etat, la Banque des Territoires, la 
Région, le Département, les bailleurs sociaux et acteurs privés, les acteurs économiques, le 
monde associatif, les citoyens concernés sera indispensable pour accompagner cet élan et 
participer à la réussite du programme.  
 
Le conseil municipal, 
Vu le programme national Petites Villes de Demain ;  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10/03/2021 autorisant le Maire d’Auterive à 
signer la convention d’adhésion du dispositif Petites Villes de Demain, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 02/03/2021 autorisant Monsieur le 
Président à signer la convention d’adhésion du dispositif Petites Villes de Demain. 
 
Considérant l’identification par la commune de l’objectif stratégique de convergence des 
politiques d’habitat, de commerces, de mobilité, de services et d’espaces publics, tout 
particulièrement dans les espaces centraux qui ont une fonction de centralité reconnue ;  
 
 

 
 

Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur 
et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
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* Approuve, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, le projet décrit dans la 
convention-cadre annexée à la présente délibération, ainsi que ses orientations, actions et 
intentions de projet qui en découlent ; 
 
* Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention d’Opération de Revitalisation de 
Territoire jointe en annexe. 

  

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 
POUR : 24 
Ne participent au vote : 3 (Mrs GALLET, SCAPIN ET OLIVEIRA) 
 

 
Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 

 

N°2-2/2023 Fonds vert : rénovation des bâtiments publics : Ecole Emile Zola  
 
RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 
La ville d’Auterive a fait de la transition énergétique une priorité du mandat. Elle souhaite 

s’engager et participer à l’atteinte des objectifs de transition énergétique et écologique du 

PCAET, de la stratégie REPOS et des engagements de la France dans la lutte contre le 

changement climatique.  

C’est pour cela que la Ville a débuté en 2020 l’élaboration d’une stratégie énergétique sur son 

patrimoine bâti. Cette dernière a été finalisée et approuvée en février 2021, avec le concours de 

l’AREC Occitanie. 

De plus, la Ville est lauréate de l’appel à candidature de l’ADEME pour mettre en place un 

schéma directeur immobilier et énergétique (SDIE) sur son parc bâti. Cette démarche et 

l’accompagnement proposé démarrent en février 2021 et doivent s’étaler pendant plus de 2 

ans. Ce travail devrait permettre à la ville d’améliorer sa gestion immobilière et énergétique de 

façon plus exemplaire. 

Pour mettre en œuvre rapidement ces priorités et s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés dans 

le calendrier proposé, des aides financières à l’investissement sont nécessaires. De plus, la Ville 

souhaite également répondre aux objectifs fixés par le décret tertiaire. Ce programme de 

travaux sur l’école ZOLA permet de répondre aux objectifs de réduction fixés pour 2050. 

Il est constitué des actions suivantes :  
 

- Actions sur la régulation et l’utilisation des bâtiments : régulation des chauffage, mise en 

place de robinets thermostatiques, optimisation des réseaux de chauffage, mise en 

place d’une programmation horaire pour la VMC, optimisation de l’éclairage 

- Actions sur le bâti : isolation thermique par l’extérieur, isolation des combles, 

remplacement des menuiseries, isolation des planchers-bas.  
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- Actions sur les systèmes : mise en œuvre chaufferie centrale plaquettes, mise en place 

d’une VMC double-flux dans les salles de classes.  

 
Le cout total du projet est estimé à 910 463 € HT. 
 
La mise en œuvre de cet ambitieux programme de rénovation nécessite de demander une 
subvention au Fonds Vert car ce projet correspond aux priorités de l’axe 1 Rénovation 
énergétique des bâtiments publics locaux. 
 
 

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

 
Approuve et autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention la plus élevée 

possible auprès de l’Etat : Fonds Vert, ainsi que de donner mandat à Monsieur le Maire pour 

signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente délibération. 

 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 26 
ABSTENTION : 1 (Mr OLIVEIRA) 
 
Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 
 

N°2-3/2023 Fonds vert : rénovation des bâtiments publics : Modernisation éclairage 
Allégora  
 
RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 
La salle Allégora est utilisée à la fois pour des spectacles culturels réguliers, mais aussi pour des 

résidences d’artistes ou de troupes, ainsi que par nombreuses associations auterivaines. Cela 

conduit à un usage quasi-quotidien de la salle pendant 8 heures par jour. Donc à un fort usage 

des éclairages, notamment sur la scène. 

Ce bâtiment étant très énergivore (indice de consommation énergétique de 124 kWh/m2), la 

commune l’a positionné comme un bâtiment prioritaire du point de vue énergétique. Ainsi, une 

première tranche de travaux a été réalisée touchant à la régulation des espaces par la mise en 

place d’une programmation horaire. Cette tranche a reçu une subvention dans le cadre du Plan 

de relance. 

Il s’agit maintenant de procéder au renouvellement des éclairages LED. Le calcul des économies 

réalisées avec de nouveaux éclairages conduit à un gain énergétique d’environ 80% 
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Les ampoules halogènes actuelles ne répondent plus aux exigences de l’Union Européenne en 

matière d’éco-conception depuis plusieurs années. La modernisation de l’éclairage de la salle 

Allégora est nécessaire pour assurer le même confort d’usage tout en diminuant les 

consommations énergétiques grâce à des éclairages plus performants.  

Le cout total des travaux est de 47 225,36 € HT.  

Afin de réaliser la modernisation des éclairages de cette salle, la commune d’Auterive souhaite 

demander des subventions au Fonds Vert car ce projet correspond aux priorités de l’axe 1 

Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur 

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

 
Approuve et autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention la plus élevée 

possible auprès de l’Etat : Fonds Vert, ainsi que de donner mandat à Monsieur le Maire pour 

signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente délibération. 

 
Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

N°2-4/2023 Fonds vert : rénovation des bâtiments publics : Chaufferie bois, école Zola 

Madeleine  

 
RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 
La ville d’Auterive a fait de la transition énergétique une priorité. Elle souhaite s’engager et 

participer à l’atteinte des objectifs de transition énergétique et écologique du PCAET, de la 

stratégie REPOS de la Région et des engagements de la France dans la lutte contre le 

changement climatique.   

La commune a ciblé l’école élémentaire Zola comme complexe prioritaire à rénover du fait 

notamment de sa vétusté et de son fort indice de consommation énergétique. Cette école est 

également assujettie au décret tertiaire. Le mode de chauffage employé dans certaines salles est 

vétuste et dangereux pour les élèves.   

Dans le cadre du diagnostic énergétique réalisé pour l’école élémentaire Zola, une des actions 

mises en avant est la création d’une chaufferie bois.  Considérant la proximité entre les écoles 

Emile Zola et Madeleine, il a été décidé que la chaufferie bois sera étendue afin d’être commune 

aux deux écoles. 

A la suite d’une analyse d’opportunité réalisée par la Collectivité Forestière Occitanie, la 

Commune d’Auterive (31) a sollicité le bureau d’études SudEcoWatt pour travailler sur une 

étude de faisabilité technico-économique chaufferie bois avec le déploiement d’un réseau de 
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chaleur sur la zone des écoles Zola/Madeleine de la commune et divers logements communaux. 

L’étude de faisabilité a souligné la pertinence de l’implantation d’une chaufferie bois biomasse. 

Le coût des travaux est estimé est 309 425.00 € HT.  

La mise en œuvre de cette chaufferie biomasse bois nécessite de demander des financements 

au Fonds Vert car ce projet correspond aux priorités de l’axe 1 Rénovation énergétique des 

bâtiments publics locaux.  

 
Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur 

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

 
Approuve et autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention la plus élevée 

possible auprès de l’Etat : Fonds Vert, ainsi que de donner mandat à Monsieur le Maire pour 

signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente délibération. 

 
Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 

 

N°2-5/2023 Fonds vert : renaturation villes et villages : parc Médiathèque  
 
RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 
La commune d’Auterive dispose en entrée sud de la ville, à proximité de la Médiathèque et en 

bordure de la D820 (Route d’Espagne) d’un vaste terrain qu’elle souhaite valoriser. Sur ce 

terrain en bordure d’Ariège, jouxtant une zone Natura 2000, un projet porté par les élus 

référents de La Madeleine en concertation avec les habitants du quartier vise à transformer ce 

terrain en ”lieu de convivialité, de détente et de biodiversité”, un espace intergénérationnel 

ouvert aux auterivains, tout en optimisant le cheminement au bord de l’Ariège conduisant du 

centre-ville à l’espace socio-culturel de la Médiathèque Dominique Baudis et l’espace de co-

working Firmin Pons.   

Le Parc de la médiathèque est un projet co-construit avec les habitants du quartier dans le cadre 

du dispositif des référents de quartier. Le CAUE a apporté son expertise pour établir une 

première maquette du projet. Cette maquette a été travaillée par les différents services de la 

commune pour aboutir au projet actuel. Il s’agit du service espaces verts, du service sports pour 

l’espace skate-park et du coordinateur du conseil municipal des enfants pour la création d’un 

jardin partagé. 

Cet espace intergénérationnel en bord d’Ariège est un projet multi-usage. Il comportera des 

aires récréatives (aires de jeux pour enfants, espaces de glisse skate pour adolescents) et de 

petits spectacles (containers bars). Les jardins partagés seront entretenus par les jeunes du 

conseil municipal des enfants et auront une fonction pédagogique.   
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Le cout total des travaux est estimé à 399 750.33 €HT.  

Afin de réaliser ces travaux sur le parc, la commune d’Auterive souhaite demander une 

subvention au Fonds Vert car ce projet correspond aux priorités de l’axe 2 Renaturation villes et 

villages. 

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

 
Approuve et autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention la plus élevée 

possible auprès de l’Etat : Fonds Vert, ainsi que de donner mandat à Monsieur le Maire pour 

signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente délibération. 

 
LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 26 
ABSTENTION : 1 (Mr OLIVEIRA) 

 
Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

N°2-6/2023 Fonds vert : renaturation villes et villages : végétalisation Fillol  

 
RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 
La commune d’Auterive dispose en entrée sud de la ville en bordure de la D820 (Route 

d’Espagne) du groupe scolaire Fillol qui présente des problèmes de confort d’été, soulevés par le 

corps enseignant. 

Souhaitant mener une politique de végétalisation et de renaturation de ses différents espaces, 

la mairie s’est penchée dans un premier temps sur le projet de végétalisation de l’école Fillol. 

C’est ainsi que dans un premier temps, le CAUE a été sollicité pour apporter son expertise 

paysagère sur la question. Une étude a été remise aux élus et aux services en février 2021. 

L’objectif est ici de permettre une meilleure utilisation de la cour aux beaux jours, et surtout de 

limiter l’impact des fortes chaleurs tant sur la cour que sur les bâtiments et améliorer le confort 

autant des élèves que des enseignants.  

Le cout total des travaux est estimée à 41 811.00 € HT.  

Afin de réaliser la végétalisation de l’école Fillol, la commune d’Auterive souhaite demander une 

subvention au Fonds Vert car ce projet correspond aux priorités de l’axe 2 Renaturation villes et 

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

 
Approuve et autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention la plus élevée 

possible auprès de l’Etat : Fonds Vert, ainsi que de donner mandat à Monsieur le Maire pour 

signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente délibération. 

 
Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

N°2-7/2023 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental : Aménagement 
cyclable  

 
RAPPORTEUR : Mr TATIBOUET 
 
Pour rappel, le groupe de travail Mobilités actives de la commission extra-municipale Circulation 
avait travaillé dès 2019 à l’élaboration d’un schéma général cyclable à Auterive visant à passer 
de 1,6 km d’aménagements cyclables à 17 km en 10 ans. 
 
Le premier tronçon objet de cette délibération consiste en un itinéraire qui va de la gare à la 
zone Lavigne. 2 itinéraires sont proposés : l’un empruntant la rue des Hirondelles et la rue des 
Mésanges et l’autre longeant la voie ferrée l’impasse Lycéry. Ces 2 itinéraires se rejoignent au 
niveau du collège pour n’en faire qu’un seul qui longe ensuite la voie ferrée et rejoint la RD820 
via la rue Albert Camus, pour se poursuivre le long de la RD 820 jusqu’à l’entrée de la zone 
Lavigne. 
 
Le bureau d’études Valoris est le maître d’œuvre retenu pour réaliser les études et le suivi des 
travaux. Il a décomposé le projet en cinq séquences (voir croquis joint). Le montant estimé des 
travaux est désormais de 1 017 850 Euros HT et la programmation est prévue sur 3 années, de 
2022 à 2024. Le coût élevé s’explique par le chiffrage beaucoup plus précis effectué pour 
l’ensemble de l’aménagement, en particulièrement de la voie verte impasse Lycéry (séquence 
4), mais aussi par la requalification de l’entrée nord de la ville sur la RD820 (séquence 1), 
incluant la mise en place d’un réseau pluvial, la reprise de la structure de la chaussée et la 
requalification des accès riverains afin d'offrir une sécurité maximale à tous les utilisateurs.  
 

Le Conseil Départemental, pour la séquence 4 et 5, a validé le montant des travaux de 
164 965.00€ HT pour une aide de 40% et pour le Chaucidou, le montant des travaux de 
30 573.00€ HT pour une aide de 40%. 

 
 
 
 

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

Compte tenu des éléments ci-dessus, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir 
approuver et autoriser Monsieur le Maire à effectuer la demande de subvention auprès du 
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conseil Départemental, ainsi que de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les 
documents se rapportant au projet et toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente 
délibération. 
 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 26 
ABSTENTION : 1 (Mr OLIVEIRA) 

 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

N°2-8/2023 Débat d’Orientations Budgétaires – Budget communal 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le Débat 
d’Orientation Budgétaire dans les villes de 3500 habitants et plus ; 
 
Vu l’article 22 du règlement du Conseil Municipal précisant les conditions dans lesquelles se 
déroule ce débat ; 
 
Le Conseil municipal est invité à examiner les orientations budgétaires pour l’année 2023, 
lesquelles sont retracées dans les documents qui lui ont été communiqués, conformément aux 
dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L.2121-12). 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 23 
CONTRE : 4 (Mrs GALLET, SCAPIN, OLIVEIRA et Mme CAVALIERI D’ORO) 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 
 

N°2-9/2023 Débat d’Orientations Budgétaires – budget de l’eau  
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le Débat 
d’Orientation Budgétaire dans les villes de 3500 habitants et plus ; 
 
Vu l’article 22 du règlement du Conseil Municipal précisant les conditions dans lesquelles se 
déroule ce débat ; 
 
Le Conseil municipal est invité à examiner les orientations budgétaires du budget de l’eau pour 
l’année 2023, lesquelles sont retracées dans les documents qui lui ont été communiqués, 
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L.2121-12). 
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LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 
 

N°2-10/2023 Approbation du règlement budgétaire et financier  

 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Dans le cadre de la norme M57, la commune s’est engagée à adopter un règlement budgétaire 

et financier ayant pour premier objectif de rappeler au sein d’un document unique les règles 

budgétaires, comptables et financières qui s’imposent au quotidien dans la préparation des 

actes administratifs. 

Ce document a pour objet : 

- De définir les principes budgétaires et ses cycles ; 

- De présenter la gestion pluriannuelle des crédits ; 

- De mettre en place des circuits d’achat au sein de la collectivité ; 

- De présenter les opérations financières ; 

- La rappeler les règles en matière de gestion de la dette et de la trésorerie. 

La durée de l’approbation du règlement budgétaire et financier n’est que d’un mandat. Toute 

mise à jour fera l’objet d’une délibération. 

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

• Valider l’approbation du règlement budgétaire et financier 

 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2-11/2023 Tarifs des salles communales 
 
RAPPORTEUR : Mme DUPRAT 
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TARIFS COMMUNAUX 
     

SALLE : BELVEDERE 

     

COMMUNE 

     

  Caution Anciens tarifs location Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés 

Journée 400 € 200 € 210 € 

Forfait week-end   400 € 250 € 260 € 

Week-end + vendredi   400 € 270 € 280 € 

Sociétés 

1/2 journée* 200 € 100 € 110 € 

Associations 400 € gratuit gratuit 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

HORS COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés 

Journée 400 € 300 € 310 € 

Forfait week-end   400 € 350 € 360 € 

Week-end + vendredi   400 € 370 € 380 € 

Sociétés       

1/2 journée * 200 € 100 € 220 € 

Associations 

1/2 journée* 200 € 100 € 50 € 

journée 400 € 300 € 100 € 

Manif. à but lucratif 15 € Forfait horaire ** 

     

DEGRADATION OU VOL 
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1) Pour la remise en état des petits dégâts ou en ce qui concerne la propreté, une évaluation 
sera effectuée et le coût sera acquitté par tout ou partir de la caution 

Chaise   22 € l'unité   

Table   78 € l'unité   

Tarif heure de nettoyage   30 €   

2) Pour les dégradations plus importantes, les dégâts seront chiffrés et sur présentation 
d'une facture, le locataire devra en régler la note 

     

SALLE : ASTRUGUE 
     

COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés 

Journée 400 € 200 € 210 € 

Forfait week-end   400 € 250 € 260 € 

Week-end + vendredi   400 € 270 € 280 € 

Sociétés 

1/2 journée* 200 € 100 € 110 € 

Associations 400 € gratuit gratuit 

 

 

  

HORS COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés 

Journée 400 € 300 € 310 € 

Forfait week-end   400 € 350 € 360 € 

Week-end + vendredi   400 € 370 € 380 € 

Sociétés 

1/2 journée* 200 € 100 € 210 € 

Associations 400 € gratuit   

1/2 journée* 200 € 100 € 50 € 

journée 400 € 300 € 100 € 

Manif. à but lucratif 15 € Forfait horaire ** 20 € 

DEGRADATION OU VOL 
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1) Pour la remise en état des petits dégâts ou en ce qui concerne la propreté, une évaluation 
sera effectuée et le coût sera acquitté par tout ou partir de la caution 

Chaise   22 € l'unité   

Table   78 € l'unité   

Tarif heure de nettoyage   30 €   

2) Pour les dégradations plus importantes, les dégâts seront chiffrés et sur présentation 
d'une facture, le locataire devra en régler la note 

     

SALLE : CENTRE CULTUREL 
     

COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés       

Journée 200 € 100 € 50 € 

Forfait week-end   200 € 100 € 100 € 

Week-end + vendredi   200 € 100 € 150 € 

Sociétés       

1/2 journée * 100 € 50 € 30 € 

Associations 200 € Gratuit  Gratuit 

    

  

 

HORS COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés       

Journée 200 €  150 € 70 € 

Forfait week-end   200 €    120 € 

Week-end + vendredi   200 €    170 € 

Sociétés       

1/2 journée * 100 € 100 €  100 € 

Associations       

1/2 journée * 100 € 50 € 50 € 

journée 200 € 150 € 70 € 

Manif. à but lucratif 15 € Forfait horaire ** 20 € 

DEGRADATION OU VOL 
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Chaise   22 € l'unité   

Table   78 € l'unité   

Tarif heure de nettoyage   30 €   

2) Pour les dégradations plus importantes, les dégâts seront chiffrés et sur présentation 
d'une facture, le locataire devra en régler la note 

     

CINEMA 
     

COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés 

Journée 400 € 200 € 250 € 

Sociétés 

1/2 journée 200 € 100 € 150 € 

Associations 400 € Gratuit   

   

 

   

HORS COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers/Sociétés 

Journée 400 € 350 €   

Sociétés 

1/2 journée 200 € 100 € 250 € 

Associations 

1/2 journée 200 € 100 € 80 € 

Journée 400 € 350 € 120 € 

          
     

   

DEGRADATION OU VOL 
1) Pour la remise en état des petits dégâts ou en ce qui concerne la propreté, une évaluation 

sera effectuée et le coût sera acquitté par tout ou partir de la caution 

Chaise   22 € l'unité   

Table   78 € l'unité   

Tarif heure de nettoyage   30 €   
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2) Pour les dégradations plus importantes, les dégâts seront chiffrés et sur présentation 
d'une facture, le locataire devra en régler la note 

     

 
Location des Belvédère, Astrugue, Centre Culturel, l'Oustal 

     

* Tarifs à la 1/2 journée applicables du lundi au jeudi pour les associations hors communes 
ou sociétés. La location, ne peut excéder 4 h. Au-delà, le forfait journée ou week-end 

s'applique. 

     

** Tarif à destination de personnes morales ou physique pour des manifestations régulières. 

Ce tarif n'est applicable que les lundi, mardi, mercredi et jeudi. La location ne peut excéder 3 
heures par semaine. Au-delà de ces 3 heures, les forfaits journée ou week-end s'appliquent 

 

     

HALLE 
     

COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers 

Journée 500 € 300 € 350 € 

Associations 500 € Gratuit   

      

HORS COMMUNE 
     

  Caution Anciens tarifs Nouveaux tarifs 

Particuliers 

Journée 500 € 450 €   

Associations 500 € 450 € 350 € 
     

DEGRADATION OU VOL 

1) Pour la remise en état des petits dégâts ou en ce qui concerne la propreté, une évaluation 
sera effectuée et le coût sera acquitté par tout ou partir de la caution 

Chaise   22 € l'unité   

Table   78 € l'unité   

Tarif heure de nettoyage   30 €   
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2) Pour les dégradations plus importantes, les dégâts seront chiffrés et sur présentation 
d'une facture, le locataire devra en régler la note 

 

 

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

• Valide les tarifs des salles communales 

 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

 

N°2-12/2023 Fonctionnement et Tarifs des journaux électroniques d’information 
lumineux 
 
RAPPORTEUR : Mr GACH 

Les panneaux électroniques étaient initialement des affichages de textes, dédiés aux 

annonces de la mairie d’Auterive, des associations d’Auterive ainsi que de 

l’intercommunalité et ses associations, à titre gracieux, conformément à la délibération 

du 05 avril 2018. 

 

Vu le remplacement de matériel par des écrans numérique à Leds appelés Journaux 

Electroniques d’ Information (JEI) et la nécessité de réguler les informations pour une 

communication lisible, visible et valorisée, l’accès à la diffusion des annonces sur ce 

support se fera de la façon suivante :  

 

 

 

ANNONCES SUR LES PANNEAUX ELECTRONIQUES – deux semaines 

Mairie et associations Auterive accès gratuit 

CCBA  accès gratuit 

Associations loi 1901 dont le siège est sur 

le territoire de la CCBA 
Forfait annuel dont la commune doit 

s’acquitter auprès de la ville d’Auterive : 

➢ 25€ pour les communes dont la 

population est comprise entre 0 et 

499 habitants, 

 

➢ 50€ pour les communes dont la 

population est comprise entre 500 et 

999 habitants, 
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- La limite du nombre d’affiches sur les JEI est fixée à 7 : 

> dont 4 affiches pour la mairie d’Auterive, partagées avec la CCBA sous demande 

ponctuelle, 

> et 3 affiches pour les associations dont le siège est à Auterive ou dans une 

commune de la CCBA. L’accès sera donné par ordre d’arrivée des demandes et selon les 

priorités (ex : date de réception de la demande, date de l’évènement, temps de diffusion)  
 

- Dans les périodes de forte demande d’affichage, la mairie se réserve le droit de diminuer 

la fréquence de diffusion à une semaine au lieu de deux. La priorité sera toutefois 

donnée à la commune d’Auterive et ses associations. 

 

- Pour des raisons d’harmonisation graphique et de lisibilité, une trame visuelle réalisée 

par le service communication, identifiée « Info Asso », avec les éléments essentiels 

(asso, objet, lieu, date, horaire, contact) sera appliqué à toutes les informations 

associatives. 

 

- Remplir et renvoyer au service communication dans un délai d’un mois avant la 

manifestation le formulaire de demande préalable de diffusion ( à demander à 

communication.marketing@auterive-ville.fr    communication@auterive-ville.fr  ou 

disponible sur www.auterive31.fr/association  

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

• Valide le fonctionnement et les tarifs des journaux électroniques d’information lumineux 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 25 

ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

 

 
➢ 100€ pour les communes dont la 

population est comprise entre 1000 et 

1999 habitants, 

 

➢ 150€ pour les communes dont la 

population est supérieure ou égale à 

2000 habitants. 

 

mailto:communication.marketing@auterive-ville.fr
mailto:communication@auterive-ville.fr
http://www.auterive31.fr/association
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N°2-13/2023 Dégrèvement suite à une interconnexion du réseau d’eau entre deux maisons 

mitoyennes  

RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’une demande d’un administré 

ayant reçu pour l’année 2021, année d’acquisition de son habitation chemin de « Traverse des 

Monges », une facture d’eau correspondant à une consommation anormalement importante de 

326 m 3 alors que le logement n’est occupé que par deux personnes. 

Les nouveaux propriétaires ont fait constater, par huissier, une interconnexion du réseau privé 

d’eau entre leur habitation et celle directement mitoyenne, ces deux habitations faisant partie 

d’un même ensemble immobilier avec un seul propriétaire avant la division et la vente de 2021. 

Après vérification, le technicien en charge de la maintenance du réseau a bien confirmé, cette 

interconnexion du réseau.  

Les propriétaires concernés ont fait le nécessaire auprès d’un plombier afin de séparer les 

différents reseaux intérieurs ainsi qu’auprès de la commune pour l’installation de deux 

compteurs individualisés. 

Le propriétaire concerné a présenté un dossier recevable avec les pièces justificatives dans le 

cadre de sa demande de dégrèvement. Il est proposé un dégrèvement à hauteur de 174 m3 sur 

les 326 m3 consommés soit une facturation de 152 m3 pour l’année 2021. 

En conséquence, il conviendra d’effectuer les opérations nécessaires au titre du budget de l’eau. 

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

Valide un dégrèvement à hauteur de 174 m3 sur les 326 m3 consommés soit une facturation de 
152 m3 pour l’année 2021 
 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 24 
CONTRE : 2 (Mrs GALLET, SCAPIN) 
ABSTENTION : 1 (Mr OLIVEIRA) 

 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
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N°2-14/2023 Astreintes pour les agents de la police municipale  
 

RAPPORTEUR : Mme HOAREAU 

L’assemblée délibérante d’Auterive 

Vu le Code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 

compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 

générale de l’administration du ministère de l’Intérieur ; 

Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 

compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction 

générale de l’administration du ministère de l’Intérieur ; 

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains 

agents du ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer ; 

Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à 

certains agents du ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de 

la Mer ; 

Vu l’avis favorable du comité social territorial en date du 17 février 2023 ; 

Vu la délibération n°140/08 du 29 septembre 2008 ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le régime des astreintes ainsi que les indemnités qui s’y 

rattachent pour les policiers municipaux ; 

Décide des mesures suivantes : 

Article 1 :   

A compter du 01/04/2023, la délibération n° 140/08 du 29 septembre 2008 est abrogée 

Article 2 : Recours à l’astreinte 

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 

effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Afin d’assurer un fonctionnement optimal du service public dont l’intervention peut se justifier à 

tout moment, les policiers municipaux effectuent des astreintes tout au long de l’année (nuit et 

week-end).  
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Article 3 : Modalités d’organisation 

L’agent d’astreinte peut être joint directement sur le téléphone portable du service. Les policiers 

municipaux effectuent leur astreinte à tour de rôle suivant un planning fixé à l’avance par le 

responsable du service de police municipale.  

Article 4 : Modalités de rémunération  

Les obligations d’astreinte des agents sont déterminées par référence aux modalités et taux 

applicables aux services de l’État, suivant les règles et dans les conditions prévues par les textes. 

Une majoration de 50 % devra être appliquée si l'agent est prévenu de l’astreinte ou de la 

permanence pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période. 

Les périodes 

d’intervention 

seront 

rémunérées et ne 

donneront pas 

lieux à 

compensation à 

défaut de 

l’indemnité. 

ASTREINTE 

PERIODE CONCERNEE 

 

MONTANT DE 

L’INDEMNITÉ 

Par semaine complète  149,48 € 

Du lundi matin au vendredi soir  45,00 € 

Du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 

Pour un samedi 34,85€ 

Pour un jour ou une nuit de 

week-end ou férié  
43,38 € 

Pour une nuit de semaine  10,05 € 

 

Les crédits correspondants figurent au budget de la collectivité. 

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

• Approuve l’organisation et l’indemnisation des astreintes telle que présentées ci-dessus, 

• Précise que les crédits nécessaires sus mentionnés seront inscrits au budget de 

l’exercice concerné. 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
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N°2-15/2023 SDEHG - Effacement des réseaux public – Rue Emile Zola 
 

RAPPORTEUR : Mr ROBIN 

 

Suite à la demande de la commune du 01/02/2021, concernant l’effacement des réseaux 
public rue Emile Zola – référence 6 AT 89/90/91, le SDEHG a réalisé l’étude du projet 
comprenant : 
 

Annule et remplace le modèle de délibération en date du 20 mai 2021 
 

 
BASSE TENSION : 
- Dépose de 230 mètres de réseau torsadé 
- Construction d'un réseau basse tension souterrain d'environ 190 mètres avec réfection 
enrobé à chaud. 
- Reprise d'environ 10 branchements. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC : 
- Dépose des 7 appareils vétustes existants sur supports béton 
- Création d'un réseau souterrain d'environ 200 mètres de longueur en conducteur 
U1000RO2V en tranchée commune avec la basse tension. 
- Fourniture, pose et raccordement de 6 ou 7 ensembles d'éclairage public sur mâts de 
6 mètres de hauteur équipés de lanternes décoratives à LED 30 Watts bi puissance, 
RAL à déterminer. 
- Fourniture et pose de 4 boîtiers-prises pour guirlandes lumineuses, équipés chacun 
d'un disjoncteur 2A - 30 Ma, puissance maximale de 200W, afin que la commune 
puisse y raccorder des motifs lumineux à l'occasion des manifestations festives (à 
confirmer lors de l’étude technique sur le terrain). 
- Le nouveau réseau d'éclairage sera rattaché à la commande EP existante P71 La 
Gare (déjà équipée d'une horloge astronomique 2 canaux radio pilotée)  
 
NOTA : 
- Confection de chaussettes de tirage au pied de chaque candélabre (solution antivol de 
câble). 
- Tous les appareils seront équipés de drivers bi-puissance permettant une réduction de 
puissance d’au moins 50% au cœur de la nuit, tout en gardant un niveau d’éclairement 
suffisant.  
- Sauf zone à configuration particulière (Accès PMR, piétonniers, …) ou demande du 
maire, les projets d’éclairage relèvent de la classe énergétique A+, la plus économe au 
regard du schéma de l’ADEME. 
- Les luminaires seront certifiés en catégorie 1 au regard des certificats d’économie 
d’énergie en éclairage public (La catégorie 1 comprend les luminaires disposant d’une 
attestation du constructeur mentionnant une efficacité lumineuse = 90 lumens par Watt 
et ULOR = 1 % ou pour les luminaires à LED, ULR = 3%). 
 
TELECOM :  
-  Dépose du réseau aérien de télécommunication existant rue Emile Zola 
- Construction en tranchée commune avec la basse tension d'un réseau gainé 
souterrain avec reprise d'environ 10 branchements. 
- Pose des tubes PVC et chambres de tirage fournis par ORANGE. 
- Tests et vérification suivant réglementation ORANGE 
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Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 
est estimée à 81807 €, cette dernière se décomposant de la manière suivante :  
 
 
 

➢ Partie électricité –:  
 

• TVA (récupérée par le SDEHG) 26 313 € 

• Part SDEHG 68 000 € 

• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  74 092 € 

 Total 168 405 € 
 

➢ Partie éclairage public –: 
 

• TVA (récupérée par le SDEHG) 5 970 € 

• Part SDEHG 24 260 € 

• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 7 715 € 

 Total 37 945 € 
 
En outre, les travaux seraient réalisés concomitamment avec l’effacement des réseaux de 
télécommunication. La part restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication 
est de 41 104 €. Le détail est précisé dans la convention jointe en annexe, à conclure entre le 
SDEHG, Orange et la commune.   
 
Le SDEHG demande à la commune de valider le projet réalisé et de s’engager sur la participation 
financière. 
 
Une fois les études et plannings des différents maîtres d’ouvrages arrêtés, l’opération sera 
soumise au bureau du SDEHG pour inscription au programme d’effacement de réseaux. 
 

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

 

• Approuve l’Avant-Projet Sommaire. 
 

• Décide par le biais de fonds de concours, de verser une « Subvention d’équipement- 
autres groupement » au SDEHG pour les travaux éligibles pour la partie électricité et 
éclairage, en un versement unique à l’article 204158 de la section d’investissement. 

 

• Sollicite l’aide du Conseil Départemental pour la partie relative au réseau 
télécommunication. 

 
 

Mme HOAREAU ne participe pas au vote 
 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
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N°2-16/2023 Dénomination de voies communales 
 
RAPPORTEUR : Mr le Maire 

Objet : Opération d’adressage de la Commune d’Auterive 

Par la délibération N°43/2020, en date du 14 octobre 2020, le Conseil Municipal a validé le 
principe de procéder à la dénomination et au numérotage des voies communales et autorisé 
l’engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre. 

Monsieur le Maire informe les membres présents, qu’il appartient au Conseil Municipal de 
choisir, par délibération, le nom à donner aux voies de la commune. 

Il est précisé que cette délibération est exécutoire par elle-même. 

Monsieur le Maire rappelle que la dénomination des voies communales se justifie par les motifs 
d’intérêt général suivants : 

- Faciliter l’intervention des services de secours (SDIS, Gendarmerie, SAMU…), 

- Faciliter l’intervention des services administratifs (centre des finances publiques…), 

- Identifier clairement les adresses des immeubles pour une meilleure gestion des livraisons 
en tout genre. 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’accord des propriétaires de voies privées 
concernées par la présente délibération ont été recueillis. 

 

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

➢ VALIDE les noms attribués à l’ensemble des voies communales ci-dessous :  

▪ Impasse du Clos de l’Olivier 

▪ Rue Auguste Virebent 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, 

➢ ADOPTE les dénominations suivantes conformément à la cartographie jointe en annexe 
de la présente délibération : 

▪ Impasse du Clos de l’Olivier 

▪ Rue Auguste Virebent 

LA PRESENTE DELIBERATION EST ADOPTEE A LA MAJORITE 

POUR : 25 

ABSTENTION : 2 (Mrs GALLET et SCAPIN) 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
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N°2-17/2023 Projet urbain partenarial (PUP) avec plusieurs opérateurs – 47, 51 route 
de Toulouse - Auterive   
 
RAPPORTEUR : Mme HOAREAU 

Préambule : 

Initialement créé par l’article 43 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion (dite loi « MOLLE »), le Projet Urbain Partenarial (PUP) se 
définit comme une procédure financière destinée à assurer le financement de tout ou partie des 
équipements publics nécessaires au fonctionnement des opérations d’aménagement ou de 
construction en projet. 
 
A ce titre, l’article L332-11-3 I du Code de l’Urbanisme disposent que « Dans les zones urbaines et 
les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme 
en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent 
la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, 
une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou 
partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, 
les constructeurs et (…) la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local 
d'urbanisme ». 
 
Sont notamment finançables les équipements, qui, par leur dimension et conception, excèdent les 
besoins d’un seul propriétaire et permettent, par exemple dans le cas de réseaux, le raccordement 
d’autres canalisations. Ils sont en relation directe avec les besoins des futurs usagers ou habitants 
du périmètre du PUP (CE 22 mars 1999, Commune de Roisey).  
 
Le PUP peut ainsi concerner des équipements d’aménagement de voies publiques assurant la 
desserte des opérations (carrefour d’accès, élargissement de voies existantes, aménagement de 
trottoir…), de renforcement ou d’extensions de réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité, 
dès lors que leur nécessité est avérée au regard des besoins générés par les opérations 
d’aménagement ou de construction envisagées. 
 
Enfin, pour répondre aux besoins en équipements publics de plusieurs opérations, la loi n°2014-
366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR ») est 
venu compléter le régime existant en matière de PUP. Ainsi «  Lorsque des équipements publics 
ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des 
terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur 
organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local 
d'urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à 
l'article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme ou le représentant de l'Etat 
par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts 
des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les 
aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de 
construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes 
équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux 
besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815375&dateTexte=&categorieLien=cid
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établies peuvent viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations de 
construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes 
besoins en équipements. 
Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 

l'établissement public ou, dans le cadre des opérations d'intérêt national, par arrêté préfectoral, 

pour une durée maximale de quinze ans. (…) Cette convention ne peut mettre à la charge des 

propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics 

à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier 

dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés 

excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. 

La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de 

contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. » (Article L332-11-3 II et III du 

Code de l’Urbanisme). 

 

1-Contexte  

Le 47-51 route de Toulouse, lieu-dit Pianious à Auterive comprend 2 ensembles de parcelles 

appartenant à une même indivision, susceptibles de faire l’objet de projet immobilier, d’une 

superficie totale de 20 152 m² et cadastrée comme suit :  

➢ Section AI : parcelle 50 d’une surface totale de 12 451 m², 

➢ Section AI : parcelles 51, 101, 102, 103 d’une surface totale de 7 708 m², 

Elles sont classées en zone 1AU et en zone 2AU pour une partie des parcelles 101 et 102 au Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) actuel, approuvé par délibération du conseil municipale du 29 mai 2012. 

A ce titre elles peuvent accueillir des opérations immobilières et disposent d’un potentiel 

d’urbanisation non négligeable. 

C’est dans ce contexte que la « SCCV KAYLA PLANIOUS » a élaboré un programme de 

construction (sur la parcelle AI 50) de 74 logements et d’un local commercial avec stationnements 

extérieur répartis de la manière suivante : 14 logements collectifs « accession sociale » (PSLA) et 

60 logements en « locatif social » réservées aux seniors, qui développent une surface plancher de 

4 551m² et un local commercial de 300 m² (annexe 2).  

Dans un souci d’accompagnement de l’urbanisation et pour répondre aux besoins des nouveaux 

habitants, un renforcement et une réfection des équipements suivants apparaissent 

indispensables :  

➢ Aménagement d’un carrefour – rond-point giratoire avec tourne à gauche à 

l’intersection de la rue Etienne Billieres et de la RD 820 ;  

➢ Déplacement de l’éclairage public. 

Le coût total des équipements publics rendus nécessaires par les projets de constructions s’élève 

à 551 794 €. 
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2-Objet de la délibération 

La présente délibération a pour objet d’arrêter : 

➢ Les caractéristiques et les modalités d’institution du périmètre de PUP 47-51 route de 

Toulouse à Auterive, 

➢ Le programme des équipements publics à réaliser ou réalisés par les personnes 

publiques, 

➢ Le lien de proportionnalité entre les équipements publics et les besoins des futurs 

habitants et usagers des constructions à édifier, 

➢ Le mode de répartition entre les différentes opérations de construction successives, 

➢ Les dispositions de la convention « type » qui s’imposera aux futurs opérateurs du 

périmètre (annexe 3). 

 

3-Périmètre du Projet Urbain Partenarial 

Le périmètre d’application proposé est délimité par le plan joint en annexe 1 à la présente 

délibération. 

Il est institué pour une durée de 15 ans à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 

et d’affichage de la présente délibération ainsi que de la convention de PUP au siège de la mairie 

d’Auterive.  

4-Programme des équipements, lien de proportionnalité et estimation des coûts  

La Ville d’Auterive s’engage à réaliser les équipements publics rendus nécessaires par les projets 

de construction du périmètre du PUP ci-annexé. 

Ce programme des équipements consiste principalement à aménager un carrefour - rond-point 

giratoire avec tourne à gauche sur la RD 820 au niveau du commerce GIFI, pour répondre aux 

besoins de sécurisation de l’accès et la sortie des futurs projets immobiliers envisagés 47-51 route 

de Toulouse, tels qu’énoncés précédemment. 

Le coût total des équipements publics précités est de 531 790€ HT .Ils bénéficieront à la fois aux 

habitants qui résideront au 47-51 route de Toulouse ainsi qu’aux futurs usagers des commerces 

situés à proximité. Il sera pris en charge selon les répartitions suivantes : 

- S’agissant des travaux d'extensions de réseaux : prise en charge en totalité par les 

opérateurs et constructeurs concernés. 

- S’agissant des travaux aménagement du carrefour – rond-point giratoire RD820 : prise en 

charge à hauteur de 80% par les opérateurs et constructeurs concernés et de 20% par le budget 

général de la Ville. 
 

Equipements 

publics 

Maitris

e 

d’ouvra

Cout 

estimatif 

total en 

 

Subventions 

Cout affecté au PUP Cout affecté à la 

commune d’Auterive 

% Euro  % Euro  
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ge euros HT 

Aménagement 

d’un carrefour 

giratoire 

 

Ville 

 

531 794€ 

 

 

 

80% 

 

425 435 € 

 

20 % 

 

106 359 € 

Déplacement 

éclairage public 

 

Ville 

 

20 000 € 

 

10 000 € 

 

80% 

 

8 000€ 

 

20 % 

 

2 000 € 

TOTAL  551 794€ 10 000 €  433 435 €  108 359 € 

 

Il est rappelé que, les équipements propres tels que définis à l’article L332-15 du Code de 

l’Urbanisme ne peuvent être inclus dans les équipements à financer au titre d’une convention de 

PUP. A cet effet, la jurisprudence est venue préciser d’une part que « les équipements qui 

excèdent , par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés 

d’une ou, le cas échéant, plusieurs constructions ne peuvent être regardés comme des 

équipements propres au sens de l’article L332-15 » ; d’autre part que « relèvent des équipements 

propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou 

du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain (…) 

en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve (…) que le 

raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, (…) les autres équipements de 

raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de 

branchement de basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le 

caractère d’équipements publics ». 

 

5-Délai de réalisation des équipements publics et planning prévisionnel 

La Ville d’Auterive s’engage à démarrer les travaux dans un délai maximum de 12 mois à compter 

de la Déclaration d’ouverture du chantier (DOC) du premier opérateur et en coordination avec 

l’avancement du chantier de la première opération immobilière. 

6-Mode de répartition du cout des équipements publics entre les différents opérateurs du 

périmètre du PUP 

Le mode de répartition s’appuie sur la constructibilité potentielle au sein du périmètre de PUP, 

laquelle est estimé à 7 604 m² de surface de plancher en vertu de l’application des règles du PLU 

en vigueur et des projets connus à ce jour. 

Il est proposé de faire contribuer les opérateurs au coût des équipements publics au prorata de la 

surface de plancher qui sera édifiée par chacun d’eux à la suite de la délivrance des permis de 

construire. 

De même, le projet d’aménagement du carrefour - rond-point giratoire avec tourne à gauche 

RD820 grève une partie de la propriété de l’opérateur. Il s’agit en d’autres termes d’un apport en 
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valeur de terrain qu’il est nécessaire de déduire du montant dû par l’opérateur. Ainsi, la superficie 

correspondant au don représente x m² 

Il est donc proposé de déterminer le montant par m² de surface de plancher de la participation au 

PUP, correspondant au montant du coût de travaux prévisionnels imputés au PUP, soit 433 435 € 

divisé par la surface de plancher totale prévisionnelle du périmètre, soit 7 604 m². Il en résulte un 

montant de participation de 57 € /m² soit un montant estimé à 433 435 €. 

7-Montant de la participation financière due par opérateur 

Chaque opérateur s’engagera à verser à la commune d’Auterive la somme correspondant à la 

surface de plancher du permis de construire, délivré pour la réalisation de son projet multiplié par 

57 € (participation par m² de surface de plancher). 

8-Modalités de paiement de la participation 

En exécution d’un titre de recettes, chaque opérateur s’engagera à verser à la Commune 

d’Auterive la participation du PUP mise à sa charge dans les conditions suivantes : 

En deux versements : 

- Le premier versement interviendra 6 mois après la déclaration d’ouverture de chantier 

adressée par l’opérateur par LRAR ou constaté par l’administration, 

- Le solde à la réception des travaux réalisés par chacun des opérateurs. 

Chaque paiement devra intervenir dans un délai maximum de 1 mois à compter de la notification 

du titre de recette à l’opérateur. 

9-Exonération de la taxe d’aménagement 

En vertu de l’article L332-11-4 du Code de l’Urbanisme, « dans les communes où la taxe 

d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une 

convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe 

pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. »  

Dans le cadre du PUP, objet de la présente délibération, la durée d’exonération de la taxe 

d’aménagement est fixée à 15 ans à compter du certificat d’affichage de la mention de la signature 

de la convention au siège de la mairie d’Auterive 

10-Affichage, caractère exécutoire et formalités 

La convention de PUP accompagnées du document graphique faisant apparaitre le ou les 

périmètres concernés, sera tenue à la disposition du public en mairie (article R332-25-1 du Code 

de l’Urbanisme). 

Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté sera 

affichée pendant un mois en mairie (article R332-25-2 du Code de l’Urbanisme). 

Une même mention sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article 

R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000020442536&dateTexte=&categorieLien=cid
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La participation au projet PUP sera inscrite au registre des contributions d’urbanisme qui est mis à 

la disposition du public en mairie. 

Le périmètre de Projet Urbain Partenarial sera reporté au Plan Local d’Urbanisme, en annexe. 

 

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

 

Le Conseil Municipal d’Auterive, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L332-11-3 et suivants, 

Vu le PLU de la commune d’Auterive approuvé par délibération en date du 29 mai 2012 et 

complété par modification simplifiée n°1 approuvée par délibération en date du 2 avril 2015, 

Vu la prescription de la première modification du PLU en date du 12 octobre 2017, 

Considérant l’intérêt d’accompagner le projet urbain partenarial, demandé par la SSCV Kaylac , 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’équipements publics sur la RD 820 qui vont 

bénéficier à la sécurité des habitants résidant actuellement sur cette voie ainsi qu’aux habitants et 

usagers des projets immobiliers qui vont se développer dans ce périmètre. 

Décide 

Article 1 :  

Il est décidé d’instituer un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) au sens de l’article L332-11-

3 du Code de l’Urbanisme, conformément au plan joint en annexe 1, pour une durée de 15 ans 

dans lequel seront réalisés les équipements publics susvisés pour un montant prévisionnel de 551 

794€ HT pris en charge de la manière suivante : 

S’agissant de l’aménagement d’un carrefour – rond-point giratoire avec tourne à gauche RD820 : 

prise en charge à hauteur de 80% par les nouvelles constructions du périmètre et de 20 % par le 

budget général de la Ville. 

Article 2 :  

il est décidé d’adopter les modalités de répartition du cout des équipements publics entre les futurs 

opérateurs de la zone, selon les modalités précédemment exposées : 

Le montant de la participation au PUP étant fixé à 57 euros/m² de surface de plancher, multiplié 

par la surface de plancher du projet telle qu’elle résulte du permis de construire qui sera délivré 
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Article 3 :  

➢ Le cout total HT des équipements publics à la charge de la Ville est de 108 358 €  

➢ Les recettes prévisionnelles du PUP sont de 433 435.20 €. 

 

Article 4 :  

Le Maire est autorisé à signer la première convention de PUP avec la SCCV KAYLA PLANIOUS, 

ainsi que les conventions successives avec les opérateurs conformément à la convention « type » 

ci annexée. 

Article 5 :  

Les dépenses relatives à cet aménagement seront imputées sur le budget principal de la 

Commune, au chapitre 23 article 23-15 fonctions 811,814 et 822 

L’exonération de la taxe d’aménagement, au sein du périmètre de PUP, sera d’une durée de 15 

ans à compter du certificat d’affichage de la mention de la signature de la convention au siège de 

la mairie d’Auterive. 

Article 6 :  

La présente délibération et les conventions PUP feront l’objet des formalités précisées au articles 

R332-25-1 et R332-25-2 du Code de l’Urbanisme. 

Le périmètre sera reporté aux annexes du PLU. 

Les participations qui en résultent seront inscrites au registre des participations. 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 
 

N°2-18/2023 Projet Urbain Partenarial entre la commune d’Auterive et la société « SSCV 
KAYLAC »  

 
RAPPORTEUR : Mme HOAREAU 

Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune d’Auterive et la société SSCV 
KAYLAC PLANIOUS et Périmètre global de PUP pour le renforcement de la 
sécurité avec la création d’un giratoire et d’un tourne à gauche sur la RD820 à 
hauteur de la rue « Etienne Bilieres ». 

 
La Société « SSCV KAYLAC » envisage de réaliser une opération d'aménagement de 
de 74 logements et d’un local commercial avec stationnements extérieur répartis de la manière 
suivante : 14 logements collectifs « accession sociale » et 60 logements en « locatif social », qui 
développent une surface plancher de 4 551m² et un local commercial de 300 m² (annexe 2) dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

➢ Référence cadastrale : section AI n°50  
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➢ Adresse de l’opération : 47 et 51 route de Toulouse 

➢ Superficie de l’assiette foncière : 12 454 m² 

➢ Construction de 74 habitations et d’1 local commercial 

➢ Surface plancher : 4 851 m² 

➢ Dépôt de permis : estimé septembre 2022 

➢ Permis purgé de tous recours : mi-juin 2023 

➢ Début des travaux : juillet 2023 

➢ Livraison de l’opération : janvier-février 2025 

Cette opération d'aménagement nécessite la réalisation d'équipements publics par la 
Ville d’Auterive que la Société « SSCV KAYLAC » accepte de prendre en charge au 
prorata des besoins des nouveaux habitants de cette opération. 

La Ville d’Auterive et la Société « SSCV KAYLAC » ont donc décidé de conclure 
ensemble une convention de projet urbain partenarial dans les conditions prévues par 
les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l'urbanisme.  

L’intention de la commune s’inscrit dans une volonté d’accompagner les initiatives 
privées dans le processus d’urbanisation. A cet effet, le projet urbain partenarial (PUP) 
apparaît être l’outil le plus adapté pour répondre à cette problématique, puisqu’il permet 
à la collectivité de mettre à la charge des aménageurs (constructeurs ou propriétaires 
fonciers) tout ou partie des équipements publics. 

A cet effet, le programme prévisionnel des équipements publics prévoit les équipements 
suivants : 

➢ Création d’un giratoire avec tourne à gauche à l’intersection de la RD 820 et 
de la rue « Etienne Billieres » ; 

➢ Déplacement de l’éclairage public. 

Ainsi, la participation PUP correspondant aux besoins des nouveaux habitants de 
l'opération d'aménagement réalisée par la Société « SSCV KAYLAC » sur les 
équipements publics s’élève à 276 507 €.  

La Société « SSCV KAYLAC » s’engage à procéder au paiement des participations mises 

à sa charge au titre du présent projet urbain partenarial dans sa globalité en deux 

versements : 

➢ Le premier versement interviendra 6 mois après la déclaration d’ouverture de chantier 

adressée par l’opérateur par LRAR ou constaté par l’administration, 

➢ Le solde à la réception des travaux réalisés par chacun des opérateurs. 

Chaque paiement devra intervenir dans un délai maximum de 1 mois à compter de la 

notification du titre de recette à l’opérateur. 

En contrepartie, les constructions qui seront édifiées sur les terrains d'assiette de 
l'opération seront exclues du champ d'application de la part communale de la taxe 
d'aménagement pour une durée de 15 ans. 

http://www.lexis360public.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7B%22citationId%22:%22en591037R15FM9%22,%22title%22:%22articles%20L.%C2%A0332-11-3%20et%20L.%C2%A0332-11-4%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20332-11-3%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-151559_0RPZ%22%7D
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Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur 
et après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE 

➢ Approuve le Projet Urbain Partenarial entre la commune d’Auterive et la Société 
« SSCV KAYLAC » 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 

Motion contre la réforme des retraites 

Le début d’année 2023 a été marqué par la présentation d'un projet de loi incluant le recul de 
l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation dès 2027. L'opinion 
publique rejette cette réforme et l'a exprimé dans la rue. Un appel à une nouvelle manifestation 
d'ampleur et a une grève générale a été fait par la totalité des organisations syndicales le 7 
mars. 

Ce projet a été mis en œuvre selon une procédure législative décidée par le Gouvernement qui 
met à mal le rôle démocratique du parlement. Cette réforme est socialement injuste et 
antidémocratique. Elle précarisera davantage les actifs en situation de fragilité et les personnes 
qui exercent des métiers à forte pénibilité. Retarder l’âge de départ à la retraite empêchera la 
majorité de la population de profiter d’années de retraite de qualité, en bon état de santé. 

Le Gouvernement fait fi aujourd’hui de la forte opposition à ce projet, avec des mobilisations 
d’ampleur, inégalées depuis 1995. Il ne tient pas compte non plus des hypothèses de projection 
du Conseil d’Orientation des Retraites, jugées trop optimistes, et a réduit le débat par 
l'inscription de ce projet dans un projet rectificatif de la loi de finances de la Sécurité Sociale. 

Une autre réforme des retraites est possible, l'augmentation de l’âge légal de départ à la 
retraite n’est pas l’unique moyen de préserver notre système de retraite. Mais pour cela, il faut 
que le gouvernement accepte une véritable négociation avec les partenaires sociaux. 

Le Conseil Municipal apporte tout son soutien à la mobilisation contre ce projet et demande au 
Gouvernement : 

– d’abandonner le projet de réforme des retraites tel que présenté, et de considérer que le 
recul de l’âge légal n'est pas le seul moyen de réformer les retraites 

– de mener une véritable concertation avec les partenaires sociaux et de laisser le parlement 
jouer pleinement son rôle. 

le Conseil Municipal à la MAJORITE 

ADOPTE LA MOTION 
POUR : 25 
ABSTENTION : 2 (Mr OLIVEIRA, Mme CAVALIERI D’ORO) 

Délibération affichée et publiée le 06/03/2023 
Reçue en Sous-Préfecture le 06/03/2023 

Le Maire 

René AZEMA 


