
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ESPERCE 

Compte-rendu sommaire 

Affiché en application de l'article L 2121-17  
Du Code Général des Collectivités Territoriales 

Séance du 8 avril 2021 

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 01/04/2021 

Présents : 

M. LACAMPAGNE Patrick, Mme BARTHE Sandrine, M. COUSSEAU 

Frédéric, M. CAMPAGNE Marc, Mme LATGER Yolande, M. LOZE Daniel, 

M. RELUN André, M. SAINTE-MARIE Louis et TAURAND Sandrine. 

 

Excusés : 

M. MAGGIOLO Jean-Louis (donne pouvoir à M. LOZE Daniel) et Mme 

SCHENK Caroline (donne pouvoir à M. LACAMPAGNE Patrick). 

Secrétaire : M. COUSSEAU Frédéric 

 

2021- 4/1 : Vote du budget 2021. 

 

Après avoir délibéré sur l’ensemble des chapitres, le Conseil Municipal vote à 

l’unanimité des membres présents, le budget primitif de l’exercice 2021 dont la 

balance s’établit comme suit : 

 

o SECTION o DEPENSES o RECETTES 

FONCTIONNEMENT 234 300.00 € 234 300.00 € 

INVESTISSEMENT 335 000.00 € 335 000.00 € 

TOTAL 569 300.00 € 569 300.00 € 

 

 

2021- 4/2 : Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme à la CCBA. 
 

Monsieur le Maire rappelle la loi ALUR du 24 mars 2014, et notamment son 

article 136, qui indique que les communautés de communes existant à la date 

de publication de ladite loi, ou celles créées ou issues d'une fusion après la date 

de publication de cette même loi et qui ne sont pas compétentes en matière de 

plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte 

communale le deviennent le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à 

compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le 

terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des 

communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce 

transfert de compétences n'a pas lieu. Ainsi, en 2017, les communes membres 

s’étaient opposées au transfert de cette compétence à la communauté de 

communes Lèze Ariège. 

Cette même loi prévoit que si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de 

la publication de ladite loi, la communauté de communes n'est pas devenue 



 

compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en 

tenant lieu et de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour 

de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au 

renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1er 

janvier 2021. 

 Enfin, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de 

l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 

sanitaire, par son article 7, a modifié la date du transfert de plein droit de la 

compétence « plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et 

de carte communale » aux communautés de communes et d’agglomérations qui 

est désormais fixée au 1er juillet 2021, sauf si au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population s'y opposent dans les trois mois 

précédant cette date, soit entre le 1er avril et le 30 juin 2021.  

Monsieur le Maire propose de s’opposer au transfert de cette compétence PLU. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

• Décide de s’opposer au transfert de la compétence « plan local 

d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte 

communale » à la communauté de communes du Bassin Auterivain 

Haut-Garonnais. 
 

Pour : 11 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

2021- 4/3 : Délibération concernant l’extension du réseau basse tension pour 

desservir la parcelle WD6. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 

commune du 16 février 2021, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 

l’opération d’Extension du réseau basse tension pour desservir la parcelle WD 6 – 

réf. : 6 AT 57 : 

- Confection d’une descente aérosouterraine en câble torsadé réseau sur le support 

béton existant chemin de Trotis. 

- Construction d’un réseau basse tension souterrain d’une longueur d’environ 120 

mètres. 

- Fourniture et pose d’une grille de coupure de type REMBT, équipée d’un module 

réseau, à implanter en limite des lots 1 et 5. 

- Non compris les coffrets de branchements monophasés individuels à installer à 

côté de la grille REMBT, à la charge des futurs propriétaires. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

Part SDEHG  13 860 € TTC 

Part restant à la charge de la commune 

(ESTIMATION)  

20 790 € TTC 

TOTAL : 34 650 € TTC 

 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune 

de s’engager sur sa participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront 

finaliser l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la commune pour validation 

avant planification des travaux. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents : 

• Approuve l’avant-projet sommaire. 



 

Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de 

prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. Dans ce cas, l’annuité correspondante, 

qui sera fonction du taux d’intérêt obtenu lors de la souscription, est estimée à environ 

2 016 € sur la base d’un emprunt de 12 ans à un taux annuel de 2,5 %, l’annuité 

définitive sollicitée à la commune étant calculée sur la base du taux de l’emprunt 

réellement souscrit par le SDEHG. 

 
Pour : 11 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

Questions diverses : 

 
o Demande de M. SUBERCAZE pour installer un panneau Accès interdit – 

Voie sans issue en direction du chemin de Pauziès. 

 

o 2 propriétaires seront sollicités pour une convention vis-à-vis de la mise à 

disposition d’une parcelle leur appartenant par la Communauté de 

Commune pour une emprise d’environ 15m2 pour l’apport volontaire de 

déchets au lieu-dit Pauziès et route de St-Sulpice. 

 

o Il est demandé au Conseil Municipal de réfléchir à des principes de 

transport via la Communauté de Communes pour rapprocher et simplifier 

la mobilité entre Esperce et Auterive. Les Elus s’engagent à proposer des 

solutions alternatives pour permettre les déplacements des administrés 

dans leur quotidien. 

 

 


