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_______________
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_______________

L’an deux mille dix, le 16 décembre à 18 h 30
Le Conseil  Municipal  de la Commune d’Auterive,  dûment  convoqué,  s’est  réuni  en 
session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe LEFEVRE, 
Maire.

Présents :  Mesdames et  Messieurs Christophe LEFÈVRE,  Martine AZEMA, Daniel 
BREBEL,  Danielle  TENSA,  René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie 
MEZIERES,  Serge  LAVIGNE,  Akila  KHALIFA,  Annick  MELINAT,  Joël 
MASSACRIER,  Eliane  TESSAROTTO,  Patrick  CASTRO,  Marie  TERRIER,  Lucie 
Anne  GRUEL,  Jérôme  LAVIGNE,  Nicole  SAVARIC,  Marcel  BARON,  Françoise 
DUBUC, François FERNANDEZ, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, 
Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX
Représentés : 
Alain CODINA par Serge LAVIGNE
Gilbert DELPY par Annick MELINAT
Excusé :
Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Madame Annick MELINAT est désignée secrétaire de séance.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  service  de  navette  à  la  demande 
fonctionne 4 demi-journées par semaine, toute l’année, sauf les jours fériés :

 Le mardi matin de 08h00 à 13h00,
 Le mercredi après-midi de 13h00 à 18h00
 Le jeudi matin de 08h00 à 13h00,
 Le vendredi matin de 08h00 à 13h00

Il  peut  être  utilisé  pour  répondre  à  des  demandes  spécifiques  venant  des  publics 
auxquels  il  s’adresse.  Cependant,  ce  service  ne  fonctionne  pas  toujours  en  fin  de 
semaine.  Or,  il  s’avère  que des  associations  sportives  auterivaines  ont  l’utilité  d’un 
véhicule de ce type pour assurer le transport de leurs membres lors de déplacements 
ayant trait à leur activité (participation à des rencontres ou des manifestations).

Afin de réglementer plus précisément le service de prêt de la navette, il convient de 
modifier l’article 1er du règlement pour réserver ce service uniquement aux associations 
sportives  auterivaines  et  uniquement  dans  le  cadre  de  déplacements  liés  à  des 
compétitions. Il convient aussi de rajouter « l’attestation d’assurance » à l’article 2.

Dans le cadre du soutien à la vie associative, il est proposé au Conseil Municipal de 
modifier le règlement intérieur de ce service  tel qu’annexé et d’autoriser Monsieur le 
Maire à prendre toutes dispositions utiles à son bon fonctionnement.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
▪ APPROUVE le règlement intérieur modifié.
▪  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  dispositions  utiles  à  son  bon 
fonctionnement.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

Le Maire
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