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Objet :
REDYNAMISATION

Et MISE EN ACCESSIBILITE
DES COMMERCES

Annulation d’une délibération

N°153/10

REPUBLIQUE FRANCAISE
_______________

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
_______________

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  expose que par délibération en date du 04/12/2009 
(n°148/09),  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  le  principe  d’une  opération  pilote  sur 
Auterive visant à redynamiser et à mettre en accessibilité les commerces des quartiers 
La Madeleine et Saint-Paul et a autorisé Monsieur le Maire à engager une procédure 
formelle de candidature auprès des services de l’Etat en charge du FISAC. 

Toutefois, les modalités d’intervention et le contenu de l’opération pilote sur Auterive 
ayant été modifiés, une nouvelle délibération est nécessaire. 

Ainsi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir annuler ladite 
délibération. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents :

▪ ANNULE la délibération en date du 04/12/2010 (n°148/09) relative à l’approbation 
par principe d’une opération pilote de redynamisation et de mise en accessibilité des 
commerces du centre-ville d’Auterive et à l’engagement d’une procédure formelle de 
candidature auprès des services de l’Etat en charge du FISAC. 

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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