
VILLE
D’AUTERIVE

Date de convocation
17 février 2011

Date d’affichage

Objet :
CONVENTION 

De location
à un gendarme

N°1-5/2011

Présents : 21
Votants : 24

        Absents : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE
_______________

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
_______________

L’an deux mille onze, le 24 février à 20 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 Madame 
Danielle TENSA, Adjointe au  Maire.

PRESENTS :  Mmes  et  MM  Daniel  BREBEL,  Danielle  TENSA,  René 
AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, 
Annick MELINAT, Joël MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, Patrick 
CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Marcel 
BARON,  Françoise  DUBUC,  François  FERNANDEZ,  Gérard  SOULA, 
Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : Martine AZEMA par René AZEMA
Lucie Anne GRUEL par Marie TERRIER
Gilbert DELPY par Nicole SAVARIC

EXCUSES : Christophe LEFEVRE, Alain CODINA, Sébastien LOISEL, 
Monique ALBA
ABSENTS : Akila KHALIFA

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Annick MELINAT est désignée secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Danielle TENSA  

L’un des appartements de l’actuelle caserne de Gendarmerie d’Auterive présente, en dépit 
des travaux de réfection intérieurs effectués l’année dernière par la commune propriétaire 
de l’immeuble, d’importants problèmes d’humidité.
Il est de fait insalubre et ne peut être décemment utilisé pour y loger un gendarme et sa 
famille.
En conséquence, vu l’impossibilité de réaliser une réfection lourde du logement insalubre, 
compte tenu du projet de reconstruction à court terme de la gendarmerie d’Auterive et afin 
de continuer à percevoir de l’état l’ensemble du loyer relatif à la brigade de gendarmerie ;
Il est proposé la prise en charge d’un loyer (par la commune) pour un logement de type 4, sis 
646B rue Albert Camus à Auterive, conforme au cahier des charges de la Gendarmerie.
Le loyer mensuel s’élève à 780€ charges comprises (40€ de charges).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
▪ APPROUVE la location par la commune d’un pavillon de type 4 sis 646B rue Albert Camus 
pour un loyer mensuel de 780€ charges comprises (40€ de charges).
▪ APPROUVE les termes du bail.
▪ AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention précaire d’un immeuble consentie à 
titre gratuit au profit de l’Etat et le contrat de location.

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

         Pour  Le Maire empêché,
L’Adjointe au Maire
  Danielle TENSA
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Reçu en Sous-Préfecture
Le 01 mars 2011
Affiché le  01 mars 2011

Pour Le Maire empêché
L’Adjointe au Maire

Danielle TENSA
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