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L’an deux mille onze, le 10 juin à 18 heures 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

PRESENTS :  Christophe  LEFEVRE,  Martine  AZEMA,  René  AZEMA, 
Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, Akila KHALIFA, Annick MELINAT, 
Eliane  TESSAROTTO,  Marie  TERRIER,  Lucie  Anne  GRUEL,  Jérôme 
LAVIGNE, Gilbert DELPY, Marcel BARON, Françoise DUBUC, Monique 
ALBA,  Gérard  SOULA,  Lilian  DURRIEU,  Marcel  RAZAT,  Jean-Marc 
PASTORELLO
REPRESENTES : 
Danielle TENSA par Annick MELINAT
Julie MARTY-PICHON par Martine AZEMA
Joël MASSACRIER par René AZEMA
Patrick CASTRO par Serge LAVIGNE
François FERNANDEZ par Lilian DURRIEU
Danièle DANG par Monique ALBA
Pierre REYX par Gérard SOULA
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL, Nicole SAVARIC

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M  Jérôme LAVIGNE est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur le Maire indique au conseil que nos équipements sportifs, pour rester attractifs,  
nécessitent de disposer d’équipements et d’aménagements de qualité et de sécurité maximales.

Afin  de  garantir  la  continuité  du  service  offert  à  la  population,  divers  investissements  sont 
nécessaires :

- Acquisition de panneaux de basket pour 2 988.62€ HT
- Reprise de dalle terrain de tennis (risque de blessures) : 2 855.80€ HT
- Acquisition de tribunes amovibles pour la halle : 6 955€ HT
- Pour l’arrosage du stade de foot route de Mauressac : Asservissement d’une pompe de 

relevage à la commande du surpresseur par liaison radio : 1 687€ HT
- Clôture et enduit maison du rugby : 2 647€ HT
- Réfection stade d’honneur de rugby : 6 640€ HT

Par ailleurs, Monsieur le Maire indique au conseil qu’un projet de stage sportif pour les 12/16 ans est 
en cours d’élaboration, qui permettra de proposer aux adolescents de la commune une initiation à 
différents sports, sur une semaine, à raison d’un sport par demi-journée. Le projet sera présenté 
ultérieurement dans ces lignes les plus détaillées.  Afin de le mettre en place,  il  est nécessaire  
d’acquérir divers accessoires, pour un montant estimé à 1195.66€ HT

Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à solliciter pour ces opérations les subventions 
les plus larges de nos partenaires institutionnels



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à demander les subventions les plus larges à l’ensemble des 
partenaires institutionnels.
  

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

         Le Maire,
Christophe LEFEVRE
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