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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  

Suite à la démission d’un adjoint, le Conseil Municipal doit délibérer sur la question de son  
remplacement. En effet, le Conseil Municipal peut, à l’occasion de la démission d’un adjoint,  
prendre une délibération afin d’en réduire le nombre.

Par délibération 19/08 du 14 mars 2008, le conseil municipal a fixé à huit le nombre de 
postes d’adjoints au Maire.

Suite à la démission de Monsieur BREBEL, Monsieur le Maire rappelle au conseil que le rôle 
des adjoints consiste principalement à remplacer le Maire en son absence, dans l’ordre du 
tableau, et de disposer de la responsabilité d’officier de police judiciaire et d’officier d’état 
civil.

Il précise que l’expérience de la gestion municipale a montré que de telles missions peuvent  
être parfaitement rendues avec un nombre de 7 adjoints.

Il  rappelle,  concernant  les  délégations  dont  disposait  Monsieur  BREBEL,  qu’il  assume 
actuellement les fonctions correspondantes,  et que la question de la délégation de telles 
fonctions à terme, si elle venait à se poser, est totalement distincte de celle du nombre 
d’adjoints, les conseillers municipaux pouvant être également pourvus de délégation, ou les 
adjoints actuels pouvant également bénéficier d’une délégation plus large.  

Il est donc proposé au conseil de réduire le nombre d’adjoints à 7 et d’ajuster le tableau des  
adjoints en fonction, chaque adjoint précédemment au rang 3 et plus montant désormais d’un 
rang.



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- arrivée de Nicole SAVARIC à 18 h 50 -

Par 19 voix POUR   
8 voix CONTRE

0 ABSTENTIONS
▪ DECIDE de réduire  le  nombre d’adjoints  à  7  et  d’ajuster  le  tableau  des  adjoints  en 
fonction, chaque adjoint précédemment au rang 3 et plus montant désormais d’un rang.

  
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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