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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  

En octobre 2000, la municipalité avait engagé des négociations avec l’Etat dans le 
but de signer un Contrat Educatif Local.

Le CEL, engagement réciproque de l'Etat (DDJS) et du partenaire contractant qui porte sur 
une durée de 3 ans, est un outil permettant la mise en cohérence de l'offre éducative, et  
doit être constitué d’un ensemble de programmes d'activités  extra-scolaires qui  doivent 
répondre explicitement aux termes d’un cahier des charges précis, fixé par l’Etat.

La municipalité élue en 2001 avait choisi  de continuer cette démarche d’élaboration d’un 
contrat  éducatif  local,  et  avait  formalisé  ce  souhait  par  une  délibération  n°85/02  du 
22/07/2002.

Dans  le  prolongement  de ce  projet,  elle  avait  décidé  également  de  mettre  en  place  un 
dispositif  incitatif  pour  les  enfants  sortant  du  dispositif  CEL  qui  auraient  choisi  de 
prolonger leur engagement culturel et ou sportif dans le réseau associatif de la commune.

La démarche entreprise n’a finalement pas abouti à la signature du Contrat Educatif Local, 
mais  les  actions  ont  été  mises  en  œuvre  dans  un  cadre  strictement  municipal  dit  CEM 
(Contrat Educatif Municipal) et l’aspect accompagnement financier à la sortie du dispositif a 
été maintenu.

La municipalité élue en 2008 a maintenu le système dit CEM mais a substitué au système 
d’accompagnement  financier  un  autre  système  dit  « Pass  Sport  et  Culture »  qui  permet 



d’obtenir  sous  condition  de  ressources  une  participation  aux  frais  d’inscription  dans  les 
associations et clubs sportifs de la Ville.

Dans ces conditions, il convient de rapporter et abroger la délibération du 22/07/2002, le 
dispositif actuel se superposant à l’ancien.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 
▪ DECIDE de rapporter et abroger la délibération n°85/02 du 22 juillet 2002.

  
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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