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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     :   

Les parents d’élèves du groupe scolaire Michelet souhaitent organiser une tombola qui se 
déroulera en  juin.  Pour  ce faire,  ils  sollicitent  les différents  acteurs du territoire  afin 
d’obtenir  des  lots  incitatifs  pour  les  familles.  Leur  démarche les a  ainsi  amenés  à  nous 
solliciter pour l’attribution de lots.

Après réflexion, l’idée d’accorder deux droits d’entrée à la piscine municipale (un par école  
du même groupe scolaire) non nominatifs, non échangeables et non remboursables, valables 
sur toute la période d’ouverture de la piscine municipale (valable sur la saison à venir la plus  
proche de la tombola uniquement), qui équivaut donc à une aide d’un montant de 2 x 2.5€ x 30 
jours = 150€ (base tarif journalier adulte) a pu paraître intéressante.

Afin de garantir la stricte égalité de traitement des écoles, il parait dès lors souhaitable 
d’accorder  ce  lot  pour  une  tombola  organisée  en  2011  dans  chacun  des  trois  groupes 
scolaires  (une entrée gratuite  par  école),  si  tant  est que chaque groupe scolaire  décide 
d’organiser ce type de manifestation.

Monsieur le Maire propose donc au conseil de l’autoriser à accorder à chaque groupe scolaire 
deux droits d’entrée à la piscine municipale (ou un par école du même groupe scolaire) non 
nominatifs, non échangeables et non remboursables, valables sur toute la période d’ouverture 
de  la  piscine  municipale  (valable  sur  la  saison  à  venir  la  plus  proche  de  la  tombola  
uniquement), qui équivaut donc à une aide d’un montant de 2 x 2.5€ x 30 jours =150€ (base  
tarif journalier adulte).



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à accorder à chaque groupe scolaire deux droits d’entrée à 
la  piscine  municipale  (ou  un  par  école  du  même  groupe  scolaire)  non  nominatifs,  non 
échangeables et non remboursables, valables sur toute la période d’ouverture de la piscine 
municipale (valable sur la saison à venir la plus proche de la tombola uniquement), qui équivaut 
donc à une aide d’un montant de 2 x 2.5€ x 30 jours =150€ (base tarif journalier adulte).

  
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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