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L’an deux mille onze, le 15 avril
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, Daniel  BREBEL, 
Danielle  TENSA,  René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie 
MEZIERES, Serge LAVIGNE, Akila KHALIFA, Annick MELINAT, Joël 
MASSACRIER,  Eliane  TESSAROTTO,  Patrick  CASTRO,  Marie 
TERRIER,  Lucie  Anne  GRUEL,  Jérôme  LAVIGNE,  Nicole  SAVARIC, 
Gilbert  DELPY,  Françoise  DUBUC,  François  FERNANDEZ,  Gérard 
SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX

REPRESENTES : Sébastien LOISEL par Gilbert DELPY
Marcel BARON par Serge LAVIGNE
Monique ALBA par François FERNANDEZ
EXCUSES : Alain CODINA

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Monsieur Serge LAVIGNE est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Il a été constaté que le besoin en matière de garde d’enfants se développait sur le territoire 
de la Communauté de Communes.

Considérant que la Communauté de Communes a la compétence relative à la « construction, 
l’entretien et le fonctionnement d’équipements rattachés à la politique de l’enfance » telle 
que définie dans l’article VII de ses statuts ;
Considérant  qu’il  n’existe  pas  sur  la  commune  un  Relais  d’Assistantes  Maternelles,  il 
conviendrait  de créer un Relais  d’Assistantes  Maternelles  à vocation  intercommunale qui 
permettrait  de  structurer,  coordonner,  développer  et  professionnaliser  l’action  menée 
jusqu’à ce jour par tous les intervenants en matière de mode de garde petite enfance.

Il est proposé au Conseil Municipal, afin d’étendre ce nouveau champ de compétence à la 
Communauté  de  Communes,  de  modifier  la  rédaction  des  statuts  de  la  Communauté  de 
Communes comme suit : « La Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège exerce en 
lieu et place de ses communes membres la compétence de création, entretien et gestion des 
Relais d’Assistantes maternelles sur son territoire. »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
▪ACCEPTE de modifier la rédaction des statuts de la Communauté de Communes permettant 
l’extension de son champ de compétence pour la création, l’entretien et la gestion des Relais 
d’Assistantes Maternelles sur son territoire;

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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