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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  

Depuis  le  1er octobre  2007,  la  réforme  du  permis  de  construire  et  des  autorisations 
d’urbanisme a été mise en place.
En  application  des  articles  L422-8  du  code  de  l’urbanisme,  la  commune  peut  disposer 
gratuitement des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique des demandes de 
permis, déclarations préalables et certificats d’urbanisme sur le territoire communal.
Si la commune fait le choix de confier tout ou partie de ses actes d’urbanisme aux services 
de l’Etat, une convention entre l’Etat et la commune doit définir les conditions de la mise à 
disposition des services de l’Etat pour l’instruction des actes d’urbanisme de la commune : 
cette convention est prévue par l’article R422-5 du code de l’urbanisme.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
▪ DECIDE de bénéficier de ces dispositions en confiant au service de l’Etat en charge de 
l’urbanisme dans le département (Direction Départementale des Territoires) l’instruction de 
certains actes d’urbanisme ;
▪  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  entre  l’Etat  et  la  commune 
d’Auterive de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de 
permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol.
▪ AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  déléguer  sa  signature  pour  la  signature  des  pièces 
suivantes :
- demande de pièces destinées à compléter les dossiers déposés,
- lettre de modification des délais d’instruction,
- tout autre courrier nécessaire dans le cadre de l’instruction, à l’exclusion de la décision.

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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