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_______________

L’an deux mille onze, le 29 avril 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, Danielle TENSA, 
René  AZEMA,  Annie  MEZIERES,  Serge  LAVIGNE,  Akila  KHALIFA, 
Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Marie  TERRIER,  Lucie  Anne 
GRUEL, Jérôme LAVIGNE, Marcel BARON, Françoise DUBUC, François 
FERNANDEZ,  Monique  ALBA,  Gérard  SOULA,  Danièle  DANG,  Lilian 
DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : Julie MARTY-PICHON par Christophe LEFEVRE
Eliane TESSAROTTO par Martine AZEMA
PatricK CASTRO par Lucie Anne GRUEL
Nicole SAVARIC par Danielle TENSA
Gilbert DELPY par Annick MELINAT
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL
ABSENTS     :   Daniel BREBEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

RAPPORTEUR     : Joël MASSACRIER  

La commune soutient les initiatives de quartier tendant à organiser une rencontre annuelle 
entre voisins, évènement  baptisé « la fête des voisins », pour créer un lien social favorable.

Pour  offrir  à  ces  rendez-vous  une  convivialité  et  une  attractivité  optimum,  il  nous  est 
proposé d’adhérer à l’association « Immeubles en fête » dont le siège est à Paris, pour une 
cotisation annuelle 2011 de 300 € représentant les villes de 3000 à 9000 habitants. Cette 
association  met  à  la  disposition  des  communes  des  outils  de communication  tels  que  du 
matériel festif (affiches, invitations, ballons, t-shirts…) et une assistance et animation du 
réseau.

Il  est proposé au Conseil  Municipal  d’approuver l’adhésion à l’association  « Immeubles en 
fête » pour la somme de 300 € pour l’année 2011.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
▪ APPROUVE l’adhésion de la commune à l’association « Immeubles en fête » pour la somme 
de 300 €  pour l’année 2011.

  
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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