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L’an deux mille onze, le 30 septembre à 18 h 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,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie  MEZIERES,  Serge 
LAVIGNE,  Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, 
Nicole  SAVARIC,  Gilbert DELPY,  Marcel  BARON, Françoise  DUBUC, 
Jean-Marc  PASTORELLO,  Philippe  ROBIN,  François  FERNANDEZ, 
Monique ALBA, Gérard SOULA, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : 
Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE
Danièle DANG par Pierre REYX
Lilian DURRIEU par François FERNANDEZ

EXCUSES : Akila KHALIFA, Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. le Maire est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  conseil  l’ensemble  des  dispositifs  existant  sur  la 
commune  en  matière  de  structure  publique  d’animation  extra-scolaire  des  enfants  et 
adolescents : Crèche, Halte-garderie, CEM, CLSH, foyer.

Il salue également l’action bénéfique des multiples associations sur la commune.

Il  indique  enfin  que  certains  adolescents  ne  trouvent  cependant  pas  dans  ces  diverses 
structures  la  réponse  à  leur  recherche  d’activité,  et  qu’il  appartient  à  la  commune  de 
rechercher tout moyen pouvant les aider dans cette démarche de construction.

Dans cet objectif, Monsieur le Maire a demandé que puisse être proposés  aux jeunes âgés  
de 12 à 17 ans des séjours sportifs d’une semaine visant à leur permettre de découvrir 
différents sports.

Ces stages, réalisés pendant les vacances scolaires et encadrés par un éducateur sportif de 
la commune,  pourraient accueillir  à chaque session une douzaine de jeunes gens,  pour un 
programme varié d’activité.
Monsieur le Maire propose de fixer un tarif pour l’accès à ces stages, qui couvrira les frais  
de matériel et de restauration.

Il propose que le tarif soit établi  en fonction du QF, avec 3 tranches de QF, suivant la 
liquidation suivante :
QF< 700 : tarif de 10€ la semaine
700<QF<1300 : tarif de 20€ la semaine
QF > 1300 : tarif de 30€ la semaine
    



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

▪ DECIDE que le tarif des stages sportifs soit établi en fonction du QF, avec 3 tranches de  
QF, suivant la liquidation suivante :

QF< 700 : tarif de 10€ la semaine
700<QF<1300 : tarif de 20€ la semaine
QF > 1300 : tarif de 30€ la semaine

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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