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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  que  par  délibération  n  5-9/2011  du 
07/07/2011, a été déterminée la subvention attribuée à chaque coopérative scolaire au titre 
de 2011.

En  parallèle  à  ces  dépenses,  la  commune  est  également  amenée  à  soutenir  des  actions 
d’éducation  non  effectuées  par  l’Etat,  comme  par  exemple  l’enseignement  sportif, 
l’enseignement informatique ou l’enseignement des langues, pour lesquels des intervenants 
sont  financés  par  le  budget  municipal  afin  de  seconder  les  enseignants  de  l’éducation 
nationale  et  donner  à  nos  enfants  une  formation  adaptée  dispensée  par  un  professeur 
spécialisé dans la matière. 

Tel  était  le  cas  depuis  plusieurs  années  à  l’école  primaire  Emile  ZOLA  s’agissant  de 
l’enseignement  des  langues,  où  une  intervenante  extérieure  effectuait  des  missions 
d’enseignement spécialisé en anglais.
Il s’avère que cette intervenante n’a pas souhaité poursuivre son contrat en septembre 2011.

Dès lors s’est posée la  question  de l’avenir  du dispositif,  entre recrutement  d’un nouvel 
intervenant et reprise de la mission par les professeurs des écoles eux-mêmes.

Après réflexion, Madame la Directrice de l’école nous a fait savoir que les cours seraient 
désormais dispensés par les enseignants eux-mêmes mais que ceux-ci avaient besoin d’un 
accompagnement pour être opérationnels, que l’éducation nationale ne leur mettait pas en 
place.

Le projet de l’école consistant à s’équiper de matériels dédiés à l’enseignement des langues,  
de type lecteur-vidéo et vidéos, pour un coût avoisinant les 2 800€.



Compte tenu de l’économie faite sur la dépense de personnel compte tenu de la démission de 
l’intervenante, établie à 3000€ cette année puis 10 000€/an à compter de 2012, Monsieur le 
Maire propose au conseil d’attribuer cette année une subvention exceptionnelle de 2 800€ à 
la coopérative scolaire de l’école Emile ZOLA, étant entendu que cette subvention ne saurait 
être reconduite les années prochaines. 

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

▪ AUTORISE  l’attribution  d’une  subvention  exceptionnelle  de  2 800  €  à  la  coopérative 
scolaire  de  l’école  Emile  ZOLA,  étant  entendu  que  cette  subvention  ne  saurait  être 
reconduite les années prochaines.

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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