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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 indique au conseil que l’aménagement de certains services est nécessaire 
afin de garantir aux agents un cadre de travail confortable mais aussi afin de donner à nos 
concitoyens une image plus moderne de l’administration communale, qui fasse ainsi reflet du 
professionnalisme des agents.

Ont ainsi été décidés :
- La pose de rideaux métalliques aux services techniques, estimation : 1 440€ ht
- La pose d’une alarme et radar de signalisation au services culturels, scolaire, régie cantine, AIC CEM,  
estimation : 527€ ht
- La pose d’une vitrine et étagères au syndicat d’initiative, estimation : 840.10€ ht
- La pose de menuiseries PVC dans les locaux de la trésorerie, estimation : 5 030.04€ ht 
- L’acquisition  de  chaises  et  tables  pliantes  pour  les  salles  municipales  accueillant  du  public, 
estimation : 2 492€ ht 

Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à solliciter l’aide la plus large de l’ensemble  
de nos partenaires institutionnels.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de nos partenaires institutionnels un soutien 
financier le plus large.

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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