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L’an deux mille onze, le 7 juillet 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,  Akila 
KHALIFA, Annick MELINAT, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, 
Marie  TERRIER,  Lucie  Anne  GRUEL,  Jérôme  LAVIGNE,  Marcel 
BARON,  Françoise  DUBUC,  Jean-Marc  PASTORELLO,  François 
FERNANDEZ, Monique ALBA, Lilian DURRIEU, 
REPRESENTES : 
Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE
Joël MASSACRIER par René AZEMA
Nicole SAVARIC par Akila KHALIFA
Gilbert DELPY par Danielle TENSA
Danièle DANG par François FERNANDEZ
Marcel RAZAT par Christophe LEFEVRE
Pierre REYX par Lilian DURRIEU
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL, Gérard SOULA

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. PASTORELLO est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur  le  maire  rappelle  au  conseil  que  la  commune  a  passé  le  30  mai  2007  avec 
l’entreprise « sol et cité » un contrat d’assistance pour la réalisation du PLU pour un montant 
hors taxe 41 571.78€.
En  Avril  2009,  afin  d’obtenir  des  propositions  d’actions  en  vue  de  l’exécution  des 
orientations du PADD, le conseil municipal a entériné sous forme d’avenant pour un montant 
de 8 052.50€ ce qui aurait dû être inscrit sous forme de contrat nouveau.
En Mars 2010, afin de pouvoir disposer de réunions supplémentaires de concertation, a été 
passé avec l’entreprise « sol et cité » un avenant pour 1 910 € HT.
En octobre 2010, un contrat a été passé pour 2 901€ HT avec l’entreprise afin d’obtenir les 
modifications au projet, rendues nécessaires par les différentes observations des services 
de l’Etat.  Ce contrat, directement en lien avec la réalisation du PLU et nécessité par un  
évènement extérieur, aurait dû être passé sous forme d’avenant,  tout comme un dernier 
contrat, passé en février 2011 pour 3 810.00€ HT, qui consistait à remettre en place des 
réunions en vue de la finalisation du projet.
Madame la trésorière demandant à ce que la situation juridique avec cette entreprise soit 
clarifiée, Monsieur le Maire demande donc au conseil de l’autoriser à :
▪annuler la délibération 57/09  du 24 avril 2009 en cela qu’elle considérait comme avenant 
au contrat de PLU une prestation distincte, et à la remplacer par une information au conseil  
sur la signature par M le Maire d’un contrat en vertu des délégations qu’il tient directement 
du conseil.
▪considérer la commande faite en octobre 2010 pour 2901€ HT comme un second avenant
▪considérer la commande faite en février 2011 pour 3 810€ HT comme un troisième avenant.



Dès lors, le marché d’assistance au PLU serait établi comme suit :
Dates Paiements effectués

Assistance PLU : 41 571.78 € 30/05/2007 6 situations pour un
Total  de 36 072.27 €Avenant 1 : 1910.00 € Mars 2010

Avenant 2 : 2901.00 € Octobre 2010 Situation 7 pour 1 450.50 €
Avenant 3 : 3 810.00 € Février 2011

Reste donc à payer : 10 760.00 € HT

Il est proposé au Conseil Municipal :

-  D’annuler  la  délibération  N°57/09 du 24 avril  2009 en cela  qu’elle  considérait  comme 
avenant au contrat de PLU une prestation distincte, et à la remplacer par une information au 
conseil sur la signature par Monsieur le Maire d’un contrat en vertu des délégations qu’il 
tient directement du conseil ;
-  De  considérer  la  commande  faite  en  octobre  2010  pour  2901€  HT  comme un  second 
avenant ;
- De considérer la commande faite en février 2011 pour 3 810€ HT comme un troisième 
avenant.

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

▪ DECIDE :

-  D’annuler  la  délibération  N°57/09 du 24 avril  2009 en cela  qu’elle  considérait  comme 
avenant au contrat de PLU une prestation distincte, et à la remplacer par une information au 
conseil sur la signature par Monsieur le Maire d’un contrat en vertu des délégations qu’il 
tient directement du conseil ;
-  De  considérer  la  commande  faite  en  octobre  2010  pour  2901€  HT  comme un  second 
avenant ;
- De considérer la commande faite en février 2011 pour 3 810€ HT comme un troisième 
avenant.

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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