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L’an deux mille douze, le 12 avril 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, Danielle TENSA, René AZEMA, 
Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Serge 
LAVIGNE, Akila KHALIFA, Joël MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, 
Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, 
Gilbert DELPY, Marcel BARON, Françoise DUBUC, Jean-Marc 
PASTORELLO, François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, 
Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT 
REPRESENTES :  
Martine AZEMA par Annick MELINAT 
Gérard SOULA par François FERNANDEZ 
EXCUSES : Sébastien LOISEL, Lucie Anne GRUEL, Philippe ROBIN, 
Pierre REYX 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Joël MASSACRIER est désigné secrétaire de séance. 

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération 8-2/2011 du 16 Décembre 2011 par laquelle le 
conseil l’a autorisé à créer un Etablissement Public Administratif relatif à la gestion de 
l’office du tourisme. 
Il indique que la mise en œuvre de cette délibération nécessite divers ajustements : 
1- Il convient, conformément aux statuts, de désigner les 7 membres du conseil 
d’exploitation. 
1-1 Au collège des membres élus, Monsieur le Maire propose de désigner les 4 

conseillers suivants : Monsieur Christophe LEFEVRE, Monsieur Patrick CASTRO, 
Madame Annie MEZIERES, Monsieur Marcel RAZAT 

 
1-2 Monsieur le Maire propose de désigner dans le collège des personnes extérieures 

(professionnels intéressés par le domaine) : 
    Monsieur Fernand DEDOMINICI, Madame Nicole RISBEC, Madame Danièle 
   BALANSA 
 

  2- Il convient également de modifier la délibération 8-2/2011 précitée, afin de retirer des 
  missions confiées à l’office de tourisme la vente de billets pour les spectacles culturels, dans 
  la mesure où la salle reste une salle municipale exploitée en régie directe et que tous les 
  agents intervenant sur cette structure interviennent alors directement pour le compte de la 
  commune. 
 
  3- Il convient  de modifier deux articles des statuts comme suit : 

  - Rajouter à l’article 4 : les réunions du conseil d’exploitation ne sont possibles qu’en  
  présence de la moitié de ses membres. A défaut, le Président constate le défaut de quorum 
  et renvoie à une réunion ultérieure qui se tiendra alors sans condition de quorum au moins 2 
  jours francs après la réunion invalidée.       
  - Modifier l’article 14 : conformément à l’article R2221-96 CGCT : Le comptable de la régie 
  est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par 
  le préfet, sur avis conforme du Directeur Départemental des Finances Publiques. 



 
 

  - Modifier l’article 13 :   Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article 
  L. 2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 
 

  4- Il convient enfin d’indiquer le montant de la dotation initiale à attribuer à l’office de 
  tourisme. A cet égard, le bâtiment n’étant pas répertorié à l’inventaire de la commune, 
  Monsieur le Maire propose de doter l’office de l’ensemble des biens mobiliers nécessaire au 
  bon fonctionnement de la structure, soit : 

 
Nature du bien Date d’acquisition 

et n° inventaire 
Montant initial Valeur nette 

comptable au 
31/12/2011 

Equipement 
informatique 

10/05/2004 
1004 

2379.00 0 

Meuble présentoir 27/08/2004 
3004 

1130.22 472.22 

Lcd dvd 27/05/2005 
2205 

897.90 225.90 

Panneaux lumineux 15/11/2005 
7305 

24257.27 6065.27 

Equipement clim 13/11/2008 
3008 

1061.21 665.21 

mobilier 06/09/2011 
3811 

982.93 982.93 

TOTAL  30708.53 8411.53 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
▪DESIGNE après vote, Christophe LEFEVRE, Patrick CASTRO, Annie MEZIERES et Marcel 
RAZAT, membres du conseil d’exploitation. 
Christophe LEFEVRE Unanimité 
Patrick CASTRO  Unanimité 
Annie MEZIERES Unanimité 
Marcel RAZAT  POUR : 20 CONTRE : 5  
                                                                 –F. Fernandez (2 voix), M. Alba, Danièle Dang, 
     Lilian DURRIEU 
Danièle DANG  POUR : 5 ABSTENTION : 1  -A. Khalifa- 
 
▪DESIGNE après vote à l’unanimité, Monsieur Fernand DEDOMINICI, Madame Nicole 
RISBEC et Madame Danièle BALANSA, membres dans le collège des personnes extérieures. 
 
▪ APPROUVE à l’unanimité les réformes statutaires présentées par Monsieur le Maire 
 
 
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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