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_______________ 
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_______________ 

 

L’an deux mille douze, le 18 décembre 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, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, 

Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE, François FERNANDEZ,  Monique ALBA, Gérard SOULA, 

Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Annie MEZIERES 

Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL,Lucie Anne GRUEL, 

Françoise DUBUC 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M. Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Dans le cadre de la mise à disposition ou location de locaux municipaux et du prêt de 

matériel, même en dehors de la location des salles, il est proposé au Conseil Municipal 

d’ajouter aux cautions demandées, un barème de remboursement en cas de dégradation ou 

vol. La caution servira de garantie pour la remise en état si dégradation, ainsi que pour le 

nettoyage, et sera restituée après vérification de l’état des locaux. 

 

En cas de dégradation, tout ou partie de la caution pourra être retenue : 

¹ Pour la remise en état des petits dégâts ou en ce qui concerne la propreté, une évaluation 

sera effectuée et le coût sera acquitté par tout ou partie de la caution : 

Barème de remboursement (si dégradation ou vol) 

CHAISE……………………………………………………..    22 €  l’unité 

TABLE………………………………………………………. 78 € l’unité 

TARIF HEURE DE NETTOYAGE………………… 30 € 

² Pour les dégradations plus importantes, les dégâts seront chiffrés et sur présentation 

d’une facture, le locataire devra en régler la note. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,: 

▪ AUTORISE, dans le cadre de la mise à disposition ou location de locaux municipaux et du 

prêt de matériel, d’ajouter aux cautions demandées, un barême de remboursement en cas de 

dégradation ou vol tel que présenté ci-dessus. 

▪ AUTORISE de présenter une facture des dégâts chiffrés pour les dégradations plus 

importantes. 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


