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N°9-16/2012 

 

 

Présents : 24 

Votants : 26 

          Absents : 5 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

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 

 

 Monsieur le Maire fait part au conseil d’une demande d’aide présentée par 

l’Association Cinéma et Culture à Auterive pour pallier à l’indisponibilité en 2012 d’un agent 

communal qui était en charge notamment de la programmation de l’établissement, entraînant 

ainsi un transfert de charge vers l’association, compensé mais que partiellement par 

l’attribution en mai 2012 d’une subvention exceptionnelle de 4000€. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la commune, à la date de prise d’effet de l’arrêt de 

l’agent, était assurée pour le risque d’indisponibilité pour cause de maladie ordinaire et 

qu’elle reçoit donc à ce titre le remboursement de son traitement. Il indique qu’un agent 

contractuel a été recruté à mi-temps pour remplir une partie des missions de cet agent à 

temps plein. 

 

Dès lors, Monsieur le Maire propose au conseil d’accorder à l’association Cinéma et Culture à 

Auterive une subvention complémentaire de 8 000€. 

 

Par ailleurs, suite à la contestation d’une contravention de police relative à l’utilisation d’un 

véhicule Mairie utilisé par un agent de l’association, celle-ci a été amenée à faire l’avance de 

l’amende afin que soit étudiée la réclamation faite. L’Etat, qui a fait droit à la demande de 

dégrèvement, a émis le remboursement de 180€ au nom de la commune. 

 

Monsieur le Maire propose de reverser également ces 180€ à l’association. 

 

 

 

 

 

 

 



Après en avoir délibéré,  

Et ayant voté 

POUR : 21   

ABSTENTIONS : 5 (F. FERNANDEZ, G. SOULA, D. DANG, L. DURRIEU,  

P. REYX) 

 

Le conseil municipal 

 

▪ AUTORISE le versement d’une subvention complémentaire de 8 000 € à l’Association 

Cinéma et Culture à Auterive. 

 

▪ AUTORISE de reverser à l’association 180 € représentant le remboursement de l’Etat 

relatif aux frais d’une contravention de police. 

 

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

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


