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L’an deux mille douze, le 22 mai 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, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Akila KHALIFA, 
Joël MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie 
TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Marcel 
BARON, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, 
Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT 
REPRESENTES :  
Julie MARTY-PICHON par Martine AZEMA 
Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE 
François FERNANDEZ par Danièle DANG 
Gérard SOULA par Lilian DURRIEU 
Pierre REYX par Monique ALBA 
EXCUSES : Sébastien LOISEL, Lucie Anne GRUEL 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance 

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
  La déchetterie gérée par le SMIVOM de la Mouillonne et la plateforme 
professionnelle exploitée par la Mairie d’Auterive utilisent leurs compétences respectives 
pour recevoir les déchets et matériaux. Toutefois, la plateforme professionnelle se charge, 
pour le compte du SMIVOM de la Mouillonne qui n’est pas en capacité de recevoir des 
volumes importants, d’exploiter des matériaux provenant des communes de son périmètre. 
Depuis 2009, une convention est conclue pour régler les modalités financières de cette prise 
en charge. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de cette convention qui 
tient compte du marché conclu par le SMIVOM de la Mouillonne a vec les différents 
prestataires pour l’élimination des apports non valorisables, et d’autoriser Monsieur le Maire 
à la signer.  
La nouvelle convention ne pouvant juridiquement entrer en vigueur avant son adoption dans 
les mêmes termes par délibération du SMIVOM ou de la commune la plus tardive, il est 
proposé au conseil de prolonger la convention actuellement en vigueur jusqu’au premier du 
jour du mois suivant celui de l’adoption de la délibération du SMIVOM ou de la commune la 
plus tardive, le SMIVOM ne pouvant organiser une réunion de son conseil avant début juin.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
▪ APPROUVE le renouvellement de la convention SMIVOM/COMMUNE telle que proposée. 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer 

 
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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