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L’an deux mille treize, le 1er février 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, René AZEMA, 

Julie MARTY-PICHON, Annie MEZIERES,Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Patrick CASTRO,  Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, 

Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, 

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

LABADIE François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian 

DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Danielle TENSA par Joël MASSACRIER 

Annick MELINAT par Martine AZEMA 

Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE 

Gérard SOULA par Monique ALBA 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jérôme LAVIGNE est désigné secrétaire de séance 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

La commune d’Auterive exploite depuis plusieurs années, en régie depuis 2009, une 

plateforme de déchets dits professionnels, sur un site adjacent à celui de la déchetterie 

réceptionnant les déchets ménagers et assimilés, gérée par le SMIVOM. 

 

Compte tenu de la saturation de la déchetterie du Smivom réceptionnant les déchets 

ménagers et assimilés, une convention a été passée entre la Mairie d’Auterive et le SMIVOM 

pour que la plateforme municipale réceptionne, en sus des déchets des professionnels, les 

déchets de plusieurs collectivités locales adhérant au SMIVOM, la commune étant 

remboursée par le SMIVOM des frais d’enlèvement et traitement de ces déchets sur la 

base des prix des marchés passés en groupement de commande depuis 2012, et sur la base 

des prix des marchés passés par le SMIVOM auparavant. 

 

Tandis que la plateforme municipale accuse un déficit annuel moyen de l’ordre de 60 000€, 

les volumes déposés sur la plateforme par ces collectivités locales représentent aujourd’hui 

65 % des volumes réceptionnés. 

 

Par ailleurs, l’étendue de la notion de « déchets assimilés à des déchets ménagers » montre 

que même les déchets des professionnels relèvent de la compétence de droit du SMIVOM. 

 

Le SMIVOM, qui a manifesté son besoin de se déployer plus amplement sur Auterive, compte 

tenu notamment du soucis actuel de saturation et d’obsolescence de sa déchetterie 

principale, est intéressé par la reprise de la structure municipale mais aussi par la mise à 

disposition d’une partie du terrain municipal adjacent à l’ancienne décharge pour son projet 

de mise aux normes et d’extension de la déchetterie d’Auterive. 

 



Or le terrain de l’ancienne décharge est un site anciennement pollué, sur lequel est venu se 

greffer dans la fin des années 2000, un dépôt illégal et conséquent de bois.   

 

Afin de permettre au SMIVOM de se repositionner efficacement et pour la commune d’avoir 

la garantie d’un enlèvement et d’un traitement de la totalité du bois entreposé sur l’ancien 

site de la décharge municipale, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser 

à signer une convention de mise à disposition au SMIVOM des parcelles correspondant à la 

plateforme, ainsi qu’à une partie de l’ancienne décharge sous conditions du projet de la 

convention jointe. 

 

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

 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition au SMIVOM, 

des parcelles correspondant à la plateforme, ainsi qu’à une partie de l’ancienne décharge, 

sous conditions du projet de convention annexée. 

 

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

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


