
VILLE 

D’AUTERIVE 
 

 

Date de convocation 

24 janvier 2013 

 

 

Date d’affichage 

 

 

Objet : 

DECISIONS 

du Maire 

 

N°1-8/2013 

 

 

Présents : 24 

Votants : 28 

          Absents : 5 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

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 

 

 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 22 mars 2008 donnant délégation de certaines 

attributions à Monsieur le Maire ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 mai 2009 concernant les marchés et les accords 

cadres ; 

Considérant que les décisions dans le cadre de cette délégation doivent faire l’objet d’un 

rapport au conseil municipal ; 

 

PREND ACTE des décisions prises pour la période écoulée. 

Soit les décisions numérotées 2013/1 à 2013/5 selon le tableau ci-dessous : 

Numéro Objet Date 

2013/1 CONVENTION CONSEIL GENERAL/Commune pour 

mise à disposition des installations et équipements 

sportifs communaux aux collèges publics suite au 

versement d’une subvention du Département pour la 

réalisation d’un espace multi-jeux sporitfs au lieu-dit 

« Le Moulin Pons » 

21.12.12 

2013/2 CONVENTION pour prestation de services entre la 

commune et l’Association Pigeon-vole et Chat-perché 

pour effectuer des captures de chats errants par 

utilisation de pièges spécifiques à cet usage 

16.01.13 

2013/3 CONVENTION  PREFECTURE/Commune  relative à la 

mise en œuvre du processus de la verbalisation 

électronique sur le territoire de la commune 

17.01.13 



2013/4 Mise à disposition par la commune des immeubles et 

meubles affectés à la compétence « création, 

entretien et gestion de crèches, haltes garderies, 

multi accueils pour les enfants 0-6 ans » par la 

Communauté de communes 

Transfert de la crèche à compter du 02.12.2011 

17.01.13 

2013/5 Mise à disposition par la commune des immeubles et 

meubles affectés à la compétence « création, 

entretien et gestion de crèches, haltes garderies, 

multi accueils pour les enfants 0-6 ans » par la 

Communauté de communes 

Transfert de la halte garderie à compter du 

02.12.2011 

17.01.13 

 

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

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


