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L’an deux mille treize, le 2 juillet 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, 

Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT,  Serge LAVIGNE, Joël 

MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie 

TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, 

François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, 

Pierre REYX 

 

REPRESENTES : René AZEMA par Françoise AZEMA 

Annie MEZIERES par Serge LAVIGNE 

Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE 

Nicole SAVARIC par Annick MELINAT 

Gilbert DELPY par Danielle TENSA 

Françoise DUBUC par Pierre LABADIE 

Jean-Marc PASTORELLO par Eliane TESSAROTTO 

Philippe ROBIN par Julie MARTY-PICHON 

Gérard SOULA par François FERNANDEZ 

Marcel RAZAT par Christophe LEFEVRE 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL,  

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Pierre LABADIE est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée la correspondance du 14 

mai 2013 de Monsieur le Président de la Communauté de Communes portant notification de la 

modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège. 

 

Conformément aux dispositions des articles L 5211-17 et L 5211-20, il convient que toutes 

les communes de l’intercommunalité se prononcent au regard de ce projet de modification 

des statuts dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification précitée. 

 

Il précise que cette modification de statuts porte sur deux objets particuliers : 

  -D’une part sur l’extension du champ de compétence de la Communauté de Communes à « la 

  création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’aires de grand passage » ; 

  -D’autre part sur la modification de la rédaction des compétences actuelles de la  

  Communauté de Communes au sein des statuts de l’EPCI, plus particulièrement par typologie 

  de compétences à savoir : obligatoires, optionnelles et facultatives. 

 

Après avoir donné lecture de la délibération n°24/2013 du 26 mars 2013 de la Communauté 

de Communes, puis de la nouvelle rédaction proposée des statuts de la Communauté de 

Communes, Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à : 

 

  -Approuver l’extension du champ de compétence de la communauté de communes à la 

  « création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’aires de grand passage » ; 



  -Préciser que pour l’exercice de cette compétence, la commune n’a ni biens, emprunts, 

  subventions ou personnel à transférer ; 

  -Approuver la modification de la rédaction des statuts de la Communauté de Communes 

  consécutive à l’intégration de cette nouvelle compétence ; 

  -Approuver la nouvelle rédaction des statuts à intervenir consécutive au nouveau classement 

  des compétences de la Communauté de Communes par typologie à savoir : obligatoires, 

  optionnelles et facultatives et dont un extrait est joint en annexe à la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Ayant voté : 

POUR : 27 

ABSTENTION : 1 

(P. REYX) 

 
  ▪Approuve l’extension du champ de compétence de la communauté de communes à la 

  « création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’aires de grand passage » ; 

  ▪Précise que pour l’exercice de cette compétence, la commune n’a ni biens, emprunts, 

  subventions ou personnel à transférer ; 

  ▪Approuve la modification de la rédaction des statuts de la Communauté de Communes 

  consécutive à l’intégration de cette nouvelle compétence ; 

  ▪Approuve la nouvelle rédaction des statuts à intervenir consécutive au nouveau classement 

  des compétences de la Communauté de Communes par typologie à savoir : obligatoires, 

  optionnelles et facultatives et dont un extrait est joint en annexe à la présente délibération. 

 
 
      

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


