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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 rappelle au conseil les délibérations 2-13 du 08/03/2012 et 06- 

19 du 28/06/2012 concernant le projet de construction d’une gendarmerie et de logements 

de fonction des gendarmes. 

 

Il indique au conseil que les parcelles ont été acquises le 29/12/2012 et font désormais 

partie du domaine privé de la commune. 

 

Il précise que la société Promologis serait disposée à construire les logements et la caserne, 

à condition de maîtriser le foncier. 

 

Cette société estime l’assise foncière nécessaire à la construction de l’opération à 8000 m2. 

 

Monsieur le Maire demande donc au conseil de l’autoriser à procéder à une division 

parcellaire afin de délimiter une parcelle de 8000 m2 et de l’autoriser à céder celle-ci à 

l’euro symbolique à la société Promologis sous condition pour l’acheteur de réaliser le 

programme de gendarmerie et logements tel que validé par les affaires immobilières des 

services de la gendarmerie nationale.  

 

Il rappelle que la valeur estimative est fixée par France Domaine à 10€ le m2 et indique que 

la commune a obtenu une subvention de 74 000€ (représentant 50% du prix d’acquisition) de 

l’Etat pour l’acquisition de la totalité des parcelles.  

 



Monsieur le Maire demande donc au conseil de l’autoriser à signer l’acte de cession. 

 

                    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

                                       Ayant voté : 

                                       POUR : 17 

                                      CONTRE : 11 

                     (M. Azéma, D. Tensa + 1, J. Marty-Pichon + 1, A. Melinat + 1, 

                              J. Massacrier, M. Terrier, F. Azéma + 1) 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession. 

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


