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N°4-1/2013 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 21 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, Serge LAVIGNE, 

Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Jérôme 

LAVIGNE, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise 

AZEMA, Pierre LABADIE, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle 

DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT. 

 

REPRESENTES : Julie MARTY-PICHON par Annick MELINAT 

Joël MASSACRIER PAR René AZEMA 

Eliane TESSAROTTO par Patrick CASTRO 

Françoise DUBUC par Jean-Marc PASTORELLO 

François FERNANDEZ par Monique ALBA 

Pierre REYX par Lilian DURRIEU 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL, Nicole SAVARIC,  

Gilbert DELPY quitte la séance à 18 h 43 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jean-Marc PASTORELLO est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Vu la délibération 4-1/2012 du 22 mai 2012 approuvant le renouvellement de la convention de 

refacturation des déchets pris en charge par la commune pour le compte du SMIVOM, 

Vu la délibération 8-1/2012 du 13 novembre 2012 approuvant l’avenant n°1 de cette 

convention, 

Vu la délibération 9-28/2012 du 18/12/2012 approuvant le renouvellement du marché groupé 

pour les lots 1-2-3-4 d’enlèvements et de traitements des déchets, 

Vu la réunion de la CAO du groupement de commandes du 08/04/2013, et les attributions 

des lots suivants :  

 

Lot 1 : 

 Bois non traité : PAPREC pour un montant annuel maximal de  10 920 € HT 

 

Lot 2 : 

 Bois traité : PAPREC pour un montant annuel maximal de 58 968 € HT  

 

Lot 3 :  

DASRI : L’ARC Hygiène Environnement pour un montant annuel maximal de 1970.49 € HT 

 

Lot 4 :  

Bouteilles de gaz et extincteurs : INVENTEC pour un montant annuel maximal de  26 990.10 

€ HT 

 

 

 

 



Monsieur le Maire indique au conseil qu’il convient donc de réactualiser les tarifs de 

refacturation des prestations effectuées par la commune pour le compte du SMIVOM pour 

tenir compte à la fois des nouvelles attributions des lots susmentionnés mais aussi de la 

réactualisation contractuelle des tarifs des lots reconduits. 

Dès lors il demande au conseil de l’autoriser à signer l’avenant n°2 à la convention réglant les 

modalités de refacturations des prestations effectuées par la commune pour le compte du 

SMIVOM 

 

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

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention réglant les modalités 

de refacturations des prestations effectuées par la commune pour le compte du SMIVOM. 

   
      

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


