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Présents :  24 

Votants :   28 

         Absents : 5 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 28 novembre 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, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, 

Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe 

ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, François FERNANDEZ, 

Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Pierre REYX 

  

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Eliane TESSAROTTO 

Sébastien LOISEL par Nicole SAVARIC  

Lucie Anne GRUEL par Annie MEZIERES 

Marcel RAZAT par Joël MASSACRIER 

 

ABSENTE EXCUSEE : Monique ALBA 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Serge LAVIGNE  est désigné secrétaire de séance 

 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire indique au conseil que dans le cadre de la campagne électorale 

pour les élections municipales de mars 2014, il convient de réglementer les conditions de 

mise à disposition des salles municipales. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil les dispositions des articles L52-8, qui précisent que 

les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent 

participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des 

dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres 

avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 

pratiqués.  

 

Cependant Monsieur le Maire rappelle la jurisprudence en la matière (C.E. du. 18 décembre 

1992, affaire Sulzer), qui considère qu'une mise à disposition dans des conditions identiques 

pour tous les candidats ne constitue pas un avantage en nature, chacun en ayant bénéficié.  

  

Il en résulte que les communes peuvent donc mettre à la disposition des candidats des salles 

sous réserve que les conditions de mise à disposition soient égales pour tous ou encore qu’il 

ne soit opérée entre eux aucune discrimination (Conseil Constitutionnel du 25 décembre 

1997).  

 

Monsieur le Maire propose au conseil, compte tenu de l’intérêt général, de mettre 

gratuitement les salles municipales, à disposition des candidats ou représentants des 

candidats à ces élections, qui en feront la demande, dans la limite de leurs disponibilités. 

 

 



 

 

  

 

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

▪APPROUVE la mise à disposition gratuite des salles municipales aux candidats ou 

représentants des candidats aux élections municipales de mars 2014, qui en feront la 

demande, dans la limite de leurs disponibilités. 

 
     

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


