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L’an deux mille onze, le 29 avril à 18 heures 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,  Annie  MEZIERES,  Serge  LAVIGNE,  Akila  KHALIFA, 
Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Marie  TERRIER,  Lucie  Anne 
GRUEL, Jérôme LAVIGNE, Marcel BARON, Françoise DUBUC, François 
FERNANDEZ,  Monique  ALBA,  Gérard  SOULA,  Danièle  DANG,  Lilian 
DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : Julie MARTY-PICHON par Christophe LEFEVRE
Eliane TESSAROTTO par Martine AZEMA
PatricK CASTRO par Lucie Anne GRUEL
Nicole SAVARIC par Danielle TENSA
Gilbert DELPY par Annick MELINAT
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL
ABSENTS     :   Daniel BREBEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur le Maire rappelle au conseil que le décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au 
développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution 
de gaz naturel permet aux autorités concessionnaires de solliciter la participation financière 
des autorités  concédantes  pour  les  opérations  d’extension  de réseaux publics  lorsque la 
rentabilité  du  raccordement  n’est  pas  assurée  dans  les  conditions  prévues  par  l’arrêté 
ministériel du 28juillet 2008 qui fixe le taux de référence pour déterminer la rentabilité 
des opérations de desserte (au sens de l’article 36 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 
2006).

La PVR Rue des Vendanges va desservir 74 logements. Il est apparu intéressant d’assurer la 
desserte en gaz de cette opération. Pour ce faire GrDF souhaite bénéficier d’une mise à 
disposition d’une sur-largeur sur toute la longueur de la PVR afin de poser son réseau de 
distribution

Monsieur le maire indique au conseil que le concessionnaire a mené une étude d’extension 
pour desservir le chemin de Fageolle à Auterive, mais que cette étude a mis en exergue le 
défaut de rentabilité de l’opération.
Dans ces conditions, l’autorité concessionnaire demanderait à la commune une subvention de 
15 207€ pour réaliser l’extension de desserte.
Après concertation, la commune pourrait réaliser ou faire réaliser sous sa responsabilité les 
travaux  d’ouverture  de  tranchée  sur  270  mètres,  ce  qui  permettrait  de  réduire  les 
investissements à charge du concessionnaire.
Dès lors, l’opération devient rentable au sens de l’arrêté susmentionné, et le concessionnaire 
s’engage  même,  pour  assurer  le  strict  équilibre  financier  de  l’opération,  à  verser  à  la 
commune  la  somme  de  7 528€,  la  commune  étant  dès  lors  exonérée  du  versement  des 
15 207€ initialement prévus.

Dit que les crédits pour les travaux sont prévus au budget.



 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
financement pour une extension de réseau de distribution de gaz naturel.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Par 19 voix POUR     6 CONTRE     1 ABSTENTION

▪ APPROUVE la convention proposée ;
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer

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

         Le Maire,
Christophe LEFEVRE
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