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L’an deux mille douze, le 18 décembre 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, Gilbert DELPY, 

Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE, François FERNANDEZ,  Monique ALBA, Gérard SOULA, 

Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Annie MEZIERES 

Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL,Lucie Anne GRUEL, 

Françoise DUBUC 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M. Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire indique au conseil que l’opération de construction de la 

médiathèque devrait permettre une livraison de l’ouvrage début 2014. Il indique qu’il 

convient désormais d’organiser la commande des mobiliers et des équipements informatiques, 

audio-visuels et multimédias, ainsi que du logiciel de gestion. 

A cet égard, une première évaluation des besoins permet de déterminer les enveloppes de 

crédits nécessaires suivants : 

 

  Mobilier (présentoirs, bacs, bureaux, tables, chaises, vitrines, fauteuils, banquettes, 

  caissons de rangement, chariots de transport) : 160 000,00 €  

 

  Matériel et logiciel audio :      10 000.00 € 

 

  Matériel multimédia et informatique :    40 000.00€ 

 

  Logiciel de gestion de médiathèque :    30 000.00€ 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à demander les subventions les plus 

larges à nos partenaires institutionnels pour l’acquisition de ces équipements 

   

 

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

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à demander les subventions les plus larges à nos 

partenaires institutionnels pour l’acquisition de ces équipements 

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


