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REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

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 rappelle 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 du fonds de livres, CD et DVD. 

 

A cet égard, la médiathèque constituera l’intégralité de son fonds en 3 ans, et pourra être 

accompagnée pendant cette période par un soutien renforcé de la Médiathèque 

Départementale dans le cadre de prêts semestriels. 

 

 Une première évaluation des besoins permet de déterminer les enveloppes de crédits 

nécessaires suivants : 

 

Les ouvrages : besoin estimé à 20 000 ouvrages, pour une estimation à 400 000€ :  

A l’ouverture, 5000 ouvrages (compter 20€/livre : 100 000€ budget 2013) auront dû être 

acquis par la commune. En 2014, 5000 nouveaux ouvrages devront être acquis. Idem en 2015 

et 2016.  

La MD31 pourrait mettre à disposition jusqu’ à 3000 ouvrages. 

Au total, le fonds devrait être constitué de 20 000 à 25 000 ouvrages environ (référence : 

260/100 habitants).  

 

Les CD : besoin estimé à 2/3000 CD, pour une estimation à 66 000€ : 

A l’ouverture, 1000 CD auront dû être acquis (compter 22€/CD : 22 000€ budget 2013).En 

2014, 1000 autres CD devront être acquis.  

La MD31 pourrait mettre à disposition jusqu’à 3000 CD dans un premier temps 

Au total, le fonds devra être constitué de 2 à 3000 CD (compter 25-26/100 habitants). 

  

Les DVD : besoin estimé à 400 DVD pour une estimation à 16 000€ : 

A l’ouverture, 200 DVD auront dû être acquis par la commune (compter 40€/DVD : 8000€ 

budget 2013). En 2014, 200 autres DVD devront être acquis par la commune. 



La MD31 pourra prêter environ 100 à 150 DVD. 

Au total, le fonds sera composé d’environ 500 à 600 DVD, correspondant au ratio normal de 

6-7/100 habitants. 

 

Les périodiques : 20 titres en 2014. 20 titres en 2015. Soit 40 titres au total (soit 1 pour 

200 habitants) 

 

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 fonds 

   

 

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 fonds. 

 

 

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

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


