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L’an deux mille douze, le 22 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, Akila KHALIFA, 
Joël MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie 
TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Marcel 
BARON, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, 
Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT 
REPRESENTES :  
Julie MARTY-PICHON par Martine AZEMA 
Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE 
François FERNANDEZ par Danièle DANG 
Gérard SOULA par Lilian DURRIEU 
Pierre REYX par Monique ALBA 
EXCUSES : Sébastien LOISEL, Lucie Anne GRUEL 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance 

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de ses compétences 
statutaires, le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne a étudié les 
travaux suivants : 
Quartier « Moles » 
-Rénovation du coffret de commande vétuste P6 « Moles » 
-Fourniture et pose d’une horloge astronomique. 
-Rénovation des lanternes n°1042, 1043, 1044 et 1046 par fourniture et pose d’appareils 
routiers neufs équipés de sources LED 90 Watts dimmables. 
-Le tout RAL 900 (gris sablé). 
-Séparation des neutres basse tension et éclairage public par adjonction d’un conducteur 1 
x16 mm² alu sur 153 mètres de longueur (conformément à la norme NF C 17-200). 
Quartier « Le Bouet » 
-Rénovation du coffret de commande vétuste P23A « Le Bouet ». 
-Fourniture et pose d’une horloge astronomique. 
-Rénovation des lanternes n°780, 781, 783, 784, 785, 786, et 787 par des appareils routiers 
neufs équipés de sources LED 90 Watts dimmables. 
-Le tout RAL 900 (gris sablé). 
-Séparation des neutres basse tension et éclairage public par adjonction d’un conducteur 1x 
16 mm² alu sur 178 mètres de longueur (conformément à la norme NF C 17-200). 
 
Le coût total de ce projet est estimé à 19 652 €. 
 
Monsieur le Maire précise que le Syndicat Départemental se chargerait de solliciter du 
Conseil Général la subvention la plus élevée possible. 
 
Compte tenu de la participation du Syndicat Départemental sur le montant restant à la 
charge de la commune après déduction de cette subvention, la contribution de la commune 
serait au plus égale à 9 515 €. 



 
La commune demande au Syndicat de réaliser les travaux tels que décrits dans les plans 
joints sous les meilleurs délais. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de couvrir cette contribution par voie 
d’emprunt et de prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
▪ APPROUVE le projet et décide de demander l’inscription de cette opération sur les 
crédits du SDEHG.  
Après inscription et réalisation des travaux, la commune demande la réservation d’une part 
d’emprunt auprès du Syndicat départemental et décide de prendre en charge les annuités 
découlant pour la commune d’une part d’emprunt au plus égale à 9 515 €. 
 
 
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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