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L’an deux mille treize, le 1er février 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, René AZEMA, 

Julie MARTY-PICHON, Annie MEZIERES,Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Patrick CASTRO,  Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, 

Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, 

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

LABADIE François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian 

DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Danielle TENSA par Joël MASSACRIER 

Annick MELINAT par Martine AZEMA 

Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE 

Gérard SOULA par Monique ALBA 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jérôme LAVIGNE est désigné secrétaire de séance 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à la demande de la commune du 22 

décembre 2009, concernant la rénovation de l’éclairage des terrains de tennis situés Allée 

du Ramier, le SDEHG a réalisé l’Avant Projet Sommaire de l’opération : 

 

Court de tennis n°2 (rive gauche) : 

-Remplacement des projecteurs existants vétustes par des projecteurs à soureces 400 

watts iodures métalliques (éclairage « blanc ») 

-Pour les niveaux d’éclairement, l’installation répondra à la seconde catégorie : 

Eclairement moyen = 300 Lux exigés 

Uniformité = 0,7 exigée 

-Les 2 mâts existants seront conservés et il est projeté d’en poser 2 neufs du côté du 

terrain couvert. 

-Rénovation du câblage, du coffret de commande et mise n place d’un lecteur de cartes à 

l’entrée du court. 

 

Courts de tennis n°3 et 4 (rive droite) : 

-Remplacement des projecteurs existants vétustes par des projecteurs à sources 400 

Watts iodures métalliques (éclairage « blanc »). 

-Pour les niveaux d’éclairement, l’installation répondra à la seconde catégorie : 

Eclairement moyen = 300 Lux exigés 

Uniformité = 0,7 exigée 

-Les mâts existants seront conservés. 

-Rénovation du câblage, du coffret de commande et mise en place d’un lecteur de cartes à 

l’entrée du court. 

 

 

 



Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

TVA exigible au FCTVA                6 110 € 

Part gérée par le Syndicat                                                16 500 € 

Part restant à la charge de la commune (estimation)         18 508 € 

TOTAL                                                     41 118 € 

 

Monsieur le Maire précise que le Syndicat Départemental serait attributaire du FCTVA et 

se chargerait de solliciter du Conseil Général la subvention la plus élevée possible. 

 

Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil Général. 

 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de 

s’engager sur sa participation financière. 

 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser 

l’étude et des plans définitifs seront transmis à la commune pour validation avant exécution. 

 

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. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal : 

D’approuver le projet. 

De décider de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG.  

De demander, après inscription et réalisation des travaux, la réservation d’une part 

d’emprunt auprès du Syndicat départemental 

De décider de prendre en charge les annuités découlant pour la commune d’une part 

d’emprunt au plus égale à 18 508 €.  

  

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

 

▪ APPROUVE le projet. 

▪ DECIDE de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG,  

▪ DECIDE de demander, après inscription et réalisation des travaux, la réservation d’une 

part d’emprunt auprès du Syndicat départemental. 

▪ DECIDE de prendre en charge les annuités découlant pour la commune d’une part 

d’emprunt au plus égale à 18 508 €. 

 

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

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


