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L’an deux mille treize, le 21 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, Serge LAVIGNE, 

Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Jérôme 

LAVIGNE,Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise 

AZEMA, Pierre LABADIE, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle 

DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT. 

 

REPRESENTES : Julie MARTY-PICHON par Annick MELINAT 

Joël MASSACRIER PAR René AZEMA 

Eliane TESSAROTTO par Patrick CASTRO 

Françoise DUBUC par Jean-Marc PASTORELLO 

François FERNANDEZ par Monique ALBA 

Pierre REYX par Lilian DURRIEU 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY 

Gilbert DELPY quitte la séance à 18 h 43 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jean-Marc PASTORELLO 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 08.10.3012 concernant l’éclairage public des voies de desserte et des espaces 

publics piétons de l’opération OPDHLM de la Cité Bel Air (2ème tranche), le SDEHG a réalisé 

l’Avant Projet Sommaire de l’opération : 

 

Réalisation de la deuxième tranche de l’éclairage public de la cité Bel Air comprenant : 

-Fourniture et pose de 8 ensembles de 7 mètres de hauteur, équipés de luminaires à LED 

(puissance unitaire installée d’environ72 Watts). 

-Fourniture et pose de deux ensembles double feu de 7 mètres de hauteur, équipés de 

luminaires à LED (puissance unitaire installée d’environ 2X72 Watts). 

-Fourniture et pose de 8 ensembles de 5 mètres de hauteur, équipés de luminaires à LED 

(puissance unitaire installée d’environ 48 Watts). 

-Fourniture et pose de trois mâts « aiguille » équipés chacun de deux projecteurs 35 Watts 

afin d’éclairer le Square. 

-Déroulage d’un câble de type U1000RO2V dans environ 400 mètres de tranchée. 

-Réalisation du génie civil correspondant. 

-Dépose de l’éclairage temporaire mis en place pendant la première tranche. 

 

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

commune se calculerait comme suit : 

 

TVA éligible au FCTVA      20 572 € 

Part gérée par le Syndicat     53 900 € 

Part restant à la charge de la commune (estimation)  63 959 € 

TOTAL                               138 431 € 



 

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 couvir cette contribution par voie 

d’emprunt et de prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil : 

D’approuver le projet ; 

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 prendre en charge les annuités découlant pour la commune d’une part d’emprunt au plus 

égale à 63 959 € 

 

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.  

▪ DEMANDE 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 63 959 €. 

 

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


