
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Délibération n°2019/047b 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 16 

Membres  représentés : 2 

Membres  absents : 7 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix avril, à 18h, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, 

s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Paul 

BILLES, Maire. 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Catherine MIFFRE, Guy PALOFFIS, Nathalie PIQUE, 

Jean TELASCO, Jeannine VIDAL,  Blaise FONS, Chantal CAUVY-GAUBY, Jean CAMO, 

Liliane HOSTALLIER-SARDA, Yannick COSTA, Julie SANZ-GUERRERO, Carine 

CAROLA, Brice ANNARELLI, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Jean-Pascal 

GARDELLE. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Henri BERTRAND (procuration à Guy 

PALOFFIS), Marie-Hélène SANSA-ARTIGUES (procuration à Chantal CAUVY-GAUBY) 

Absents excusés : Yves ESCAPE, Anne FAUVEAU, Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jean-

Marie ROGER, Jacques BASSET. 

Secrétaire de séance : Corinne ROLLAND-MCKENZIE. 

Date de la convocation : 04/04/2019 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 2019 

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 

RENOVATION THERMIQUE ET MISE AUX NORMES DE LA HALLE DES 

SPORTS 

 
 

Dans le cadre des travaux de rénovation et de mise aux normes de la halle des sports, M. le 

Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide financière de l’Etat au titre de la 

Dotation de Soutien à l'Investissement public Local (DSIL) 2019. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans les thématiques de rénovation thermique et de mise aux 

normes des équipements publics promus par ce fonds de soutien. 

 

Il donne lecture du programme détaillé des travaux (remplacement de la pompe à chaleur 

air/eau -dont le fluide frigorifique R-22 est interdit-, remplacements des convecteurs 

électriques par des DRV, mise en place d’éclairages à LED) et précise que le coût estimatif de 

cette opération globale s’élève à la somme de  215 657,30 €  HT, soit 258 788,76 € TTC. 

Cette opération  représentant un montant conséquent sur le BP 2019, il propose à l’assemblée 

de solliciter auprès de l’Etat une aide financière à hauteur de 100 000 €,. 

 

M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer. 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

►CONSIDERANT que cette opération est nécessaire afin, d’une part, de répondre aux 

normes fixées en matière de fluide frigorifique, et d’autre part rénover les bâtiments en vue de 

réaliser des économies d’énergies ;    

 

► DECIDE de solliciter une aide de l’Etat au titre de la DSIL 2019 pour l’opération précitée 

; 

 

► APPROUVE le plan de financement ci-après dont les montants sont exprimés en HT :  
 

 
  

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.        

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

LE MAIRE, 

 

 

Jean-Paul BILLES 
Transmis en Préfecture le : 

Affiché le    

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Montpellier – Espace Pitot – 6 Rue Pitot – 34 063 Montpellier cedex 02 dans un délai de deux mois à compter de la 

réception par le représentant de l’Etat et de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr. Elle peut également  faire l’objet, 

dans le même délai, d’un recours gracieux ou hiérarchique. 
 

Travaux subventionnables DSIL 2019

Phase 1 : Travaux de chauffage 142 946,44 € Participation espérée DSIL 2019 100 000,00 €

Phase 1 : Travaux d’électricité/éclairage 57 665,00 €
Participation espérée Région "Bourgs-

Centres" 2019 (30%)
120 000,00 €

Honoraires maîtrise d’œuvre/SPS/CT 15 045,86 € Participation espérée Département (20%) 80 000,00 €

TOTAL montant subventionnal DSIL 2019 215 657,30 €

Travaux non subventionnables DSIL 2019 Fonds propres Commune 100 000,00 €

Phase 2 : Travaux de revêtement de sol 90 000,00 €

Phase 2 : Travaux de rénovations diverses 79 388,56 €

Honoraires maîtrise d’œuvre/SPS/CT 14 954,14 €

TOTAL 400 000,00 € TOTAL 400 000,00 €

DEPENSES (HT)
RECETTES (HT)
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