
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2019/014 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 13 

Membres  représentés : 3 

Membres  absents : 10 

 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze février 2019 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, Guy PALOFFIS, Jeannine VIDAL, Jean TELASCO, Henri 

BERTRAND, Blaise FONS, Jean CAMO, Yves ESCAPE, Chantal CAUVY-GAUBY, Liliane 

HOSTALLIER-SARDA, Yannick COSTA, Carine CAROLA, Jean-Pascal GARDELLE. 

Absents excusés : Catherine MIFFRE, Nathalie PIQUE (procuration à Jean-Paul BILLES), Marie-

Hélène SANSA-ARTIGUES, Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jacques BASSET, Anne ROIG-

FAUVEAU, Brice ANNARELLI (procuration à Jean-Pascal GARDELLE), Jean-Marie ROGER, 

Corinne ROLLAND-MCKENZIE (procuration à Chantal CAUVY-GAUBY), Julie SANZ-

GUERRERO. 

Secrétaire de séance : Jeannine VIDAL 

Date de la convocation : 08/02/2019 

 

M. le Maire constate que le quorum est atteint. 

 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNE 

CONCERNANT LA REALISATION D’UN CENTRE 

D’INTERPRETATIONS DES CELLERES 
 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal un projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage à passer 

entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole concernant la réalisation d’un centre 

d’interprétations des celleres et demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

 

► APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage ci-annexée à passer avec Perpignan 

Méditerranée Communauté Urbaine concernant la réalisation d’un centre d’interprétations des 

celleres. 
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► AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte utile en la matière. 

 

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. 
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CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE CONCERNANT 

LA REALISATION D’UN CENTRE D’INTERPRETATIONS DES 

CELLERES 

SUR LA COMMUNE DE PEZILLA LA RIVIERE 
 

 

ENTRE 

 

D’une part, 

 

La COMMUNE DE PEZILLA LA RIVIERE, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Paul 

BILLES , autorisé par la délibération n°……………………….en date du…………………….. 

 

Ci-après désignée « la Commune », 

 Et 

LA COMMUNAUTE URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège 

social est situé 11, boulevard Saint-Assiscle – BP 20641- 66006 PERPIGNAN, représentée par 

Monsieur Jean-Marc PUJOL en sa qualité de Président de Perpignan Méditerranée Métropole, 

dûment habilité par la Délibération du Conseil de Communauté n°2018/12/251 en date du 20 

décembre 2018 à la signature de la présente. 

 

 

Ci-après désignée « la Communauté Urbaine »,  

 

 

 

PREAMBULE 
 

Situé sur le secteur Ouest de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, le 

territoire de l’ECOPARC CATALAN correspond aux communes de Baixas, Calce, Pézilla-la-

Rivière et Villeneuve-de-la-Rivière qui ont accueilli l’Ensemble Eolien Catalan (parc de 35 

éoliennes). 

 

Mais, l’ECOPARC CATALAN est aussi un projet de développement économique de ce territoire. 

Ce projet de territoire doit être conçu et perçu comme un véritable laboratoire en termes de 

croissance et d’économie verte.  Il s’agit d’une réflexion globale qui s’articule principalement sur 

la thématique des énergies renouvelables mais aussi autour de deux autres thématiques en lien avec 

le développement durable : le tourisme et l’agriculture. 

 

Le projet de territoire de l’ECOPARC CATALAN prévoit dans sa feuille de route la réalisation 

d’un Centre d’interprétation des celleres sur la commune de Pézilla la Rivière.  
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Ce projet vise à créer un centre d’interprétation et non un musée sur l’évolutions des celleres ouvert 

au public et à destination des scolaires, de la recherche universitaire mais aussi des touristes. Les 

celleres présentées seront en particuliers celles de Calce, Baixas et Pézilla la Rivière. 

 

L’intérêt stratégique est de développer le tourisme d’arrière-pays pour diversifier une offre 

touristique. 

 

La Communauté Urbaine et la Commune se sont accordées sur le fait que les travaux et 

investissements soient réalisés par le biais d’une opération commune et que la maîtrise d’ouvrage 

unique en soit confiée à la Commune. 

 

Ce souhait s’inscrit dans une démarche commune et une cohérence de l’utilisation de l’argent 

public, d’où découle une unicité du projet. 

 

Les ouvrages de compétence « Commune », seront mis en œuvre communément avec les ouvrages 

de compétences communautaires, ce qui met en évidence le caractère complémentaire et imbriqué 

des différents ouvrages. 

 

Ce dispositif, en simplifiant les procédures, permettra d’optimiser les investissements publics et la 

mise en œuvre du programme des espaces publics. 

 

Par ailleurs, une meilleure coordination des travaux permettra de limiter la gêne des riverains et 

des usagers. 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

En raison de l'unicité du projet exposé dans le préambule, la Communauté Urbaine et la Commune 

ont décidé de constituer une co-maîtrise d'ouvrage, en application de l'article 2 II de la loi n°85-

704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2004, qui a ouvert la possibilité de confier sa 

maîtrise d'ouvrage à un autre maître d'ouvrage concerné par la même opération de travaux. 

 

La présente convention a pour objet, conformément à l'article 2 II de la loi n°85-704 du 12 juillet 

1985 précitée, de confier à la Commune la maîtrise d’ouvrage unique de l'ensemble des études 

préalables et des travaux de cette opération. 

 

Elle se compose de deux phases : 

 la définition et l’estimation d’un programme de travaux déclinés en scénarios réalisés sur la base 

d’un audit préalable, adaptés aux besoins et à la capacité financière du maitre d’ouvrage à 

le financer, moyennant la recherche de subventions publiques et / ou de prêts spécifiques, 

 la réalisation des travaux, après le vote en conseils, d’un des scénarios de travaux sur parties 
communes et parties privatives d’intérêt collectif. 

 

La présente convention définit les modalités techniques et financières de la co-maîtrise d'ouvrage 

et en fixe le terme. 

 

Ainsi, elle prévoit : 

 le financement et la réalisation des missions de diagnostic, d’expertise, d’audit, de géomètre, de 

mise à jour des données et de Maîtrise d’œuvre nécessaire à la définition du programme de 

travaux, 

 l’accompagnement au vote des travaux en assemblée délibérante, 
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 le financement et la réalisation des missions de montage des dossiers de financement, de suivis 

des travaux, 

 et le financement des travaux. 

 

 

ARTICLE 2 - SITUATION DE LA PROPRIETE ET ETAT DU BÂTI  

Le projet est situé sur la commune de Pézilla la Rivière, dans la Maison Bordo. 

 

ARTICLE 3 – PROGRAMME ET ESTIMATION PREVISIONNELLE 

3-1 Programme : 

Le programme à réaliser dans le périmètre défini est le suivant : 

Etude topographique et étude de faisabilité 

Diagnostic structurel du bâtiment et projet scénographique 

Réalisation des travaux 

 

 

3-2 Estimation prévisionnelle globale du projet (maîtrise d’ouvrage cumulée Commune et CU: 

 

Le cout global du projet est estimé 1.3M€. 

 

A ce stade, le financement se décompose comme suit : 

 

 Financement* 

Projet Commune  Communauté Urbaine 

Centre d'interprétation 

des celleres -  

Pezilla la Rivière 

Achat bâtiment 200k€ 

 

Toiture 66k€ 

Etude faisabilité 17 k€ 

 

*Hors subvention 

 

Les montants indiqués ci-dessus sont estimatifs et seront affinés avec l’avancement des études pré-

opérationnelles. 

 

Les montants ainsi réévalués feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 4 – CONTENU DE LA MISSION DE LA COMMUNE 
La mission de la Commune en tant que maître d’ouvrage unique porte sur les éléments suivants : 

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera 

réalisé ; 

2. Attribution, signature et gestion des marchés de maîtrise d’œuvre ; 

3. Elaboration des études ; 

4. Etablissement des avant-projets qui devront être validés par la Communauté Urbaine ; 

5. Attribution, signature, et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la 

rémunération des entreprises et fournisseurs ; 

6. Notification à la Communauté Urbaine du coût prévisionnel des travaux tel qu’il ressort du 

marché attribué; 

7. Direction, contrôle et réception des travaux ; 

8. Gestion financière et comptable de l’opération ; 

9. Gestion administrative ; 

10. Actions en justice ; 
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11. Et d’une manière générale, tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions. 

 

La Communauté Urbaine sera étroitement associée au suivi et à la validation des études, à 

l’élaboration des marchés de travaux. 

 

La Communauté Urbaine sera également habilitée à émettre ses réserves au moment du contrôle et 

de la réception des travaux concernant ses domaines de compétence. 

 

La Communauté Urbaine ne pourra faire leurs observations qu’à la Commune et en aucun cas aux 

titulaires de contrats passés par celle-ci. 

 

ARTICLE 5 – REMISE DES OUVRAGES 
Après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré 

toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate des ouvrages 

(remise des plans après exécution). 

 

Ceux qui relèveront de la Communauté Urbaine, lui seront remis en pleine propriété ainsi que leur 

emprise foncière. 

 

Il sera établi un procès-verbal contradictoire de remise en gestion de ces ouvrages. 

 

La remise des ouvrages ne devient effective qu’après la levée des réserves émises par la 

Communauté Urbaine. 

 

Quitus est alors donné à la Commune de sa mission. 

 

Le suivi des actions en garantie (de parfait achèvement et décennale notamment) doit être assuré 

par le gestionnaire de l’ouvrage. 

 

Les éventuelles actions contentieuses engagées par la Commune et en cours au moment de la 

remise des ouvrages sont également transmises à la Communauté Urbaine. 

 

ARTICLE 6 – REMUNERATION 
La Commune ne percevra pas de rémunération pour ses missions qui s’effectueront donc à titre 

gratuit. 

 

ARTICLE 7 – REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
La maîtrise d’ouvrage unique étant confiée à la Commune, cette dernière devra avancer les coûts 

liés à la maîtrise d’ouvrage. 

 

Ces estimations s’entendent sous réserve des résultats des appels d’offre des marchés de travaux 

que la Commune s’engage à lancer et sous réserve d’éventuels modificatifs. 

 

 

ARTICLE 8 – PAIEMENTS 

8-1 modalités de paiement des travaux réalisés 

Le mandatement des travaux sera assuré par la Commune dans les délais réglementaires. 
Tout intérêt moratoire, qui serait dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais 

en vigueur, sera à sa charge. 

 

8-2 modalités de paiement de la part CU 
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La Communauté Urbaine sera redevable envers la Commune conformément aux dispositions de 

l’article 2 « programme et estimations prévisionnelles » d’une somme dont le montant sera celui 

des sommes réellement acquittées par la Commune pour les travaux réalisés. 

Le versement correspondant sera effectué au nom de la Commune au compte ouvert au nom de 

Monsieur le Trésorier. 

 

ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature. 

 

ARTICLE 10 –MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXECUTIONDE LA CONVENTION 

ET REGLEMENT DES LITIGES 

La modification éventuelle de la convention devra s'effectuer par avenant. 
 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 

Tribunal Administratif du lieu d’exécution de l’opération. 

 

ARTICLE 11 – CONDITIONS DE RESILIATION 
Si la Communauté Urbaine est défaillante et après mise en demeure infructueuse, la Commune 

peut résilier la convention sans indemnité pour la Communauté Urbaine. 

Dans le cas où la Commune ne respecte pas ses obligations, la, après mise en demeure restée 

infructueuse a droit à la résiliation de la présente convention. 

Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute de 

la Communauté Urbaine, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'un ou l'autre des parties. 

Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après la notification 

de la décision de résiliation. 

 

Fait en 2 exemplaires, à Perpignan, le …………… 

 
 

 

Pour la Commune de Pézilla-la -Rivière, 

 

La Maire 

 

 

Jean-Paul BILLES 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, 

 

Le Président 

 

 

Jean Marc PUJOL 
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