
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Délibération N° 2020/006 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents :    16 

Membres  absents :       7 

Dont membres représentés : 1 

 

 

L’an deux mille vingt, le six février, à 20h30, 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, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Jean TELASCO, Blaise 

FONS, Jeannine VIDAL, Yves ESCAPE, Marie-Hélène SANSA-ARTIGUES Henri 

BERTRAND, Jean CAMO, Yannick COSTA, Brice ANNARELLI, Liliane HOSTALLIER-

SARDA, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Carine CAROLA, Jean-Pascal GARDELLE. 

Absents excusés :  Catherine MIFFRE, Chantal CAUVY-GAUBY (procuration à M. Jean-Paul 

BILLES, Anne FAUVEAU, Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jean-Marie ROGER, Jacques 

BASSET, Julie SANZ-GUERRERO. 

Secrétaire de séance :  Nathalie PIQUE. 

Date de la convocation : 31/01/2020 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT 

DETR 2020 – Construction Centre Technique Municipal 
 

 

Dans le cadre de la construction du nouveau centre technique municipal, M. le Maire propose 

au   conseil municipal de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020. 

L’avant-projet définitif établi par le maître d’œuvre, M. Yannick ALBA, architecte DPLG à 

Perpignan, fait apparaître un coût estimatif de 827 040.97 € HT, construction du bâtiment et 

aménagements extérieurs compris (hors PSE). Il convient d’y ajouter les honoraires de maîtrise 

d’oeuvre, SPS, contrôle technique, soit un coût total d’opération (hors PSE) estimé à 

897 055.97  €  HT . 

Après avoir donné les détails du programme des travaux, M. le Maire demande à l’assemblée 

de bien vouloir se prononcer.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

 

►CONSIDERANT que cette opération a pris un retard considérable et qu’il devient urgent de 

construire un nouveau centre technique municipal eu égard aux locaux actuels qui ne sont plus 

adaptés et qui ne répondent plus aux normes en vigueur ;  

 

►CONSIDERANT le coût relativement lourd que représente cet investissement sur le budget 

communal  
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► DECIDE de solliciter une aide de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2020 pour l’opération 

précitée ;  

 

 

► APPROUVE le plan de financement ci-après : 

 

 

           DEPENSES HT     RECETTES HT 
 

Construction du bâtiment 688 197.47 €  Subv. DETR espérée  (70%)  627 939.00 € 

Aménagements extérieurs 138 843.50 €   

Honor. maîtr. d’œuv (7.77%)   64 261.00 €  Autofinanc.Commune(30%) 269 116.97 € 

SPS        2 304.00 € 

Contrôle Technique      3 450.00 € 

 TOTAL HT  897 055.97 €   TOTAL HT  897 055.97 € 

 

 

 

 

 

 

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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