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SEANCE DU 29 AVRIL 2021 
  
 

 

L'an deux mil vingt et un le vingt-neuf avril à vingt heures, le Conseil Municipal de 

la commune d'ORBEIL s'est réuni à la Salle des Fêtes du Chauffour en séance 

ordinaire sous la présidence de Monsieur Bernard MERLEN, Maire d'ORBEIL. 

 

Vu la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,  cette séance s’est tenue 

en présence d’un public limité à cinq personnes. Conformément aux 

dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de 

l’état d’urgence sanitaire,  
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 

Nombre de conseillers municipaux présents : 14 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 mars 2021 
 

Présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Bernard 

MERLEN, Gilles GUERET, Frédéric BOUILLAND,  Mireille GAYARD, 

Christelle GARDETTE, Ludovic CELLIER, Aurélie DE LA IGLESIA, Florence 

FAYE, Sandrine MANLHIOT, Mireille ARCHIMBAUD, Guillaume MARTINEZ, 

Bruno LAURENT, Célia CONTAMINE, Tristan GARNERO 
 

Absents : Franck CROUZET  
 

Secrétaire : Gilles GUERET 

 

Délibération n°1 du 29 avril 2021 SP SP 30/04/2021 
 

MARCHE AMENAGEMENT DE BOURG DE PERTHUS 

Monsieur le Maire : 

 Expose au Conseil Municipal que la commission d’appel d’offres s’est 

réunie le 9 avril 2021. 

 Elle a étudié et analysé les offres concernant le marché de travaux 

d’aménagement de bourg du village de PERTHUS. 

 Elle propose d’accepter la validation de l’offre proposée par l’entreprise 

CYMARO d’un montant HT de 144 715,00€. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, décide : 

1°) De valider la proposition  de la commission d’appel d’offres du 9 avril 2021 et 

de retenir la proposition de l’entreprise CYMARO pour un montant HT de 

144 715,00€   

2) De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le marché avec l’entreprise 

retenue: 

 
 

Délibération n° 2 du 29 avril 2021 SP 10/05/2021 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE L’AGGLO PAYS 

D’ISSOIRE POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE BOURG DE 

PERTHUS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Agglo Pays d’Issoire a attribué 

à la commune d’Orbeil un fonds de concours de 90.000 € sur 6 ans. La commune 

d’Orbeil a déjà sollicité 2.464 € et peut prétendre encore à 87.536 €. 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de 

bourg de Perthus représentent une très grosse dépense. Malgré les différentes 

subventions sollicitées auprès des financeurs traditionnels, il reste encore 108.807,67 

€ de dépenses à engager. Il propose au conseil municipal de solliciter un fonds de 

concours de 50% de 108.807,67 € soit 54.403,84€ auprès de l’Agglo Pays d’Issoire. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de : 
 

 Solliciter un fonds de concours de 50% de 108.807,67€ soit 54.403,84€ 

auprès de l’Agglo Pays d’Issoire afin de financer les travaux d’aménagement 

de bourg de Perthus. 
 

 

Délibération n° 2bis du 29 avril 2021 SP 11/05/2021 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2 DU 29 AVRIL 2021 : 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE L’AGGLO PAYS 

D’ISSOIRE POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE BOURG DE 

PERTHUS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Agglo Pays d’Issoire a attribué 

à la commune d’Orbeil un fonds de concours de 90.000 € sur 6 ans. La commune 

d’Orbeil a déjà sollicité 2.464 € et peut prétendre encore à 87.536 €. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de 

bourg de Perthus représentent une très grosse dépense.  

Malgré les différentes subventions sollicitées auprès des financeurs traditionnels, il 

reste encore 108.260,42 € de dépenses à engager. Il propose au conseil municipal de 

solliciter un fonds de concours de 50% de 108.260,42 € soit 54.130.21 € auprès de 

l’Agglo Pays d’Issoire. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de : 
 

 Solliciter un fonds de concours de 50% de 108.260,42 € soit 54.130,21 € 

auprès de l’Agglo Pays d’Issoire afin de financer les travaux d’aménagement 

de bourg de Perthus. 
 

 

Délibération n°3 du 29 avril 2021 SP 07/05/2021 

REMBOURSEMENT A MONSIEUR LE MAIRE DE LA SOMME 

AVANCEE POUR LE NOUVEAU SITE INTERNET  
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :  

 

D’accepter de rembourser à Monsieur le Maire la somme avancée de 180.00€ pour 

l’achat d’un forfait premium concernant le nouveau site internet de la commune 

concernant la période du 9 avril 2021 au 9 avril 2022. 

 

 

 Délibération n° 4 du 29 avril 2021 

 RETROCESSION DE TERRAIN PUBLIC COMMUNAL DEVANT LA 

PARCELLE AD 120 AU CHAUFFOUR. 

 

 Monsieur le Maire expose que le propriétaire de la parcelle AD 120 a demandé que 

lui soit rétrocédé la partie goudronnée du domaine public de la commune devant cette 

parcelle. Ce devant de porte a été oublié lors de la procédure du remaniement 

cadastral en 2005. 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré décide :  
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 De demander au propriétaire de la parcelle AD 120 de  prendre à sa charge les frais 

de géomètre afin de la délimiter et que la commune puisse l’intégrer dans son 

domaine privé. 

 De se prononcer ultérieurement sur la suite à donner.  

  

 

Délibération n°5 du 29 avril 2021 

REMBOURSEMENT DES ACOMPTES POUR LOCATION DES DIVERSES 

SALLES DE LA COMMUNE ET GITE DU DOMAINE DE VORT PENDANT 

LA PERIODE DU COVID 19. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide de rembourser les acomptes 

versés par les locataires des différentes salles de la commune (salle des fêtes, salle 

du domaine de VORT) et la location des couchages du gite de séjour du domaine de 

VORT jusqu’au 30 juin 2021 suite aux annulations dues au COVID 19.   
 

 


