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Signature d’une convention avec grdf pour l’installation et
l’hebergement d’equipement de tele releve en hauteur

10 Affaires diverses
Demande de subvention au titre du fonds de soutien a
l’investissement public local 2016
11

Questions Diverses

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2016
2015-65 : Montant de la redevance pour occupation du Domaine
Public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité (RODP).
2015-66 : Signature d’une convention d’accompagnement en vue de
la validation des acquis de l’expérience d’un salarié avec CBC
Méditerranée.
2016-01 : Signature d’un contrat de fourniture de gaz avec GDF
SUEZ ENERGIES France pour l’école maternelle de Canohès.
2016-02 : Signature d’un contrat de fourniture de gaz avec GDF
SUEZ ENERGIES France pour la salle de judo de Canohès.
2016-03 : Signature d’un contrat d’engagement avec madame
LOUVIERE pour l’organisation d’un spectacle pour enfants le samedi
20 février 2016 à la salle C. Nougaro.

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2016
2016-04 : Signature d’un contrat d’engagement avec «UN GRAIN DE
FOLIE’S» pour l’animation dansante pour les vœux des seniors le
samedi 9 janvier 2016 à la salle Claude Nougaro.
2016-05 : Signature d’un contrat n°1512288 pour l’entretien du bac à
graisse du restaurant scolaire avec la Société ACTION
ENVIRONNEMENT.
2016-06 : Signature d’un avenant au contrat d’analyses agroalimentaires et d’aux avec le laboratoire «LANAGRAM» pour la
Maison de la Petite Enfance.
2016-07 : Création de la régie de recettes de la Maison de la Petite
Enfance.
2016-08 : Régie de recettes de la Maison de la Petite Enfance,
désignation d’un régisseur

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2016
2016-09 : Régie de recettes de la Maison de la Petite Enfance,
désignation de mandataires
2016-10 : Contribution financière pour une extension du réseau public
de distribution d’électricité.
2016-11 : Signature d’un contrat de prestation de restauration en
liaison froide pour la MPE «EL NIU» avec la SARL BARBOTEU
RESTAURATION.
2016-12 : Signature d’une convention de partenariat entre le
département des P.O. et la Commune pour la commande publique et
clause sociale.
2016-13 : Attribution des marchés pour le réaménagement et
l’extension du groupe scolaire, du restaurant scolaire et des locaux
périscolaires – Marchés travaux.

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2016
2016-14 : Signature d’une convention avec l’Association «LIRE ET
FAIRE LIRE 66» pour des séances de lecture gratuites destinées aux
enfants de la MPE.
2016-15 : Signature d’un contrat avec l’orchestre «FUNAMBLE pour
l’animation d’un thé dansant le jeudi 18 février 2016 à la salle Claude
Nougaro.
2016-16 : Création régie recettes Maison de la Petite Enfance.
ANNULE ET REMPLACE la décision n°2016-07.
2016-17 : Signature d’un contrat de prestation pour un spectacle
«LES SUCCES FOUS» avec ANIM’PASSION SPECTACLES, le
vendredi 22 juillet 2016.

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2016
2016-18 : Convention pour la mise en place du dispositif personnel de
secours à l’occasion du «Cross de la San Jordi» le dimanche 10 avril
2016.
2016-19 : Attribution du marché pour le lot n°14 pour le
réaménagement et l’extension du groupe scolaire, du restaurant
scolaire et des locaux périscolaires.

1) REGIE PIJ : MISE EN PLACE D’UNE
TARIFICATION « SÉJOUR SKI »
Monsieur le Maire expose que le PIJ souhaite organiser un séjour ski pendant les
prochaines vacances d’hiver. Il n’existe pas aujourd’hui, au sein de la régie de
tarif spécifique pour ce type d’activité.
Aussi il convient, de délibérer pour fixer les nouveaux tarifs à appliquer :
TARIFS PIJ – Séjour Ski
1 ENFANT
QF inférieur à 276 : 150€
QF de 276 à 350
: 160€
QF de 351 à 550
: 170€
QF supérieur à 551 : 180€
Il est demandé à l’assemblée d’approuver les tarifs
ci-dessus proposés.

2) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
2016 DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT
ET D’EXTENSION DES GROUPES SCOLAIRES –
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE ET
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT JULIEN
PANCHOT

Monsieur le Maire indique que la Commune de Canohès est éligible au titre
de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Le dossier
complet de demande de subvention doit être déposé, rapidement en
Préfecture, pour obtenir une dérogation afin de démarrer les travaux avant la
notification de la subvention, qui doit intervenir au cours du 1 er trimestre
2016.
Monsieur le Maire rappelle que la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) constitue un des instruments important de soutien à
l’investissement des collectivités locales.
La DETR a pour objectif de financer la réalisation d'investissements, de
projets dans le domaine économique, social, environnement et touristique ou
favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu
rural.

2) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
2016 DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT
ET D’EXTENSION DES GROUPES SCOLAIRES –
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE ET
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT JULIEN
PANCHOT
Pour 2016, une priorité a été accordée aux projets relevant des
domaines suivants :
•
•
•
•
•

Amélioration de l'accessibilité des bâtiments publics,
Sécurité civile (prévention incendie notamment au titre des moyens de

fonctionnement des comités communaux feux de forêts et des pistes DFCI),
Protection de l'environnement, eau, assainissement. (stations d'épuration
notamment), énergies renouvelables et lutte contre le réchauffement

climatique,
Voirie communautaire dans les petites communes et en particulier celles
situées en zone de montagne,
Domaine de l'activité économique et de l'emploi (zones économiques et
artisanales.),

2) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
2016 DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT
ET D’EXTENSION DES GROUPES SCOLAIRES –
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE ET
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT JULIEN
PANCHOT
• Opérations relatives à la reconstruction ou à la construction de
bâtiments publics,
• Equipement numérique en milieu urbain permettant de diffuser des
informations à destination de la population (panneaux d’informations
Municpales).
Le taux de subvention applicable est compris entre 20 % et 80 % du
montant hors taxes du projet.
Il s'applique au coût définitif de l'opération.
La Commune souhaite déposer une demande de subventions au titre de
la DETR 2016, dans le cadre des travaux d’aménagement et
d’extension des groupes scolaires – construction d’un restaurant
scolaire et mise en accessibilité du bâtiment Julien PANCHOT

2) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
2016 DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT
ET D’EXTENSION DES GROUPES SCOLAIRES –
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE ET
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT JULIEN
PANCHOT

Il est demandé à l'Assemblée :
d'autoriser Monsieur le Maire à déposer
une demande de subvention au titre de
la DETR 2016 dans le cadre du projet
de travaux d’aménagement et
d’extension des groupes scolaires –
construction d’un restaurant scolaire
et mise en accessibilité du bâtiment
Julien PANCHOT pour un montant de
travaux HT de 2 698 955.78, pour le
montant le plus élevé possible.

2bis) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DU FONDS DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016
Monsieur le Maire indique que les mesures adoptées dans la loi de finance
pour 2016 concrétisent le volontarisme du Gouvernement en matière
d’investissement public local, par la progression très sensible des ressources
et fonds des dotations de soutien de l’Etat et l’assouplissement des
conditions d’utilisation de certains d’entre eux.
L’effort de l’Etat se traduit par la mobilisation d’une enveloppe d’un milliards
d’euros supplémentaires pour 2016 en faveur des projets portés par les
communes et leurs groupements ainsi que la progression des ressources et
de l’extension du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) attribué à l’ensemble des collectivités.

2bis) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DU FONDS DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016
Une dotation budgétaire de soutien à l’investissement est créée, elle se
compose de deux enveloppes :
• 500 M€ sont consacrés à de grandes priorités d’investissement définies
entre l’Etat et la communes et intercommunalités
• 300 M€ sont dédiés au soutien à des projets en faveur de la revitalisation
ou du développement des bourgs-centres
• 200 M€ sont consacré à la DETR au bénéfice des communes éligibles.
La Commune souhaite déposer une demande de subventions au titre du
fonds de soutien à l’investissement public local 2016, dans le cadre des
projets suivants :
1 Travaux d’aménagement et d’extension des groupes scolaires –
phase 1 études et construction de deux classes maternelles et
construction d’un restaurant scolaire et mise en accessibilité du
bâtiment Julien PANCHOT
2 Aménagement d’une aire de loisirs
3 Mise en accessibilité des bâtiments publics

2bis) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016

2bis) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DU FONDS DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016

2bis) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DU FONDS DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016
Il est demandé à l'Assemblée :
d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au
titre du fonds de soutien à l’investissement public local 2016, dans le cadre
des projets ci-dessus, pour le montant le plus élevé possible.

3) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE

L’AIDE A L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL (AIT)
2016 DANS LE CADRE DU PROJET
D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DES
GROUPES SCOLAIRES – CONSTRUCTION D’UN
RESTAURANT SCOLAIRE ET MISE EN
ACCESSIBILITE DU BATIMENT JULIEN PANCHOT
Monsieur le Maire rappelle qu’afin de minorer ses dépenses d’investissement,
la Commune est en quête de co-financeurs susceptibles de l’aider à financer
ses opérations.
Aujourd’hui, A ce titre, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’approuver
la demande de subvention qui sera déposée auprès du Conseil Général des
Pyrénées Orientales au titre de l’Aide à l’Investissement Territorial (AIT) 2016
dans le cadre des travaux d’aménagement et d’extension des groupes
scolaires, – construction d’un restaurant scolaire et mise en accessibilité du
bâtiment Julien PANCHOT pour un montant le plus élevé possible.

3) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE

L’AIDE A L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL (AIT)
2016 DANS LE CADRE DU PROJET
D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DES
GROUPES SCOLAIRES – CONSTRUCTION D’UN
RESTAURANT SCOLAIRE ET MISE EN
ACCESSIBILITE DU BATIMENT JULIEN PANCHOT
Il est demandé à l'Assemblée :
d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre
de l’Aide à l’investissement territorial 2016 dans le cadre du projet de travaux
d’aménagement et d’extension des groupes scolaires – construction d’un
restaurant scolaire et mise en accessibilité du bâtiment Julien PANCHOT pour
un montant de travaux HT de 2 698 955.78, pour le montant le plus élevé
possible.

4) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES
PROJETS STRUCTURANTS 2016 DANS LE
CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET
D’EXTENSION DES GROUPES SCOLAIRES –
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE
ET MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT
JULIEN PANCHOT
Monsieur le Maire rappelle qu’afin de minorer ses dépenses
d’investissement, la Commune est en quête de co-financeurs susceptibles
de l’aider à financer ses opérations.
Aujourd’hui, A ce titre, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée
d’approuver la demande de subvention qui sera déposée auprès du Conseil
Général des Pyrénées Orientales au titre des projets structurants 2016, dans
le cadre des travaux d’aménagement et d’extension des groupes scolaires –
construction d’un restaurant scolaire et mise en accessibilité du bâtiment
Julien PANCHOT, pour un montant le plus élevé possible.

4) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES
PROJETS STRUCTURANTS 2016 DANS LE
CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET
D’EXTENSION DES GROUPES SCOLAIRES –
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT
SCOLAIRE ET MISE EN ACCESSIBILITE DU
BATIMENT JULIEN PANCHOT
Il est demandé à l'Assemblée :
d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre
des projets structurants 2016 dans le cadre du projet de travaux
d’aménagement et d’extension des groupes scolaires – construction d’un
restaurant scolaire et mise en accessibilité du bâtiment Julien PANCHOT
pour un montant de travaux HT de 2 698 955.78, pour le montant le plus
élevé possible.

5) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA

DOTATION PARLEMENTAIRE 2016 DANS LE CADRE
DU PROJET D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DES
GROUPES SCOLAIRES – CONSTRUCTION D’UN
RESTAURANT SCOLAIRE ET MISE EN ACCESSIBILITE
DU BATIMENT JULIEN PANCHOT
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il souhaite solliciter une
subvention au titre de la dotation parlementaire auprès de monsieur le
Député Jacques CRESTA, pour un montant le plus élevé possible. En effet,
à l’instar de tous les projets lancés par la Commune, une recherche
systématique de cofinancements est engagée afin d’alléger
l’autofinancement communal. La demande de subvention portera sur le
projet suivant :
Aménagement et extension des groupes scolaires : construction d’un
restaurant scolaire et mise en accessibilité du bâtiment Julien PANCHOT
dont le montant des travaux HT est estimé à 2 698 955.78 €;
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir approuver cette
demande et de l’autoriser à déposer le dossier en rapport.

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune de Canohès était
membre de la Communauté de Communes PORTES ROUSSILLON
PYRÉNÉES jusqu’à sa dissolution par adhésion de l’intégralité des membres
à la Communauté d’Agglomération TÊT MÉDITERRANÉE selon l’arrêté
préfectoral n°4668/02 du 30 décembre 2002.
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, par délibération du Conseil
Communautaire du 30 avril 2004, la liquidation patrimoniale a été prononcée.
Cependant, il est apparu que des terrains appartenant à la Communauté de
Communes pour avoir été acquis par elle dans le cadre de la mise en œuvre
de ses compétences n’ont pas été intégrés lors de la liquidation patrimoniale.

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS
Monsieur le Maire précise que par délibération du 06 mars 2012, la
commune de Canohès avait décidé de la ré ouverture, à titre de reprise
partielle, des opérations de répartition du patrimoine de la Communauté de
Communes « PORTES ROUSSILLON PYRENEES » afin que lui soit
attribué, après accord des Conseils Municipaux des communes venant aux
droits de la Communauté PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES à savoir
Pézilla la Rivière, Toulouges, Pollestres, Le Soler, Saint Féliu d’Avall, la
parcelle AL9 sur laquelle est situé le bassin de rétention de la ZAC El Crusat.

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS
Un état des parcelles n’ayant pas été prises en compte dans le cadre de la
répartition patrimoniale a été dressé. Il s’avère que les parcelles cadastrées
AK 12 et 13 ainsi que les parcelles AL 23 et 25 ont été identifiées comme
telles.
• AK 12 et 13 étant un terrain bâti, un espace associatif accueillent un
grand
nombre d’associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités,
• AL 23 et 25 constituant les terrains d’assise de l’école élémentaire
annexe,
du parking de la crèche, de la maison des jeunes et du périscolaire.

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS
L’ensemble des ces biens constituant des terrains d’assise d’équipements
publics de la Commune pleinement à destination de l’intérêt général et du
service public, il est demandé aux Communes venant aux droits de la
Communauté de Communes de bien vouloir transférer à Canohès la
propriété pleine et entière de l’ensemble des biens déjà utilisés par ses
habitants et bâtis d’équipements entretenus par les services de la Commune
depuis leur date d’acquisition (1997 et 2001).
La commune de Canohès demande donc aux communes venant aux droits
de la Communauté « PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES à savoir Pézilla
la Rivière, Toulouges, Pollestres, Le Soler, Saint Féliu d’Aval, de délibérer à
l’identique de la délibération n°2012-04 du 06 mars 2012 qui traitait de la
parcelle cadastrée AL9.

6) REPRISE DES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION DU

PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «
PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES » ET ATTRIBUTION
DES PARCELLES AK 12 et 13 ET AL 23 et 25 A LA
COMMUNE DE CANOHÈS
A savoir :
De ré ouvrir les opérations de répartition du patrimoine de la Communauté
de Communes « Portes Roussillon Pyrénées » et d’accepter de transférer à
Canohès la jouissance et la propriété des parcelles AK 12, 13 et AL 23, 25.
Il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver, la demande de
réouverture, des opérations de répartition du patrimoine de la Communauté
de Communes Portes Roussillon Pyrénées, d’attribuer à la commune de
Canohès la jouissance et la propriété des parcelles cadastrées AK 12, 13 et
AL 23, 25. A défaut, la commune de Canohès devra solliciter un arrêté
préfectoral reprenant les opérations de liquidation patrimoniale et fixant les
conditions financières de répartition des parcelles sus nommées entre les
communes membres.

7) INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES
ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT
REÇU DELEGATION
Monsieur le maire expose qu’en application de l’article 3 de la loi n°2015-366
du 31 mars 2015, à compter du 1er janvier 2016, dans les communes de 1
000 habitants et plus, les indemnités de fonction du maire sont fixées à titre
automatique aux taux plafond (55 % de l’indice brut 1015), sans délibération
du Conseil Municipal. Toutefois, à la demande du Maire et par délibération,
celui-ci peut demander à bénéficier d’une indemnité à un taux inférieur.
L’indemnité perçue par Monsieur le Maire avant le 31 décembre
2015, étant inférieure au taux maximal, il convient, en application
de la loi précitée, de délibérer afin d’acter la volonté de
M. le Maire de déroger à la loi et de conserver son indemnité à
un taux inférieur soit 53.66%.

7) INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES
ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT
REÇU DELEGATION
Pour mémoire, par délibération du 18 avril 2014 il a été approuvé les taux
suivants :
• le Maire, 53.66 % de l’indemnité correspondant à l’indice brut 1015
• le 1er Adjoint, 28.04 % de l’indemnité correspondant à l’indice brut 1015
• un Adjoint, 19.59 % de l’indemnité correspondant à l’indice brut 1015
• un Conseiller Municipal délégué 6% de l’indemnité correspondant à
l’indice brut 1015
Il est proposé aux membres du conseil municipal de maintenir
les taux approuvés par délibération du 18 avril 2014.

8) DÉSIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANT
LA COMMUNE DE CANOHES AU SEIN DU
CONSEIL TERRITORIAL DU POLE GRAND OUEST
Monsieur le Maire, rappelle à l’Assemblée délibérante que dans le cadre de
la transformation en Communauté Urbaine (CU), la commune de Canohès a
opté, par délibération n° 2015-15 du 18 décembre 2015, pour la création et
l’intégration d’un pôle territorial regroupant 9 communes (Baixas, Canohès,
Llupia, Le Soler, Pézilla la Rivière, Ponteilla, Saint Féliu d’Avall, Villeneuve la
Rivière, Toulouges), autour du principe de mutualisation des moyens, de
maîtrise des coûts et surtout de maintien des services de proximité.
Monsieur le Maire indique qu’aujourd’hui, il est nécessaire de désigner les
membres représentant la commune au sein du Conseil Territorial du Pôle
Grand Ouest.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de désigner deux membres
titulaires et deux membres suppléants.

9) SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC GRDF
POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT
D’EQUIPEMENT DE TELE RELEVE EN HAUTEUR
Monsieur le Maire explique que GrDF gère en France le réseau de distribution de
gaz naturel qui regroupe l’ensemble des canalisations assurant l’acheminement
du gaz naturel vers les consommateurs.
Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7° de l’article
L. 432-8 du code de l’énergie, GrDF a engagé un projet de modernisation de son
système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un nouveau
système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des
consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et professionnels.
Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz »

9) SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC GRDF
POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT
D’EQUIPEMENT DE TELE RELEVE EN HAUTEUR
Le projet « Compteurs Communicants Gaz » est un projet d’efficacité
énergétique, orienté vers les consommateurs, poursuivant deux objectifs
majeurs :
•
Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus
fréquente de données de consommation ;
•
L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des
consommateurs par une facturation systématique sur index réels et la
suppression des estimations de consommations.
La solution technique choisie par GrDF permet de répondre à toutes les
situations de demande de données de la part des consommateurs :
•
Selon la réglementation décidée : la possibilité de données globales
anonymes par immeuble ou par quartiers pour le suivi des politiques
énergétiques territoriales ;
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• L’offre de base, sans surcoût pour le consommateur : une information
mensuelle sur leur consommation, en kWh et en euros, via les fournisseurs ;
• Pour les consommateurs qui le souhaitent : la mise à disposition sans surcoût
des données quotidiennes, en kWh, sur le site internet du distributeur (cf
délibération CRE du 21 juillet 2011), par la création d’un compte internet.
Sous réserve de l’accord du consommateur, GrDF est prêt à transmettre ces
données à tout prestataire auprès duquel le consommateur aurait souscrit un
service de suivi de consommation multi-fluides ;
• La possibilité de données horaires en kWh pour les consommateurs qui le
souhaiteraient, ce service étant souscrit via les fournisseurs ;
• La possibilité pour le consommateur qui souhaite encore plus de données,
plus proches du temps réel, de venir brancher gratuitement son propre
dispositif de télérelève sur le compteur GrDF ;
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D’un point de vue technique, la mise en oeuvre de ces nouveaux
services nécessite :
• Le remplacement des 11 millions de compteurs de gaz existants ;
• L’installation sur des points hauts (ci-après « Sites ») de 15 000
concentrateurs (ci-après « Equipements Techniques ») ;
• La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour ainsi
recevoir et traiter chaque jour 11 millions d’index de consommation en
mètres cubes, les transformer en kWh (calcul de l’énergie) et les publier
aux fournisseurs et aux consommateurs, en garantissant des délais
courts et une haute performance de l’ensemble de la chaîne.
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L’Hébergeur est une personne publique qui est propriétaire, dans son
domaine public et/ou privé de Sites pouvant accueillir les Equipements
Techniques de GrDF.
L’opération se déroule en deux temps : GrDF sélectionne d’abord, avec
l’accord de l’Hébergeur, un certain nombre de sites qui présente des
caractéristiques propices à l’installation d’un concentrateur. Dans un second
temps, après des démarches qui sont indiquées dans la convention
d’hébergement, les sites d’installation sont définitivement arrêtés. Les parties
signent alors une convention particulière sur ces sites.
Les Parties se sont rapprochées afin de déterminer dans la présente
convention les modalités et conditions de l’hébergement des Equipements
Techniques de GrDF sur les Sites de l’Hébergeur.
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Pour cela, il est nécessaire de signer une Convention cadre qui a pour objet
de définir les conditions générales de mise à disposition au profit de GrDF
d'emplacements, situés sur les immeubles ou sur les autres propriétés de
l’Hébergeur, qui serviront à accueillir les Equipements Techniques. La
présente Convention cadre a également pour objet de définir les conditions
dans lesquelles les Parties pourront conclure les Conventions particulières
dans les conditions définies ci-après et selon le modèle décrit à l'annexe 4 et
notamment à GrDF de sélectionner, parmi les sites mentionnés dans la
convention d’hébergement, ceux qui accueilleront effectivement des
Equipements Techniques.
GrDF s’engage à verser à la Commune une redevance de 50 € par an.
Il est demandé à l’Assemblée délibérante d’approuver les termes de cette
convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.

10) AFFAIRES DIVERSES
•

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets pour l’année 2014.
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