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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE FORMIGUERES 

Date convocation Nombres de membres en exercice : 11 
02/07/2021 Nombres de membres Présents : 07     

Nombres de membres Absents : 04 
Date Affichage Nombre de procurations : 04 

02/07/2021 Nombre de votants : 11 

Séance du 8 juillet 2021 

L'an deux mille vingt et un le huit juillet à 18h00, le Conseil Municipal régulièrement réuni 

au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel sous la présidence de M. PETITQUEUX 

Philippe, Maire, 

 

Présents : M. BRILLIARD M., M. CORREIA J. ; M. LAUBRAY. J,M.MIRAN P ; V. 

PICHEYRE, M. VAILLS S.,  

Absents excusés :, M. DOMINGO J.D. ; Mme DABOUIS N., Mme BADIE F. ;M.PUJOL D. 

Procurations : M. DOMINGO J.D à M.PICHEYRE V ; Mme DABOUIS N. à M.LAUBRAY 

J, Mme BADIE F. à M.BRILLIARD M, M.PUJOL D à M.MIRAN P. 

 

Objet de la Délibération : LOTISSEMENT COMMUNAL « LAS CLAUSES » : 

CRITERES D’ATTRIBUTION ET ELEMENTS DE PONDERATION 

 

Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint Délégué rappellent la délibération 2021-d073 qui 

désigne la composition de la commission d’attribution des lots du lotissement communal « Las 

Clauses ». 

Il convient de définir les critères d’attribution, les éléments de pondération et le délai pour 

présenter les offres. Monsieur PETITQUEUX Philippe expose les travaux de la commission 

dans ce sens, suggère que le dépôt des offres sera ouvert du 15 septembre et 15 octobre 2021, 

et propose les critères suivants avec les pondérations. 

 

1. Nombre d’enfants à charge 

2. Enfants scolarisés au Pôle Enfance Capcir-Garrotxes ou enfant scolarisé au college, 

lycée secteur géographique PO, Aude, Ariège Emploi sur Formiguères/le Capcir/la 

Communauté de Communes au 01/09/2021 

3. Un des deux parents titulaires d’un CDI 

4. Ancienneté de la demande 

5. Un accord de principe bancaire pour le projet global 

Ouï cet exposé et après discussion d’ensemble, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

ENTERINE les critères suivants : 

 
Critère n° Libellé Nombre de points attribués 

1 Nombre d’enfants à charge 30 pts/enfant 
2 Enfants scolarisés au Pôle 

Enfance Capcir-Garrotxes 

ou enfant scolarisé au 

20 pts/enfant 
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college, lycée secteur 

géographique Pyrénées 

Orientales, Aude, Ariège au 

01/09/2021 
3 Emploi sur la Communauté 

de Communes 

20 pts 

4 Un des deux parents 

titulaires d’un CDI 

20 pts/CDI 

5 Ancienneté de la demande 10 pts 

6 Un accord de principe 

bancaire sur le projet global 

10 pts 

 

En cas d’égalité des candidats un tirage au sort sera effectué. 

Une liste Principale de 4 personnes sera établie ainsi qu’une liste secondaire en cas de 

désistement de personnes de la liste principale les candidats de la liste secondaire seront 

contactés au fur et à mesure par ordre de notation. 

 

MANDATE la commission pour travailler sur les demandes en cours et établir un classement 

en fonction des critères et de la pondération. 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus pour extrait conforme à l’original. 

A Formiguères, le 08 juillet 2021 

Le Maire, 

PETITQUEUX Philippe 
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