
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2019/049b 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 16 

Membres  représentés : 2 

Membres  absents : 7 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix avril, 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, Catherine MIFFRE, Guy PALOFFIS, Nathalie PIQUE, 

Jean TELASCO, Jeannine VIDAL,  Blaise FONS, Chantal CAUVY-GAUBY, Jean CAMO, 

Liliane HOSTALLIER-SARDA, Yannick COSTA, Julie SANZ-GUERRERO, Carine 

CAROLA, Brice ANNARELLI, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Jean-Pascal 

GARDELLE. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Henri BERTRAND (procuration à Guy 

PALOFFIS), Marie-Hélène SANSA-ARTIGUES (procuration à Chantal CAUVY-GAUBY) 

Absents excusés : Yves ESCAPE, Anne FAUVEAU, Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jean-

Marie ROGER, Jacques BASSET. 

Secrétaire de séance : Corinne ROLLAND-MCKENZIE. 

Date de la convocation : 04/04/2019 

 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE LIQUIDATION DU 

SYNDICAT MIXTE PORTES ROUSSILLON PYRÉNÉES 
 

Dans   le   cadre   de   la   procédure   préalable   à   la   transformation   de   Perpignan   

Méditerranée Communauté   d’Agglomération   en   communauté   urbaine,   l’arrêté   

préfectoral   5253-0003   du 10/09/2015 a constaté la représentation substitution de Perpignan 

Méditerranée au sein du Syndicat Portes Roussillon Pyrénées (PRP) pour les compétences et 

communes suivantes : 

 
- Voirie : Canohès, Pollestres et Toulouges 

- Eclairage public : Canohès, Pollestres, Saint-Feliu d’Avall, Le Soler et Toulouges 

- Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) : 

Canohès, Pézilla la Rivière, Pollestres, Saint-Feliu d’Avall, Le Soler et Toulouges. 

 

Dans un second temps, et à la demande de l’ensemble des communes concernées, le Préfet 

des Pyrénées-Orientales   a,   par   arrêté   n°2015365-0001   du   31/12/2015,   mis   fin   à   

l’exercice   des compétences de PRP au 31/12/2015, Perpignan Méditerranée Métropole 

reprenant à compter du 1er janvier 2016 l’exercice des compétences voirie, éclairage public et 

CISPD. 

Le Syndicat a conservé depuis sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation. 

Celle-ci ne peut être prononcée qu’après accord des collectivités membres sur les conditions 

de répartition de l’actif et du passif du syndicat dissous dans la comptabilité de ses membres, 

conformément aux dispositions de l’article l.5211-25-1 du CGCT. 

 
Le Comité Syndical de PRP a, dans sa séance du 21 mars 2019 et en application des 

dispositions des articles L.1612-1 et suivants du CGCT, approuvé le compte administratif et le 
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compte de gestion 2018 correspondant au budget nécessaire à sa liquidation ainsi que la 

convention de liquidation portant sur les éléments de l’actif, du passif, des restes-à-réaliser et 

à recouvrer, du solde de trésorerie et des résultats. 

 
Afin de permettre à M. le Préfet de prononcer la dissolution de PRP, il est nécessaire que le 

Conseil Municipal approuve dans les mêmes termes la convention de liquidation du Syndicat 

Mixte Portes Roussillon Pyrénées.  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5711-1, L.5212-

33, L.5212-34 et L.5211-25-1 ; 

Vu les statuts du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1985 portant création du syndicat intercommunal 

du Canton de Toulouges et l'ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de 

composition, de compétences et de dénomination du groupement ; 

Vu la délibération en date du 8 juillet 2015 par laquelle le conseil communautaire de PMCA 

approuve la modification de l'intérêt communautaire des compétences exercées par la 

communauté d'agglomération en préalable à sa transformation en communauté urbaine au 

Cl/01/2016 ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et 

actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération (PMCA) ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2015 constatant la représentation-substitution 

de PMCA dans le SIVOM Portes Roussillon Pyrénées et le changement de nature juridique de 

celui-ci ; 

Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de Canohès et de Toulouges 

approuvent les 22 et 24 juillet 2014 la reprise partielle des compétences transférées au 

SIVOM Portes Roussillon Pyrénées puis le 18 novembre 2014, la reprise totale des 

compétences transférées pour une mise en œuvre au 01/01/2016 ; 

Considérant aussi que le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

(SDCI) transmis par Madame la Préfète, proposant prévoit la dissolution du syndicat PRP 

dont le périmètre est inférieur à celui de la communauté d'agglomération, à compter du 1er  

janvier 2017 ; 

Vu la délibération du Comité syndical du SM ex SIVOM PRP du 9 décembre 22015 par 

laquelle le Comité syndical se prononce sur la dissolution du syndicat Mixte ex SIVOM 

Portes Roussillon Pyrénées et sur la répartition du personnel au 31 décembre 2015 compte 

tenu des compétences résiduelles qui restaient au syndicat ; 

Vu l'avis défavorable émis par le Comité Technique du syndicat ; 

Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de Canohès (18/12/2015), Pézilla 

la Rivière (11/12/2015), Pollestres (08/17/2015), Saint Feliu d'Aval (14/12/2015), Le Soler 

(10/12/2015) et Toulouges (18/12/2015) se prononcent en faveur de la dissolution du syndicat 

au 31 décembre 2015 et de la reprise du personnel du syndicat pour les compétences restituées 

aux membres ; 

Vu les avis favorables émis par les comités techniques de Canohès (14/12/2015) et Toulouges 

(10/12/2015) ; 

Vu l'accord des exécutifs sur la répartition des personnels du syndicat entre les communes de 

Canohès, Pollestres, Pézilla la Rivière, Toulouges et Perpignan méditerranée Communauté 

Urbaine au 01/01/2016 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 3142/2015 mettant fin à l'exercice des compétences exercées par le 

Syndicat Mixte ex SIVOM portes Roussillon Pyrénées ; 

Vu le compte administratif de liquidation 2018, 

 

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de passer une convention de liquidation du Syndicat 

Mixte (ex SIVOM) Portes Roussillon Pyrénées afin d’acter la répartition des actifs et passifs. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

► APPROUVE la convention de liquidation du Syndicat Mixte (ex SIVOM) Portes 

Roussillon Pyrénées ci-jointe actant la répartition des actifs et passifs. 

 

► AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention de liquidation ; 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

LE MAIRE, 

Transmis en Préfecture le :  

Affiché le :  

 

                    Jean-Paul BILLES. 

 

 

 
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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C O N V E N T I O N 

DE LIQUIDATION 

 

PORTANT SUR LES ELEMENTS DE L’ACTIF, DU PASSIF, DES RESTES-A-REALISER 

ET A RECOUVRER, DU SOLDE DE TRESORERIE, DES RESULTATS 

ET ACTANT LEUR TRANSFERT DIRECTEMENT 

du Syndicat Mixte EX SIVOM 

Portes Roussillon Pyrénées 

(conformément à l’article L.5211-25-1 du CGCT) 

 

 

Membres : 

Commune de CANOHES 

Commune de TOULOUGES 

Commune de Le SOLER 

Commune de POLLESTRES 

Commune de PEZILLA LA RIVIERE 

Commune de SAINT FELIU D’AVALL 

Communauté Urbaine PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE  
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PREAMBULE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5711-1, L.5212-33, L.5212-34 et 
L.5211-25-1 ; 

Vu les statuts du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1985 portant création du syndicat intercommunal du Canton de 
Toulouges et l’ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de composition, de compétences et de 
dénomination du groupement, 

Vu la délibération en date du 8 juillet 2015 par laquelle le conseil communautaire de PMCA approuve la 
modification de l’intérêt communautaire des compétences exercées par la communauté d’agglomération en 
préalable à sa transformation en communauté urbaine au 01/01/2016 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et actualisation des 
statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2015 constatant la représentation-substitution de PMCA dans 
le SIVOM Portes Roussillon Pyrénées et le changement de nature juridique de celui-ci ; 

Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de Canohès et de Toulouges approuvent les 22 et 24 
juillet 2014 la reprise partielle des compétences transférées au Sivom Portes Roussillon Pyrénées puis le 18 
novembre 2014, la reprise totale des compétences transférées, pour une mise en œuvre au 01/01/2016 ; 

Considérant aussi que le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) transmis par 
Madame la Préfète, proposant prévoit la dissolution du syndicat PRP dont le périmètre est inférieur à celui de la 
communauté d’agglomération, à compter du 1 janvier 2017 ; 

Vu la délibération du Comité syndical du SM EX SIVOM PRP du 9 décembre 22015 par laquelle le Comité 
syndical se prononce sur la dissolution du syndicat Mixte ex Sivom Portes Roussillon Pyrénées et sur la 
répartition du personnel au 31 décembre 2015 compte tenu des compétences résiduelles qui restaient au 
syndicat ; 

Vu l’avis défavorable émis par le Comité Technique du syndicat, 

Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de Canohès (18/12/2015), Pézilla la Rivière 
(11/12/2015), Pollestres (08/12/2015), Saint Feliu d’Avall (14/12/2015), Le Soler (10/12/2015) et Toulouges 
(18/12/2015) se prononcent en faveur de la dissolution du syndicat au 31 décembre 2015 et de la reprise du 
personnel du syndicat pour les compétences restituées aux membres ; 

Vu les avis favorables émis par les comités techniques de Canohès (14/12/2015), Toulouges (10/12/2015); 

Vu l’accord des exécutifs sur la répartition des personnels du syndicat entre les communes de Canohès, 
Pollestres, Pézilla la Rivière, Toulouges et Perpignan méditerranée Communauté Urbaine au 01/01/2016, 

Vu l’arrêté préfectoral du 31/12/2015 mettant fin à l’exercice des compétences exercées par le Syndicat Mixte 
ex Sivom portes Roussillon Pyrénées, 

Vu le compte administratif de liquidation 2018,  

Considérant que les éléments restant à partager sont les suivants : 

- Etat de répartition de l’actif et du passif (Annexe 1) 

o Déchèterie (y compris les équipements et matériel du service), 

o Ateliers intercommunaux et maison du gardien (y compris les équipements et matériel du service), 

o Forage (y compris les équipements et matériel du service), 

o Caserne des pompiers (y compris les équipements et matériel du service), 

L'excédent de trésorerie tel qu’il ressort du compte administratif de liquidation, 
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Le Syndicat est propriétaire d’un certain nombre de biens, arrêtée dans le tableau intitulé « Répartition de l’actif 
et du passif Exercice 2018 » est jointe en annexe 1 de la présente convention. 

Ces biens, dont la valeur totale au jour du compte administratif de liquidation s’établit à : 

Valeur brute Amortissements comptabilisés  Valeur comptable nette 

8 982 640.32 €  478 400.13 €  8 504 240. 19 €  

 

1) DETTE BANCAIRE : la dette bancaire a déjà été transférée aux communes de Pollestres, Toulouges et 

Canohès pour un montant de 1 663 440,41 euros ; ce montant correspond au solde du compte 588. 

Les montants correspondant à chaque collectivité sont détaillés pour mémoire sur les états de 
ces 3 collectivités. 

 

2) Dépense à régulariser : la commune de Pollestres prend à sa charge la dépense non régularisée de 

33,20 euros figurant au solde du compte 4728. 

Les résultats du Syndicat s’établissent ainsi au jour du compte administratif de liquidation :  

- Excédent de fonctionnement : 142 009.28 € 

- Excédent d’investissement : 57 213.10 € 

 

Néant  

Néant  

Tous les biens mobiliers des ateliers intercommunaux et de la maison du gardien ainsi que ceux de la déchèterie 
tels qu’ils ressortent de l’annexe 1 sont remis à la communauté urbaine PERPIGNAN MEDITERRANEE 
METROPOLE. 

Tous les biens mobiliers du forage tels qu’ils ressortent de l’annexe 1 sont remis à la communauté urbaine 
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE. 

Tous les biens mobiliers de la caserne des pompiers tels qu’ils ressortent de l’annexe 1 sont remis à la commune 
de TOULOUGES.  

Il est indiqué ici que les communes de TOULOUGES et CANOHES feront leur propre affaire par convention 
séparée de leurs droits et obligations sur ces biens après liquidation du Syndicat et sans préjudice à la présente 
convention. 
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Tous les biens immeubles bâtis et non bâtis des ateliers intercommunaux et de la maison du gardien ainsi que 

ceux de la déchèterie tels qu’ils ressortent de l’annexe 1 sont remis à la communauté urbaine PERPIGNAN 

MEDITERRANEE METROPOLE. 

Tous les biens immeubles bâtis et non bâtis du forage tels qu’ils ressortent de l’annexe 1 sont remis à la 

communauté URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE. 

Tous les biens immeubles bâtis et non bâtis de la caserne des pompiers tels qu’ils ressortent de l’annexe 1 sont 

remis à la commune de TOULOUGES.  

Il est indiqué ici que les communes de TOULOUGES et CANOHES feront leur propre affaire par convention 

séparée de leurs droits et obligations sur ces biens après liquidation du Syndicat et sans préjudice à la présente 

convention. 

 

La ventilation ci-après en annexe 1 prend en compte les remises d’actifs prévues au VI. de la présente 
convention. 

Les transferts comptables seront effectués par les services de la DDFIP via l’application HELIOS. 

 

Néant 

 

Le compte au Trésor 515 s’établit au compte administratif de liquidation pour un montant de 141 279.85 €, sera 
ventilé comme suit et selon le % de la clé de répartition retenue par les communes membres : 

REPARTITION N°1 

Il est réparti entre les seules communes de TOULOUGES, CANOHES et POLLESTRES le produit du FCTVA 2017, le 
tout pour un montant de 57 213.10 €  

La somme ci-dessus issue du solde de trésorerie tel qu’il ressort du compte au Trésor 515 est ventilée comme 
suit : 

Commune de TOULOUGES : 25.38 %   14 517.84 €  

Commune de CANOHES : 40.14 %     22 967.05 €  

Commune de POLLESTRES : 34.48 %   19 728 21 € 

SOUS TOTAL 1      57 213 .10 €  

 
 

REPARTITION N°2 

Le solde de trésorerie restant après répartition n°1 est ventilé comme suit : 

Commune de TOULOUGES : 32.51 %   27 330.10 € 

Commune de CANOHES : 28.19 %    23 698.42 € 

Commune de POLLESTRES : 26.57 %   22 336.53 € 

 Commune de Le SOLER : 7.97 %    6 700.12 € 

Commune de PEZILLA LA RIVIERE : 1.99 %   1672. 93 € 

Commune de SAINT FELIU D’AVALL : 2.77 %  2328.65 € 

SOUS TOTAL 2      84 066.75 € 

 

TOTAL (SOUS TOTAL 1 + SOUS TOTAL 2) = 141 279.85€ 
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Les transferts comptables seront effectués par les services de la DDFIP via l’application HELIOS. 

 

L’annexe suivante est portée à la présente convention pour constituer un tout indivisible : 

Annexe 1 : Etat de répartition de l’actif/passif  

 

La présente convention est validée par délibérations : 

 

Commune de CANOHES n° … en date du … 

Commune de TOULOUGES n° … en date du … 

Commune de Le SOLER n° … en date du … 

Commune de POLLESTRES n° … en date du … 

Commune de PEZILLA LA RIVIERE n° … en date du … 

Commune de SAINT FELIU D’AVALL n° … en date du … 

Communauté urbaine PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE n° … en date du … 

 

 

La Présidente 

Catherine LEVY 
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