
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Délibération n°2019/024 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 17 

Membres  représentés : 1 

Membres  absents : 6 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq février 2019 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, 

Jeannine VIDAL, Jean TELASCO, Henri BERTRAND, Blaise FONS, Jean CAMO, Yves 

ESCAPE, Chantal CAUVY-GAUBY, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Marie-Hélène 

SANSA-ARTIGUES, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Brice ANNARELLI, Yannick 

COSTA, Jean-Pascal GARDELLE. 

Absente excusée ayant donné pouvoir : Carine CAROLA (procuration à Corinne 

ROLLAND MCKENZIE) 

Absents excusés : Elisabeth BARDAJI-GITARD, Anne ROIG-FAUVEAU, Jacques 

BASSET , Jean-Marie ROGER, Julie SANZ-GUERRERO. 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie PIQUE. 

Date de la convocation : 19/02/2019 

 

 

POINT DE STOCKAGE TEMPORAIRE D’AMIANTE 
 

M. le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de ses interventions, la Régie des Eaux 

de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) est amenée à réparer 

et remplacer des tronçons de canalisations d’eau potable et d’eaux usées en fibrociment 

contenant de l’amiante. Dans le cadre de sa démarche de mise en conformité et de 

professionnalisation des agents, la Régie des Eaux doit appliquer les dispositions en vigueur 

concernant la gestion des déchets d’amiante, considérés dangereux, qu’elle produit et détient. 

Elle doit donc évacuer ces déchets vers un centre disposant d’un casier amiante agréé par 

Arrêté Préfectoral. La seule plateforme de déchets du BTP agréée du département est « El 

Fourat Environnement » à Saint-Hippolyte. Cependant, l’évacuation sur cette plateforme ne 

se fait que sur rendez-vous et pendant les heures d’ouverture en semaine. 

 

M. le Maire fait part d’une demande émanant de la Communauté Urbaine Perpignan 

Méditerranée Métropole de disposer d’un point de stockage temporaire (de l’ordre de 

quelques jours) d’amiante. Le site de la STEP (STation d’EPuration) de Pézilla a été identifié 

par PMM comme le plus adéquat. Le stockage temporaire ne dépasserait pas 1 tonne de 

déchets. Toutes les dispositions seraient prises pour assurer la protection du personnel de la 

Régie, du site et de l’environnement : les déchets seraient conditionnés conformément à la 

réglementation (double ensachage étanche, sac en polyéthylènes homologués, scellés et 

marqués amiante, étiquettes, ...) et stockés dans un conteneur maritime étanche et cadenassé. 
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Il précise qu’une déclaration a été effectuée par PMM auprès de la préfecture, pour la création 

d’un point de stockage temporaire de déchets dangereux (canalisation en fibro-ciment 

contenant de l’amiante) sur le terrain appartenant à la Commune du site de la station 

d’épuration de Pézilla. 

 

M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la création de ce point de stockage. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et 

représentés : 

► CONSIDERANT que la Commune de Pézilla la Rivière n’est pas située en position 

centrale vis-à-vis du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole ; 

► CONSIDERANT que la Commune de Pézilla la Rivière n’a pas été informée de cette 

démarche effectuée par PMM en préalable du dépôt de la déclaration en Préfecture ; 

► CONSIDERANT l’imminence des travaux d’extension de la station d’épuration de Pézilla 

la Rivière, ainsi que la nécessité de disposer du foncier ; 

► REFUSE de donner son  accord quant à la création d’un  point de stockage temporaire 

d’amiante sur le terrain de la Station d’Epuration de Pézilla la Rivière par la Communauté 

Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. 
 

 

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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