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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n°2019/025b
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

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
APPEL A PROJETS TRIENNAL 2019 – 2021
COOPERATION DECENTRALISEE – SAY - NIGER
Dans le cadre de la coopération décentralisée et l’appel à projets triennal 2019-2021 du
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, M. le Maire présente
les différentes actions envisagées pour la Commune urbaine de Say (Niger). Elles concernent
l’eau avec la création d’un forage, l’agriculture/élevage avec le développement d’un nouvel
élevage caprin, l’éducation avec la création de 2 classes à l’école primaire, et la formation et
l’économie avec la création d’un atelier de menuiserie métallique.
Le montant total des projets s’élève à la somme de 91 559 € HT. Il propose une participation
financière de la Commune à hauteur de 12 000 € (soit 4 000 €/an sur 3 ans) et une valorisation
des dépenses représentant la somme de 3 000 € pour la commune, soit au total une
contribution de 15 000 €. La part de la commune urbaine de SAY représenterait 3 569 €
(numéraire et valorisation).
M. le Maire propose à l’assemblée de solliciter une aide financière du Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International à hauteur de 35% au titre de l’appel à projets
triennal 2019-2021. L’association Pézilla-Say participera à hauteur de 27 198 €. Un dossier de
demande de subvention à hauteur de 50 % sera également transmis à l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse pour le projet de forage.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
► DECIDE de solliciter auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International une aide financière de 32 046 € représentant 35 % de la dépenses HT au titre de
l’appel à projets triennal 2019-2021 en soutien à la coopération décentralisée avec la
Commune de Say (Niger).
DEPENSES (HT)

RECETTES (HT)

Création de 2 classes
Atelier de menuiserie

28 796 €
27 245 €

Forage

27 493 €

Projet caprins

8 025 €
TOTAL

91 559 €

Participation espérée MAE (35%)
Participation Association Pézilla-Say
Participation espérée Agence de l'eau RMC (50%
du forage)
Commune de SAY (numéraire + valorisation)
Commune de PEZILLA (numéraire + valorisation)
TOTAL

32 046 €
27 198 €
13 747 €
3 569 €
15 000 €
91 559 €

La présente délibération annule et remplace la délibération N° 2019/025 en date du 25
février 2019.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre des délibérations,
LE MAIRE,
Signature

de JeanJean-Paul numérique
Paul BILLES
: 2019.03.12
BILLES Date
10:14:47 +01'00'

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.

