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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n°2019/072
Membres en exercice : 23
Membres présents : 15
Membres représentés : 1
Membres absents : 8
L’an deux mille dix-neuf, le dix juillet à 19 h, 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, Guy PALOFFIS, Jeannine VIDAL, Blaise FONS,
Nathalie PIQUE, Jean TELASCO, Henri BERTRAND, Yves ESCAPE, Chantal CAUVYGAUBY, Yannick COSTA, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Carine CAROLA, Brice
ANNARELLI, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Jean-Pascal GARDELLE.
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jean CAMO (procuration à Guy PALOFFIS)
Absents excusés : Catherine MIFFRE, Marie-Hélène SANSA-ARTIGUES, Elisabeth
BARDAJI-GITARD, Jacques BASSET, Anne ROIG-FAUVEAU, Jean-Marie ROGER, Julie
SANZ-GUERRERO.
Secrétaire de séance : Nathalie PIQUE
Date de la convocation : 04/07/2019

CONSULTATION DES ASSEMBLEES SUR LE PROJET DE SAGE
(SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX)
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de se prononcer sur le projet de schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) validé lors de la réunion de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) du 11 avril dernier, composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD), d’un règlement, d’annexes cartographiques et d’un rapport d’évaluation
environnementale.
Les six axes de travail de ce plan sont les suivants :
 Articuler préservation des nappes et aménagement du territoire pour préserver l'avenir de
la plaine du Roussillon
 Partager l'eau des nappes entre les différents usages, dans le respect de l'équilibre
quantitatif
 Réguler la demande en eau par une politique volontariste d'économies
 Connaître tous les forages et leurs prélèvements associés et faire en sorte qu'ils soient de
bonne qualité
 Protéger les captages AEP en adaptant la réponse á leur niveau de contamination
 Organiser la gouvernance pour une gestion efficace des nappes
Conformément à l’article L.212-6 du code de l’environnement, il est demandé au Conseil
Municipal de donner son avis sur ce projet de SAGE.
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Après avoir pris connaissance du projet de SAGE, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés :
► EMET un avis FAVORABLE au projet de SAGE ;
Délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.
LE MAIRE,
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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.

