
 

 

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2019/034 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 15 

Membres  représentés : 1 

Membres  absents : 8 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt mars 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, Marie-

Hélène SANSA-ARTIGUES, Chantal CAUVY-GAUBY, Brice ANNARELLI, Liliane 

HOSTALLIER-SARDA, Yannick COSTA, Jean-Pascal GARDELLE. 

Absent excusé ayant donné pouvoir : Yves ESCAPE (procuration à Henri BERTRAND) 

Absents excusés : Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jacques 

BASSET, Anne ROIG-FAUVEAU, Jean-Marie ROGER, Carine CAROLA, Julie SANZ-

GUERRERO. 

Secrétaire de séance : Guy PALOFFIS 

Date de la convocation : 14/03/2019 

 

M. le Maire constate que le quorum est atteint. 
 

DEMANDE DE COMPLEMENT DE SUBVENTION – COOPERATION 

DECENTRALISEE (FORAGE NIGER ALLORE) 

AGENCE DE L’EAU RHÔNE MEDITERRANEE CORSE 
 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la subvention de 9 112 € obtenue de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour  la réalisation d’un forage à Alloré (SAY) – NIGER 

pour un coût de 18 225 € HT dans le cadre de la coopération décentralisée. 

Il rappelle que le projet de forage équipé de pompe à motricité humaine dans le village de 

Alloré  a été décalé dans le temps mais est toujours d’actualité. Il précise que le coût initial de 

18 225 € HT concernait une pompe à motricité humaine et qu’au vu de la population 

bénéficiaire de ce forage, il conviendrait d’équiper ce forage d’une pompe autonome (solaire). 

De plus, ces systèmes autonomes sont préconisés par les autorités nigériennes. C’est ce que 

les représentants nigériens ont exposé à la délégation Pézillanaise qui s’est rendue à SAY en 

fin d’année 2018 afin de faire un point sur les projets en cours et ceux à venir.  Le surcoût 

(8 968 €) porterait le projet à 27 193 € HT, dont 50%  pourrait être sollicités à l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse afin d’aider au financement de cet ouvrage. 

 

Le conseil municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 
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►  DECIDE de déposer auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse un 

complément de demande d’aide financière pour la réalisation de ce forage autonome 

correspondant à 50% du montant des travaux supplémentaires ; 

 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute convention ou document afférent à ce 

dossier. 

 
   

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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