
 

 

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2019/035 

 

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 

 
 

VERSEMENT AIDE FINANCIERE A L’ASA DU CANAL DE PEZILLA 

MISSION COMPLEMENTAIRE A L’ETUDE ABR 

(ADEQUATION BESOINS-RESSOURCE) 
 

Dans le cadre du projet de réalisation d’un réseau d’irrigation sous pression, M. le Maire 

rappelle qu’une étude adéquation besoins-ressources lancée par l’ASA du Canal de Pézilla est 

en cours. Après échanges avec la Chambre d’Agriculture et au regard des résultats de l’état 

des lieux, il apparaît que les besoins en eau liés au projet d’irrigation de la vigne vont 

demander d’aller plus loin au cours de la 2ème phase que ce qui était prévu initialement.  Le 

diagnostic de l’ASA montre que les économies d’eau envisageables sont essentiellement liées 

à l’optimisation du mode de gestion du réseau. De plus, les données sur les débits entrants et 

sortants étant très limitées, il est nécessaire de définir un programme d’hydrométrie et de 

rendre évolutif le mode de gestion. 

C’est la raison pour laquelle une étude complémentaire doit être lancée par l’ASA du Canal 

de Pézilla, maître d’ouvrage. M. le Maire rappelle également que des financements publics 

ont été demandés à hauteur de 80 % et sont en cours d’étude par les différents organismes 

sollicités.  Dans l’attente de l’obtention des subventions sollicitées, l’ASA du Canal n’ayant 

pas les moyens d’assumer seule cette dépense, il est proposé au conseil municipal de délibérer 

sur le versement d’une aide financière d’un montant de 5 000 €, ce qui permettrait de lancer 

cette étude complémentaire au plus vite. 

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

représentés : 
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►  CONSIDERANT la nécessité de réaliser cette étude complémentaire le plus rapidement 

possible ; 
 

►  DECIDE de verser à l’ASA du Canal de Pézilla une aide financière d’un montant de 5 000 

€ en vue du lancement d’une mission complémentaire à l’étude ABR (Adéquation Besoins-

Ressource) destinée à optimiser l'utilisation de la ressource en eau et la gestion du canal 

d'irrigation dans le cadre du projet d’irrigation des vignes ; 

 

► DIT que les crédits vont être prévus au compte 65738 du budget primitif 2019 de la 

commune. 

 
   

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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