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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n°2019/038
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, MarieHélène 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 SANZGUERRERO.
Secrétaire de séance : Guy PALOFFIS
Date de la convocation : 14/03/2019
M. le Maire constate que le quorum est atteint.

ACQUISITION PARCELLE AL n°2 – ELS CAMPS DEL MOLI
M. le Maire rappelle la délibération n°2019/012 du 17 janvier 2019 par laquelle le Conseil
Municipal décidait de saisir l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Méditerranée en
vue de l’acquisition de la parcelle AL n°2.
L’EPFL ne pouvant pas conditionner l’achat de cette parcelle à l’obtention du permis
d’aménager purgé de tout recours, il propose donc à l’assemblée l’acquisition de cette parcelle
directement par la Commune.
Vu le courrier du service France Domaines en date du 17 janvier 2019, spécifiant que le prix
proposé de 50 € /m² n'appelle pas d'observation de la part du Pôle d'Evaluations Domaniales ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et
représentés :
► CONSIDERANT que la situation de la parcelle AL n°2 en zone 1AUd du Plan Local
d’Urbanisme correspondant à un secteur à urbaniser à vocation principale d’habitat ;
►CONSIDERANT que l’acquisition de cette parcelle permettrait de proposer des terrains
viabilisés pour un montant inférieur au prix moyen actuellement pratiqué sur la Commune ;

AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20190320-D_2019_038-DE
en date du 26/03/2019 ; REFERENCE ACTE : D_2019_038

► DECIDE de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AL – N° 2, d’une contenance de
5 052 m², appartenant à Mme BOYER Hélène, en résidence actuellement à l’ EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) - 3 Rue de Força Réal à
PEZILLA LA RIVIERE -66370- pour la réalisation d’un lotissement communal, au prix de
50 €/m², soit DEUX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (252 600
€), conforme à l’estimation du Service France Domaines ;
► CONDITIONNE l’achat de cette parcelle à la condition suspensive suivante : obtention
du permis d’aménager purgé de tout recours.
►DESIGNE Maître Jean-Charles GOUVERNAIRE, Notaire associé à MILLAS -66170pour la passation de l’acte notarié
► AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
La présente délibération annule et remplace la délibération n°2019/012 du 17 janvier
2019.
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
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dans le même délai, d’un recours gracieux ou hiérarchique.

