
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Délibération n°2020/093 

 

Membres en exercice : 27 

Membres présents : 24 

Membres absents : 3 

Dont membres représentés : 2 

 

L’an deux mille vingt, le dix décembre à 18 h 30, les membres du conseil municipal de la 

commune de Pézilla-La-Rivière se sont réunis, au centre culturel, sur la convocation qui leur a 

été adressée par le maire conformément aux articles L.2121-10, L.2121-12 et L.2122-8 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Blaise FONS, Jeanine 

VIDAL,Yves ESCAPE, Catherine MIFFRE, Pascale PUY, Françoise CAMPREDON, Yannick 

COSTA, Carine DEVOYON, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Christelle LEBOEUF, Corinne 

ROLLAND-MCKENZIE, Joël PACULL, Marc BILLES, Karine CAROLA, Pascal-Henri 

BASSET, Laurence BARBERA, Nicolas OLIVE, Jean-Pascal GARDELLE, Christian 

FALZON, Bertille MARTY, Xavier ROCA. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Jean TELASCO (pouvoir à Guy PALOFFIS), 

Evelyne SARRAZIN (pouvoir à Xavier ROCA) 

Absent excusé : Laurent FOURMOND 

Secrétaire de séance :  Karine CAROLA 

Date de la convocation : 04/12/2020 

 

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASA DU CANAL 

D’ARROSAGE DE PEZILLA 
 

 

M. Joël PACULL, potentiellement intéressé par ce point de l’ordre du jour, quitte la salle 

et ne prend pas part au débat ni au vote 

 

RAPPORTEUR : Jean-Paul BILLES 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que dans la cadre de l’extension du périmètre de 

l’ASA du canal d’arrosage de Pézilla la Rivière en vue de la réalisation d’un réseau d’irrigation 

sur le plateau viticole, l’association syndicale a engagé des frais afin d’organiser l’enquête 

publique. 

 

M. le Maire souligne que ce projet d’extension, qui concerne l’irrigation des vignes sur les 

communes de Pézilla la Rivière et Calce, est un projet économique, d’intérêt général, mené 

dans le cadre de l’Ecoparc Catalan (Perpignan Méditerranée Métropole CU), et qu’il est 

légitime de rembourser les frais réglés afin de ne pas pénaliser les comptes de l’ASA. 

 

Le montant des dépenses payées par l’ASA s’élevant à la somme de 6 508.58 €, M. le Maire 

propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 6 510 €. Les crédits étant 

suffisants au chapitre 65, il n’y a pas lieu d’apporter de décision modificative au budget primitif 

2020. 
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Le conseil municipal, ouï l’exposé de M le Maire, à la majorité des membres présents et 

représentés, PAR : 

 

EXPRIMÉS : 25 ( 23 + 2 pouvoirs) 

 

POUR :  21  CONTRE :  4    ABSTENTIONS : 0 

 

 

DECIDE de verser une subvention de 6 510 € à l’ASA du Canal de Pézilla-la-Rivière dans le 

cadre des dépenses engagées au titre du projet d’irrigation des vignes ; les crédits seront imputés 

au chapitre 65. 

 

 

 
Ainsi fait et 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. Elle peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux ou 

hiérarchique. 
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