
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2020/005 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 17 

Membres  représentés : 0 

Membres  absents : 6 

 

L’an deux mille vingt, le quinze janvier à 19h, 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, Yves ESCAPE, Jean 

CAMO, Marie-Hélène SANSA-ARTIGUES, Chantal CAUVY-GAUBY, Liliane 

HOSTALLIER-SARDA, Yannick COSTA, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Carine 

CAROLA, Jean-Pascal GARDELLE. 

Absents excusés : Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jacques BASSET, Anne ROIG-FAUVEAU, 

Jean-Marie ROGER, Brice ANNARELLI, Julie SANZ-GUERRERO. 

Secrétaire de séance : Jean TELASCO 

Date de la convocation : 09/01/2020 

 

M. le Maire constate que le quorum est atteint. 

 

 

CESSION PARCELLE COMMUNALE 

SECT . AN – N° 76 – LIEU-DIT « LAS BARDERES » 

 

 
M. le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier reçu de M. Gérard GUILLO, domicilié 20 

Cami de la Serre Montèze à Pézilla-La-Rivière qui souhaiterait pouvoir acquérir un terrain 

appartenant à la Commune, situé au Sud de sa propriété, qui avait été préempté il y a quelques 

années afin de réaliser du stationnement. Ledit terrain est cadastré section AN – N° 76, lieu-dit 

« La Bardères », d’une surface de 453 m². 

 

Après avoir donné lecture du courrier de M. GUILLO, M. le Maire fait part d’un plan de 

situation permettant de localiser précisément cette parcelle et demande à l’assemblée de bien 

vouloir se prononcer sur cette demande. 

 

Il demande au Conseil Municipal d’en délibérer. 

  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20200130-D_2020_005-DE
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Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, à l’unanimité des membres présents :  

 

► NE SOUHAITE PAS CEDER la parcelle AN n°76 ; 

 

►CONFIRME que cette parcelle est bien destinée à un projet de stationnement. 

 

 

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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