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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération N° 2021/042
Membres en exercice : 27
Membres présents : 25
Membres absents : 2
Dont membres représentés : 1
L’an deux mille vingt et un, le quatorze juin à 18 h, 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, Jeanine VIDAL, Jean
TELASCO, Blaise FONS, Catherine MIFFRE, Pascale PUY, Françoise CAMPREDON,
Yannick COSTA, Christelle LEBOEUF, Carine DEVOYON, Joël PACULL, Corinne
ROLLAND-MCKENZIE, Marc BILLES, Karine CAROLA, Yves ESCAPE, Liliane
HOSTALLIER-SARDA, Nicolas OLIVE, Pascal-Henri BASSET, Laurence BARBERA,
Evelyne SARRAZIN, Xavier ROCA, Christian FALZON, Bertille MARTY.
Absents excusés ayant donnés pouvoir : Laurent FOURMOND (pouvoir à Yves ESCAPE)
Absents excusés : Jean-Pascal GARDELLE
Secrétaire de séance : Laurence BARBERA
Date de la convocation : 08/06/2021

DEVENIR DE LA PARCELLE AN 76 – PARKING DE L’AIRE DE
LOISIRS DES BARDERES
RAPPORTEUR : Jean-Paul BILLES
M. le Maire donne lecture d’un courrier de l’avocate de M. Gérard GUILLO qui sollicite une
nouvelle fois l’abandon du projet de parking de l’aire de loisirs des Bardères sur la parcelle AN
76 afin que la parcelle lui soit cédée ou à défaut qu’un bail lui soit consenti.
Il rappelle que la précédente mandature s’était exprimée à ce sujet en janvier 2020 pour
conserver cette parcelle et confirmer le projet de stationnement. Cette parcelle avait en effet été
préemptée en 2004 afin de réaliser un parking.
Face à l’insistance de M. GUILLO et compte-tenu du changement de mandature, il propose de
soumettre une nouvelle fois cette demande au vote.
M. le Maire propose d’organiser un vote à bulletin secret afin de savoir si OUI ou NON les élus
souhaitent céder cette parcelle à M. GUILLO ?
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
• Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
• Nombre de OUI : 2
• Nombre de NON : 20
• Bulletins blancs ou nuls : 3
Le Conseil Municipal, prend acte des résultats du vote qui expriment, à la majorité des membres
présents et représentés que le conseil municipal :
► NE SOUHAITE PAS CEDER la parcelle AN n°76 à M. Gérard GUILLO.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre des délibérations,
LE MAIRE,
Signature

de
Jean-Paul numérique
Jean-Paul BILLES
: 2021.06.24
BILLES Date
10:47:33 +02'00'

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.

