
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Délibération N° 2021/047 

 

Membres en exercice : 27 

Membres présents : 23 

Membres absents : 4 

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, Marc BILLES, 

Karine CAROLA, Yves ESCAPE, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Nicolas OLIVE, Pascal-

Henri BASSET, Laurence BARBERA, Evelyne SARRAZIN, Xavier ROCA, Christian 

FALZON. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Laurent FOURMOND (pouvoir à Yves ESCAPE) 

Absents excusés :  Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Jean-Pascal GARDELLE, Bertille 

MARTY 

Secrétaire de séance :  Laurence BARBERA 

Date de la convocation : 08/06/2021 

 

 

CENTRE D’INTERPRETATION DES CELLERES DU 

ROUSSILLON – APPROBATION DU PROJET 

 

RAPPORTEUR : Jean-Paul BILLES 
 

 

M. le Maire rappelle les réunions et discussions de ces dernières années concernant le projet de 

centre d’interprétation des celleres du Roussillon, dont l’équipe de maîtrise d’œuvre est dirigée 

par M. Philippe POUS, architecte. 

 

Il présente l’avant-projet sommaire réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre et téléchargeable 

sur internet. Ce projet prévoit de réhabiliter la maison dite « BORDO », située 1 rue du Revelli, 

ainsi que 3 maisons attenantes, afin d’y accueillir un centre d’interprétation dédié aux celleres, 

forme urbaine si particulière du Roussillon, ayant pour but de faire connaître, expliquer et aider 

à la mise en valeur dans chaque village de cette forme, le tout en mêlant innovation, histoire, 

recherche/enseignement et économie au sein d’un même projet. 

 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20210614-D_2021_047-DE
en date du 24/06/2021 ; REFERENCE ACTE : D_2021_047



Le projet consiste en la création d’espaces dédiées aux visites, à la découverte du principe de 

cellera, et des celleres, la création d’une muséographie et scénographie adaptées, la création  

 

 

d’un espace de travail et de réflexion pour guider les Communes dans l’appropriation de leur 

cellera et la création d’un parcours de visite de la cellera de Pézilla et des celleres du 

Roussillon. 

 

M. le Maire propose à l’assemblée de confirmer la volonté du Conseil Municipal de créer ce 

centre d’interprétation des celleres du Roussillon. 

 

Ouï l’exposé de M. le Maire et, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, 

 

► ACTE sa volonté de créer le centre d’interprétation des celleres du Roussillon ; 

 

 

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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