
 

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Délibération N° 2022/091 

 

Membres en exercice : 27 

Membres présents : 19 

Membres absents : 8 

Dont membres représentés : 4 

 

L’an deux mille vingt-deux, le treize décembre à 18 h30, les membres du conseil municipal de 

la commune de Pézilla-La-Rivière se sont réunis au centre culturel sous la présidence de 

Monsieur Jean-Paul BILLES, Maire. 

 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Jeannine VIDAL,  Jean 

TELASCO, Yves ESCAPE,  Pascale PUY, Laurent FOURMOND, Corinne ROLLAND-

MCKENZIE, Yannick COSTA, Laurence BARBERA, Chrystelle LEBOEUF, Joël PACULL, 

Karine CAROLA, Carine DEVOYON, Marc BILLES, Nicolas OLIVE, Christian FALZON, 

Xavier ROCA. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Catherine MIFFRE (pouvoir à Nathalie PIQUÉ), 

Françoise CAMPREDON (pouvoir à Pascale PUY), Pascal-Henri BASSET (pouvoir à Joël 

PACULL), Jean-Pascal GARDELLE (pouvoir à Jean-Paul BILLES). 

Absents excusés : Blaise FONS, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Evelyne SARRAZIN, 

Bertille MARTY, 

Secrétaire de séance : Corinne ROLLAND MCKENZIE. 

Date de la convocation : 07/12/2022 

 

 

SUBORDINATION DE LA COMPETENCE VOIRIE A LA DEFINITION 

DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

RAPPORTEUR : Jean-Paul BILLES 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, et 

notamment son article 18 ; 

Vu les statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 

Vu la délibération n° 2022/09/160 de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine 

en date du 12/09/2022 qui subordonne tout ou partie de la compétence relative à la création, à 

l'aménagement et à l'entretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire ; 

Considérant les dispositions de l'article 18 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 susvisée 

dite loi « 3 DS » qui permettent aux communautés urbaines de subordonner tout ou partie de la 
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compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » à la définition de son intérêt 

communautaire ; 

Considérant que ce même article 18 prévoit que cette décision doit être approuvée par des 

délibérations concordantes du conseil communautaire et des deux tiers au moins des conseils 

municipaux représentant plus de la moitié de la population de la communauté urbaine ou de la 

moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population ; 

Considérant que la décision de subordonner tout ou partie de la compétence « création, 

aménagement et entretien de la voirie » à la définition de son intérêt communautaire doit 

intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 

21 février 2023 ; 

Considérant que la loi « 3 DS » donne aujourd'hui à Perpignan Méditerranée Métropole et à 

ses communes membres l'opportunité de partager au sein du bloc communal l'exercice de la 

compétence voirie, en améliorant la qualité et la réactivité de ce service de proximité au 

bénéfice de la population ; 

Considérant qu'un travail important de réflexion et de concertation mené avec l'ensemble des 

communes a permis de : 

- Définir le périmètre technique envisagé pour le futur intérêt communautaire, 

- Mettre au point le cadre de l'évaluation à conduire pour déterminer le transfert de 

charges relatif au partage de la compétence et proposer une première estimation de 

l'évolution des attributions de compensation, 

- Préciser les incidences de la restitution partielle de la compétence aux communes 

concernées sur la situation des agents transférés et l'organisation des services, sur la base 

des dispositions de l'article L.5211-4-1 (Ill et IV bis) du CGCT, 

- Estimer l'impact à moyen terme de la modification des attributions de compensation 

relative au partage de la compétence sur l'évolution des concours financiers de l'Etat, 

pour les communes comme pour Perpignan Méditerranée ; 

Considérant que, conformément aux dispositions des 3' et 7' alinéas du IV de l'article 1609 

nonies 

C du code général des impôts, la CLECT fournira dans un premier temps une estimation 

prospective des charges susceptibles d'être transférées avant d'établir, dans un délai de neuf 

mois à compter de la date du transfert, le rapport sur le coût net des charges transférées ; 

Considérant que la décision de subordonner tout ou partie de la compétence « création, 

aménagement et entretien de la voirie » à la définition de son intérêt communautaire entraîne 

de fait la modification des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, 

modification qui fait l'objet d'une seconde délibération par ailleurs soumise à l'approbation du 

conseil municipal ; 

Considérant qu'à l'issue de la consultation des communes membres, il appartiendra à M. le 

Préfet de constater la majorité qualifiée des conseils municipaux et d'acter la modification des 

statuts de 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 

Considérant enfin qu'il reviendra au conseil communautaire de définir précisément, par 

délibération, le périmètre de cet intérêt communautaire et de fixer la date d'effet à laquelle cette 

décision sera exécutoire, à savoir le 1er janvier 2023 ; 

 

Le conseil municipal, ouï l’exposé de M. le maire, à l’unanimité des membres présents et 

représentés,  

 

► SUBORDONNE tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et 

à l'entretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire ; 
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► DIT que le b) du 2° de l'article 5 Compétences obligatoires des statuts de Perpignan 

Méditerranée Métropole Communauté Urbaine sera, en conséquence, libellé comme suit : 

"création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire" ; 

 

► DIT que la présente délibération sera notifiée à Perpignan Méditerranée Métropole 

Communauté Urbaine ; 

 

► AUTORISE le Maire à signer tout acte utile en la matière. 

 

 

 

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. 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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