
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA LA RIVIERE 

 

LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2022 A 18H30 

 

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 

 

N° de 

délibération 

Objet Proposition / Décision Vote 

2022/091 

SUBORDINATION DE 

LA COMPETENCE 

VOIRIE A LA 

DEFINITION DE 

L'INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

► 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 ; 

► 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. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/092 

DECISION 

MODIFICATIVE N° 3 

AU BP 2022 

► APPROUVE la décision modificative N° 3 à apporter 

au budget primitif 2022 (budget principal) de la Commune 
Adoption à 

l’unanimité 

2022/093 

BAIL ADMINISTRATIF 

AVEC PROMESSE DE 

VENTE 

47 RUE DES AIRES – M. 

ET MME BOFFREDO 

► APPROUVE la mise à disposition à titre gracieux, du 

1er janvier 2023 au 30 juin 2023, de la partie Ouest de 

l’immeuble situé 47 rue des Aires comme délimité dans le 

plan ci-dessus, à M. BOFFREDO Patrice et Mme 

BOFFREDO née GHEMMAZ Myriam, domiciliés 6 Place 

du Canigou à Pézilla-La-Rivière -66370- ; 

► APPROUVE la conclusion d’un bail administratif avec 

promesse de vente d’une durée de neuf ans entre la 

Commune et M. BOFFREDO Patrice et Mme 

BOFFREDO née GHEMMAZ Myriam, domiciliés 6 Place 

du Canigou à Pézilla-La-Rivière -66370- pour la location, 

avec possibilité de rachat, de la partie Ouest de l’immeuble 

Adoption à 

l’unanimité 



situé 47 rue des Aires comme délimité dans le plan ci-

dessus, à compter du 1er juillet 2023 ; 

► DECIDE de fixer le loyer mensuel à la somme de 800 

€, et le montant du rachat à 50 000 € au bout de 3 ans et 

25 000 € au bout de 6 ans ; 

► PRECISE qu’au terme des 9 ans, la propriété du bien 

est acquise à condition que le locataire soit à jour des loyers 

et des charges. A défaut de signature de l’acte de vente, le 

bail s’arrêtera au terme des 9 ans et les sommes perçues par 

la mairie ne seront pas remboursées. 

►DESIGNE Maître Jean-Charles GOUVERNAIRE, 

notaire associé à MILLAS -66170- pour la rédaction et la 

conclusion de ce bail administratif avec promesse de vente 

; les frais notariés étant pris en charge par la Commune. 

2022/094 

AVENANT N°1 A LA 

CONVENTION DE 

MANDAT POUR LA 

MISE EN PLACE DE LA 

CARTE RESEAU POUR 

LES BIBLIOTHEQUES 

DE PERPIGNAN 

MEDITERRANEE 

METROPOLE 

► APPROUVE l’avenant n°1 ci-joint à la convention 

relative à la mise en place de la carte réseau, à passer entre 

la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 

Métropole et la Commune ; 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant 

n°1 à la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/095 

BAIL DE LOCATION 

1 RUE PAUL ASTOR – 

M. JEAN BENOIT 

► APPROUVE la conclusion d’un bail commercial entre 

la Commune et M. Jean BENOIT, domicilié 20 rue du 

Portal d’Amont à Pézilla la Rivière (66370), pour la 

location de 70 m² environ représentant 50% de la surface 

du rez-de-chaussée du local communal (ancienne écurie) 

sis 1 rue Paul Astor en vue d’y exercer son activité 

d’artisan décorateur en peinture. 

► DECIDE de fixer le loyer à 300 € / mois ; la date d’effet 

du bail est fixée au 1er février 2023 ; 

►DESIGNE Maître Jean-Charles GOUVERNAIRE, 

notaire associé à MILLAS -66170- pour la rédaction et la 

conclusion de ce bail commercial ; les frais notariés seront 

pris en charge par la Commune. 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce bail de 

location ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/096 

CONVENTION 

RELATIVE AU 

REMBOURSEMENT 

DES FRAIS  

DU POLE GRAND 

OUEST POUR 

L’EXERCICE  

DES COMPETENCES 

COMMUNAUTAIRES 

► APPROUVE la convention ci-annexée relative au 

remboursement des frais du Pôle Territorial Grand-Ouest 

pour l’exercice des compétences communautaires à passer 

entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 

Urbaine et les communes membres ;   

► AUTORISE M. le Maire à signer la convention 

précitée ainsi que tout acte utile en la matière. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/097 

 

CONVENTION 

RELATIVE AUX 

MODALITES DE 

FONCTIONNEMENT 

DU POLE GRAND 

OUEST (PGO) POUR 

L’EXERCICE DES 

COMPETENCES 

COMMUNAUTAIRES 

► APPROUVE la convention ci-annexée à passer entre 

PMMCU et les 9 Communes du Pole Grand Ouest (PGO), 

relative aux modalités de fonctionnement du PGO pour 

l’exercice des compétences communautaires ; 

► AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention 

ainsi que toutes les pièces nécessaires à ce dossier ; 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/098 

CONTRAT DE PRET A 

USAGE DU DOMAINE 

PRIVE (COMMODAT) 

► APPROUVE le contrat de prêt à usage ci-annexé à 

signer avec le SDIS 66 ; 
Adoption à 

l’unanimité 



DE L’ANCIEN CHAI - 

SDIS 66 
► AUTORISE M. le Maire à signer le contrat précité 

ainsi que tout acte utile en la matière. 

2022/099 

CONTRAT DE 

MAINTENANCE 

ECLAIRAGE PUBLIC – 

1ER SEMESTRE 2023 

► APPROUVE le contrat ci-annexé pour la gestion et la 

maintenance de l’éclairage public à passer avec 

l’entreprise DALKIA ELECTROTECHNICS (ex 

CITELUM), Tour Europe, 33 place des Corolles, TSA 

77 655, 92 099 PARIS LA DEFENSE, du 1er janvier 2023 

au 30 juin 2023, pour un coût de 8 526,88 € HT ; 

► AUTORISE M. le Maire à signer ce contrat ainsi que 

tout acte utile en la matière. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/100 
TARIFS 2023 - ALSH 

MERCREDI 

► DECIDE de la mise en place des nouvelles grilles 

tarifaires suivantes pour les services de l’ALSH du 

mercredi à compter du 1er janvier 2023 : 

 

 

 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/101 

AVENANT AU 

MARCHE DE 

TRAVAUX – 

LOTISSEMENT AL 

VINYER 

► APPROUVE l’avenant à passer aux marchés des 

travaux d’aménagement du lotissement Al Vinyer pour le 

lot n°1 (voirie – réseaux humides) à l’entreprise STPR, 11 

rue des Vignes, 66160 LE BOULOU, pour un montant de 

3 295,92 € HT ; 

► AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant ainsi 

que toutes les pièces s’y rapportant. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/102 

CONVENTION - TEMPS 

MERIDIEN – 

L’ATELIER DE 

MUSIQUE 

► APPROUVE le projet de convention ci-annexé à passer 

avec l’association « L’atelier de musique » pour 

l’organisation des activités les jeudis et vendredis de 

l’année scolaire 2022-2023 durant le temps méridien, pour 

un montant de 2880 € (96h à 30€/h). 

► AUTORISE M. le Maire à signer cette convention 

ainsi que tout documents s’y afférant. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/103 

PERPIGNAN 

MEDITERRANEE 

METROPOLE 

 COMMUNAUTE 

URBAINE (PMMCU) – 

 COMPETENCE VOIRIE 

AU 01/01/2023 – 

CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION 

TEMPORAIRE DES 

PERSONNELS 

► APPROUVE la mise à disposition temporaire des 

agents de PMMCU employés au titre de la compétence 

« aménagement de l’espace communautaire : création, 

aménagement et entretien de la voirie » à compter du 1er 

janvier 2023 ; 

► AUTORISE M. le Maire à signer la convention 

afférente ainsi que tout acte utile en la matière. 

Adoption à 

l’unanimité 

≤ 370 371 à 520 521 à 720 721 à 900 901 à 1150 1151 à 1450 > 1450

1 enfant 12,50 € 13,50 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 19,80 €

2 enfants 18,75 € 20,25 € 22,50 € 24,00 € 27,00 € 28,50 € 29,70 €

3 enfants 19,80 € 21,40 € 23,75 € 25,35 € 28,50 € 30,10 € 31,35 €

Accueil ALSH mercredi (journée)
Tarifs / jour

A compter du 1er janvier 2023

Quotient familial

≤ 370 371 à 520 521 à 720 721 à 900 901 à 1150 1151 à 1450 > 1450

1 enfant 9,00 € 9,50 € 11,00 € 11,50 € 13,00 € 13,50 € 14,00 €

2 enfants 13,50 € 14,25 € 16,50 € 17,25 € 19,50 € 20,25 € 21,00 €

3 enfants 15,05 € 16,65 € 19,25 € 20,15 € 22,75 € 23,65 € 24,50 €

A compter du 1er janvier 2023

Accueil ALSH mercredi matin (avec repas)
Tarifs / jour

Quotient familial

≤ 370 371 à 520 521 à 720 721 à 900 901 à 1150 1151 à 1450 > 1450

1 enfant 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 €

2 enfants 6,75 € 7,50 € 8,25 € 9,00 € 9,75 € 10,50 € 11,25 €

3 enfants 7,15 € 7,90 € 8,70 € 9,50 € 10,30 € 11,10 € 11,90 €

Quotient familial

A compter du 1er janvier 2023

Accueil ALSH mercredi matin (sans repas)
Tarifs / jour



2022/104 
CONVENTION MSA 

2022-2024 

► APPROUVE la convention ci-annexée relative à la 

prestation d’accueil de loisirs sans hébergement 

extrascolaire, périscolaire et adolescents à passer avec la 

MSA Grand Sud ; 

► AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention 

ainsi que tout acte utile en la matière. 

Adoption à 

l’unanimité 

2022/105 

DROIT DE 

DELAISSEMENT – 

EMPLACEMENT 

RESERVE N°41 – 

PARCELLES AN67 ET 

AN68 

► RENONCE à l’acquisition des parcelles AN 67 et AN 

68 ; 

► PRECISE que le renoncement d'acquisition des 

terrains ne produit ses effets qu'à l'égard du demandeur, M. 

LOUVET Jérôme, demeurant 16 chemin de Thuir à Pézilla 

la Rivière (66370) ; 

► DIT que la présente délibération sera affichée pendant 

un mois en mairie, qu’elle sera transmise au préfet des 

Pyrénées Orientales dans les conditions définies aux 

articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des 

collectivités territoriales, 

► DIT que la présente délibération sera notifiée à M. 

LOUVET Jérôme. 

Adoption à 

l’unanimité 

 

Liste publiée et affichée le :  27/12/2022 


