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

Délibération N° 2022/071
Membres en exercice : 27
Membres présents : 18
Membres absents : 3
Dont membres représentés : 6
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq octobre à 18 h, les membres du conseil municipal de
la commune de Pézilla-La-Rivière se sont réunis dans le lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean-Paul BILLES, Maire.
Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Jeannine VIDAL, Jean
TELASCO, Yves ESCAPE, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Françoise CAMPREDON,
Yannick COSTA, Carine DEVOYON, Chrystèle CARLOS, Joël PACULL, Karine CAROLA,
Pascal-Henri BASSET, Nicolas OLIVE, Jean-Pascal GARDELLE, Christian FALZON, Xavier
ROCA.
Absents excusés : Pascale PUY, Laurent FOURMOND, Corinne ROLLAND-MCKENZIE.
Absents excusés ayant donnés pouvoir : Catherine MIFFRE (procuration à Nathalie PIQUE),
Marc BILLES (procuration à Yannick COSTA), Blaise FONS (procuration à Jean-Paul
BILLES), Laurence BARBERA (procuration à Carine DEVOYON), Bertille MARTY
(procuration à Christian FALZON), Evelyne SARRAZIN (procuration à Jeannine VIDAL),
Secrétaire de séance : Françoise CAMPREDON
Date de la convocation : 19/10/2022

RESTITUTION DE LA COMPETENCE PROMOTION DU TOURISME,
DONT CREATION D’OFFICES DE TOURISME, AUX COMMUNES
CLASSEES DE TOURISME EN AYANT FAIT LA DEMANDE
RAPPORTEUR : Jean-Paul BILLES
M. le Maire expose à l’assemblée certaines dispositions de la loi N° 2022-217 du 21 février
2022 et notamment de l’article 10 qui permettent à une plusieurs communes touristiques
membre d’une communauté urbaine et érigées en stations classées de tourisme en application
des articles L133-13 et L151-3 du code du tourisme, de demander à retrouver l’exercice de la
compétence « promotion du tourisme, dont création d’offices de tourisme ».
Il précise que les communes de Le Barcarès, Canet en Roussillon et Perpignan demandent à
retrouver l’exercice de la compétence promotion du tourisme dont création d’office de
tourisme.
Cette restitution conduirait à un exercice partagé de la compétence sur le territoire de Perpignan
Méditerranée :
• Chacune des trois communes stations classées de tourisme exercerait, pour sa propre
station, l’ensemble de la compétence pleine et entière avec, notamment, la création d’un
office de tourisme communal ;
• Perpignan Méditerranée conserverait, concurremment, la compétence promotion
touristique sur l’ensemble du territoire communautaire ainsi que la création et la gestion
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d’office de tourisme pour les autres communes membres, à l’exclusion des trois stations
classées ;
Il rajoute que la restitution de compétence doit être décidée par délibérations concordantes du
conseil de communauté et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres dans
les conditions de majorité qualifiée.
M. le Maire expose que de son point de vue, la compétence tourisme doit s’organiser au niveau
intercommunal, tout comme les compétence économiques et urbanistiques. A titre personnel, il
est donc opposé à la restitution de la compétence promotion du tourisme aux communes de Le
Barcarès, Canet en Roussillon et Perpignan.
M. Yves ESCAPE souligne le déséquilibre actuel entre les communes du littoral et celles de
l’arrière-pays, dont le potentiel touristique n’est pas encore mis en valeur. Appréhender le
tourisme au niveau intercommunal permet de combler ce déséquilibre.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme ;
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 ;
Vu les statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;
Vu la délibération n° 202206153 de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
en date du 27/06/2022 qui approuve la restitution de la compétence promotion du tourisme dont
création d’offices de tourisme aux communes stations classées de tourisme de Le Barcarès,
Canet en Roussillon et Perpignan, à la date d’effet du 1er janvier 2023 ;
► REFUSE la restitution de la compétence « Promotion du tourisme dont création d’offices
de tourisme » aux communes stations classées de tourisme de Le Barcarès, Canet en Roussillon
et Perpignan ;
► DIT QUE la présente délibération sera notifiée à Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre des délibérations,
LE MAIRE,
numérique
Jean-Paul Signature
de Jean-Paul BILLES
Date : 2022.11.07
BILLES
12:10:02 +01'00'
Jean-Paul BILLES.
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