
 
République Française 

Département des Pyrénées-Orientales 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE D’ILLE SUR TET  
SEANCE DU 24 MAI 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le vingt-quatre mai à dix-huit heure trente, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de M. William BURGHOFFER, Maire. 
 

Étaient présents : Mmes Mrs Claude AYMERICH, Françoise CRISTOFOL, Jérôme PARRILLA, 
Caroline PAGÈS, Alain MARGALET, Claudie SERRE, Raphaël LOPEZ, Maurice CHANARD, 
adjoints, Alain DOMENECH, Maryse NOGUÈS, Xavier BERAGUAS, Denis OLIVE, Catherine 
PALAU, Cécile LAVALL, Patrice RIU, Naïma METLAINE, conseillers municipaux, et formant 
la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir : Mmes Mrs Bruno COSTA (à Caroline PAGÈS), Christelle VERNE (à 
Patrice RIU), Claudie SERRE (à Alain MARGALET), Florence PERAMON (Jérôme PARRILLA), 
Fatiha TAHARASTE (à Raphaël LOPEZ), Philippe PIQUÉ (à William BURGHOFFER), Frédéric 
CRAVO (à Françoise CRISTOFOL) pour voter en leur nom. 
 
Absentes : Mmes Géraldine MIR, Céline SALGUERO, Sylvia OLIVE. 
 
Mr Jérôme PARRILLA a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 2018/35 :  CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN PUP (PROJET URBAIN 
PARTENARIAL) POUR LE LOTISSEMENT L’ORCHIDEE. 

 
VU le projet de lotissement « L’Orchidée » au chemin de la Sini, références cadastrales section AW n°22 
VU les articles L311-4 et L332-11-3 et L. 311-4 du code de l'urbanisme  
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la réalisation d’un réseau d'assainissement d'eaux pour 
l'opération d'aménagement dénommée « lotissement l’ORCHIDEE » sise à Ille sur Tet, chemin de la sini, 
références cadastrales section AW n°22. 
Selon l’article L332-11-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou 
de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés 
à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs, peuvent conclure avec la 
commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme une convention de 
PUP prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. 
La commune peut réaliser l’extension du réseau d’assainissement d’eaux usées pour un montant estimé à 
9 645 € HT. Il indique que les équipements à réaliser ont vocation à satisfaire les seuls besoins de 
l’opération et donc que le coût des travaux sera pris en charge par l’aménageur. 
La participation versée en application de la convention de PUP exonère l’opération du paiement de la taxe 
d’aménagement pour un délai qui ne peut excéder 10 ans ; et propose de fixer ce délai à 7 ans ; 
Monsieur le Maire propose alors de signer avec l’opérateur une convention de projet urbain partenarial 
dans les conditions suivantes : 

- Périmètre : le périmètre de l’opération 
- Mise à la charge de l’opérateur du coût des équipements, soit 9 645 € HT. 

- Réalisation des équipements par la commune pour le 30 septembre 2018. 

- Exonération de la taxe d’aménagement durant 7 ans. 
Il propose alors au Conseil municipal de délibérer pour valider la convention de PUP correspondante. 

 
 
 
 
 

Date de convocation : 

18/05/2018 

 
En exercice : 27 

Présents :      17 

Votants :       24 
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Entendu le rapport, et après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 

- DECIDE de signer la convention de projet urbain partenarial dans les conditions ci-dessus définies (projet 
joint) de la répartition du coût du réseau d’assainissement d’eaux usées.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document à ce sujet. 

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Fait à Ille sur Tet, le 24 mai 2018 
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