
République Française 
Département des Pyrénées-Orientales 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
COMMUNE D’ILLE SUR TET  

SEANCE DU 23 MAI 2019 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-trois 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, Bruno COSTA, Cécile LAVALL, Patrice RIU, Christelle VERNE, 
Naïma METLAINE, Cédric SANCHEZ, Frédéric CRAVO conseillers municipaux, et 
formant la majorité des membres en exercice. 

Ont donné pouvoir : Mr Philippe PIQUÉ (à Mr Frédéric CRAVO) pour voter en son nom. 

Absentes : Mmes Géraldine MIR, Florence PERAMON, Céline SALGUERO, Fatiha 
TAHARASTE, Sylvia OLIVE. 

M. Frédéric CRAVO a été désigné comme secrétaire de séance. 

DELIBERATION N° 2019/37 : ADHESION AU SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION POUR 
LA SECURISATION ET LA PRODUCTION D’EAU POTABLE DANS LES PYRENEES-ORIENTALES  

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales travaille depuis plusieurs mois pour la création d’un 
syndicat mixte de sécurisation et de production d’eau potable à l’échelle départementale. 

Les objectifs de ce syndicat seraient : 
- Une gestion cohérente et sécurisée de la ressource pour répondre aux besoins du territoire 

(démographie, tourisme, agriculture,…) et aux contraintes liées au changement climatique  
- Un accès pour tous les habitants à une eau de qualité à un juste prix  
- Une prise en compte des contraintes sur les prélèvements de ressource  
- La réalisation de travaux supra-intercommunaux nécessitant une approche collective et 

solidaire et un pilotage externe  
- Une aide aux territoires ruraux sur le financement des investissements. 

Le syndicat aurait pour missions : 
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines  
- La protection des captages, la mise en œuvre des Déclaration d’Utilité Publique, 
- La recherche et l’exploitation de nouvelles ressources,  
- La Maitrise d’ouvrage de nouvelles infrastructures. 

Afin d’avoir tous les éléments, y compris financiers, pour définir l’utilité et le rôle d’un tel syndicat 
départemental, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales propose d’adhérer à un syndicat 
d’études et de préfiguration. Le Maire fait la lecture des statuts. 

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

Date de convocation : 

16/05/19 

En exercice : 27 

Présents :      21 

Votants :       22 
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APPROUVE l’adhésion de la commune d’Ille Sur Tet au syndicat d’études et de préfiguration pour la 
sécurisation et la production d’eau potable dans les Pyrénées-Orientales. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous documents à ce sujet. 
 

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

Fait à Ille sur Tet, le 23 mai 2019 
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