
COMPTE RENDU DE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

27/03/2017

L’an deux mille dix sept et le vingt sept mars  à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal,  régulièrement convoqué,  s’est  réuni  à  la  Mairie  en séance  publique au
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur R. PLA, Maire.

Présents     : MM.  R.  PLA,  C.CHAPRON,  J.  MALLEA,  J.BALLANEDA,,
L.AUCHERE, M.BAIGES, A.CALLS , D.FIGUERES, G.LAFONT,  JM.VIDAL,
J.TUBERT .
Absents  Excusés: N.ARNOUX,  (procuration  J.M  VIDAL),  A.DABASSE
(procuration J.MALLEA), G.LAFONT (procuration C.CHAPRON)
 Secrétaire de séance   : D.FIGUERES

Avant  d'aborder  l'ordre  du  jour,  Monsieur  Raymond  PLA demande  s'il  y  a  des
observations à formuler au sujet du compte rendu de la  séance précédente.  Pas de
remarque.  Adopté à l'unanimité

TRAVAUX AVENUE DE LA MEDITERRANEE
Monsieur le Maire explique que suite à la réunion avec le conseil départemental et la
direction des routes, ainsi que le Sydeel et la CCACVI les travaux pourraient démarrer
vers octobre 2017. Une étude du sol de l’avenue de la Méditerranée et une étude sur les
réseaux secs  à enfouir seront faites entre avril et juillet 2017.

ZAC PLU
Monsieur le Maire demande à ce que le droit de préemption pour les parcelles de la
ZAC soit exclu. En effet, lors du contrat de concession cela avait été stipulé et accepté.
Il s'agit de notifier officiellement la décision de la commune.
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote

DELEGATION PRISE DE DECISIONS
Mr le  Maire  a  déposé  une  déclaration  préalable  pour  son  bien  sis  au  2  rue  de  la
Massane et il est nécessaire de déléguer la prise de décision. Mr le Maire propose Mr
Malléa Jacki.
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote

VIDEO PROTECTION CHOIX DU CANDIDAT
Après rencontre des candidats et présentation de leurs matériel dont une rencontre en
présence des gendarmes, la CAO propose de choisir l'entreprise INOA Solutions basée
à Perpignan en tant qu'offre la plus intéressante économiquement et techniquement. 
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote

MARCHE CENTRE ECONOMIQUE ET SOCIO CULTUREL
Le  marché  de  consultation  pour  la  réhabilitation  de  la  cave  viticole  en  centre
économique et socio culturel s'est terminé le 17 mars, 52 candidats ont soumissionné.
La Cao s'est réuni le 21 mars dernier pour l'analyse des candidatures. Le cabinet POUS
étant chargé d'analyser les offres et de nous présenter les résultats lors d'une prochaine
CAO.

COMMUNES FORESTIERES ADHESION
Mr le  Maire  propose  de  renouveler  l'adhésion  à  cette  organisation  même si  notre
territoire  est  peu  boisé.  Mr  MALLEA et  Mr  VIDAL étant  les  représentants  de  la
commune, Mr PLA propose de les reconduire.
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote

MODIFICATION STATUT SYDEEL
Le SYDEEL change de nom est deviendra  le Syndicat Départemental d'Energies et
d'Electricité  des  Pyrénées  Orientales ;  les  communes  adhérentes  doivent  se
prononcer sur ce changement de dénomination.
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote



Suite à la réunion avec le SYDEEL concernant les futurs travaux de la méditerranée
Mr  le  Maire  expose  qu'il  serait  nécessaire  de  procéder  à  l'enfouissement  des  3
candélabres  de  l'impasse  du  Christ.  En  effet,  le  raccordement  des  futurs  ateliers
nécessitent une ouverture de la voirie et donc profiter de ces travaux pour finaliser
l'enfouissement des réseaux de cette zone. Mr le Maire propose donc de soumettre
deux dossiers au SYDEEL pour l'avenue de la Méditerranée et l'impasse du Christ.
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote

DM AMORTISSEMENTS
Suite à la vérification de la DGFIP sur nos budgets 2012/2013/2014 il est nécessaire
d'ajuster à nouveau les écritures de certains amortissements. 
Cela  impactera  donc  la  trésorerie  mais  reste  en  écriture  nulle  car  il  s'agit  d'un
ajustement dépenses recettes
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote

PERSONNEL COMMUNAL
Mr le Maire informe qu'une vigilance très stricte est en cours concernant l'ensemble du
personnel communal. Dans ce cadre une procédure disciplinaire de 1ere catégorie a été
proposée à l'encontre d'un agent récidiviste. 
Accord par 14 voix pour,0 voix contre, 0 abstention et 0 refus de vote

Une  enquête  auprès  des  utilisateurs  de  l'APC est  en  cours  pour  proposer  une
ouverture de l'agence les mercredis au lieu des samedis et ce pour des raisons de
sécurité. En effet, certaines agences ont été braquées et Mr le Maire souhaite que
l'agence soit  ouverte  les  mêmes  jours  que  la  mairie.  Les  résultats  de  l'enquête
seront  connus  fin  mars  début  avril.  Le  Conseil  Municipal  à  ce  moment  là  se
prononcera pour ce changement.

POINT SUR INVESTISSEMENTS
Monsieur le Maire rappelle les divers projets que la commune souhaite engager sur
cette année à savoir :  l'avenue de la Méditerranée, l'avenue des Albères, la rue des
Corbières  pour  régler  les  problèmes  de  vitesse  mais  aussi  de  stationnement.  Et
également  rappelé  le  projet  de  bassin  de  rétention  à  proximité  du  city  stade  pour
résoudre les problèmes d'évacuation des eaux de pluies en cas de fortes pluies dans la
zone des résidences hlm et l'école primaire. Un mot également du projet de Miellerie
en  discussion  entre  les  apiculteurs  et  l'aménageur,  sans  oublier  la  voie  solaire
également en discussion entre wattways et l'aménageur.

QUESTIONS DIVERSES

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Mme CHAPRON rappelle a chacun la nécessité de tenir informé la commune ou le
délégué désigné pour une commission en cas d absence afin d'éviter que la commune
ne soit pas représentée  lors d'instance communautaire.

PROGRAMME DE COMMUNICATION
Proposition est faite pour réfléchir à une campagne sur le civisme et le rappel des
obligations de chacun sur le domaine public. La commission communication en sera
chargée.

BUREAU DE VOTE
Un tableau a été préparé pour organiser les permanences du 1er tour. Il sera transmis à
tous les élus pour validation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
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