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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 DU 24 NOVEMBRE 2015 A 20H 30 
PRESENTS : PACULL Jean-Marc, TARRENE Cathy, QUES Gilbert, RAYNAUD Marie-Françoise, 
MARLEIX Alexandre, MARECAT Florence, SOLA Eric. 
PROCURATIONS : AVICE Jeannine à RAYNAUD Marie Françoise-  
DELES Stéphane à MARLEIX Alexandre-  
LAGUERRE Didier à SOLA Eric. 
A la demande de M. le Maire , le Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage aux 
victimes des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris.   
 

1-M. le Maire soumet à l’APPROBATION des Conseillers, le dernier  COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15/07/2015, ce dernier  EST APPROUVE,   FL. MARECAT s’abstient. 
 

2-ETUDE BATIMENTS COMMUNAUX :  
M. MARTINEZ Architecte présente les projets d’aménagements possibles. 
Maison du 31 Carrer Major :  
Après présentation des plans, M. Martinez explique que les deux bâtiments sont difficiles à relier à cause 
d’une différence de niveaux. Le projet présenté propose l’aménagement de deux maisons distinctes. L’une 
(la partie déjà habitée) de 86 m² comportant cellier, garage, 2chambres. La seconde de 81m²+25m² de 
combles avec 2 chambres. 

Travaux :    153  000€ht (86m²) 
                        127  000€ht (81m²) 
      Honoraires : 72  000€ht 
   
         
Ancienne Mairie :  
M. MARTINEZ présente l’état des lieux et explique, également les différences de niveaux existantes, 
importantes. Plusieurs appartements peuvent être aménagés. 
      Travaux :    

    Appt RDC  : 76 500HT 
   -Appt salle de réunion : 68 000HT 
   -Appt ancien secrétariat de mairie : 72 500HT 
   -Maison Simon : 88 000HT 
A prévoir désenfumage et peintures dans les parties communes :10 000€HT      

     Coût Total : 315 000HT 
     Honoraires Architecte : 37 800€ HT  
 

3-Communauté de Communes Conflent Canigo-Modifications  
Des modifications statutaires doivent être prises concernant les points suivants : 
 Urbanisme : conformément à la loi ALUR, le plan d’occupation des sols est transféré à la CCCC et 
devient PLU intercommunal  
Soutien économique aux entreprises  : une compétence supplémentaire est ajoutée à la CCCC 
concernant les investissements aux entreprises par un soutien économique . 
Modifications adoptées à l’unanimité  
Commission locale des charges transférées : le rapport 2015  de la CLECT tient compte de l’intégration 
des communes du Conflent.  Le CM adopte ce rapport 2015. 
 

4-SYDETOM: Il est demandé au CM d’approuver la modification statutaire, ci-après : 
-création de la compétence valorisation énergétique pour alimenter un réseau de chaleur. Adopté à 
l’unanimité 
 

5-SYDEEL Borne Véhicule Electrique  : coût pour la mairie 2500€-3000€. Cette borne est gratuite 
pendant 2 ans. 
Le CM souhaite y réfléchir. 
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6-OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL : représentants  
Désignation de deux élus pour le collège 2: 
MARLEIX Alexandre : titulaire 
AVICE Jeannine : suppléante 
Désignation de deux élus pour le collège 4 : 
SOLA Eric : titulaire 
QUES Gilbert : suppléant 
 
Le Conseil Municipal désigne ces représentants , MARLEIX A. s’abstient 
 

7-TERRAIN DE JEUX CAP DE LA VILA 
Une enveloppe de 50 000€ a été votée au budget primitif. 
Certains murs sont éboulés ;Il est envisagé de refaire des murs en pierres sèches et des escaliers.  
Il est également envisagé une table pique nique pour enfants et adultes et des jeux pour les plus petits. 
M. Le Maire indique qu’il est possible d’obtenir une subvention pour ces aménagements  si le montant 
atteint  60 000euros. La subvention allouée pourrait s’élever à 28 000euros (10 000 euros de jeux) 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter cette subvention départementale  
-LAGUERRE D – SOLA E : s’abstiennent 
 

8-INDEMNITES COMPTABLES DE CONSEILS DU TRESOR PUBLIC 
-M. PALOMERES pour  210j soit 217.73euros 
-M. VIDAL pour   150j , soit 155.52 euros   
- adopté à l’unanimité. 
 

9-PERSONNEL COMMUNAL : PRIME DE FIN D’ANNEE 
Le CM décide d’attribuer une prime de fin d’année à l’ensemble du personnel communal de  180 euros+ 
corbeille-cadeau, préparée par  la commission communale animation . 
Cette prime sera calculée au prorata temporis. 
 

10- CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Commande de végétaux : La pépinière du Conseil Départemental propose d’allouer gratuitement à la 
commune diverses essences de végétaux. M. QUES Gilbert présente les divers secteurs et les plantes 
envisagées : route de campôme (au dessus du ruisseau en cours d’aménagement) 
Parking Bolfa (à l’angle des containers enterrés) 
Et terrain de jeux Cap de la vila  
Le CM à l’unanimité est favorable à cette commande de plants 
 
 Diffusions culturelles : Le Conseil Départemental propose aux communes qui le souhaitent la possibilité 
d’accueillir gratuitement des représentations de théâtre. Le CM est favorable à la candidature de Molitg. 
 

11- MODIFICATIONS BUDGETAIRES : 

 Des dépenses imprévues de fonctionnement au  64 : 
Fonctionnement : + 4351.83€ Sydeel 
Ecole Mosset : +1510.80€ 
Charges de personnel : +3780€ - Indemnités : + 1000€ 
Investissement 
Bibliothèque Municipale : 250€ (art 2188) – C/165 :+400€ 
Opération 15 :1206.30€ 
Opération 31 : 8500€ +1515.89€ 
Opération 57 : 400€ 
Opération 51 : 3700€ 
Opération 55 : 1 600€ 
Opération 49 : 10 000€ 
Clocher : 2203€ 
Le C.M. adopte ces décisions modificatives budgétaires. 
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12-REGIES COMMUNALES : 

-camping : Mme GENTZSCH Kirsten est nommée mandataire   
 

13-CADASTRE SECTION C n°307 : M. le Maire confirme qu’après vérification auprès des services du 
cadastre, la parcelle section C n° 307 fait partie du domaine public. 
 

14-CONVENTION DE PASSAGE CHAINE THERMALE : le CM autorise le Maire à signer une convention 
de passage avec la Chaîne Thermale du Soleil pour traverser le chemin communal C/877 au C 853. 
 

15-TRAIN JAUNE : Après lecture d’un courrier émanant du comité de soutien au train jaune. 
Le Maire propose de signer une motion de soutien. 
Le CM à l’unanimité est favorable à la motion de soutien en faveur du maintien et de la modernisation du 
train jaune.  
 

QUESTIONS DIVERSES  

a-Restauration d’un tableau : M. Gilbert QUES fait connaître qu’il reste une dernière œuvre à restaurer à 
l’église du village. A cet effet, une convention sera passée avec le Conseil Départemental. Le coût 
s’élèvera à  3000euros. Cette somme sera inscrite au BP 2016. 
 

b-suite à un courrier d’une contribuable du village adressé à l’ensemble des conseillers municipaux, Mme 
C. TARRENE demande à M. le Maire la raison pour laquelle le compte rendu du CM du 15 juillet 2015 a 
changé de lieu d’affichage. Elle souhaiterait que les comptes rendus soient visibles de tous, donc dans les 
nouveaux panneaux situés à l’extérieur de la mairie. Le Maire indique que le compte rendu était affiché au 
public dans le hall du secrétariat de mairie et qu’il sera aussi affiché à l’extérieur.. 
    

c- Eric SOLA voudrait savoir l’avancée des travaux d’électricité de la chapelle des bains : Le Maire indique 
que ce retard est du à l’entreprise PY et que M. MAROUBY suit ce chantier.    
M. SOLA souhaite que les réunions de la commission des travaux ne soient pas systématiquement 
prévues dans la journée, ce qui pénalise les élus ayant une activité professionnelle. 
Il demande au Maire où  en est l’affaire du tracteur. Le Maire signale que ce n’est pas à l’ordre du jour et 
qu’il attend une réponse de la Sous-Préfecture. 
M. SOLA s’étonne quant à la réalisation du revêtement de sol devant la casa de la vila. Il souhaite savoir 
qui a pris la décision de déplacer le logo prévu normalement devant les escaliers de la mairie. Le Maire 
indique que c’est l’entreprise qui l’a placé ainsi et qu’il l’a validé. 
 

d- A. MARLEIX fait part d’un courrier émanant de certains locataires des appartements de la casa de la 
vila, concernant les charges de chauffage . Le Maire explique que la facture et une lettre explicative 
d’accompagnement ont été transmises en même temps aux locataires concernés, et que le mode de 
calcul est le même depuis 2010. 
M. MARLEIX informe qu’un accord a été obtenu pour l’année prochaine  de l’équipe enseignante de l’école 
des trois villages pour que la fête de Noël présentée par les enfants soit organisée à Molitg en 2016.  
Pour 2015, le CM décide d’organiser la remise des cadeaux de noël aux enfants à la casa de la vila avec 
un goûter. 
 

e- Lecture d’un courrier de M. PICCOLILLO qui souhaite réaliser une aire de service pour les camping car 
sur un terrain classé en zone NDb et demande le reclassement du terrain. Le CM. ne souhaite pas 
modifier le classement de cette parcelle.  
 
La séance est levée à une heure 30mn. 
 
                                                  Le Maire, 
                                               Jean Marc PACULL 
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