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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le quatorze décembre, à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, 

dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Rémy ATTARD, Maire.   

Présents : ALBERT Jeannine, BRETEAU Philippe, CAZALS Jean-François, COUSSOLLE Béatrice, 

FALIU Annie, FONT Bernadette, GALANGAU Henri, KNAFF Barbara, MAZIERES Nicolas, 

PRUJA Jacques, PUJOL Marlène, SALVADOR Julien, TAULET Jacques, TOURNIER Christine 

Procurations : M. BORDG Gilles à M. ATTARD Rémy,  M. CAZENOBE Christian à M. CAZALS 

Jean-François, Mme CHARTIER Emilie à M. MAZIERES Nicolas, Mme PELEJA Orianne à Mme 

ALBERT Jeannine 

Secrétaire de séance : Mme PUJOL Marlène a été élue secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2017, n’appelant aucune observation, est adopté à 

l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Suite au tragique accident survenu à Millas 3 heures auparavant, Monsieur le Maire demande à 

l’assemblée d’observer une minute de silence.   

 

 

DELIBERATIONS 

 

 

1 – DELIBERATION 56/2017 : STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

ASPRES : MISE EN CONFORMITE LOI NOTRe ET MODIFICATION 

 

Le Conseil Municipal adopte la modification des statuts de la Communauté de Communes des Aspres, 

conformément aux délibérations du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017. 

Ces modifications permettent la mise en conformité des statuts avec les dispositions de la Loi NOTRe 

qui impactent fortement les intercommunalités et impliquent le renforcement de leurs compétences. 

Par ces modifications, sont concernées les compétences suivantes : 

- les compétences obligatoires, devant être libellées au sens strict du Code Général des 

Collectivités Territoriales (art.L.5217-11I) et en intégrant par délibération du Conseil 

Communautaire la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations) 

- les compétences optionnelles avec le retrait de la compétence Assainissement 

anciennement libellée, transférée en compétence facultative, 

- les compétences facultatives avec : 

 l’intégration de la compétence Grand Cycle de l’Eau HORS GEMAPI 

dans les limites fixées par les statuts annexés, 

 l’intégration de la compétence Assainissement anciennement classifiée 

optionnelle, 

 la prise de compétence Schéma Communautaire de randonnées pédestres 

dans les limites fixées par les statuts annexés.   

    

Monsieur le Maire précise que la compétence GEMAPI sera déléguée aux syndicats de gestion des 

rivières concernés.  

 

Voté à l’unanimité 
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2 – DELIBERATION 57/2017 : TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES, 

ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS DU LOTISSEMENT « LES HAUTS PLATEAUX » 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à acquérir, au nom de la commune et à l’euro 

symbolique, les voies, espaces et équipements publics du lotissement « Les Hauts Plateaux » afin de 

procéder à leur classement dans le domaine public communal. 

L’acte authentique sera dressé à l’étude notariale de Maître Jean-Philippe CALDERON, basée 5 

Boulevard Voltaire 66200 ELNE. 

Monsieur le Maire rappelle que le transfert dans le domaine public de ce lotissement, crée en 2005, est 

tardif, compte tenu des procédures successives entre le lotisseur et l’association syndicale pour la mise 

en conformité des bassins de rétention.    

 

Voté à l’unanimité 

 

3 – DELIBERATION 58/2017 : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS  

 

Le Conseil Municipal approuve les termes de la convention de servitudes conclue entre la commune et 

la société ENEDIS (anciennement ERDF) et autorise Monsieur le Maire à signer au nom et pour le 

compte de la commune de Trouillas, l’acte authentique correspondant devant notaire. 

Cette convention concerne le droit consenti à ERDF d’encastrer un coffret dans un muret du 

boulodrome. 

 

Voté à l’unanimité 

 

4 – DELIBERATION 59/2017 : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer, à compter de janvier 2018, un Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).  

Le RIFSEEP est le nouvel outil qui permet d’attribuer aux agents des primes ou indemnités qui 

viennent s’ajouter au traitement indiciaire. 

Le RIFSEEP est différent du régime actuel. Il est basé sur deux composantes : 

- le poste occupé qui donne lieu à l’attribution d’une prime : l’Indemnité liée aux Fonctions, aux 

Sujétions et à l’Expertise (IFSE), part obligatoire du régime, 

- la manière de l’occuper qui donne lieu à l’attribution d’une autre prime : le Complément 

Indemnitaire Annuel (CIA), part facultative. 

 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer uniquement la première prime : l’IFSE et autorise Monsieur 

le Maire à fixer par arrêté individuel le montant qui sera perçu par chaque agent en fonction des trois 

groupes de critères règlementaires définis dans les textes : 

- les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

- le niveau de technicité, d’expertise, d’expérience ou de qualifications nécessaires à l’exercice 

du poste, 

- les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

La répartition des agents en groupe de fonctions s’est faite à l’aide de l’organigramme de la 

collectivité, du tableau des effectifs ainsi que des fiches de poste. 

L’enveloppe budgétaire du régime indemnitaire précédent est reconduite à l’identique. 

Les agents contractuels pourront bénéficier du versement de l’IFSE, à compter de 3 mois d’ancienneté. 

En cas d’absence pour maladie ordinaire, la prime sera maintenue dans les mêmes conditions que le 

traitement indiciaire. 

Monsieur le Maire précise que le dossier a reçu un avis favorable unanime du Comité Technique, dans 

sa séance du 19 octobre 2017.   

 

Voté à l’unanimité 
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5 – DELIBERATION 59/2017 : MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL A 

TITRE PERENNE  

 

Suite à l’avis favorable unanime du Comité Technique compétent, le Conseil Municipal fixe, dans le 

cadre de la mise en place à titre pérenne de l’entretien professionnel, les critères d’appréciation de la 

valeur professionnelle. Ces critères qui figureront sur le document support du compte rendu de 

l’entretien portent notamment sur :  

- l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs,  

- les compétences professionnelles et techniques, 

- les qualités relationnelles, 

- la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 

Voté à l’unanimité 

 

6 – DELIBERATION 60/2017 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 2 – 

VIREMENTS DE CREDITS 

 

Le budget 2017 ne prévoyant aucun crédit pour le projet d’aménagement d’un centre médical dans le 

bâtiment de l’ancienne école élémentaire, le conseil municipal décide :    

- de créer une nouvelle opération d’investissement intitulée « aménagement d’un centre médical » 

et enregistrée sous le n° 071 afin d’être en conformité avec la nomenclature comptable et 

d’individualiser les dépenses relatives à ce projet,  

- d’adopter une décision modificative budgétaire prévoyant le virement de crédits suivant :      

 

 DEPENSES 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de  

crédits 

2313 – 058 - bâtiments communaux 80 000.00 €  

2313 – 071 – aménagement centre médical  80 000.00 € 

TOTAL 80 000.00 € 80 000.00 € 

 

Voté à l’unanimité 

 

7 - DELIBERATION 61/2017 : AUTORISATION D’ENGAGER ET DE MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement de l’exercice 2018 avant le vote du Budget Primitif 2018 dans la limite des crédits 

autorisés et représentant 25 % maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette : 

 

Chapitre – libellé nature Crédits ouverts 

en 2017 

Montant autorisé 

avant le vote du BP 2018 

20 – immobilisations 

incorporelles 

25 000.00 € 6 250.00 € 

21 – immobilisations 

corporelles 

303 226.74 € 75 806.68 € 

23 – immobilisations  

en cours 

478 560.27 € 119 640. 07 € 

 

TOTAL 

 

 

806 787.01 € 
 

201 696.75 € 

 

Voté à l’unanimité 
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8 – DELIBERATION 61/2017 : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU 16 JUILLET 

2008 

 

Le Conseil Municipal adopte la motion adressée par Monsieur François CALVET, sénateur des 

Pyrénées Orientales, visant à solliciter la prorogation pour une durée de dix ans de la Déclaration 

d’Utilité Publique des travaux relatifs à l’aménagement 2 x 2 voies de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et 

Prades-Est et nécessaires à son classement en route express, et portant mise en compatibilité des Plans 

Locaux d’Urbanisme des communes de Bouleternère, Rodès, Marquixanes, Eus et Prades telle que 

décidée par décret du 16 juillet 2008.   

 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1 – ATTRIBUTION AMENDES DE POLICE 

Dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police par le Département, la commune a 

obtenu un reversement de 8 000 € suite aux travaux d’aménagement de voirie de l’Avenue des 

Albères. 

 

2 – REAMENGEMENT DE L’AVENUE DES ALBERES 
Lors de la réunion de réception des travaux, des réserves ont été formulées concernant la réalisation 

des trottoirs. Une partie des trottoirs sera démolie et reconstruite avant les congés de fin d’année. 

 

3 – LOCATION NACELLE 

Un camion nacelle a été loué la première semaine de décembre. Les agents communaux ont procédé à 

la pose des illuminations de Noël et à des travaux d’élagage en hauteur.   

 

4 – TRAVAUX SQUARE DU TONKIN 

Au cours des dernières semaines, des travaux d’embellissement du square du Tonkin ont été réalisés 

par les agents communaux : pose d’un nouveau grillage, élagage des végétaux existants et nouvelles 

plantations. 

 

5 – CELEBRATION DES PACS 

Depuis le 1ier novembre 2017, les officiers de l‘état-civil peuvent procéder à la célébration des PACS 

en Mairie. 

Depuis cette date, deux PACS ont été célébrés à Trouillas. 

 

6 – LOT MENUISERIES GROUPE SCOLAIRE 

Depuis la fin du chantier du groupe scolaire, des dysfonctionnements et désordres sont constatés au 

niveau des menuiseries intérieures et extérieures. 

Les problèmes n’étant pas résolus par l’entreprise titulaire des deux lots, une demande de nomination 

d’un expert va être introduite auprès du Tribunal Administratif de Montpellier par le conseil juridique 

de la commune. 

 

7 – TRAVAUX ACCESSIBILITE           
Début 2018, les travaux d’accessibilité de la Mairie (création d’une rampe d’accès et création d’une 

place de stationnement pour personnes à mobilité réduite) seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 

Syndicat Mixte Fermé des Aspres. 
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COMPTE RENDU DES ADJOINTS 

 

 

1 – INTERVENTION DE M. CAZALS JEAN-FRANCOIS – ADJOINT 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un centre médical dans le bâtiment de l’ancienne école 

élémentaire, les médecins de la commune ont été reçus en Mairie. 

Les plans définitifs du projet ont été présentés.  

Les quatre médecins se sont engagés verbalement pour une location d’un local pour un loyer mensuel 

hors charges de 470 €. 

Le projet global (aménagement de locaux professionnels au rez-de-chaussée, aménagement d’un 

logement à l’étage, réfection de la façade, travaux extérieurs divers) est estimé à 422 000 € H.T., soit 

506 400 € T.T.C. 

Des simulations d’emprunt ont été demandées auprès des organismes bancaires. 

Les membres des commissions travaux et finances sont invités à une réunion de travail le mardi 19 

décembre. Une convocation leur sera adressée par mail.  

   

2 - INTERVENTION DE Mme FALIU ANNIE – ADJOINT 

Afin de poursuivre la préparation du bulletin municipal 2018, les membres de la commission 

communication sont invités à une réunion de travail le jeudi 21 décembre. 

Une convocation leur sera adressée par mail.  

 

3 – INTERVENTION DE Mme ALBERT JEANNINE – ADJOINT 

Mme ALBERT Jeannine rend compte des points discutés lors de la dernière commission jeunesse : 

- Le service d’études surveillées n’a pas été mis en place, trois demandes d’inscription ayant été 

seulement enregistrées. 

- Afin de mieux répartir les effectifs, l’organisation de la garderie du soir a été modifiée : les élèves 

de CP sont orientés vers le groupe des enfants de maternelle, comme pour le service de 

restauration scolaire. 

- Les cinq classes élémentaires ont été dotées d’un vidéo projecteur. Trois tableaux verts ont dû  

être remplacés par des tableaux blancs adaptés à la projection. L’école maternelle a opté pour un 

vidéo projecteur mobile. Quatre ordinateurs portables ont complété cet investissement d’un 

montant total de 13 510.40 € (travaux de câblage compris).  

- Suite à une proposition de l’AMF des P.O., un devis a été demandé à l’atelier CANOPE 66 pour 

l’achat de clés USB qui pourraient remplacer les dictionnaires remis en fin d’année scolaire aux 

élèves de CM2 qui partent au collège. 

- Le premier conseil d’école de l’année scolaire a eu lieu le 10 novembre. Les effectifs 

prévisionnels pour la rentrée 2018 sont en hausse pour l’élémentaire et en baisse pour la 

maternelle. 

- Le centre de loisirs pour les vacances de Toussaint a enregistré 259 journées enfants. La 

fréquentation est en baisse par rapport à 2016, certainement en raison du calendrier des vacances 

qui comptait un pont pendant lequel beaucoup de parents n’ont pas travaillé. Au cours de ces 

vacances, 58 enfants ont été accueillis dont 31 de Trouillas. 

- Le PIJ de Thuir a invité les communes de la Communauté de Communes des Aspres à participer à 

un projet centré sur les jeunes en rupture sociale. 

- La soirée Halloween, comme chaque année, a attiré un grand nombre d’enfants accompagnés de 

leurs parents. 

- Le carnaval 2018 est programmé pour le 3 mars.  

- Les membres de la commission jeunesse ont proposé d’organiser une journée médiévale le 23 

juin, avant la soirée de la Saint Jean.  M. Henri GALANGAU pense que cette date n’est pas 

appropriée. Le projet sera discuté.       

 

4 – INTERVENTION DE M. GALANGAU HENRI – ADJOINT 

- La fête du village de novembre n’a attiré qu’une trentaine de personnes. L’animation retenue pour 

la fête de mai (orchestre Système Sens Interdit) devrait avoir plus de succès.  

- Monsieur Henri GALANGAU propose de franchir une étape supplémentaire dans la démarche 

« zéro phyto » en arrêtant l’utilisation de pesticides pour le désherbage du cimetière. L’assemblée 

donne son accord à cette proposition. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20. 


