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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JANVIER 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf janvier, 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, BORDG Gilles, BRETEAU Philippe, CAZALS Jean-François, 

CAZENOBE Christian, CHARTIER Emilie, FALIU Annie, FONT Bernadette, GALANGAU Henri, 

MAZIERES Nicolas, PUJOL Marlène, SALVADOR Julien, TAULET Jacques, TOURNIER Christine 

Absents excusés : COUSSOLLE Béatrice, KNAFF Barbara, PELEJA Orianne, PRUJA Jacques 

Secrétaire de séance : Mme FONT Bernadette a été élue secrétaire de séance. 

 

Le PV de la séance du 14 décembre 2017 n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 

 

   

 

DELIBERATIONS 

 

 

 

1 – DELIBERATION 1/2018 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES ASPRES : INTEGRATION DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE 

« POLITIQUE DE LA VILLE » 
Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes des 

Aspres, portant intégration de la compétence optionnelle « politique de la ville ». A travers cette 

compétence, la Communauté souhaite développer en priorité l’axe relatif aux dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance. 

Monsieur le Maire précise que l’intégration de cette 9ième compétence permettra à l’EPCI de continuer 

à bénéficier de la DGF bonifiée.  

 

Voté à l’unanimité 

 

2 -  DELIBERATION 2/2018 : AMENAGEMENT D’UN CENTRE MEDICAL ET 

REAMENAGEMENT D’UN LOGEMENT COMMUNAL : CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE 
Après présentation des propositions reçues, le Conseil Municipal décide de confier à l’EURL 

d’Architecture J.C. KAISER la mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération « aménagement d’un 

centre médical et réaménagement d’un logement communal dans un bâtiment existant  », dont le taux 

de rémunération (11 % du montant total des travaux H.T.) est le mieux disant. Les autres candidats 

proposaient un taux d’honoraires de 12.5 %. 

 

Voté à l’unanimité 

 

3 -  DELIBERATION 3/2018 : AMENAGEMENT D’UN CENTRE MEDICAL ET 

REAMENAGEMENT D’UN LOGEMENT COMMUNAL : DELEGATION CONSENTIE A 

MONSIEUR LE MAIRE POUR LE MARCHE DE TRAVAUX 
Afin de faciliter la poursuite du projet, le Conseil Municipal donne délégation à Monsieur le Maire, en 

application de l’article L.2122-22, 4°, du Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre 

toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement du marché public 

relatif aux travaux d’aménagement d’un centre médical et réaménagement d’un logement communal 

dans le bâtiment de l’ancienne école élémentaire. 

 

Voté à l’unanimité 
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4 -  DELIBERATION 4/2018 : AMENAGEMENT D’UN CENTRE MEDICAL : DEMANDE 

DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat la subvention la plus 

élevée possible au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, programme 2018, pour la 

réalisation du projet d’aménagement d’un centre médical au rez-de-chaussée de l’ancienne école 

élémentaire. Les travaux sont estimés à 425 000 € H.T. (études et honoraires de maîtrise d’œuvre 

compris). 

 

Voté à l’unanimité 

 

5 -  DELIBERATION 5/2018 : AMENAGEMENT D’UN CENTRE MEDICAL : DEMANDE 

DE SUBVENTION A LA REGION OCCITANIE 
En complément de la décision précédente, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter 

auprès de la Région Occitanie la subvention la plus élevée possible pour la réalisation du projet 

d’aménagement d’un centre médical au rez-de-chaussée de l’ancienne école élémentaire. 

 

Voté à l’unanimité 

 

6 -  DELIBERATION 6/2018 : AMENAGEMENT D’UN CENTRE MEDICAL : DEMANDE 

DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 
En complément des deux dernières décisions, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

solliciter auprès du Département des Pyrénées Orientales la subvention la plus élevée possible pour la 

réalisation du projet d’aménagement d’un centre médical au rez-de-chaussée de l’ancienne école 

élémentaire. 

 

Voté à l’unanimité 

 

7 -  DELIBERATION 7/2018 : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 

PROPOSITION POUR DESIGNATION DE DEUX COMMISSAIRES SUPPLEMENTAIRES 
Au 1ier janvier 2018, la population totale légale de Trouillas est de 2 010 habitants (authentification 

selon décret n° 2017-1873 du 29 décembre 2017). L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit 

que la Commission Communale des Impôts Directs, dans les communes de plus de 2 000 habitants, 

comprend 9 membres, soit le maire ou l’adjoint délégué, Président et huit commissaires.  

La Commission actuelle étant composée de 6 commissaires, le Conseil Municipal décide de proposer, 

aux services fiscaux, la liste suivante de contribuables afin de désigner deux commissaires titulaires et 

deux commissaires suppléants supplémentaires. 

 

Nom Prénom Adresse 

BRIAL Christian 18 bis Avenue des Albères 66300 TROUILLAS 

SOBRAQUES Gilbert 6 Rue des Tilleuls 66300 TROUILLAS 

CAMBRES Monique 12 Rue des Violettes 66300 TROUILLAS 

BARRERE Jean-Pierre 40 Lot l’Orée des Chênes 66300 TROUILLAS  

 

Voté à l’unanimité 

 

8 -  DELIBERATION 8/2018 : MOTION CONTRE L’IMPLANTATION D’EOLIENNES 

DANS LES ASPRES 

Face à la multiplication des projets, le Conseil Municipal adopte une motion pour exprimer son 

opposition à l’implantation de champs d’éoliennes industrielles en différents secteurs des Aspres. 

Un débat est instauré au sein de l’assemblée. L’impact visuel avec ses conséquences sur le 

développement touristique est mis en avant.  

Monsieur le Maire regrette également l’absence de document cadre de planification des projets 

éoliens, faisant craindre un risque d’aboutir à un développement anarchique de ces équipements, aux 

dépens de la qualité des paysages et sites remarquables. 

Mme TOURNIER Christine considère que les éoliennes ont moins d’impact sur l’environnement et la 

biodiversité que les serres photovoltaïques qui ont été réalisées sur les territoires de Trouillas et 

Ponteilla et est favorable aux projets éoliens. 

Monsieur le Maire donne lecture de l’intégralité de la motion annexée au présent compte-rendu.    

 

Adopté par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE (TOURNIER Christine)  
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1 – AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE 

En partenariat le SYDEEL 66, la commune a décidé la réalisation d’une aire de recharge pour 

véhicules électriques. Les travaux vont être réalisés prochainement par l’entreprise JOCAVEIL sur 

l’aire du Monastir. 

 

2 – CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE 

Dans le cadre du développement de la politique de sécurité routière par les services de l’Etat, Mme 

Annie FALIU est désignée correspondante sécurité routière de la commune. 

 

3 – INTEMPERIES DU 7 JANVIER 2018 

Suite à la tornade qui a traversé le secteur le 7 janvier dernier, il a été proposé à la commune voisine 

de FOURQUES, fortement impactée, une mise à disposition de matériel  et/ou de personnel 

communal. Cette mise à disposition n’a pas finalement été nécessaire. Monsieur le Maire de 

FOURQUES a adressé à la commune ses remerciements pour la proposition.  

 

4 – DRAME DE MILLAS 

A la suite du drame de Millas, une collecte de fonds a été mise en place. L’AMF 66 a relayé les 

informations relatives à cette initiative en préconisant d’orienter les dons vers le C.C.A.S. de la 

commune de Saint Feliu d’Avall d’où sont issues les victimes. 

L’assemblée n’est pas favorable à une aide financière. Par contre, deux familles de victimes ont été 

désignées prioritaires pour l’attribution d’un logement social sur la commune.    

 

5 – TRAVAUX EN COURS 

Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte Fermé des Aspres, plusieurs chantiers vont être entrepris 

sur la commune : 

- Accès de la Mairie  aux Personnes à Mobilité Réduite: la canalisation d’eaux pluviales 

sous le trottoir sous-dimensionnée sera également remplacée (coût : 13 533 €) 

- Suppression de l’espace vert du parking du centre et pose d’un revêtement en enrobé 

coloré (coût : 8 191 €) 

- Pose d’un enrobé sur toute la superficie du square du lotissement « Les Hauts Plateaux » 

(coût : 10 853 €). Cet aménagement sera complété par la pose d’un sol souple sur les aires 

de sécurité des jeux (financé par la commune) 

- Réfection des voies du lotissement Sainte Madeleine et du lotissement Sainte Marguerite 

(coût : 23 985 € + 33 777 €) 

- Pose d’un enrobé sur le parking du lotissement l’Orée des Chênes actuellement en terre 

battue (coût : 11 376 €) 

- Reprise de bordure devant la boulangerie (coût : 797 €) et réfection de l’accès au Square 

du Tonkin (coût : 2 016 €). 

Un flash spécial dédié à ces travaux sera distribué avec le bulletin municipal 2018.   

 

6 – MISE EN DISCRET DES RESEAUX DE LA GRAND RUE 

Les travaux de mise en discret des réseaux secs de la Grand Rue sont programmés par le SYDEEL 66, 

prêt à entreprendre le chantier.  

Le démarrage des travaux est cependant soumis à la réception de quelques autorisations de 

propriétaires riverains. 

 

7 – REGROUPEMENT DES CENTRES DE SECOURS 

Le centre de secours Canterrane (qui regroupe les communes de Trouillas et Ponteilla) et le centre de 

secours des Aspres (qui regroupe les communes de Passa et de Fourques) sont désormais rattachés à la 

Communauté de Centres d’Incendie et de Secours basée à Thuir.  Les responsables des centres 

Canterrane et des Aspres deviennent des adjoints du chef de centre de Thuir. 

 

8 - ANIMATIONS    

La traditionnelle « calçotada » de l’école de rugby est programmée le samedi 10 février 2018. 

Le radio-crochet des Aspres se tiendra à la salle des fêtes le samedi 17 février 2018.  
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COMPTE RENDU DES ADJOINTS 

 

 

 

1 – INTERVENTION DE M. CAZENOBE CHRISTIAN, ADJOINT 

Suite aux derniers épisodes de vents violents, il a été pris contact avec les services de l’ONF pour faire 

un diagnostic du bois du Ravin du Monastir. 

Il a été décidé de procéder à l’abattage de 4 arbres et à l’élagage de 13 arbres dont les branches 

débordent sur des propriétés privées. 

L’intervention est prévue le 1ier février. Le bois des arbres abattus sera mis à disposition des 

administrés.       

 

2 – INTERVENTION DE Mme FALIU ANNIE, ADJOINTE  

Le bulletin annuel 2018 sera distribué dans les boîtes aux lettres le 30 janvier. 

 

Suite à un contact pris lors du dernier congrès national des Maires, un commercial de la société PLAS 

ECO a été reçu en mairie. Cette entreprise est spécialisée dans le recyclage de stylos, feutres, 

marqueurs, …Le plastique recyclé est utilisé pour fabriquer du mobilier urbain : bancs, poubelles, 

matériel scolaire. La matière est extrêmement résistante et peut être facilement rénovée par chauffage 

du plastique. 

Un container de collecte sera installé au groupe scolaire et il a été commandé à la société un entourage 

d’arbre pour le chêne vert planté devant la Mairie.       

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 10. 

 

 

 

 


