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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 24 AVRIL 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre avril, 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 : BRETEAU Philippe, BORDG Gilles, CAZALS Jean-François, CAZENOBE Christian, 

COUSSOLLE Béatrice, FALIU Annie, FONT Bernadette, PELEJA Orianne, PRUJA Jacques, PUJOL 

Marlène, SALVADOR Julien, TOURNIER Christine 

Absents excusés : CHARTIER Emilie, KNAFF Barbara 

Procurations : ALBERT Jeannine à ATTARD Rémy, GALANGAU Henri à FALIU Annie, 

MAZIERES Nicolas à CAZALS Jean-François, TAULET Jacques à CAZENOBE Christian 

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

 

Le PV de la séance du 4 avril 2018 n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 

 

   

 

DELIBERATIONS 

 

 

1 – DELIBERATION 23/2018 : PRESENTATION DU RAPPORT D’ACITIVITES 2017 DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ASPRES 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités établi par la Communauté de 

Communes des Aspres pour l’exercice 2017, le rapport ayant été transmis aux membres de 

l’assemblée avec la convocation à la présente séance.  

Monsieur le Maire rappelle les principales informations du document : 

- La Communauté a réalisé ou finalisé plusieurs chantiers sur différentes communes du territoire 

communautaire malgré la baisse des dotations de l’Etat. Pour Trouillas, la Communauté de 

Communes a réalisé le réaménagement de l’Avenue des Albères (remplacement des réseaux 

d’eau et d’assainissement, réseau pluvial, réfection de la voirie avec création de trottoirs pour 

Personnes à Mobilité Réduite), 

- En 2017, la Communauté a pris la compétence optionnelle « politique de la ville ». Cette nouvelle 

compétence a entraîné la création d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 

délinquance. 

- Dans le cadre de l’obligation règlementaire de se doter d’un Plan Climat Air Energie Territorial, 

un groupement de commandes a été constitué sous l’égide du Pays Pyrénées Méditerranée avec 

les communautés de communes du Vallespir et Albères Côte Vermeille Illibéris pour lancer une 

étude globale avec une déclinaison par communauté.    

- Les statuts ont été modifiés afin d’intégrer la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et de Prévention des Inondations). Cette nouvelle compétence a engendré 

l’instauration d’une taxe supplémentaire de 8.62 € par  habitant. 

- Suite au retour à la semaine de 4 jours, le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis avec des 

formules d’adhésion à la carte qui satisfont pleinement les parents.  

- La Communauté a maintenu son activité en 2017 dans les services à la personne : téléalarme, 

portage de repas à domicile, aide au permis de conduire, relais assistantes maternelles,… 

- Au niveau économique, la Communauté a poursuivi la dynamique engagée à travers les zones 

d’activités économiques, les actions en faveur du tourisme ou de l’agriculture locale.  

- Un programme de remplacement et de déplacement des potences agricoles a été réalisé. Par 

ailleurs, la Communauté poursuit une étude dans le cadre d’un projet d’irrigation des vignes.                                                                                                                                        

 

Voté à l’unanimité 
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2 -  DELIBERATION 24/2018 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE 

COMMUNAUTAIRE POUR LA PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC D’ASSISTANCE A 

MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA MISE EN CONFORMITE AU REGLEMENT 

EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement de commande communautaire créé suite à la 

décision de plusieurs communes du territoire communautaire de mutualiser leurs besoins en matière de 

mise en conformité au règlement européen sur la protection des données personnelles. La mission sera 

confiée à un prestataire extérieur qui devra assurer les nouvelles obligations qui s’imposent aux 

collectivités territoriales et aux structures privées à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données. Ce nouveau règlement exige notamment : 

- de tenir une documentation interne complète sur leurs traitements de données personnelles, de 

s’assurer que ces traitements respectent bien les nouvelles obligations légales et de prévoir les 

actions à mener pour se conformer aux obligations actuelles et à venir le cas échéant, 

- d’identifier les traitements de données personnelles susceptibles d’engendrer des risques élevés 

pour les droits et libertés des personnes concernées, de mener une étude d’impact sur la protection 

des données pour chacun de ces traitements et de mettre en place des mesures permettant de 

répondre aux principaux risques et menaces qui pèsent sur la vie privée des personnes concernées 

par ces traitements le cas échéant, 

- de constituer un dossier documentaire permettant de démontrer que le traitement de données 

personnelles est conforme au règlement. Les mesures organisationnelles et techniques sont 

réexaminées et actualisées si nécessaire.    

 

Voté à l’unanimité 

 

 

3 -  DELIBERATION 25/2018 : INSCRIPTION D’ITINERAIRES AU PLAN 

DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR) 

ET LABELLISATION FFRANDONNEE 

Dans le cadre de sa compétence « gestion des itinéraires de randonnée » la Communauté de 

Communes des Aspres a établi plusieurs circuits sur le territoire communautaire dont le circuit du 

Terrassous qui traverse le territoire communal. 

Suite à la demande de la Communauté, le Conseil Municipal : 

- approuve le tracé de cet itinéraire, 

- accepte d’engager la procédure de labellisation de cet itinéraire auprès du Comité Départemental 

de la FFRandonnée des Pyrénées Orientales, 

- autorise le passage du public sur les chemins ruraux et parcelles communales traversés par le 

circuit 

- s’engage à garantir le passage du public sur lesdits chemins ruraux et parcelles communales, à ne 

pas les aliéner (tout ou partie) et à proposer, le cas échéant, un itinéraire de substitution 

garantissant la continuité et ne dénaturant pas la qualité initiale de l’itinéraire, 

- autorise le balisage des itinéraires empruntant lesdits chemins ruraux et traversant lesdites 

parcelles communales selon les normes de la FFRandonnée et la mise en place de signalétique 

directionnelle, de sécurité et d’information, 

- autorise la réalisation de travaux d’aménagement, de sécurisation et d’entretien nécessités par la 

création et la pérennisation des itinéraires de randonnée,  travaux qui resteront à la charge de la 

Communauté de Communes des Aspres, 

- accepte que lesdits chemins ruraux et parcelles communales soient inscrits au Plan Départemental 

d’Itinéraires de Promenades et de Randonnée. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

4 -  DELIBERATION 26/2018 : DESIGNATION ET ELECTION DE MEMBRES DE LA 

COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER – PROJET DE CREATION 

D’UNE LIAISON ENTRE LA RD 612 ET LA RD 37   
Suite à la demande de Mme la Présidente du Département, le Conseil Municipal est appelé à constituer 

une Commission Communale d’Aménagement Foncier dans le cadre du projet de création d’une 

liaison entre la RD 612 et la RD 37. 
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Cette Commission, présidée par un commissaire-enquêteur, aura pour mission la conduite des 

opérations d’aménagements fonciers :  

- elle se prononcera sur l’opportunité de réaliser ou non des aménagements fonciers, dans un souci 

d’amélioration de l’exploitation agricole, 

- elle fixera le ou les périmètres d’aménagement foncier. 

La Commission doit être composée de :      

 trois conseillers municipaux désignés par le Conseil Municipal, dont un en qualité de membre 

titulaire et deux en qualité de membres suppléants, le Maire étant membre de droit, 

 cinq propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune élus par le Conseil Municipal 

dont  trois en qualité de membres titulaires et deux en qualité de membres suppléants. 

Un appel à candidatures a été affiché en Mairie, publié dans l’Indépendant et diffusé dans le flash 

d’informations locales. Dix propriétaires de biens fonciers non bâtis se sont portés candidats.    

 

Sont désignés pour siéger à la Commission Communale d’Aménagement Foncier, par 14 voix POUR 

et 3 voix CONTRE (COUSSOLLE Béatrice, PRUJA Jacques, SALVADOR Julien) : 

- M. GALANGAU Henri, en qualité de titulaire, 

- M. CAZALS Jean-François, en qualité de premier suppléant, 

- Mme FALIU Annie, en qualité de deuxième suppléant.  

 

Suite aux opérations de vote, sont élus pour siéger à la Commission Communale d’Aménagement 

Foncier :   

- M. BLAY Christophe, en qualité de titulaire, 

- Mme PARRAMON Arlette, en qualité de titulaire, 

- M. SALVADOR Joël, en qualité de titulaire, 

- M.TOUNIER Pierre, en qualité de premier suppléant, 

- M. SOBRAQUES Alain, en qualité de deuxième suppléant.  

 

 

5 -  DELIBERATION 27/2018 : MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET 

DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
La commune ayant dépassé le seuil de 2 000 habitants au 1ier janvier 2018, le conseil municipal adopte 

une nouvelle délibération pour fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public par 

les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 

En effet, la formule de calcul est différente selon la taille de la commune : forfait de 203 € pour les 

communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, formule de calcul fixée par les 

articles R.2333-105 et R.333-4 pour les communes qui comptent plus de 2 000 habitants. 

 

Voté à l’unanimité 

 

6 -  DELIBERATION 28/2018 : INSTAURATION DE LA REDEVANCE POUR 

L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES CHANTIERS DE 

TRAVAUX CONCONCERNANT DES OUVRAGES DES RESEAUX DE TRANSPORT ET 

DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE GAZ  

Le Conseil Municipal décide d’instaurer la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public 

communal par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité et de gaz et d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 

2015.    

 

Voté à l’unanimité 

 

7 -  DELIBERATION 29/2018 : ACCORD POUR LE REVERSEMENT DE LA TAXE 

COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE POUR L’ANNEE 

2018 
Le Conseil Municipal accepte pour l’année 2018 le reversement à la commune par le SYDEEL 66 du 

produit de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (T.C.C.F.E.), déduction faite 

de 4 % correspondant aux frais de gestion, de contrôle et de recouvrement de cette taxe. 

Pour rappel, le SYDEEL encaisse la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité pour 

le compte des communes jusqu’à 2 000 habitants.  
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Pour l’année 2018 où la commune a dépassé le seuil de 2 000 habitants, le SYDEEL 66 continuera 

d’encaisser la taxe pour le compte de la commune, le conseil municipal n’ayant pas pu délibérer avant 

le 1ier octobre 2017 pour instaurer la taxe et fixer son taux, car il ne connaissait pas à cette date-là le 

nombre exact des habitants de sa commune. 

L’encaissement de la T.C.C.F.E. de la commune s’effectuera selon le taux en vigueur de 8.50 voté par 

le SYDEEL 66.     

 

Voté à l’unanimité 

 

8 -  DELIBERATION 30/2018 : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE 

D’ELECTRICITE : FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR UNIQUE  
Le Conseil Municipal décide qu’à compter de 2019, la commune percevra la Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Electricité, calculée à partir des quantités d’électricité consommée par les 

usagers pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 250 KVa. 

Le coefficient multiplicateur de la taxe est fixé à son taux maximal de 8.50. 

 

Voté à l’unanimité 

 

9 -  DELIBERATION 31/2018 : REGULARISATION DE L’EMPRISE FONCIERE DU 

BOULODROME MUNICIPAL – ACQUSITION A L’EURO SYMBOLIQUE DES 

PARCELLES CADASTREES SECTION B 1973, B 2385, B 2386, B 2388, B 2389 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir à l’euro symbolique, les parcelles suivantes, afin de procéder 

à leur classement dans le domaine public communal : 

- la parcelle cadastrée section B 1973 entière d’une superficie de 251 m² appartenant à Mme Marie-

Hélène ROIG,  

- les parcelles cadastrées section B 2385 et B 2386 issues de la division de la parcelle B 2383 d’une 

superficie respective de 196 m² et 570 m² appartenant à Mme Marie-Hélène ROIG, 

- les parcelles cadastrées section  B 2388 et B 2389 issues de la division de la parcelle B 2383 

d’une superficie respective de 108 m² et 16 m² appartenant aux copropriétaires Marie-Hélène 

ROIG et Patrick CERVATIUS.   

Ces acquisitions permettront de régulariser la situation cadastrale du boulodrome municipal. En effet, 

une partie de l’emprise foncière était toujours propriété des propriétaires privés cités précédemment. 

La commune a déjà pris en charge les frais de géomètre afférents à ce dossier et s’acquittera également 

des frais de notaire. 

Voté à l’unanimité 

 

10 -  DELIBERATION 32/2018 : TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

DES VOIES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS DU LOTISSEMENT « LES HAUTS 

PLATEAUX » 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir à l’euro symbolique, l’ensemble des voies, espaces et 

équipements publics du lotissement « Les Hauts Plateaux » en complétant sa délibération du 14 

décembre 2017. 

En effet, certaines parcelles appartenant à l’Association Syndicale avaient été omises par le géomètre 

dans le dossier de transfert dans le domaine public. 

 

Voté à l’unanimité 

 

11 -  DELIBERATION 33/2018 : MOTION DE SOUTIEN A LA MISSION DES GEOMETRES 

CADASTREURS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
Après lecture par Monsieur le Maire du courriel adressé aux élus du département par le syndicat 

C.G.T. de la Direction Générale des Finances Publiques, le Conseil Municipal décide de soutenir les 

revendications des géomètres-cadastreurs et demande le maintien de leur mission au sein des services 

de la DGFIP.   

Dans le cadre de leur mission, les géomètres-cadastreurs, par le levé sur le terrain des constructions, 

enrichissent sans cesse le plan cadastral. 

Par une instruction du 05/02/2018 émanant de la Direction Générale des Finances Publiques, cette 

mission est suspendue. Elle sera ensuite soit externalisée soit réalisée avec des méthodes au rabais. 

Pour les collectivités, les conséquences pourront être soit un coût supplémentaire soit des bases 

fiscales revues à la baisse. 

 

Voté à l’unanimité 
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12 -  DELIBERATION 34/2018 : AVIS SUR LE PLAN REGIONAL DE SANTE : 

CONSULTATION REGLEMENTAIRE 
Dans le cadre de la consultation règlementaire, le Conseil Municipal donne un avis favorable au Plan 

Régional de Santé Occitanie, deuxième génération. 

Le plan consultable sur le site : https://prs.occitanie-santé.fr fixe des thèmes transversaux tels que : 

l’accès aux soins, la maitrise des risques sanitaires et comportements favorables, la relation soignant-

soigné et fait état des parcours prioritaires : vieillissement, handicap, cancer, santé mentale, familles. 
 

Voté à l’unanimité 

 

13 -  DELIBERATION 35/2018 : MANIFESTE DU 4 AVRIL 2018 DU COLLECTIF DE 

MAIRES DES PYRENEES ORIENTALES POUR LE RESPECT DES LIBERTES ET DES 

DROITS FONDAMENTAUX EN CATALOGNE 
Le Conseil Municipal décide de signer le manifeste du collectif des maires des Pyrénées Orientales 

pour le respect des libertés et des droits fondamentaux en Catalogne. Sans prendre parti sur le 

problème politique de l’indépendance qui regarde le gouvernement espagnol et la Generalitat de 

Catalogne, ce manifeste souhaite attirer l’attention sur la situation grave qui prévaut à quelques 

kilomètres des Pyrénées Orientales et demande notamment :    

- que soit garanti l’exercice des libertés fondamentales qui caractérisent un état démocratique : les 

libertés d’opinion, d’expression, de réunion, de manifestation. 

- qu’il soit mis fin aux répressions que subissent les élus légitimes, représentants politiques de la 

Generalitat de Catalogne emprisonnés ou forcés à l’exil pour leurs opinions dans l’exercice de 

leur mandat ainsi que pour les responsables associatifs, 

- qu’il soit mis fin aux menaces subies par les Maires et élus municipaux pour leurs prises de 

position. que cessent les violences policières contre la société civile catalane qui s’est toujours 

exprimée de manière non violente, dans le calme et la dignité. 

- que cesse la tutelle d’Etat sur l’administration des institutions locales et les pressions de tout ordre 

sur les médias afin de garantir une liberté d’information et d’expression de toutes les opinions. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE  

 

 

1 – RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSTION DU LOCAL DE LA SALLE DES 

FETES AU Dr LAMIRAULT FANNY 

Monsieur le Maire informe, que dans l’attente de la réalisation d’un centre médical dans les locaux de 

l’ancienne école élémentaire, une nouvelle convention de mise à disposition du local de la salle des 

fêtes a été conclue avec le Dr Lamirault. Le montant de la redevance reste inchangé. 

 

2 – MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CREATION D’UN CENTRE MEDICAL ET 

AMENAGEMENT D’UN LOGEMENT DANS UN BATIMENT EXISTANT 

Monsieur le Maire rend compte de l’avancée de la procédure de consultation.  

- La Commission d’Appel d’Offres a été réunie le 5 avril 2018 pour l’ouverture des plis. 41 offres 

ont été enregistrées et déclarées recevables 

- Le 17 avril 2018, le maître d’œuvre a présenté l’analyse de ces offres et une négociation a été 

engagée auprès des candidats. 

- La Commission d’appel d’offres est convoquée pour le 26 avril pour l’analyse des offres après 

négociation et attribution des lots.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prs.occitanie-santé.fr/
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1 – VISITE DE M. Sébastien CASENOVE, DEPUTE 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Sébastien CAZENOVE, député de la circonscription, a été 

reçu en Mairie le 20 avril, en présence de certains adjoints. 

Au cours de cette rencontre, plusieurs dossiers ont été évoqués et notamment, le projet de création 

d’un centre médical, les demande de  subvention de ce projet (Etat, Département, Région), les 

modalités de répartition de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, la problématique actuelle 

des transports scolaires.  

 

2 – PROBLEMATIQUE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
M. le Maire présente à l’assemblée la problématique.  

Il a été saisi par la Direction Régionale des Transports suite à la répétition de trois incidents subis par 

des véhicules de transport scolaire lors de la traversée d'agglomération de la commune : deux 

véhicules de transport scolaire se sont "frottés", le gabarit de la voie de circulation empêchant le 

croisement de deux bus. Pour deux de ces incidents, les véhicules roulaient à vide, pour le troisième 

une élève résidant à Fourques était présente. Lors d’un de ces accrochages, une vitre s'est brisée. 

Cette série d'incidents en quelques semaines a amené le Responsable des Transports sur les Pyrénées 

Orientales à considérer que le trajet dans le centre de Trouillas  présentait un risque avéré et qu'il était 

impératif de trouver une solution de remplacement.  

Ce problème est nouveau dans la mesure où les bus de ramassage scolaire, en raison de nouvelles 

normes européennes,  ont aujourd’hui une longueur de 13 m5 0 à 14 m contre 12 m auparavant. 

La solution proposée par la Direction régionale des Transports est de supprimer les points de 

ramassage à l'intérieur de l'agglomération et de prévoir un arrêt unique pour toute la commune sur la 

RD 612. Pour le responsable  des Transports, les conditions de sécurité seront assurées car il existe un 

trottoir de 4 mètres et que les élèves n'auront pas à traverser la route départementale pour se rendre à 

cet arrêt. 

Les parents d'élèves, qui ont formé un collectif et lancé une pétition en ligne,  considèrent que cette 

solution présente un danger potentiel majeur pour leurs enfants, compte tenu : 

- du nombre d'enfants qui vont être présents : 112 collégiens 

- de la proximité immédiate de la RD 612 où circulent un flux important de véhicules aux heures de 

ramassage scolaire, véhicules qui de surcroît ne respectent pas tous les limitations de vitesse. 

Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que cet arrêt contraint certains collégiens à traverser toute 

l'agglomération à pied (1,3 km soit à minima 20 min de marche) voire à emprunter un raccourci qui 

borde la départementale. 

La Municipalité souhaiterait que le gabarit des véhicules s’adapte au réseau routier existant, ce qui 

supposerait le remplacement des deux grands bus actuels à 50 places par quatre bus moyens de 29 

places. 

A cette proposition, la Direction des Transports fait valoir les délais d'acquisition des véhicules, le 

surcoût financier, la difficulté à recruter des chauffeurs supplémentaires et la crainte de créer un 

précédent vis-à-vis d’autres communes des Aspres qui pourraient demander les mêmes prestations. 

Une première réunion en présence du Responsable des Transports sur le Département, d’un conseiller 

régional, de deux représentants de parents d’élèves et des adjoints a eu lieu en mairie le 18 avril suivie 

d’une deuxième le 20 avril. A l’issue, il a décidé d’expérimenter la mise en place de feux alternés sur 

le passage le plus étroit de la traversée d'agglomération à compter du lundi 30 avril. 
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COMPTE RENDU DES ADJOINTS 

 

 

 

1 – INTERVENTION DE M. CAZENOBE Christian, ADJOINT  

M. CAZENOBE Christian fait le point sur les travaux en cours et à venir : 

 

- la réfection du sol du square du lotissement « Les Hauts Plateaux » (remplacement des copeaux bois 

par un gazon amortissant) est achevée. 

 

- des panneaux de signalisation directionnelle complémentaires ont été commandés pour les 

lotissements et seront posés par les agents communaux.    

    

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 

 


