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Compte rendu du Conseil Municipal du 13/09/2018 à 21 h 00
Présents : KOMAROFF Nicole, MATHEVET Christine, RIBOT Jean,
REINOSA Franck, ROBOAM Didier, ROBOAM Thibault, SARDA Adrien,
SARDA Jean.
Procurations : BARRAL Anne à ROBOAM Didier, COLOMER Françoise à
SARDA Jean, DOUMERC Christelle à KOMAROFF Nicole.
Absents :
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En ouverture de séance, Monsieur le Maire sollicite l'accord du Conseil Municipal pour
ajouter trois points à l'ordre du jour :
• Devis pour installation de caméras de vidéosurveillance sur l'aire de camping-car,
• Mise à jour du tableau des effectifs,
• Convention ACFI avec le CDG66, prérequis pour réalisation de Document Unique.
A l'unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable.
Les décisions modificatives concernant des virements de crédits sont approuvées à
l'unanimité.
La Trésorerie de Cerdagne demande à ce que l'acte de création de la Régie d'avances
soit modifié, le CM donne son accord.
Concernant la convention de liquidation du Syndicat Mixte de Voirie du Canton de
Saillagouse, le CM l'approuve à l'unanimité.
Concernant le budget Caisse des Ecoles, inactif depuis plus de 3 ans, le CM à l'unanimité
opte pour sa dissolution.
Suite à la proposition d'avancement de grade de F. SOEHNE et M. OLIAS, il convient de
créer les deux postes d'Adjoint Technique Principal de 2ème Classe correspondants : le CM
donne son accord à l'unanimité.
Monsieur le Maire propose au CM de fixer le ratio d'avancement de grade pour la
collectivité à 100%, le CM est d'accord à l'unanimité.
Dans le cadre de l'officialisation des points d'arrêt par le Service Transport PyrénéesOrientales, Le CM donne délégation de signature à Monsieur le Maire.
Concernant le Groupement de marché de commande et maîtrise d'oeuvre, le CM est pour
à l'unanimité.
Monsieur le Maire expose les propositions de modification des statuts du SYDEEL66 : avec 1
abstention et 10 voix contre, le CM rejette cette proposition.
Concernant la fermeture envisagée de la Trésorerie de Cerdagne, le CM adopte à
l'unanimité une motion d'opposition à cette fermeture.
Des travaux sont prévus pour remettre la Route Forestière en état : 3 devis sont proposés.
Flotats : 14 832 €
TP du Carol : 16 011 e
Comes : 19 167 €
Par une abstention et 10 voix pour, le CM retient l'entreprise Flotats.
Concernant les travaux sur l'Ancienne Poste (une subvention de 28 800 € a été obtenue) ,
sur le Garage Communal et le cimetière, le CM autorise Monsieur le Maire à retenir
l'entreprise la mieux disante.
Achat VL occasion : en attente de devis.
Vidéosurveillance de l'aire de camping car : 4 404 € : le CM est contre à l'unanimité.
Tableau des effectifs : le CM est pour à l'unanimité.
Convention ACFI avec le CDG : le CM est pour à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

