COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE ST PIERRE DELS FORCATS
EN DATE DU mardi 27 novembre 2018 à 17H30
Présents: M. BLANQUE Pierre, Mme CAZEILLES Joelle, M. ECHARD Vincent, M. GAURENNE Claude, Mme
GOSSET Julie, M. MOLINIER Jean-Luc, M. PALAU Henri, M. RODRIGUEZ Antoine
Absents:, Mme PALAU Sandrine procuration à M. PALAU Henri, M. BONO Jean-Pierre.
Convocation: 13/11/18
Secrétaire de séance: M. Henri PALAU
Préambule : approbation compte-rendu de la dernière réunion du CM

1/ secours sur pistes :
Validation des tarifs secours, conventions ambulances et SDIS.
Reconduction de l’agrément sécurité auprès du chef pisteur.
2/ licence 4 hiver 18/19 :
Validation de la location saisonnière auprès des établissements de pied de pistes.
3/ Noel 2018 :
Reconduction des conditions d’attribution pour les tout petits et seniors.
4/ PADD SCOT :
M. le Maire informe de la prise en compte de nos remarques dans le PADD du SCOT.
Une réunion publique aura lieu à St Pierre le 20 décembre à 18h30 sur cette thématique.
5/ Gestion future SIECA :
Les différents modèles sont présentés avec un principe retenu que le modèle actuel de
fonctionnement ne correspond aux ambitions du SIECA car on ne peut pas investir.
L’idée est d’ouvrir la gestion au secteur privé. La forme doit toutefois être étudiée compte
tenu des risques, et des incertitudes notamment au niveau du protocole.
M. le Maire informe d’une prochaine réunion avec le département sur cette thématique, à la
suite, le conseil programmera une réunion de travail.
6/ Plan guide pied de pistes :
Pas de remarques particulières, les aménagements prévus sont validés.
7/ Elu référent élections :
Suite à la réforme électorale et l’instauration d’un répertoire unique électoral, Mme
CAZEILLES Joelle sera l’élue référente dans cette mission de contrôle nécessaire,
accompagnée des délégués extérieurs.
8/ Changement de trésorier :
Reconduction du principe d’indemnité de conseil et budget.
9/ Servitudes Enedis :
Validation de la convention avec Enedis afin de permettre le branchement électrique de la
parcelle A 258 ;
10/ Promesse de vente :
Délégation de signature à M. le Maire pour signer le document. Pour rappel, la vente est
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conditionnée à l’octroi d’un emprunt. M. le Maire sera autorisé également à signer la
proposition d’emprunt et prévoir la modification budgétaire qui en découlera.
11/Remplacement du congé maternité adjoint technique 4/35è :
Validation d’un contrat pour besoin temporaire.
12/ Plan de financement engin JCB :
Suite à l’octroi d’une subvention départementale à hauteur de 30000€, le plan de financement
avec crédit-bail est modifié à la baisse.
Validation et autorisation de signature.
13/AVAP Mont-Louis :
Validation de la relance du projet. Pour rappel les règlementations qui en découlent sont déjà
intégrées au PLU. Par contre, la commune refuse de supporter la charge financière d’une
éventuelle enquête publique.
14/ Questions diverses :
- Dépôt explosif : demande dérogation saisonnière pour le site des Angles. Le dossier
est à refaire avec étude pour le Cambre, un nouveau lieu sera choisi.
- Fontaine place St Pierre : à vérifier car elle ne coule pas
- Eclairage public : des ampoules sont à changer. La commande auprès du prestataire est
en cours. Voir pour un éclairage photovoltaïque place des forains. L’éclairage de Noel
se mettra en place semaine prochaine.
- Contentieux communauté de communes : l’audience approche par rapport au retour
fiscal illégale
- Le sieca est prêt à ouvrir mais pas de froid
- Voir pour équiper la ou les salles de réunions d’un rétroprojecteur (bp2019)
- Bulletin municipal en préparation, demande idées articles. Remise des cadeaux touts
petits et seniors à programmer.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h00.
Le Maire
Le secrétaire de séance,
Jean-Luc MOLINIER,
Henri PALAU,
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