COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE ST PIERRE DELS FORCATS
EN DATE DU VENDREDI 15 FEVRIER 2019 à 18H
Présents: M. BLANQUE Pierre, M. BONO Jean-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
Secrétaire de séance: M. Henri PALAU
Préambule : approbation compte-rendu de la dernière réunion du CM

1/ Contrat de maintenance engin JCB :
Le conseil municipal valide le contrat de maintenance full service auprès de COLVEMAT.
2/ Projet achat du centre des éclaireurs :
M. le Maire informe l’assemblée que le l’établissement bancaire qui suit notre dossier a
facilité la prise en charge de l’achat par l’établissement public foncier d’OCCITANIE avec qui
nous sommes en convention.
Les démarches seront avancées avec le Notaire en ce sens, le remboursement pourra avoir
lieu avant décembre 2021. Le maintien de la demande de subvention DETR 2019 est validé.
3/ Préparation budgétaire :
M. le Maire présente le résultat 2018. Les commissions finances et travaux auront lieu
rapidement.
Une demande DETR 2019 sera formulée également pour la mise en esthétique de la rue des
lilas.
4/ Schéma de distribution éclairage public :
M. le Maire informe qu’à terme l’agence de l’eau ne financera que les collectivités qui auront
transféré la compétence eaux aux communautés de communes.
M. le Maire présente le schéma élaboré par notre ingénieur mutualisé, ce schéma servira aux
autorisations d’urbanisme, le développement urbain et le renouvellement des réseaux.
5/ Dissolution de la confédération de la neige catalane :
Validation du conseil.
6/ Gestion du personnel :
- Validation de la demande de congé parental de 3 mois de notre agent d’entretien des
locaux. Remplacement par l’agent en poste sur Eyne déjà par avenant suite à son
accord.
- Demande de BTS en alternance secrétariat validée. L’étudiante est en charge de
trouver l’école de formation.
- Partage des frais des postes de la commerciale et de la chargée de missions
réchauffement des lits touristiques entre les 3 entités partenaires : sieca- eyne- st
pierre.
- Demande de mutation auprès du PNR de la secrétaire générale actée : ouverture du
poste et échange de prestations entre les deux collectivités pour les prises de postes
de part et d’autre.
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7/ Questions- dossiers divers :
- Point financier du sieca par M. BLANQUE : le chiffre d’affaires avoisine 500 000 €
aujourd’hui.
Les difficultés seront de :
- rembourser la communauté de communes de son avance de trésorerie, un délai sera
sollicité jusque fin d’année
- dégager de l’épargne brute pour la dette secondaire alors que la saison est difficile
Par contre, il présente le projet en cours avec le Département pour créer un syndicat
mixte d’investissements. C’est une bonne chose pour le Cambre et le conseil valide la
participation à ce projet.
-

-

M. PALAU soulève le fait que la chargée de promotion de la station n’a pas pu être
présente lors de la visite de journalistes mandatés par les neiges catalanes. M.
BLANQUE prend note pour que cela ne se reproduise pas et sollicite leurs
coordonnées.
Mme CAZEILLES demande des nouvelles de la maison de la chasse : le projet est en
cours par l’ACCA
M. le Maire demande de maintenir une demande de prêt pour avancer les projets en
cours.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h00.
Le Maire,
Jean-Luc MOLINIER,

Le secrétaire de séance,
Henri PALAU,
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