
Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 juin 2018 à 17h30

Date de la convoca on : 05 juin 2018

Présents : Claude ESCAPE, Arnaud BINOCHE, Xavier BOURREC, Jean-Pierre RIU, Laurent MONTAGNE, 
Catherine ISAÏA, Francis GUERLIN, Aline BARBIER

Absents : Marie SARROTTE, Guy CAROL

Procura ons : Sabine SEIGNON a donné procura on à Arnaud BINOCHE

Secrétaire de séance : Arnaud BINOCHE

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 27 mars 2018 qui est approuvé à l’unanimité.

1°- Retrait de communes et dissolu on du Syndicat Intercommunale de Télévision du Conflent

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans sa séance du 16 mars 2018, le 
conseil syndical du Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent (SITC) a approuvé le retrait des
26 communes suivantes : Baillestavy, Eus, Villefranche de Conflent, Thuès entre Valls, Campome, 
Fillols, Estoher, Conat-Betllans, Fuilla, Corneilla de Conflent, Nohèdes, Catllar, Urbanya, Vinça, Ria-
Sirach, Ole e Evol, Clara Villerach, Mosset, Prades, Taurinya, Marquixanes, Sahorre, Vernet les Bains,
Ayguatebia, Codalet, Escaro. A présent, il appar ent à l’ensemble des communes membres de ce 
syndicat de statuer sur ces retraits.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal de 
Télévision du Conflent va très probablement perdre 26 de ses membres dont Fillols. Il resterait donc 
dans ce syndicat 19 communes pour une popula on de 3 382 habitants.

Il donne lecture du courrier de Monsieur le Sous Préfet de Prades qui pose la ques on du 
devenir de ce syndicat y compris compte tenu de sa pérennité financière. Il rappelle que le SITC a 
dans ses compétences la ges on des équipements diffusant la TNT sur son territoire ainsi que le 
développement de projets internet haut débit.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le retrait des 26 communes du SITC.

Il approuve également par 8 voix pour et 1 absten on la dissolu on du Syndicat 
Intercommunal de Télévision du Conflent au 31 décembre 2018 compte tenu des éléments 
suivants :

- Le retrait de 26 communes du syndicat, portant le nombre de membres à 19 et la 
popula on concernée à 3 382 habitants, et la situa on financière de celui-ci pose inévitablement la
ques on de sa pérennité.

- Le Département des Pyrénées-Orientales a lancé un plan Très Haut Débit qui desservira 
l’ensemble des communes du département avant fin 2022. Le SITC n’a donc plus lieu de 
développer sa compétence « internet ».

- Depuis plusieurs années la diffusion TNT connait de nombreux problèmes sur la majorité 
des communes membres du syndicat sans que celui-ci ne semble en mesure de trouver des 
solu ons pérennes et donc d’assumer sa compétence.

Il est également à Monsieur le Président du SITC de préparer le budget de liquida on du 
syndicat.



2°- Mo on pour la réouverture de la ligne ferroviaire Perpignan/Villefranche de Conflent

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le tragique accident survenu à Millas en 
décembre 2017 lors de la collision d’un train et d’un bus scolaire, la ligne ferroviaire reliant Perpignan
à Villefranche-de-Conflent est fermée. Il est compréhensible que la jus ce ait besoin de temps afin 
d’éclaircir ce e affaire, cependant depuis maintenant 6 mois, les habitants de la vallée de la Têt sont 
privés de ce moyen de transport.

Il faut tout de même préciser que ce e ligne était empruntée par de nombreux administrés 
chaque jour pour se rendre à leur travail pour un prix modique (1€) et qu’à ce jour, le service de bus 
mis en place en compensa on double le temps de trajet et ne dessert pas toutes les gares. D’autre 
part, la saison touris que approchant, ce e ligne est un acteur important de l’ac vité économique 
de la vallée.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose de déposer une mo on auprès de 
la SNCF afin de solliciter la réouverture de la ligne Perpignan/Villefranche-de-Conflent le plus 
rapidement possible.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité une mo on sollicitant auprès de la SNCF la 
réouverture de la ligne Perpignan/Villefranche-de-Conflent compte tenu des éléments suivants :

- Ce e ligne permet à de nombreux habitants de la vallée de la Têt de se rendre à leur 
travail tous les jours pour une somme modique et son remplacement par une ligne de bus pose des
problèmes d’horaires (temps de transport doublé) et de desserte.

- La saison touris que approchant, c’est un vecteur important de l’ac vité touris que et 
donc économique de la vallée.

- Il est inexplicable que ce e ligne soit fermée depuis plus de 6 mois même s’il est 
compréhensible que des inves ga ons importantes ont été menées sur les lieux de l’accident de 
Millas.

Le Conseil Municipal sollicite également la sécurisa on de la ligne afin d’éviter, à l’avenir, 
des évènements tragiques tels que celui survenu en 2017 à Millas.

3°- Prêt à court terme pour les travaux de la sta on d’épura on

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du programme de 
construc on de la nouvelle sta on d’épura on de la commune, les a ribu ons défini ves de 
subven ons ne sont toujours pas arrivées.

La commune a été dans l’obliga on d’avancer des frais importants ce qui pose aujourd’hui un
problème important de trésorerie. Afin de pouvoir honorer les factures en cours, il serait nécessaire 
de conclure un prêt à court terme qui perme rait de bénéficier de fonds préalablement au 
versement des diverses subven ons.

A cet effet, Monsieur le Maire présente une offre du Crédit Agricole, trois autres organismes 
bancaires ont été contactés mais aucun n’a souhaité se posi onner, pour un prêt à court terme d’un 
montant de 60 000 € sur une durée de 24 mois avec un taux fixe annuel de 1,20%.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposi on du Crédit Agricole.

4°- Défini on des futures zones AU du PLUI

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposi on faite par le bureau d’étude 
en charge de la concep on du futur PLUI concernant les futures zones AU de la commune de Fillols.

Après discussion, il est validé de retenir les zones AU telles que proposées. Pour la surface 
résiduelle, il est proposé de la placer sur les parcelles situées dans la con nuité du lo ssement 
« Fardel ».

La proposi on sera transmise à la communauté de communes.



5°- Décision budgétaire modifica ve

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire d’effectuer le virement
de crédits suivants sur le budget communal 2018 :

Dépenses de fonc onnement :
 C/701249 : - 400 €
 C/673 : + 400 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modifica ve budgétaire.

6°- Remplacement du chauffage du bâ ment de la mairie

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bâ ment de la mairie incluant la salle
des fêtes va faire l’objet dès ce e année de travaux de remplacement des huisseries afin d’assurer 
une isola on plus performante.

Dans le cadre de ce projet de rénova on thermique, il serait également important de prévoir 
le remplacement du chauffage électrique existant par un système plus économique. A cet effet, 
Monsieur le Maire présente un devis des Ets SOLER d’un montant de 16 328,13 € hors taxes pour 
l’installa on sur l’ensemble du bâ ment d’un chauffage par pompe à chaleur. Ce système 
perme rait d’importantes économie d’énergie mais également un meilleur confort via un rendement
op misé mais aussi une régula on efficace.

Monsieur le Maire précise que ce projet pourrait faire l’objet d’une demande de financement
auprès du Département mais également de la Région.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’approuver le devis des Ets Soler
- De solliciter l’aide financière de la Région à hauteur de 30%
- De solliciter l’aide financière du Département à hauteur de 50% au tre des AIT 2018

7°- Conven on pour la Média on Préalable Obligatoire (MPO)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier adressé par le Centre de Ges on 
66 concernant la média on préalable obligatoire et son expérimenta on.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,

- Vu le Code Général des Collec vités Territoriales,
- Vu le Code de Jus ce Administra ve,
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi ons statutaires rela ves à la fonc on

publique territoriale et notamment son ar cle 25,
- Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisa on de la jus ce du XXIe siècle,
- Vu  le  décret  n°2018-101  du  16  février  2018  portant  expérimenta on  de  la  média on

préalable obligatoire,
- Vu  l’arrêté  du  2  mars  2018  rela f  à  l’expérimenta on  d’une  procédure  de  média on

préalable obligatoire en ma ère de li ges de la fonc on publique territoriale,
- Vu la délibéra on n°2017-040 du 29 novembre 2017 du Conseil d’Administra on du Centre

de  Ges on  des  Pyrénées  Orientales   ins tuant  le  principe  de  l’expérimenta on  de  la
média on préalable obligatoire (MPO),

- Vu la délibéra on n°  66-2018_DE_du 29 mars 2018  du Conseil d’Administra on du Centre
de Ges on des Pyrénées Orientales autorisant son Président à signer avec les collec vités



et  établissements  publics  adhérents,  la  conven on  rela ve  à  l’expérimenta on  de  la
média on préalable obligatoire (MPO) en ma ère de li ges administra fs,

- Vu  la  conven on  avec  le  Centre  de  Ges on  des  Pyrénées  Orientales  rela ve  à
l’expérimenta on  de  la  média on  préalable  obligatoire  (MPO)  en  ma ère  de  li ges
administra fs, présentée ci-après en annexe,

Décide :
1°- D’APPROUVER l’adhésion à la conven on proposée par le Centre de Ges on à compter du 12 
juin 2018 et jusqu’au 19 novembre 2020.
2°- D’APPROUVER le déclenchement automa que du processus de média on préalable pour tous 
les conten eux que recouvre la MPO suscep bles de survenir entre la commune de Fillols et ses 
agents.
3°- DE PRENDRE ACTE que si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les par es, il 
s’inscrit néanmoins dans la cadre de l’ar cle 25 de la loi du 26 janvier 1984 et, à ce tre, son 
engagement d’y recourir est suscep ble de comporter une par cipa on financière. Néanmoins, en 
applica on de la délibéra on susvisée du 29 mars 2018 du conseil d’administra on, l’interven on 
du Centre de Ges on des Pyrénées Orientales aura lieu sans coût ajouté à la co sa on obligatoire 
actuelle du cdg66.
4°- D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout acte nécessaire à 
cet effet.
5°- DE PRENDRE ACTE que le Maire s’engage à soume re à la média on la personne physique
désignée par le Centre de Ges on des Pyrénées Orientales tout li ge survenant entre la commune
de Fillols et ses agents et rela f aux décisions intervenues à compter de la date de signature de la
conven on avec le CDG66, ci-après détaillées :

1° Décisions  administra ves individuelles  défavorables rela ves  à  l’un des  éléments  de
rémunéra on men onnés au premier alinéa de l’ar cle 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité ;
3° Décisions administra ves individuelles défavorables rela ves à la réintégra on à l’issue

d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ;
4° Décisions administra ves individuelles défavorables rela ves au classement de l’agent à

l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promo on interne 
5°  Décisions  administra ves  individuelles  défavorables  rela ves  à  la  forma on

professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administra ves individuelles défavorables rela ves aux mesures appropriées

prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en applica on de l’ar cle 6
de la loi du 13 juillet 1983 ;

7° Décisions administra ves individuelles défavorables concernant l'aménagement des 
condi ons de travail des fonc onnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonc ons.
6°- DE PRENDRE ACTE que la commune de Fillols s’engage à compter de la date de signature de la
conven on annexée et jusqu’au 19 novembre 2020, à adhérer à l’expérimenta on de la média on
préalable obligatoire (MPO) en ma ère de li ges administra fs, prévue à l’ar cle 5 de la loi n°
2016-1547 du 19 novembre 2016.

8°- Marché à procédure adaptée – Sta on d’épura on

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux rela fs à la construc on de 
la nouvelle sta on d’épura on du village devraient débuter vraisemblablement à l’automne 2018. Il 
précise qu’à ce jour, le montant des travaux es mé par le bureau d’étude en charge du dossier 
(ENTECH) est fixé à 383 000,00 € hors taxes, réseau de transfert inclus (base et op ons).

Compte tenu de ce montant prévisionnel, il serait nécessaire d’engager une procédure de 
marché public à procédure adaptée (MAPA) afin de pouvoir me re en concurrence les entreprises 
intéressées.



Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le lancement d’une procédure d’appel d’offres
dans le cadre d’un marché à procédure adaptée pour les travaux de construc on de la sta on
d’épura on communale et du réseau de transfert associé pour un montant de travaux es mé à
383 000,00 € hors taxes et autorise Monsieur le Maire à rédiger ou à faire rédiger l’ensemble des
pièces  nécessaires  à  la  procédure  et  à  la  consulta on  des  entreprises  (avis  d’appel  public  à
concurrence, règlement de consulta on, CCAP, CCTP,…).

9°- Ques ons diverses

- Il est proposé d’acquérir une laveuse de sol pour la salle des fêtes. L’acquisi on serait faite
par la commune et le foyer laïque par ciperait financièrement à cet achat.
Des devis seront effectués.

Après examen de l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00.

Le secrétaire de séance, Les conseillers municipaux, Le Maire,


