
Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 septembre 2019 à 17h30

Date de la convoca on : 17 septembre 2019

Présents : Claude ESCAPE, Arnaud BINOCHE, Jean-Pierre RIU, Laurent MONTAGNE, Francis GUERLIN, 
Guy CAROL, Catherine ISAIA, Sabine SEIGNON, Aline BARBIER

Absents : Marie SARROTTE

Procura ons : Xavier BOURREC a donné procura on à Arnaud BINOCHE

Secrétaire de séance : Arnaud BINOCHE

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 18 juin 2019 qui est approuvé à l’unanimité.

1°- Rapport de la Commission Locale d’Evalua on des Charges Transférées (CLECT)

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport de la CLECT voté par ce e 
commission le 25 juin 2019. Ce rapport fait suite au transfert des compétences « Contribu on au 
service d’incendie et de secours », « Restaura on scolaire » et « Ecoles » à la communauté de 
communes Conflent Canigó.

Monsieur le Maire précise que pour la commune de Fillols les charges annuelles transférées 
évaluées sont les suivantes :

 Service départemental incendie : 4 206 €
 Frais de scolarité : 2 996 €
 Par cipa on inves ssement des écoles : 925 € (soit 5 €/habitant)
 Restaura on scolaire : 2 127 €

Ces sommes seront donc déduites de l’a ribu on de compensa on que versait la 
communauté de communes jusqu’à ce jour soit 15 309 €/an.

L’a ribu on de compensa on 2019 sera donc de 5 055 €.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport de la Commission Locale 
d’Evalua on des Charges Transférées du 25 juin 2019.

2°- Modifica on des statuts de la communauté de communes Conflent Canigó

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal la délibéra on du 12 juillet 2019 du Conseil
Communautaire approuvant à l’unanimité la modifica on statutaire comme suit :

 Compétences faculta ves :
5.3.7 Ac ons culturelles et patrimoniales issues du schéma de développement 
culturel et patrimonial approuvé par le conseil communautaire, en partenariat 
avec les acteurs ins tu onnels du territoire.

Ce e nouvelle compétence perme ra à la communauté de communes d’intervenir dans la 
réalisa on des ac ons prévues dans le schéma de développement culturel et patrimonial qui axe sa 
réflexion sur le regroupement et le renforcement des équipements ou évènements locaux (Fes val 
Pablo Casals, office de tourisme,…).

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modifica on des statuts de la communauté 
de communes Conflent Canigó.

3°- Modifica on des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité (SYDEEL66)



Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la délibéra on du conseil syndical du 
SYDEEL en date du 27 juin 2019 approuvant la modifica on de statuts suivante :

- Mise en conformité rédac on de l’ar cle 5.1.1 – Compétence obligatoire distribu on 
publique d’électricité

- Prise en compte du nouveau code de la commande publique Art 5.1.2/5.3.4
- Modifica on Art 5.2.2 – pour adapta on au contexte en terme d’innova on pour la 

mobilité propre
- Actualisa on Art 5.3 et sous ar cles – Mise en commun des moyens et ac vités 

accessoires concernant la transi on énergé que
- Créa on Art 5.3.5 – Autres ac vités complémentaires
- Modifica on Art 8 – Composi on et fonc onnement du comité syndical
- Reformula on Art 8.2 et renumérota on en 8.5
- Créa on Art 8.6 rela f aux commissions
- Reformula on Art 9 – Elec on du bureau
- Suppression des Art 11/12
- Actualisa on Art 13 - Budget

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modifica on des statuts du SYDEEL66 telle 
que présentée.

4°- Présenta on du rapport de la conférence intercommunale des Maires (PLUI)

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport de la conférence 
intercommunale des Maires du 13 septembre 2019 conformément aux modalités de concerta on du 
PLUI.

Il précise que ce e réunion a traité principalement du foncier économique du futur 
document et en par culier de la répar on de celui-ci sur le territoire. Il en résulte que les 20 Ha de 
foncier économique seront répar s comme suit :

 3.50 Ha sur Ria-Sirach
 2.85 Ha sur Prades
 8.32 Ha sur Vinça
 3.81 Ha environ de reliquat à définir

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

5°- Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUI

Monsieur le Maire rappelle que l’ar cle L 153-12 du Code de l’Urbanisme indique  que dans 
le cadre de la procédure d’élabora on du PLUI valant SCOT, un débat sur les orienta ons générales 
du PADD doit se tenir dans chaque Conseil Municipal. Il sera suivi d’un débat en Conseil 
Communautaire. Le départ au 1er janvier prochain des communes de SOURNIA et CAMPOUSSY de la 
Communauté de Communes Conflent Canigó oblige à redéba re le PADD avec le périmètre défini f 
sur lequel le PLUi valant SCOT sera approuvé.

Il présente le document qui a été envoyé aux conseillers municipaux en même temps que la 
convoca on, et qui est mis à disposi on des conseillers pour la séance, et ouvre le débat. Par rapport
à la version qui avait été déba ue en 2017, les évolu ons du PADD concernent essen ellement les 
mises à jour consécu ves au départ des deux communes pré-citées, et à des ajustements 
rédac onnels qui ne changent pas la philosophie du document.

Pour rappel, les grands principes du PADD :



Le PADD est une pièce qui fixe, par ses orienta ons générales, la 'feuille de route' globale du 
PLUi valant SCOT. Il traite sans hiérarchisa on d'intérêt, de l'environnement, d'agriculture, 
d'urbanisme, d'habitat, du paysage et du patrimoine, de mobilités, du développement économique 
et commercial, et des communica ons numériques. Le document sert donc de cadre aux autres 
pièces du PLUi (Règlements, Zonages, Orienta on d'Aménagement et de Programma on,…) qui ont 
été travaillées récemment, et fixe des objec fs de modéra on de consomma on de l'espace et de 
lu e contre l'étalement urbain.

Il résulte de l'applica on des lois na onales d'urbanisme, des documents de rangs 
supérieurs, (Plans de risques, Charte du PNR, …), et des nombreux ateliers et réunions de travail qui 
sont intervenus depuis le lancement de la procédure. 

Ces développements doivent tenir compte de l'environnement (biodiversité, agriculture, 
patrimoines, …) sur lequel se sont installées les communes. Des orienta ons visant à préserver les 
milieux naturels, agraire patrimoniaux… sont établies.

L'accueil de popula ons nouvelles et d'ac vités économiques doit être priorisé dans les 
en tés bâ es existantes. Le PADD travaille à perme re une adapta on des règles architecturales et 
urbaines pour améliorer l'évolu on de 'la ville dans la ville'.

Les extensions d'urbanisa on représentent à l'échelle de toute la communauté, 92 ha pour 
de l'habitat (contre 95 ha en 2017 car deux communes en plus), 20 ha pour du développement 
économique, + 3ha pour des projets d'infrastructures hors RN116) sont strictement règlementées 
par des densités et des critères qualita fs. Ces enveloppes de superficies seront répar es par famille 
de communes de l'armature territoriale, et à l'intérieur de celles-ci, par commune, selon son type.

Le travail de déclinaison de ces orienta ons a d’ores et déjà été réalisé avec plusieurs 
réunions de travail qui abou ront prochainement à la valida on du zonage du PLUi.

Le Conseil Municipal, après débat, n’émet aucune observa on sur les orienta ons du PADD
et prend acte de la tenue du dit débat.

6°- Déplacement des panneaux d’entrée du village sur la route de Corneilla

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des requêtes d’administrés de la commune 
sollicitant le déplacement du panneau d’aggloméra on sur la route de Corneilla de Conflent (CD n° 
47). En effet, à ce jour, ce panneau est implanté en bordure du cime ère alors que l’urbanisa on 
actuelle s’étend jusqu’au croisement entre le CD n° 47 et le Cami Vell de Corneilla.

Il serait donc envisageable de déplacer le panneau à cet endroit afin de perme re aux 
premières habita ons de bénéficier d’une limita on de vitesse à 50 km/h qui sécuriserait la 
circula on des riverains.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le déplacement du panneau d’entrée 
d’aggloméra on sur le CD n° 47 à hauteur du croisement avec le cami vell de corneilla. Monsieur le
Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires auprès du service départemental des 
routes.

7°- Avancement du projet de lo ssement «     Camps de cirers     »  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux inves ga ons menées pour la 
réalisa on du permis d’aménager de ce lo ssement, il a été constaté la possible présence d’une zone
humide. Une étude a donc été commandée à un bureau spécialisé  qui a confirmé la présence d’une 
zone humide sur l’ensemble de la superficie du terrain.

Il en résulte la nécessité de compenser l’éventuelle urbanisa on de ce e parcelle par la 
réhabilita on d’une autre zone humide.



Monsieur le Maire a donc ini é des discussions avec le PNR afin de lister les possibles zones 
humides à réhabiliter sur le secteur ainsi que le coût de ces travaux. Dès récep on des résultats de 
ce e concerta on, les conseillers municipaux en seront informés.

8°- Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2018 pour l’eau et l’assainissement

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les RPQS concernant les services de 
distribu on d’eau potable et d’assainissement de la commune pour l’année 2018.

Il précise qu’il faut souligner que le faible rendement du réseau d’eau potable est 
principalement affecté par la présence de plusieurs fuites/casses sur les conduites qui ont été 
réparées. En ne tenant pas compte du volume de celles-ci, le rendement est fixé à plus de 70%.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les RPQS pour l’eau et l’assainissement de la 
commune et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à leur 
publica on.

9°- Financement de plaques de rue en catalan par le SIOCCAT

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier du Syndicat 
intercommunal pour la promo on des langues occitane et catalane qui propose de prendre en 
charge la confec on de 4 plaques de rue en catalan pour un montant maximum de 400 euros pour 
les communes adhérentes.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la confec on de 4 plaques de rue en catalan.

10°- Informa on sur les modalités mises en place pour la fermeture de la RN116

Monsieur le Maire précise que pour des raisons personnelles il n’a pas pu assister à la 
réunion qui a eu lieu en sous préfecture de Prades. Un compte rendu de ce e réunion doit être 
rédigé mais à ce jour aucun document n’a été reçu.

11°- Ques ons diverses

 Laurent MONTAGNE sollicite l’autorisa on d’installer une cuve enterrée à 
proximité de la chapelle Saint Pierre, sur la propriété communale afin de 
perme re l’alimenta on en eau de parcelles accueillant des bovins.
Le conseil municipal émet un accord de principe. Une conven on devra fixer les 
modalités de ce e installa on.

Après examen de l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00.

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


