COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 30 JUIN 2017 A 20 HEURES 30

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le vendredi 30 juin 2017 à 20 heures 30
sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre ABEL, Maire.
Présents :
M.Jean-Pierre INGLES. M.Jackie COLL. Mme Françoise MARTIN. Mme Marie-Claire
FRANCEZ-CHARLOT. Mme Joëlle GARCIA. Mme Nadine SAIGNOL. Monsieur Jean-Pierre
BASSO. M. André BATAILLE. M. Jacques CARTIER. M. Michel DE LA OSA. M. Alain
FABRE.
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme Emmanuelle BAILLY donne procuration à Mr Jean-Pierre INGLES.
Mr Serge ROSSELL donne procuration à Mr Jean-Pierre ABEL.
Absent :
Mr Jean-Louis BRUNET

°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°-°°

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Désignation du Secrétaire de Séance

En début de séance, il a été procédé à la désignation du Secrétaire de Séance. Le Conseil
Municipal – à l’unanimité - désigne Madame Joëlle GARCIA comme Secrétaire de Séance.

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 juin 2017.
Monsieur le Maire propose l’approbation du compte rendu de la séance du 13 juin 2017 dont
chaque Conseiller a été destinataire.
Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte
rendu avant son adoption définitive.
Le Conseil Municipal – après en avoir délibéré – DECIDE – à l’unanimité – d’approuver
le compte rendu du 13 juin 2017.
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ORDRE DU JOUR
1. Elections. Désignation des délégués Titulaires et Suppléants – Elections sénatoriales.
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’il y a lieu de désigner des délégués des Conseils
Municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
Afin de constituer le collège électoral chargé de procéder à l’élection de deux sénateurs le 24
septembre 2017, le Conseil Municipal doit désigner trois délégués titulaires et trois délégués
suppléants au scrutin majoritaire.
Monsieur le Maire demande de procéder à l’élection des Délégués Titulaires.
Monsieur Jean-Pierre ABEL – Monsieur Jean-Pierre BASSO et Madame Joëlle GARCIA –
se portent candidats comme Délégués Titulaires.
Le Conseil Municipal – après en avoir délibéré – DESIGNE :
Monsieur Jean-Pierre ABEL
Monsieur Jean-Pierre BASSO
Madame Joëlle GARCIA
comme Délégués Titulaires dans le cadre des élections sénatoriales – 14 VOIX POUR.
Monsieur le Maire demande de procéder à l’élection des Délégués Suppléants.
Madame Marie-Claire FRANCEZ-CHARLOT - Madame Françoise MARTIN et Monsieur
Jacky COLL se portent candidats comme Délégués Suppléants.
Le Conseil Municipal – après en avoir délibéré – DESIGNE :
Madame Marie-Claire FRANCEZ-CHARLOT (suppléant de Mme Joëlle GARCIA)
Madame Françoise MARTIN (suppléant de Mr Jean-Pierre BASSO)
Monsieur Jacky COLL (suppléant de Mr Jean-Pierre ABEL)
comme Délégués Suppléants dans le cadre des élections sénatoriales – 14 VOIX POUR.

2. Commande Publique. Travaux de terrassement et de renforcement de la Défense
Incendie – Travaux de réfection de voirie – Création d’un trottoir – Déclaration de SousTraitance.

La parole est donnée à Monsieur Jackie COLL - Adjoint au Maire - afin qu’il présente le point
suivant.
Ce dernier explique que la Société ARENY sise La Carrière - Avenue de Mont-Louis - 66210
LES ANGLES – titulaire du marché - Travaux de terrassement et de renforcement de la
Défense Incendie – Avenue des Erables - a présenté une déclaration de sous-traitance en
vue de confier les travaux de fonçage à la Société SAS MIDI FORAGES demeurant ZA
« Brouillac » 81150 TERSSAC.

2

Ces travaux seront à payer au sous-traitant pour un montant maximum de 11 210.00€HT
(compris dans le marché).
Monsieur le Maire indique qu’il convient de valider l’agrément de cette sous-traitance.
Le Conseil Municipal - à l’unanimité - ACCEPTE l’agrément de sous-traitance demandé.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la déclaration de sous-traitance pour le marché
susvisé.

3. Urbanisme.
La parole est donnée à Monsieur Jean-Pierre INGLES, Adjoint au Maire afin qu’il présente
les
points suivants.
Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire – Cession Impasse des
Esclosetes.
Ce dernier indique aux membres du Conseil Municipal que l’Impasse des Esclosetes est à
ce jour une voie privée, appartenant pour partie à l’indivision DELCASSO – SANTIAGO et à
Monsieur BRUNET pour son autre partie.
Les propriétaires ont fait part de leur accord pour céder la voie à la Commune afin de
l’intégrer dans le Domaine Communal.
Le Conseil Municipal – à l’unanimité – SE PRONONCE FAVORABLEMENT – pour cette
cession et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire – Arrêté individuel d’alignement
AC177 – AC479 – AC482 – AC511.
Monsieur LUBAC, propriétaire des parcelles AC177 – AC479 – AC482 – AC511 a obtenu
l’autorisation pour diviser son unité foncière en vue de créer plusieurs parcelles à bâtir.
Par une procédure d’arrêté individuel, Monsieur LUBAC demande par l’intermédiaire de son
géomètre, que la limite de fait entre le domaine public – Avenue des Lupins et Avenue de
Cerdagne – et sa propriété soit confirmée sur plan.
Le Conseil Municipal – à l’unanimité – SE PRONONCE FAVORABLEMENT – pour la
signature de l’arrêté individuel d’alignement.

QUESTIONS DIVERSES
4. Personnel. Ouverture de postes – Décret du 28 juin 2017.
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’il serait souhaitable de créer trois postes
d’Adjoint Technique contractuel en renfort au service des Ecoles comme désigné cidessous :
- un poste au 08 juillet 2017 pour un an à 19/35ème,
- un poste au 1er septembre 2017 pour un an à 19/35ème,
- un poste du 29 août 2017 au 07 juillet 2018 à 17/35ème.
VOTE – UNANIMITE -
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5. Affaires Diverses. Plaques granit noms des rues Village.

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’idée de la pose de plaques en granit pour les noms
des rues au Village de BOLQUERE.
Après débat, le Conseil Municipal retient l’idée et propose de réfléchir sur le modèle ainsi que
sur la couleur au travers d’un nuancier.

6. Loisirs. Convention Mountain Poneys.

Monsieur le Maire rappelle la demande de Madame Marion LECORRE, dans le cadre de son
activité de loueur d’équidés, qui sollicite la Commune, afin de mettre à sa disposition les
terrains cadastrés A I n° 101-106-107 et 131, en vue d’y parquer pour pâture et pacage des
poneys et des chevaux pour la période du 15 juin au 03 septembre 2017 inclus.
Cette dernière demande également, dans le cadre de son activité en pied de pistes
l’autorisation d’installer un abri de jardin de moins de 9 m² afin d’y stocker son matériel
(selles…….), ceci afin de remplacer son vieux camion J9 stationné durant la période
estivale.
Lors du Conseil Municipal du 13 juin 2017, il a été décidé – à l’unanimité – des membres
présents de SE PRONONCER favorablement quant à la signature de conventions et de
FIXER le loyer à 400€ pour la partie ex convention UDSIS et un loyer de 50€ pour
l’installation d’un abri de jardin de moins de 9m² . Le Conseil Municipal a demandé que l’abri
soit en bois.
Après communication de ces données à l’intéressée, celle-ci trouve que le loyer est trop
élevé.
Par la suite, le jour de la réunion du Conseil Municipal, Madame Marion LECORRE a adressé
un mail faisant part à la Commune, que le résultat de son bilan ne lui permettait pas d’être au
pied des pistes de Pyrénées 2000 cette année.
De ce fait, la signature d’une convention entre la Commune de BOLQUERE et Madame
Marion LECORRE n’a plus lieu d’être.
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance publique à 21 heures 10.

Jean-Pierre ABEL

Maire

Françoise MARTIN

Adjointe

Jean-Pierre INGLES

Adjoint

Jackie COLL

Adjoint
procuration à A. FABRE

Jean-Louis BRUNET

Adjoint

Emmanuelle BAILLY

Conseillère Municipale
procuration à J.P. INGLES

ABSENT

Jean-Pierre BASSO

Conseiller Municipal

André BATAILLE

Conseiller Municipal

Jacques CARTIER

Conseiller Municipal
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Michel DE LA OSA

Conseiller Municipal

Joëlle GARCIA

Conseillère Municipale

Alain FABRE

Conseiller Municipal

Nadine SAIGNOL

Conseillère Municipale

Marie-Claire FRANCEZCHARLOT

Conseillère Municipale

Serge ROSSELL

Conseiller Municipal
procuration à J.P. ABEL
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