
 

 

           Novembre 2020 

VIE AU VILLAGE  - Point sur les travaux 

Projets réalisés :      

 Dans la continuité de notre engagement pour l’écologie, le conseil municipal a opté pour l’achat d’une voiture 

électrique en remplacement du véhicule vieillissant utilisé par les agents communaux. La commune bénéfi-

ciera d’une importante prime gouvernementale. La livraison est prévue d’ici la fin d’année. 

 Commande d’un panneau d’information lumineux. 

  La recherche d’une fuite d’eau à La Carrerade a vu l’amont de la rue en travaux pendant de longues semai-

nes ; celle-ci a été trouvée et réparée.  

Projets en cours : 

- La réalisation du nouvel Hôtel de ville est un projet au long cours : autorisations préalables, démarches adminis-

tratives, demandes de subventions, premiers plans… C’est parti ! 

- La commission « Environnement » travaille au projet de végétali-

sation de la rue Brassens, Avenue Força Réal, impasse des Oliviers, 

rue Aragon, impasse des Mimosas et rue Prévert. Certains riverains 

ont d’ores et déjà été sollicités pour avis, une réunion publique est 

prévue dès que la situation le permettra. 

- Le chantier école de Millas AIILLE réalise, en cayroux et galets, 2 

jardinières à l’entrée de l’avenue Força Réal ainsi que 5 murets et 1 

jardinière dans le prolongement du nouvel abri bus.  

Enquête publique 

 L’enquête publique concernant l’expro-

priation d’un terrain permettant à terme de 

créer une voie de circulation reliant l’avenue du 

Conflent à la rue Simone Veil (Groupe scolaire) 

a touché à sa fin.  

Les conclusions du commissaire enquêteur 

restent en attente. 

Modification du Plan Local d’Urbanisme 
 

 Lors du conseil municipal du 12 octobre 2020, les élus 
ont approuvé la modification du PLU sur deux points : 

 - Création d’un secteur dédié à pérenniser le commerce local 
« Chez Jérôme et Sylvie ». 

- Création d’une zone destinée à recevoir l’implantation d’é-
quipements publics et des activités de services - type micro 
crèche. 

Les services de l’Etat ont refusé le point relatif aux centrales 
photovoltaïques au sol. 

 La commémoration de l’Armistice de 1918 

        aura lieu le mercredi 11 novembre 2020 

 

Concernant l’organisation de la cérémonie, nous restons dans l’attente des 

directives préfectorales.                      

       Monsieur Robert OLIVE, Maire, 

                          Mesdames et Messieurs les Adjoints, 

              Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
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1 Robert OLIVE Maire,  Conseiller communautaire 

2 Marie-Françoise  

LANCIAUX 

1ère Adjointe, déléguée à la commission « Travaux, Urbanisme, Eau et Assainissement » 

Membre des commissions Finances, Appels d’offres 

Représentante Vivre et Sourire, AGEDI, Correspondante sécurité 

3 Jean-Claude  

MORAT 

2ème Adjoint, délégué à la « commission Jeunesse, Affaires scolaires » 

Membre des commissions Finances, Vie associative, Appels d’offres 

Correspondant Défense, suppl. Syndicat Mixte Canigó Grand Site, suppl. SI OC CAT 

4 Florence  

BAPTISTE 

3ème Adjointe, déléguée à la commission « Finances » 

Conseillère communautaire, Membre des commissions Jeunesse, Vie associative, Appel d’offres, CCAS 

Représentante Conseil d’école et SPANC 

5 Jean-Christophe 

BOURQUIN 

4ème Adjoint, délégué à la commission « Agriculture, Commerce, Artisanat » 

Membre des commissions Finances, suppl. Appels d’offres 

Représentant Syndicat Mixte  Protection Nappes, CLE, SPANC 

6 Alain CATALA Délégué à la commission « Environnement, Energies renouvelables, Qualité de vie » 

Membre des commissions Finances, Travaux, suppl. Appels d’offres 

Représentant SYDEEL 66 

7 Jean Paul  

BONNET 

Délégué à la commission « Vie associative, Démocratie participative » 

Membre des commissions Finances, Environnement, CCAS 

Représentant SI OC CAT 

8 Christel FORTUNA Déléguée à la commission « Communication » 

Membre de la commission Finances, CCAS 

9 Joselyne CAMPS Membre des commissions Finances, Jeunesse, Environnement, Communication, Vie associative, CCAS 

Représentante Syndicat Mixte Canigó Grand Site 

10 Florence CARTA Membre des commissions Finances, Travaux, Agriculture, Environnement, Suppl. Appels d’offres, 

CCAS  Représentante ASA Canaux d’Amont 

11 Benjamin CAZES Membre des commissions Finances, Agriculture, Environnement, Vie associative 

12 Roselyne DIAZ Membre des commissions Finances, Vie associative 

13 André GIOANNI Membre des commissions Finances, Travaux, Vie associative 

Représentant Vivre et Sourire 

14 Sylvain LIEGARD Membre des commissions Finances, Jeunesse, Communication, Vie associative 

Représentant Conseil d’école 

15 Françoise OLIVE Membre des commissions Finances, Travaux, Agriculture, Environnement 

Représentante SYDEEL 66, Syndicat Mixte Protection des nappes, CLE 

16 Julien MURCIA Conseiller municipal suppléant 

Connaitre et reconnaitre vos élus : Le 15 mars dernier, vous avez élu une nouvelle équipe municipale.  De-
puis l’organisation municipale s’est progressivement mise en place.  



La commission commu-

nale des impôts directs 

 Son rôle est consultatif 

en matière de fiscalité direc-

te locale. Présidé par le mai-

re, 12 membres sont choisis 

parmi des contribuables pro-

posés. Le directeur départe-

mental des finances a dési-

gné sur notre commune : 

Fréderic LAUREAU, Pierre 

GRAU, Jeanine SOLER, Mi-

chèle PERONNE, Sylvie BON-

NET, Serge PRATS, Domini-

que PUISEUX, Marie CHRIS-

TOPHE, Liliane NEMMAR, Ro-

ger FERRERE, Jean Paul 

BERNAD, Gilbert TARRIS. 

La commission de 

contrôle des listes élec-

torales 

 Son rôle est d’assurer 

la régularité des listes et sta-

tue sur les recours adminis-

tratifs préalables formés par 

les électeurs contre les déci-

sions du maire. Ses 3 mem-

bres n’ont pas encore été dé-

signés. 

Les délégations 
Le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou à des 
membres du conseil municipal. 

A Saint Féliu d’Amont,  elles sont au nombre de 7. 

Chaque délégué a été élu lors du conseil municipal du 15 juin 2020. 

 

Les commissions de travail 
Elles sont présidées par le maire, chargées de débattre et de prépa-
rer les décisions qui sont ensuite soumises au conseil municipal. El-
les sont facultatives, mises en place en fonction des besoins. 

Chaque membre du conseil municipal peut rejoindre une commission 
de travail. 

La commission d’Appels d’offres 

Elle fait partie des commissions obliga-

toires. 

Elle est présidée par le maire et se com-

pose de 3 membres titulaires et 3 sup-

pléants.  

Tous les marchés sont passés selon une 

procédure formalisée dès lors que le 

montant est supérieur à 40 000 €. 

 

Le CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

Etablissement public 

administré par un 

conseil d’administration 

et présidé par le maire. 

Il est l’outil qui permet 

à la municipalité de 

mettre en œuvre les 

solidarités et organiser 

l’aide sociale au profit 

des habitants de la 

commune. 

Il est composé de membres élus mais également de membres désignés rési-

dant sur la commune: Jérôme BENEZET, Sophie COMAS, René LACOURT, Cyn-

thia LAURIO et Liliane NEMMAR. 

Les représentations 

La commune est représentée dans de nombreux organismes extérieurs : 

 Correspondant défense :  Associe les citoyens aux questions de défense. 

 Correspondant sécurité : Veille à la diffusion des informations relatives à 
la sécurité routière 

 SYDEEL 66 : Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité 

 Vivre et Sourire : Association d’aide ménagères à domicile 

 SM Protection des nappes : Gestion et protection des nappes de la plaine 
du Roussillon 

 CLE : Commission Locale de l’Eau, suivi du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

 Syndicat Mixte Canigo Grand Site : Protection et valorisation du patrimoi-
ne pyrénéen du massif du Canigou 

 Conseil d’école : Instance participant au fonctionnement de l’école pri-
maire 

 A.GE.DI : Syndicat Intercommunal pour les prestations informatiques 

 SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 SI OC CAT :  Promotion de la langue occitane et catalane 

 ASA Canaux d’Amont : Association Syndicale Autorisée, entretien des 
canaux communaux 



Police pluricommunale 

La police pluri-communale intervient depuis début 

juillet sur Saint Féliu d’Amont.  

Nous rappelons que nous souhaitons en premier lieu 

que celle-ci soit préventive et incitatrice du respect du 

code de la route (Port de la ceinture de sécurité, limi-

tations de vitesse, stationnement devant les garages ou encore véhicules 

« ventouses », ...) ainsi que des arrêtés en vigueur sur notre commune 

(Animaux tenus en laisse, …). Concernant les stationnements interdits les 

premières contraventions ont été dressées et envoyées directement aux 

contrevenants par  l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des In-

fractions. Dès que les conditions sanitaires le permettrons, nous organi-

serons une nouvelle réunion de concertation. 

DECHETS VERTS 

  Pourquoi déposer n’importe où les déchets 

verts alors qu’un service communal gratuit existe ? 

En période hivernale, le ramassage de ce type de dé-

chets  est prévu toutes les 3 semaines, le jeudi matin. 

La mise à disposition d’une ben-

ne est également possible pour 

les volumes importants. 

Sous réserve d’éventuelles mo-

difications, les prochaines col-

lectes auront lieu les 12 novem-

bre et 3 décembre. 

L’inscription se fait uniquement et impérativement au 

secrétariat de  la mairie (Tél : 04 68 57 80 70). 

 

 

 

STOP INCIVILITES  

Déjections canines  

 Les sachets mis à la 

disposition de proprié-

taires de chiens au-

raient-ils disparus ? 

… et non ! Après vérifi-

cations vous en trouve-

rez toujours rue du Clocher, Espace Christian 

Bourquin ainsi que Place de la République. 

Alors faites en bon usage ! 

 

Spécial COVID-19 

 Nous entamons une seconde phase de confinement, en 

cas de d’urgence, de détresse, la mairie est joignable 

au 06 32 70 54 82.  

 La continuité du service public est assurée tant pour 

les services techniques qu’administratifs. 

 Vous pouvez récupérer, avec parcimonie, des attesta-

tions de déplacement dérogatoire dans la cour de la 

mairie.  

 La salle polyvalente est fermée jusqu’au 6 décembre.  

 Nous vous rappelons l’importance du respect des gestes barrières, de la distanciation et du port du masque,  

dans les rues de notre commune également….  - RESTONS SOLIDAIRES -  

Ecole primaire 

Le projet de conseil municipal des 

enfants a rencontré un vif succès 

auprès des enseignants qui mène-

ront une pédagogie axée sur la ci-

toyenneté pendant toute cette an-

née. L’élection du 1er Conseil Munici-

pal des Enfants est prévue pour la 

rentrée 2021. 

Suivez-nous:      www.saintfeliudamont.fr     et 
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