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L’an deux mille quinze et le sept avril à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de cette commune s’est réuni, en séance publique 

ordinaire au nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Jean AMOUROUX, Maire. Convocation en date 

du 31/03/2015.  

Etaient présents :  
AMOUROUX/CLEMENT/PARRA/BEUVE/CLUZAN/MINET/FOURCADE/MADELAINE/MILHE POUTINGON/BARENNE/KRASKER 

Absents excusés : BELTRAN/DI BATTISTA/PLANES/MUNOZ 

Absents non excusés :  

Procuration : DI BATTISTA à AMOUROUX/BELTRAN à CLEMENT 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BARENNE assistée de Mme TREBAOL secrétaire générale. 

Conseillers municipaux en exercice : 15 

Présents : 11 

Procurations : 1 

Votants : 10 

 

D1/S04/2015 –  Vote du compte administratif 2014 CCAS. 

Compte Administratif  CCAS 2014 – Monsieur le Maire demande à Mme la secrétaire générale de présenter le compte administratif 

2014 – il ne prend pas part au vote, il laisse la présidence à Mr CLEMENT, 1er adjoint. 

 
Résultat de l’exercice 2704.50 € Résultat de clôture N-1 + N : 1 680.38 € + 2704.50 € = 4 384.88 € Il demande au conseil municipal de se 

prononcer. 

Vote :  Abstention :            Contre :                 Pour : unanimité 
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Etaient présents :  
AMOUROUX/CLEMENT/PARRA/BEUVE/CLUZAN/MINET/FOURCADE/MADELAINE/MILHE 

POUTINGON/BARENNE/KRASKER/PLANES 

Absents excusés : BELTRAN/DI BATTISTA/ MUNOZ 

Absents non excusés :  

Procuration : DI BATTISTA à AMOUROUX/BELTRAN à CLEMENT 

Conseillers municipaux en exercice : 15 

Présents : 12 

Procurations : 2 

Votants : 12 

 

D2/S04/2015 –  Vote du compte administratif 2014 M14 Budget Principal. 

Compte Administratif  M14 Budget Principal – Monsieur le Maire demande à Mme la secrétaire générale de présenter le compte 

administratif 2014 – il ne prend pas part au vote, il laisse la présidence à Mr CLEMENT, 1er adjoint. 

 
Résultat de l’exercice : 93 221.06 € – résultat de clôture N-1 + N = 538 502.55 € + 93 221.06 € = 631 723.61€. 
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Résultat de l’exercice : 105 086.29 € – résultat de clôture N-1 + N = 94 796.30 + 105 086.29 € = 199 882.59 € 

Résultat de clôture des deux sections cumulées : 831 606.20 € 

Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote 

Abstention :  

Contre :  

Pour : unanimité 
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Etaient présents :  
AMOUROUX/CLEMENT/PARRA/BEUVE/CLUZAN/MINET/FOURCADE/MADELAINE/MILHE 

POUTINGON/BARENNE/KRASKER/PLANES 

Absents excusés : BELTRAN/DI BATTISTA/ MUNOZ 

Absents non excusés :  

Procuration : DI BATTISTA à AMOUROUX/BELTRAN à CLEMENT 

Conseillers municipaux en exercice : 15 

Présents : 12 

Procurations : 2 

Votants : 14 

 

D3/S04/2014 –  Vote du Compte de Gestion 2014 CCAS. 

 
Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote 

Abstention :  

Contre :  

Pour : unanimité 

 

D4/S04/2014 –  Vote du Compte de Gestion 2014 M14 Budget Principal. 

 
Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote 

Abstention :  

Contre :  

Pour : unanimité 

 

Etaient présents :  
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AMOUROUX/CLEMENT/PARRA/BEUVE/CLUZAN/MINET/FOURCADE/MADELAINE/MILHE 

POUTINGON/BARENNE/KRASKER/PLANES/MUNOZ 

Absents excusés : BELTRAN/DI BATTISTA/  

Absents non excusés :  

Procuration : DI BATTISTA à AMOUROUX/BELTRAN à CLEMENT 

Conseillers municipaux en exercice : 15 

Présents : 13 

Procurations : 2 

Votants : 15 

 

D5/S04/2014 –  Affectation du résultat 2014 CCAS. 

Le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

En application de l’instruction budgétaire et comptable, il convient de décider de l’affectation de l’excédent brut de la section de 

fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2014 du CCAS. 

Cet excédent constaté au compte administratif 2014 s’élève à 4 384.88 €. 

Propose d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2013 du budget principal à la section 

d’investissement pour un montant de 0 €, et à la section de fonctionnement ligne 002 pour un montant de 4 384.88 €. 

Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote / Abstention :            Contre :            Pour : unanimité 

 
 

D6/S04/2014 –  Affectation du résultat 2014 M14 Budget Principal. 

Le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M 14, il convient de décider de l’affectation de l’excédent brut de la section de 

fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2014 du budget principal de notre commune. 

Cet excédent constaté au compte administratif 2014 s’élève à 631 723.61€. 

Propose d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2014 du budget principal à la section 

d’investissement pour un montant de 0 €, et à la section de fonctionnement ligne 002 pour un montant de 631 723.61€. 

Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote / Abstention :            Contre :            Pour : unanimité 

 

 

 

D7/S04/2014 –  Vote des taux d’imposition 2015. 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2015 

 
Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote / Abstention : 1    Contre :      /      Pour : 14 
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D8/S04/2014 –  Vote du Budget Primitif 2015 CCAS. 

 

 
 

Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote / Abstention :            Contre :            Pour : unanimité 
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D9/S04/2014 –  Vote du Budget Primitif 2015 M14 Budget Principal. 
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Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote / Abstention :            Contre :            Pour : unanimité 
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D10/S04/2014 –  Enquête publique pour la réalisation de travaux de réhabilitation et de bouchage des puits et forages relatifs aux nappes plio-

quaternaires de la plaine du Roussillon par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du 

Roussillon. 

Monsieur le Maire indique que cette enquête publique a pour but la réalisation de travaux de réhabilitation et de bouchage des puits et forages 

relatifs aux nappes plio-quaternaires  de la plaine du Roussillon en vue de la protection de ces nappes souterraines. 

La durée de l’enquête est de 35 jours consécutifs à compter du 07/04/2015 au  11 /05/2015 inclus. 

Les nappes de la plaine du Roussillon permettent l’alimentation en eau potable  de 380000 habitants soit 80 % de la population des PO. 

Diminution des niveaux et pollutions sont les principaux problèmes qui seront gérées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; 

Le SAGE. 

Estimations de 15000 à 30000 forages, cependant seulement 4700 sont recensés aujourd’hui. 

Les puits « oubliés » ou « détériorés » sont recherchés en priorité car ce sont des sources importantes de pollution. 

La pollution : 

 Les chlorures (sel) bande côtière 

 Les nitrates dans la partie aval  des nappes (Pia, Elne) 

 Les pesticides 

De nombreux cas de forages défectueux ou abandonnés sont à l’origine de pollutions importantes et sont surtout des vecteurs importants 

dans les pollutions de nappes profondes (pliocènes). 

Toutes les nappes sont concernées  

o Les niveaux quaternaires peu profonds 

o Les niveaux pliocènes jusqu’à 200 m de profondeur 

Monsieur le Maire propose d’émettre un avis favorable aux travaux de réhabilitation et de bouchage des puits et forages relatifs aux nappes 

plio-quaternaires de la plaine du Roussillon par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du 

Roussillon. 

Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote / Abstention : 1   Contre :    /        Pour : 14 

 

D11/S04/2015 – Enquête publique : installation classée pour la protection de l’environnement – société VAILLS – demande d’autorisation 

d’exploiter une carrière et ses installations annexes sur les communes du Boulou et de Saint Jean Pla de Corts. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par arrêté n°2015056-0001 du 25 février 2015 et conformément aux dispositions du Code de 

l’Environnement, Madame la Préfète des Pyrénées-Orientales a prescrit une enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter une 

carrière et ses installations annexes sur les communes de Saint-Jean Pla de Corts et le Boulou, présentée par la socitété VAILLS SAS pendant 

une durée de 34 jours, du jeudi 2 avril 2015 au mardi 5 mai 2015 inclus. 

Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal de la commune de Tresserre doit rendre son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent 

la clôture de l’enquête publique. 

Il propose d’émettre un avis réservé à ce projet compte tenu des pollutions créées sur le territoire de Tresserre dans le cadre de ces mêmes 

activités. 

Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote / Abstention :     4       Contre :      2      Pour :   9 

Le Maire, 

Jean AMOUROUX. 

 

.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à  20 heures 30 

 

 
 

 

    
 

 

 


