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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 15 JUIN 2021 

 

 

Conseillers municipaux en exercice : 15     Membre absent ayant donné procuration : 1 

Membres présents : 14     Conseillers municipaux votants : 15 

  

Présents : Michel THIRIET, Maire, 

Nathalie ARASA, Sabine BAILLIE, Philippe COURTIAL, Isabelle GOUILLART, Laurent LEBRETTE, Jean-

Pierre LHOTE, Aurélie LOPIS, Paul MILHE POUTINGON, Stéphanie PLANES, Darren RIGBY, Jean-Baptiste 

TRILLES, Frédérique VAQUER, Cyrille XIFFRÉ 

Procuration : Hervé PARRA à Paul MILHE POUTINGON  

Secrétaire de Séance : Aurélie LOPIS est nommée secrétaire de séance assistée de Christine SERVAIS, Directrice 

Générale des Services. 

 

Les délibérations ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les deux mois à compter de leur affichage. Elles 

peuvent également faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois à compter de leur publicité devant le tribunal 

administratif de Montpellier 

 

La secrétaire de séance 

Aurélie LOPIS 

    

       

N° DELIB OBJET PROPOSITION VOTE 

2021-025 Finances 

communales 

Délibération portant approbation de la décision modificative de 

crédit n°1 sur le BP 2021 

- Encaissement et remboursement emprunt 

- Op 322 – effacement réseau électrique et télécom au 

droit de la mairie 

- Op 323 – frais de bornage/alignement de voiries 

 

Unanimité 

2021-026 Régie - Finances 

communales 

Délibération portant extension des autorisations d'encaissement 

pour la régie de recette "Administration Générale" et approbation 

de la tarification des fêtes 

Unanimité 

2021-027 Formation des 

élus 

Délibération portant droit à la formation des membres du Conseil 

Municipal : orientations du projet de formation et crédits ouverts 

à ce titre 

Unanimité 

2021-028 Indemnité des 

élus 

Délibération portant augmentation du taux des indemnités de 

fonction du Maire et des Adjoints 

Unanimité 

2021-000 Urbanisme  Délibération portant approbation du projet de protocole d’accord 

avec l'entreprise RES (sous réserve) 

Reporté 

2021-029 Convention -

Contribution 

budgétaire  

Délibération portant mise à disposition des biens dans le cadre du 

transfert de la compétence éclairage public du SYDEEL 66 

Majorité  

2 contre 

1 abst 

12 pour   

2021-030 Convention de 

mandat 

Délibération portant approbation pour l'acquisition foncière d’une 

parcelle via l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, 

 

Majorité 

4 contre 

11 pour 

2021-031 Protocole 

d'accord 

transactionnel 

Délibération portant autorisation de signature d'une convention 

relative à l'exercice de la compétence voirie dans le cadre de 

l'opération : poste source électrique Aspres. 

Unanimité 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département des Pyrénées Orientales 

COMMUNE DE TRESSERRE 

 


