
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE CORNEILLA DEL VERCOL 

 

SEANCE DU 08 MARS 2022 
 

Nombre de membres :   Afférents au Conseil Municipal : 19            En exercice : 19          Présents : 16 + 1 PROCURATION 
 

L’an deux mille vingt-deux et le 08 du mois de mars à 19 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes de la commune pour 

respecter les règles de distanciation sous la Présidence de Monsieur Christophe MANAS, Maire. 
 

Présents : MANAS Christophe, COGEZ Aline, TORRES Jean-Louis, LISSARRE Valérie, WALLEZ René, FORNELLI 

Sandra, GRANDO Daniel, LECTEZ Laurence, ALBALADEJO Joseph, FEDERICO Fatiha, ROUCOLLE Lilian, 

BOLASELL Claire-Marie, LAFITTE Patrick, COLARD Lionel, LIRONCOURT Agnès, GERBOLES Henri. 

 

Absent : M. CARBONEL RICO Bernard, JONQUERES Stanislas 
 

Absents ayant donné procurations : SABARDEIL Manon à LIRONCOURT Agnes   
 

Date de convocation : 04 mars 2022 
 

Madame LISSARRE Valérie est désignée comme secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal du dernier conseil municipal (le 13 décembre 2021) n’a pas fait l’objet de remarques. 
 

Monsieur le maire demande au conseil de faire une minute de silence pour la tragédie de St Laurent de la Salanque et 

demande l’autorisation de rajouter deux points à l’ordre du jour concernant la situation en Ukraine. L’approbation d’une 

motion de soutien et le vote d’une subvention en faveur de l’Ukraine. L’assemblée autorise le maire à rajouter ces deux 

points. 

 

1) Motion de soutien à l’état souverain de l’Ukraine 

 

Lecture par Monsieur le maire d’une motion de soutien à l’Etat souverain de l’Ukraine 

 

Résultat du vote : Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés. 

  

2) Don à la Fédération Nationale de la Protection Civile en faveur de l’Ukraine 

 

Approbation d’un don de 500 € en faveur de l’Ukraine versé à la fédération nationale de la protection civile 

 

Résultat du vote : Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

3) Retrait de la délibération n°12202106 du 13 décembre 2021 – Analyse des offres du marché public : 

Renaturation du Mail de l’Aspre 

 

Approbation du retrait de la délibération n°12202106 du 13 décembre – analyse des offres du marché public renaturation 

du mail de l’Aspre car les montants du marché n’apparaissaient pas dans la délibération. 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 13 voix pour et 4 voix contre 

 

3) Approbation d’une nouvelle délibération analyse des offres du marché public renaturation du mail de 

l’Aspre 

 

Après avoir retiré la délibération n°12202106 l’assemblée doit approuver l’analyse des offres effectuées le 13 décembre 

avec la mention des montants pour chaque lot. 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 13 voix pour et 4 voix contre 

 

 

 



4) Retrait de la délibération n°12202105 du 13 décembre 2021 – Analyse des offres du marché public : 

Révision du plan local d’urbanisme 

 

 

Approbation du retrait de la délibération n012202105 du 13 décembre 2021 – Analyse des offres du marché public révision 

du plan local d’urbanisme car le montant du marché n’apparaissait pas sur la délibération. 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 14 voix pour et 3 voix abstentions 
 

4) Analyse des offres du marché public/choix du bureau d’études : Révision du plan local d’urbanisme 

 

Après avoir retiré la délibération n°12202105 l’assemblée doit approuver l’analyse des offres effectuées le 13 décembre 

avec la mention des montants du marché. 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 14 voix pour et 3 abstentions 

 

5) Modification du règlement intérieur de la halte jeu « bulle de calins » 

 

Demande d’approbation de la charte de la laïcité et de la charte nationale de l’accueil de l’enfant. 

Demande d’approbation des planchers et plafonds fixés par la CAF 

 

Résultat du vote : Approbation de la modification du règlement intérieur de la halte jeu à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 

 

6) Approbation d’une lettre à entête type pour les conseillers municipaux avec intégration d’un article 

dans le règlement intérieur du conseil municipal. 

 

Proposition d’adopter une lettre à entête type qui sera utilisée par les conseillers municipaux avec modification du 

règlement intérieur 

 

Résultat du vote : Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

7) Autorisation donnée au maire de signer la CTG ainsi que les annexes CTG 
 

Demande d’autorisation pour signature de la convention territoriale globale ainsi que ses annexes. 

 

Résultat du vote : Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

8) Demande de subvention pour appel à projet désimperméabilisation des cours d’école maternelle et 

primaire 
 

Demande de subvention pour appel à projet désimperméabilisation des cours d’école maternelle et primaire de Corneilla 

del Vercol  auprès de l’agence de l’eau de la région et du département. Estimation : 400 000 – 500 000 € 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 13 voix pour et 4 abstentions   

 

9) Demande de subvention pour appel à projet vidéo-protection commune de Corneilla del Vercol 

 

Demande de subvention pour appel à projet de vidéo-protection commune de Corneilla del Vercol auprès des services de 

l’Etat. Estimation du projet : entre 120 000 € et 140 000 € HT 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 14 voix pour et 3 abstentions. 

 

 

10) Demande de subvention pour appel à projet installation d’un ascenseur 

 

Proposition de demande de subvention pour appel à projet installation d’un ascenseur auprès des services de l’Etat  

Estimation du projet : 60 000 € HT 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 16 voix pour et 1 abstention 

 

 

 



11) Demande de subvention pour appel à projet extension restaurant scolaire 

 

Proposition de demande de subvention pour appel à projet extension restaurant scolaire 

Estimation du projet : 350 000 € HT 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 13 voix pour et 4 abstentions 

 

12) Demande de subvention pour appel à projet transformation salle des fêtes en salle polyvalente. 

 

Proposition de demande de subvention pour appel à projet extension restaurant scolaire. Estimation du projet : environ 

210 000 € HT dont 66 000 € HT de panneaux solaires 

 

Résultat du vote : Approbation à la majorité de 13 voix pour et 4 abstentions 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 30 

 

          

La secrétaire de séance,      Le Maire, 

V. LISSARRE        C. MANAS 

 
 

 
 

 

 


