
ACTU-INFO n° 88 du 20 mars 2017 

Administration générale     : cartes d'électeur

Comment  l'ignorer ?  2017  est  une  année
d'élections  et  le  gouvernement  a  décidé  de
renouveler  l'ensemble  des  cartes  d'électeur.
Afin d'éviter toute réclamation et d'enregistrer
les  motifs  de  non  distribution,  elles  ont  été
établies par le secrétariat et confiées à la Poste
le 15 mars. Surveillez bien vos boîtes à lettres.
En cas  de problème,   vous pouvez contacter
Thérèse aux heures d'ouverture de la mairie.

Adm. générale     : personnel communal
En  2017,  de  nombreux  changements
interviendront  dans  le  parcours  professionnel
des  fonctionnaires  territoriaux :  augmentation
du point d'indice, suppression de grade, fin de
la  notation  remplacée  par  un  entretien.  A ce
propos,  le  Centre  de  gestion  66 qui  aide les
communes à gérer leur personnel, organise une
réunion d'information le  vendredi 24 mars à
Perpignan. Bernard Caillens, maire et Thérèse
Laforgue, secrétaire de mairie participeront à
cette  réunion afin de mettre  correctement  en
œuvre ces nouveaux dispositifs.

Urbanisme     : Bon pour le service     ! 
Les établissements  recevant  du public  (ERP)
sont classée en 5 catégories selon leur degré de
dangerosité.  Nos  bâtiments  communaux  sont
en  catégorie  5  (risque  le  plus  faible),  à
l'exception de l'ancien foyer rural en catégorie
4, ce qui impose une visite de la commission
de sécurité tous les 5 ans. La visite a eu lieu le
9  mars,  la  commission  se  composait  de  B.
Caillens, maire, l'adjc Seurault représentant la
gendarmerie, le capitaine Til pour le SDIS, le
lieutenant Sanchez, chef du centre de secours
d'Ille sur Tët et  Philippe Foussat,  adjoint,  au

titre de la commune, propriétaire des lieux.

Les  travaux de conformité  électrique réalisés
lors  du  mandat  précédent,  ceux  de  mise  en
conformité  pour  l'accessibilité  réalisés  en
2016,  l'installation  d'un  extincteur  à
déclenchement automatique dans la chaudière,
ont permis à la commission, après vérification
des  installations,  (issues de secours,  alarmes,
tableaux  électriques,  cuve  à  fioul...)  et  du
registre  de  sécurité,  d'accorder  un  avis
favorable  sans  remarque  particulière.  Le
bâtiment,  dans  son  ensemble,  est  donc  bon
pour le service.

Fêtes et cérémonies     : pavoisement.
A la demande du gouvernement, la mairie et le
monument  aux  morts  ont  été  pavoisés  ce
dimanche 19 mars en hommage aux victimes
civile et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et Maroc. Merci à Philippe
Foussat qui s'est acquitté de cette tâche.

Social-solidarité: beau succès du ruban bleu

Hier après midi, deux groupes d'une trentaine
de  marcheurs  ont  arpenté  les  collines
surplombant le lac sous la conduite du Pari du
lac et des Amis de la marche en Fenouillèdes.
La météo exceptionnelle a permis au drone de
réaliser  de  très  belles  photos  du  ruban
constitué de 70 participants parmi lesquels 16
Carmagnols.  Vous  pourrez  bientôt  les
découvrir dans les prochains actu-info et sur le
site de la commune.
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