
 
MAIRIE DE CASSAGNES 
 

 
PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/07 /2022 – 19H 
 
Présents : ALASLUQUETAS Philippe, ALIOUI Jean-Charles, Pascale CHAIX-CAFFIN-MOKHTARI, 
CRABIER Richard, CRABIER Sylvie, DELONCA Albert, HURTEBIZE Philippe, LAFAGE Fanny ,MAROT 
Jean-Marie, Marion QUATREPOINT  
Excusé :  FERRIÉ Jean-Louis                      
 
Secrétaire de séance :  
La séance est ouverte et Sylvie CRABIER est consacrée secrétaire. 
 
Ordre du jour : 

 Délibération restitution compétence tourisme Canet-Barcarès-Perpignan 
 Fête communale 
 Remplacement du matériel informatique mairie 
 Entretien des propriétés privées 
 Questions diverses 

 
Délibérations : 

 Restitution de la compétence tourisme de PMM aux communes de Canet- Le Barcarès-
Perpignan 

 
Votes Contre : 10 
Votes Pour : 0 
Abstentions : 0 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents,  décide de s’opposer à la restitution de la 
compétence de tourisme, dont création d’offices du tourisme, aux communes classées 
stations de tourisme en ayant fait la demande( Canet en Roussillon, Le Barcarès, 
Perpignan) 

 Remplacement du matériel informatique de la mairie 

Le matériel est devenu obsolète (ordinateur de bureau, ordinateur portable). Un conseil sera 
demandé auprès de spécialistes pour une adaptation optimale aux logiciels nécessaires à la 
gestion administrative. 
 
Votes Contre : 0 
Votes Pour : 10 
Abstentions : 0 
Votée à l’unanimité des présents 

 Fête communale 
Les contrats pour les animations musicales sont tous formalisés soit : 

o Le 11/08 en soirée :  Marko 
o Le 12/08 à midi :  Quatuor Tryoland 
o Le 12/08 en soirée : Les Casenoves 

 
 Entretien des propriétés privées 



Quelques propriétaires n’ont pas encore effectué les tâches de débroussaillage obligatoire. 
Un rappel leur sera adressé. 

 
Informations et questions diverses 
 

 Une convention annuelle d’entretien des espaces verts du village est à l’étude avec 
l’entreprise Thomas SIRE. Une délibération sera nécessaire quand le projet sera finalisé. 

 
 Des opérations de peinture sont en cours sur la place des Hyeres (positionnement de 

marelles, marquage au sol et peinture des poteaux). 
 
 Muret du jardin des Oliviers 

o L’entreprise Thomas SIRE a proposé un nouveau devis plus adapté à la demande 
de rénovation 

o Un devis sera demandé à l’entreprise GIMENEZ 
 

 Les travaux de la rue des Géraniums arrivent à leur terme. La rue devrait être ouverte à 
la circulation à partir du lundi 11/07. 

 
 Les travaux de ferronnerie prévus devraient être effectués au mois de septembre 2022 

par l’entreprise Florian COSTA. 
 

 Les services de PMM ont proposé l’attribution de 8 billets d’entrée au Festival 
Electrobeach du Barcares à des jeunes majeurs ayant rendu service à la commune et 
sans lien de parenté avec les élus. La commune a proposé de les attribuer à quatre 
personnes. 
 

 Information donnée sur le programme Tous à Vélo qui donnera lieu à une journée de 
rassemblements festifs le 17/09/22. L’information sera bientôt diffusée aux habitants. 
Un référent est attendu pour l’organisation et il est possible qu’un habitant de 
Cassagnes puisse assurer cette fonction pour notre village sur la base du volontariat.  
 

 Une analyse de la dureté de l’eau de la fontaine a été effectuée. Celle-ci est considérée 
comme « Dure ».  
 

 Constat de nombreux problèmes lors du broyage des déchets verts. Régulièrement le 
matériel utilisé est abimé car les personnes qui viennent déposer ne respectent pas les 
consignes. L’Aloé Véra est strictement interdit. 
 

 Le bulletin municipal est en cours de rédaction. 
 

 La mise en place d’une « boite à livres » dans l’ancienne cabine téléphonique 
interviendra dès que les travaux d’enduit et de peinture seront réalisés. 
 

  
Date du prochain Conseil :   
Le Conseil municipal se réunira le lundi 5 septembre 2022 à 19h . 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée les jours, mois et an susdit à vingt heures 
quinze. 


