Conseil Communautaire du 06 Mars 2015
VINCA
Procès-Verbal
René DRAGUE souhaite la bienvenue aux délégués.
Le Président remercie le Maire de Vinça, René DRAGUE, et l’équipe municipale pour la qualité
de l’accueil réservé au Conseil.
Le Président indique qu’il a été destinataire de plusieurs procurations et procède à l’appel des
présents.
ASSISTAIENT A LA SEANCE : Etienne SURJUS, Jacques TAURINYA, Christophe
CAROL, Alain BOYER, Juliette CASES, Josette PUJOL, Serge JUANCHICH, Pascal
ESPEUT, Patrice ARRO, André AMBRIGOT, Roger PAILLES, Louis QUES, Philippe
DORANDEU, Claude ESCAPE, Jean-Michel PAULO, Arlette BIGORRE, Pierre BAZELY,
Jean-Pierre VILLELONGUE, Éric NIVET, Babya DUBOIS, Jean-Luc BLAISE, Jean-Marc
PACULL, Henri SENTENAC, Vincent MIGNON, André ARGILES, Jean-Louis JALLAT,
Jean CASTEX, Yves DELCOR, Antoine LLOPIS, Jean-Christophe JANER, Corinne DE
MOZAS, Ahmed BEKHEIRA, Géraldine BOUVIER, Thérèse GOBERT-FORGAS,
Bernard LAMBERT, Lionel JUBAL, Julien BARAILLE, Louis VILA, Jean MAURY, Jean
PAGES, André JOSSE, Fabienne BARDON, Jean-Marie MAYDAT, Paul BLANC, JeanLouis SALIES, Bernard LOUPIEN, Jean-Jacques ROUCH, Marie-Thérèse PIGNOL, JeanPaul SANGLA, Jean-Marc MONSERRAT, Cathy MACH, Pierre BOUSIGUE, Brigitte
JALIBERT, Huguette TEULIERE, René DRAGUE, Marie-Thérèse CASENOVE, JeanPierre MENDOZA, Marie-France MARTIN, Pierre PAILLES.
ABSENTS REPRESENTES PAR UN SUPPLEANT :
Bernard MALPAS était représenté par Octave JUVINA,
Robert LAGUERRE était représenté par Stéphane SALIES.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :
Guy CASSOLY a donné procuration à Babya DUBOIS, Elisabeth PREVOT a donné
procuration à Jean CASTEX, Geneviève POUGET a donné procuration à Ahmed
BEKHEIRA, Anne-Marie BRUN a donné procuration à Corinne DE MOZAS, Gilbert
COSTE a donné procuration à Bernard LAMBERT, Aurélie BONNIOL a donné
procuration à Thérèse GOBERT-FORGAS, Christelle LAPASSET a donné procuration à
Jean MAURY, Henri GUITART a donné procuration à Pierre BOUSIGUE, Carole
MIQUEL-LACARRAU a donné procuration à Julien BARAILLE, Sauveur CRISTOFOL
était représenté par Jean-Louis JALLAT.
ABSENTS EXCUSES: Guy BOBE, Anne-Marie CANAL.
Christophe CAROL est désignée secrétaire de séance.

1 – PV DES SEANCES PRECEDENTES
Le Président demande si les procès-verbaux des 05 et 12 janvier 2015 qui se sont déroulés à
Prades appellent des observations.

Le Président soumet à l’approbation du Conseil les procès-verbaux par ordre.
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

2- GOUVERNANCE
2.1 Composition des commissions
Jean-Louis JALLAT fait part au conseil qu’il doit acter la composition des commissions qui ont
été créées lors du conseil du 12 janvier dernier.
La liste des membres est disponible sur le site internet de la communauté- section intranet.
Certaines commissions se sont déjà réunis, les comptes rendus ont été rédigés et mis en ligne.
Enormément de membres y participent, jusqu’à 61 membres pour la commission Aménagement
du Territoire Urbanisme, la commission Tourisme en comporte environ 77 membres
Jean-Louis JALLAT demande s’il y a des questions et soumet au vote du conseil.
Un accord unanime est donné.
2.2 Représentants au sein du conseil d’administration des établissements publics
d’enseignements (EPLE)
Jean-Louis JALLAT rappelle que le décret n° 2014-1236 du 24 Octobre 2014 relatif à la
composition du Conseil d’Administration des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement
(EPLE), entré en vigueur le 03 Novembre 2014, modifie les conditions de désignation des
Collectivités Territoriales dans ces Conseils d’Administration, et, en application de l’article L.4212 du Code de l’Education, modifie également la représentation de ces collectivités.
Ainsi, les articles R.421-14, R.421-16 et R.421-17 du Code de l’Education sont modifiés. L’alinéa
7 de l’article R.421-14 prévoit donc que les Conseils d’Administration des Collèges et des Lycées
compteront désormais : « deux représentants de la Commune siège de l’établissement, ou,
lorsqu’il existe un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, un représentant de cet
établissement public et un représentant de la Commune. »
Jean-Louis JALLAT demande au Conseil Communautaire de désigner un délégué du Conseil
Communautaire pour chacun des Conseils d’Administration du Collège Gustave Violet et du
Lycée Charles Renouvier. Il demande s’il y a des candidats.
Le Président indique que l’autre institution est la ville de Prades, il serait judicieux que les
représentants de la communauté de communes ne soient pas des élus de la ville de Prades
L’intérêt de cette formule est d’élargir la représentation au territoire communautaire.
Le Président demande s’il y a des candidats pour le lycée Charles Renouvier.
Jean-Marc PACULL se porte candidat.
Le Président soumet à l’approbation la candidature de Jean-Marc PACULL.
Un accord unanime est donné.
Le Président demande pour le collège Gustave Violet.

Jean PAGES se porte candidat.
Le Président soumet à l’approbation la candidature de Jean PAGES.
Un accord unanime est donné.

2.3 Commission mixte « zone Canigou Brulls » création et désignation des délégués
Jean-Louis JALLAT propose à l’assemblée de désigner 4 délégués représentant la communauté
de communes et siégeant à la Commission Mixte « Zone Canigou Brulls » afin d’assurer le suivi
de l’opération « Zone Canigou Brulls ».
Il rappelle que la Communauté de Communes du Conflent avait délibéré en séance du 04 juillet
2014 précisant que cette commission mixte était constituée de :
 4 élus communautaires
et de
 4 conseillers municipaux de la commune de Prades.
Le Président rappelle quels étaient les élus jusqu’au 31 décembre 2014 et dit qu’il serait judicieux
de reconduire les mêmes personnes avec comme seul changement la participation de Mr
MONTESSINO qui était le président de la commission Aménagement du Territoire et Urbanisme
et qui est remplacé par René DRAGUE.
-

BIGORRE Arlette

- LOUPIEN Bernard - TEULIERE Huguette - DRAGUE René

Le Président demande s’il y a d’autres candidatures et soumet à l’approbation les candidatures.
Un accord unanime est donné.
2.4 Ecole de Musique du Conflent : délégués au conseil d’administration
Jean-Louis JALLAT propose au conseil de désigner trois délégués de la Communauté de
Communes pour siéger au Conseil d’Administration de l’Ecole de Musique du Conflent. Il
rappelle les membres qui avaient été désignés jusqu’au 31 décembre 2015.
Le Président propose les candidatures de Louis VILA, André AMBRIGOT et Marie-France
MARTIN.
Le Président demande s’il y a d’autres candidatures et soumet à l’approbation les candidatures.
Un accord unanime est donné.

2.5 Représentants au Comité de liaison transfrontalier avec le Conseil Comarcal du Ripollès
Jean-Louis JALLAT propose au conseil de désigner trois délégués de la communauté de
communes au Comité de liaison transfrontalier avec le Conseil Comarcal du Ripollès.
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Le Président propose les candidatures de :
-

Arlette BIGORRE

- Huguette TEULIERE

- Éric NIVET

Bernard LOUPIEN souhaite apporter une précision, il existe le comité de liaison où il y a 3 élus
et 2 membres d’association, de part et d’autre de la frontière, et ensuite la commission
Transfrontalière qui est beaucoup plus étoffée et lorsque le comité de liaison se réunit les membres
de la commission viennent.
Le Président demande s’il y a d’autres candidatures et soumet à l’approbation les candidatures.
Un accord unanime est donné.

2.6 Désignation des délégués au SMBV Agly
Jean-Louis JALLAT propose au conseil de désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant
suppléant pour siéger au comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly.
Le Président propose les candidatures de :
Titulaire :

Marie-Thérèse PIGNOL

Suppléant : Alain BOYER

Le Président demande s’il y a d’autres candidatures et soumet à l’approbation les candidatures.
Un accord unanime est donné.

2.7 Représentants au comité Syndical du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
Jean-Louis JALLAT propose au conseil de désigner 6 délégués (3 titulaires et 3 suppléants) de la
communauté de communes pour siéger au comité Syndical du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes.
Le Président propose les candidatures de :
Titulaires :

Suppléants :

M. Jean-Luc BLAISE
M. Claude ESCAPE
M. Yves DELCOR

M. Jacques TAURINYA
M. Julien BARAILLE
M. Louis QUES

Le Président demande s’il y a d’autres candidatures et soumet à l’approbation les candidatures.
Un accord unanime est donné.
2.8 Représentant à l’Etablissement Public Foncier Languedoc-Roussillon (EPF LR)
Jean-Louis JALLAT rappelle que le décret n°2008-670 du 02 juillet 2008 portant création de
l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon (EPF LR) a été modifié par le décret
n°2014-1734 du 29 décembre 2014.
Ce nouveau texte modifie notamment la composition du Conseil d’Administration de
l’établissement, lequel est réduit à 28 membres au lieu de 42, chaque membre étant désormais
dote d’un suppléant.

S’agissant du Conseil d’administration l’EPF LR doit se réunir sous sa nouvelle composition
avant le 30 juin 2015.
Parmi les membres de ce Conseil d’Administration 3 doivent être désignés par une assemblée des
présidents des EPCI à fiscalité propre.
A ce titre Monsieur le Préfet de Région souhaite réunir le 06 avril prochain, tous les présidents
d’EPCI.
En cas d’empêchement, il convient de désigner par délibération de l’Assemblée un représentant.
Jean-Louis JALLAT propose au Conseil de désigner un représentant de la Communauté de
Communes afin d’élire le collège des représentants des EPCI au Conseil de l’EPFLR.
Le Président propose la candidature de Roger PAILLES.
Le Président demande s’il y a d’autres candidatures et soumet à l’approbation la candidature.
Un accord unanime est donné.

2.9 Adhésion au groupement d’employeurs des écoles de musiques
Jean-Louis JALLAT propose au Conseil d’adhérer au groupement d’employeurs afin de
permettre le paiement de prestations pendant les temps périscolaires.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

3- FINANCES
Le Président annonce l’arrivée de Madame Anne-Marie CANAL, vice-présidente, maire de
Marquixanes.
3.1 Débat d’Orientation Budgétaire
Arlette BIGORRE précise que le Débat d’Orientation Budgétaire 2015 aura comme base une
analyse financière prospective, tant pour le Budget Général que pour le Budget Annexe
Déchet.
Arlette BIGORRE propose également au conseil de prendre acte de la tenue du débat
d’orientations budgétaires du budget annexe Atelier Relais.
Ce budget comprend uniquement l’annuité de l’emprunt souscrit pour le financement de
l’atelier et du loyer correspondant.
Le Président rappelle que le powerpoint qui va être présenté pour le Débat d’Orientation
Budgétaire 2015 a été soumis au Bureau et de la Commission des Finances.
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3.1.1 Débat d’Orientation Budgétaire – Budget Général
Christian ALIU donne lecture du power point.
 Fonctionnement

7

 Autofinancement

 Investissement

9

 Evolution de la dette
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L’ensemble de cette analyse a été établie sans augmentation des taux de la TEOM mais en
intégrant le lissage en cours avec un « taux objectif » de 13 %.
Les résultats se dégradent à l’horizon 2017 avec la baisse de DGF annoncée par le
gouvernement.
L’autofinancement restera positif si la dynamique fiscale est positive
Le Conseil Communautaire prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire
2015 pour le budget principal.
3.1.2 Débat d’Orientation Budgétaire – Budget Annexe Déchets
Christian ALIU donne lecture du power point.
 Fonctionnement
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15

 Investissement 2015-2020 en K€

17

 Evolutions
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 Autofinancement

L’ensemble de cette analyse a été établie sans augmentation des taux de la TEOM mais en
intégrant le lissage en cours avec un « taux objectif » de 13 %.
Le service a été rationnalisé en termes d’organisation, mais la Communauté doit encore faire
des efforts qualitatifs afin de trier toujours plus et optimiser les tournées afin que la collecte des
déchets consomme le moins possible de carburants.
Depuis 2009, la baisse des tonnages d’ordures collectées ont permis de compenser les
différentes hausses des contributions au SYDETOM.
Le Conseil Communautaire prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire
2015 pour le budget annexe déchets.

3.1.3 Débat d’Orientation Budgétaire – Budget Annexe Atelier Relais
Le Conseil Communautaire prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire
2015 pour le budget annexe atelier relais.

3.2 Demande de Subventions

8

Arlette BIGORRE propose au conseil de solliciter les demandes subventions suivantes :
 D.E.T.R. (dotation de l’Etat), Conseil Régional et Conseil Général (A.I.T) afin de
financer :
-

requalification d’une friche industrielle à Olette pour un programme d’un montant de
565.000 € H.T DETR à hauteur de 100.000 € ;

-

construction d’un local technique à la déchetterie de Prades pour un programme d’un
montant de 498.800 € H.T. DETR à hauteur de 399.040 € ;

-

village d’entreprises pour un programme d’un montant de 1.470.000 € H.T. (travaux
uniquement), DETR à hauteur de 150.000 € ;

 D.E.T.R. (dotation de l’Etat) afin de financer :
-

remise en état des pistes DFCI suite aux intempéries (communes : TAURINYA, CLARA,
MARQUIXANES, LOS MASOS, ESPIRA DE CONFLENT, ESTOHER, EUS et
PRADES), programme de : 65.870 €, DETR à hauteur de 52.696 € ;

-

l’acquisition de conteneurs enterrés pour les ordures ménagères, les emballages et le
verre (communes : CAMPOME, MOLITG, THUES, PY, VERNET et TAURINYA),
programme de : 247.138 € HT, DETR à hauteur de 193.089 €.

 Fonds spécifiques pour calamités publiques :
Dossier concernant la réhabilitation de l’ancienne décharge à ordures ménagères de SOURNIA
pour un montant de 35.644 € HT.
Roger PAILLES souhaite en savoir un peu plus sur le dossier des pistes DFCI concernant la
somme et des détails plus précis.
Stéphane PENDARIES précise qu’il s’agit d’une estimation faite par le maître d’œuvre, Jérôme
LOUVET, sur les dégâts survenus sur les différentes pistes.
Arlette BIGORRE précise que ce sont les pistes DFCI qui ont l’agrément, uniquement, qui sont
concernées.
Roger PAILLES trouve que compte tenu des longueurs, le montant des travaux parait faible. Il
souhaite savoir si la communauté ne pourrait pas associer les communes concernées, lorsqu’il y a
une évaluation faite des dégâts.
Alain BOYER précise que Jérôme LOUVET a estimé pour avoir ces fonds-là, que c’était
simplement la remise en l’état, comme elles étaient, juste avant les intempéries. Ce n’est pas la
remise en état de la piste. A priori, une précision, c’est qu’il n’y a pas de récupération de TVA, il
s’agit de fonctionnement, ce n’est pas un réinvestissement.
Le Président précise que c’est écrit dans la circulaire d’éligibilité à la DETR.
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Alain BOYER précise que toutes les pistes ne sont DFCI. Elles ne sont pas toutes prise en charge
par l’Etat parce qu’il n’y a pas eu les procédures d’agrément.
Bernard LAMBERT rappelle qu’au niveau de la communauté de communes, il a été défini un
certain nombre d’axes qui sont prioritaire, sur lequel l’Etat a mis des crédits publics pour ré assoir
les plateformes et assurer leurs mises aux normes. Il a donc été impossible de prendre les 100
kilomètres de pistes. Ce sont les pistes prioritaires qui ont été en partie endommagées qui avaient
fait l’objet de travaux de remise aux normes, dans les 4 dernières années, qui ont été pris en
compte. Cela concerne essentiellement la Communauté de Communes du Conflent. Pour le
secteur du Sivom de la Désix, ils ont fait leurs propres demandes et ils ont leurs propres
financements, les reste, c’est le maître d’ouvrage.
Paul BLANC précise qu’il fait partie de la commission des élus qui a déterminé les priorités
d’attribution de la DETR, et ne se rappelle pas avoir vu les pistes DFCI.
Le Président rappelle qu’il ne s’agit pas des pistes DFCI, la ligne de la circulaire porte la
réparation des pistes suites aux dégâts des intempéries. Il rappelle que la commission étant
consultative, Mme la Préfète peut l’élargir comme elle le souhaite.
Paul BLANC rappelle que lors de la réunion la priorité était donné à tout ce qui concernant la
mise en accessibilité des bâtiments publics.
Le Président dit que ce qui compte c’est la circulaire qui elle prévoit la réparation des pistes
DFCI suite aux inondations.
Paul BLANC précise que concernant les inondations, il existe une dotation spécifique.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.
3.3 Convention avec la Région pour le lycée Charles Renouvier pour l’utilisation de la
piscine intercommunale
Arlette BIGORRE propose au Conseil d’établir une convention d’une durée de 3 ans avec le
Conseil Régional du Languedoc Roussillon visant à permettre l’utilisation de la piscine
intercommunale par les enfants scolarisés au Lycée Charles Renouvier durant les activités
d’Education Physique et Sportive.
Le Conseil Régional versera une contribution de fonctionnement d’un montant de 12 € / H / ligne
d’eau dans la limite de 2 lignes d’eau.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.
3.4 Convention avec le Département pour le collègue Gustave Violet pour l’utilisation de la
piscine intercommunale
Arlette BIGORRE propose au Conseil d’établir une convention d’une durée de 3 ans avec le
Conseil Général du Languedoc Roussillon visant à permettre l’utilisation de la piscine
intercommunale par les enfants scolarisés au Collège Gustave Violet durant les activités
d’Education Physique et Sportive.
Le Conseil Général versera une contribution de fonctionnement d’un montant de 12 € / H / ligne
d’eau dans la limite de 2 lignes d’eau.

Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

3.5 Création CIID
Désignation de membres à la Commission Intercommunale des Impôts Directs
Arlette BIGORRE propose une liste de candidats désignés à siéger à la Commission
Intercommunale des Impôts Directs ; les membres seront nommés par le Directeur des Services
Fiscaux. Elle en donne lecture.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation les candidatures.
Un accord unanime est donné.

3.6 Convention financière LEADER
Arlette BIGORRE rappelle que le Groupe d’Action Locale (GAL) PNR des Pyrénées Catalanes
présente un projet Leader pour la période 2014/2020.
Il est à noter que la Communauté de Communes du Conflent, a entériné par délibération du 12
décembre 2014 :
 le portage du GAL par le PNR des Pyrénées Catalanes,
et
 le périmètre de la candidature regroupant les Communautés de Communes Cerdagne,
Capcir Haut Conflent, Conflent, Vinça-Canigou et Roussillon Conflent.
Le fil conducteur étant le développement économique qualitatif et durable de notre territoire
basé sur l’optimisation de nos ressources locales (naturelles, culturelles, humaines).
La mise en place de cette stratégie fait apparaître un fort besoin d’ingénierie.
A ce titre :
 La Communauté de Communes Conflent Canigou mettra à disposition un agent de
développement à mi-temps (17.5h/semaine).
 L’enveloppe budgétaire constituée par les fonds européens s’élève à la somme de 2.5
millions d’Euros pour tout le territoire. Le budget affecté à l’animation du dispositif est de
625 000 € (soit 25 % qui peuvent être octroyés à l’animation, gestion, communication,
évaluation du programme, et études stratégiques).
La part correspondante à
l’autofinancement du programme soit la somme de :
20 833 € (625000/6 ansx20%) sera prise en charge par les trois EPCI proratisée
au nombre d’habitants DGF.
Ce qui représente la somme de près de 4000 € par an (soit 17.98 %) pendant 6 ans.
Afin de parfaire cette opération un financement de la Communauté de communes sera mobilisé en
contrepartie de crédits Leader, ce qui permettra aux entreprises privées de bénéficier :
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-

d’une aide aux équipements numériques des ZAE et des entreprises (études et
raccordements),
d’un soutien aux entreprises sises en bourg-centre : Leader venant compléter des
programmes classiques sur les critères identifiés dans la candidature.

Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

3.7 Attribution de subvention de fonctionnement - Acompte
Les Offices de Tourisme et Points d’Informations Touristique du Conflent se sont regroupés au
sein d’une association dénommée « Association Tourisme Conflent » afin de continuer la
mutualisation d’actions et de nouveaux services pour développer une stratégie touristique.
Les actions identifiées sont :
- l’élaboration d’un diagnostic numérique du territoire,
- la création de fiches randonnées,
- la conception de l’agenda mensuel des manifestations,
- la création d’un guide pratique touristique du Conflent,
- la mise en place d’un site portail,
- l’accompagnement des socio-professionnels vers la professionnalisation et la montée en
gamme des hébergements,
- la mise en place d’Eductour, d’assises annuelles du tourisme du Conflent, d’un Workshop
producteurs-restaurateurs,
- le suivi de la convention de partenariat Pyrénées Catalanes,
- l’insertion de publireportages ou encart publicitaires,
- la conception et mise en service d’une carte ambassadeur.
Les moyens humains de l’association seront composés :
- du poste à mi – temps de la directrice de l’office de tourisme de Prades déjà financé par la
Communauté de Communes
- Du temps d’infographiste réalisé par l’office de tourisme de Molitg
- 1 poste de chargé de mission à temps plein à financer.
Elle rappelle que par délibération du 21 février 2014, la Communauté de Communes du Conflent
avait attribué d’une subvention de fonctionnement de 100 000 € pour l’année 2014 permettant de
financer ces actions.
Elle précise qu’afin de finaliser certaines actions bénéficiant de crédits leader et permettre à
l’association de fonctionner, elle propose au Conseil d’attribuer un acompte de subvention d’un
montant de 22.000 €. Elle précise que la Commission Tourisme examinera prochainement le
programme d’actions 2015.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation les candidatures.
Un accord unanime est donné.

4- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Huguette TEULIERE rappelle que dans le cadre du projet de réhabilitation du site de La Bastide
sur la commune d’Olette, la Communauté de communes du Conflent et la société Mécanique du
Haut Conflent ont lancé une expertise afin d’établir le montant total de l’indemnité d’éviction due
par la collectivité à cette entreprise, signataire d’un bail commercial sur le site.
A ce titre, le cabinet d’expertise ACTIPRO a rendu son étude le 9 février dernier, sur les éléments
suivants :
- Après avoir visité les lieux, analysé les comptes et divers documents fournis, l’expertise
menée a permis d’établir le montant de l’indemnité d’éviction totale due par le bailleur à la
société Mécanique du Haut Conflent, en cas de résiliation amiable anticipée, soit 37 000 €.
Dans ce cadre, il a été convenu de laisser 2 mois à l’entreprise pour quitter les lieux, soit durant la
semaine 15 de l’année en cours.
Huguette TEULIERE propose au conseil d’autoriser le Président à signer la convention de
résiliation de bail et à indemniser l’entreprise comme expertisé.
Éric NIVET demande une précision, le bail a été signé en la Mairie d’Olette et cette société, il ne
comprend pas pour quelle raison c’est la Communauté de Communes qui procède à cette
résiliation.
Le Président dit qu’en réalité la question n’est pas tellement de la compétence de résilier ce
contrat, la question qui est soumis concerne le financement du paiement de l’indemnité qui est dû
au titre de cette résiliation. Il dit que cela lui parait logique ce soit la communauté qui le règle
puisque c’est dans le cadre de l’opération de la champignonnière que la communauté a initié. Il en
profite pour faire un point sur ce dossier.
La phase de démolition va être lancée, ce qui suppose que le site soit vide de toute occupation,
d’où le point précédent expose par Huguette TEULIERE. La communauté a à sa charge la
démolition et la dépollution du site. Il précise qu’après ouverture des plis concernant l’appel
d’offres sur la démolition, le montant des travaux est inférieur à ce qui était prévu. Il y aurait une
économie d’environ 200.000 €. Il espère que cette société puisse aussi faire le travail de
dépollution.
Pour dépolluer le site il faut effectuer du terrassement. Il serait judicieux que l’entreprise qui
effectuera la démolition puisse faire la dépollution, puisque les engins de chantiers seraient sur
place. Cette société parait très intéressée par ce chantier et serait susceptible de proposer une
offre très intéressante.
Vincent MINGON s’interroge car il lui semble qu’il avait été dit que la zone n’était plus polluée.
Il devait s’agir que d’une seule parcelle.
Stéphane PENDARIES précise, qu’après investigations, qu’il y a de la fluorine en surface, il y a
quelques hydrocarbures à certains endroits, car il y aurait eu des fuites. Il faut procéder à la
dépollution, c’est-à-dire enlever de la terre, et étant donné que le site doit être mis à plat, qu’il faut
du terrassement, du décaissage, la dépollution peut se faire à ce moment-là.
Le Président précise que l’ancien occupant, Péchiney, avait une obligation de dépollution, les
sommes qui seront décaissé à ce titre, la communauté de communes se retournera contre Péchiney
pour essayer de les recouvrer au titre de leurs obligations, qui ne sont pas calendairement expirées.
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Stéphane PENDARIES rappelle que la communauté attend les offres réelles car les marchés sont
pratiquement attribués, pour ensuite se retourner contre la société Péchiney.
Le Président précise que la DREAL a été informé de cette situation.
Jean Luc BLAISE rappelle que les documents qui ont été présentés ont réalisés du temps de la
mairie d’Olette, il pense que d’un point juridique il faudra qu’il y ait des harmonisations avec ces
documents y compris la proposition transactionnelle où il est écrit un exemplaire à Monsieur le
Maire ou son représentant.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

5- PERSONNEL
5.1 Création d’un Comité Technique
Patrice ARRO rappelle que par délibération du 12 octobre 2012, le Conseil Communautaire avait
institué un Comité Technique Paritaire (CTP) conformément au Décret n° n°85-65 du 30 mai 1985
relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
Il précise que le CT émet des avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement
des services, aux modernisations des méthodes et techniques de travail et que le CT a également la
compétence hygiène et sécurité au travail. Il a pour mission générale d'être consulté sur toutes les
questions relatives à l'hygiène, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail des agents.
Il est saisi obligatoirement pour avis, préalablement à toutes décisions, mais la collectivité reste
libre de la décision finale.
Il dit que suite au décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2010, il y a lieu de saisir le Conseil pour
fixer le nombre de membres titulaires du personnel, maintenir la parité du nombre de membres
représentants de l’administration et décider si l’avis des membres représentants de l’administration
doit être recueilli lors des travaux du CT.
Patrice ARRO propose au conseil :
de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) ;
de maintenir la parité numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ;
-

de décider du recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité.

Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

5.2 Création CHSCT
Patrice ARRO dit que dans les collectivités employant plus de 50 agents il convient de créer un
Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (articles 32 et 33-1 de la loi du 26
janvier 1984).
Ce comité a pour mission :

 de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents
dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail,
 de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
L’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est rendu lorsqu’ont été
recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une
délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité.
Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale désignés par l’autorité
territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations
syndicales.
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail prévoit
que l’organe délibérant fixe le nombre de représentants titulaires du personnel.
Le nombre de représentants de l’établissement ne peut excéder le nombre de représentants
désignés par les organisations syndicales.
Patrice ARRO propose, de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires et à 5 le nombre de
représentants suppléants du personnel au CHSCT.
Il est retenu le même nombre de représentants que celui souhaité au CT afin d’assurer une
composition à parité de ces comités.
De plus, il est conseillé de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 5 titulaires.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

5.3 Mise à disposition du personnel avec toutes les communes membres
Patrice ARRO rappelle que la Communauté de Communes du Conflent avait établi des
conventions de mise à disposition de services avec les Communes membres.
Patrice ARRO propose au Conseil d’autoriser le Président à signer les conventions de mise à
disposition de personnel communal à la Communauté de Communes et du personnel
intercommunal aux communes membres.
Patrice ARRO rappelle que les modalités de la mise à disposition du service et du personnel qui y
est attaché sont réglées par convention entre chaque commune intéressée et l’EPCI. La convention
prévoit notamment les conditions de remboursement par la ou les communes et/ou l’EPCI, des
frais de fonctionnement du ou des services mis à disposition.
La mise à disposition du personnel s’effectue de plein droit et sans limitation de durée.
Les agents sont placés pour l’exercice de leurs fonctions sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité
territoriale accueillant la mise à disposition. (article L 5211-4-1, II du CGCT)
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
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Un accord unanime est donné.

6- ORDURES MENAGERES
6.1 OCAD3E : convention
Jean MAURY propose au conseil d’autoriser le Président à signer un contrat de collecte sélective
des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) à la déchetterie
intercommunale pour une durée de 5 ans avec la société OCAD3E.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

7- ENVIRONNEMENT
7.1 Chenil Service : avenant au contrat suite à la fusion avec Vinça Canigou
Henri SENTENAC propose au Conseil Communautaire, après avis de la Commission
Environnement, d’autoriser le Président à signer un avenant actant l’élargissement du périmètre
d’intervention du Groupe SACPA - Chenil Service aux anciennes communes membres de VinçaCanigou à savoir : Arboussols, Baillestavy, Espira de Conflent, Estoher, Finestret, Joch,
Marquixanes, Rigarda, Sournia, Tarerach, Trévillach, Valmanya, Vinça.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation.
Un accord unanime est donné.

8 - DECISIONS DU PRESIDENT
Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil.

9 - QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 h 30.
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