Conseil Communautaire du 12 janvier 2015
PRADES
Procès-Verbal
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, Thérèse CARON (suppléante Christophe CAROL),
Bernard MALPAS,
Juliette CASES, Josette PUJOL, Robert LAGUERRE, Serge
JUANCHICH, Pascal ESPEUT, Patrice ARRO, André AMBRIGOT, Roger PAILLES, Louis
QUES, Philippe DORANDEU, Claude ESCAPE, Jean-Michel PAULO, Arlette BIGORRE,
Pierre BAZELY, Eric NIVET, Guy CASSOLY, Babya DUBOIS, Jean-Luc BLAISE, AnneMarie CANAL, Jean-Marc PACULL, Henri SENTENAC, Vincent MIGNON, André
ARGILES, Jean-Louis JALLAT, Danielle CONEJERO (suppléante Sauveur CRISTOFOL),
Jean CASTEX, Yves DELCOR, Elisabeth PREVOT, Antoine LLOPIS, Geneviève POUGET,
Jean-Christophe JANER, Corinne DE MOZAS, Ahmed BEKHEIRA, Anne-Marie BRUN,
Géraldine BOUVIER, Gilbert COSTE, Thérèse GOBERT-FORGAS, Bernard LAMBERT,
Aurélie BONNIOL, Lionel JUBAL, Julien BARAILLE, Louis VILA, Jean MAURY, Christelle
LAPASSET, Jean PAGES, Fabienne BARDON, Jean-Marie MAYDAT, Guy BOBE, Paul
BLANC, Jean-Louis SALIES, Bernard LOUPIEN, Jean-Jacques ROUCH, Marie-Thérèse
PIGNOL, Jean-Paul SANGLA, Jean-Marc MONSERRAT, Henri GUITART, Cathy MACH,
Pierre BOUSIGUE, Brigitte JALIBERT, Huguette TEULIERE, René DRAGUE, MarieThérèse CASENOVE, Jean-Pierre MENDOZA, Marie-France MARTIN, Pierre PAILLES.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :
Alain BOYER a donné procuration à Jacques TAURINYA
Carole MIQUEL-LACARRAU a donné procuration à Julien BARAILLE
André JOSSE a donné procuration à Pierre PAILLES
ABSENTS EXCUSES :
Éric NIVET
Juliette CASES est désignée secrétaire de séance.

1 Création des Commissions facultatives
Le Président propose au Conseil Communautaire de créer les commissions suivantes, il donne
lecture des commissions.


Commission des Maires



Commission Développement Economique



Commission Tourisme



Commission Environnement
1



Commission des Finances



Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme



Commission Services à la Population



Commission Enfance Jeunesse



Commission Ordures Ménagères



Commission Gouvernance, relations extérieures et communication



Commission Culture-Relations Transfrontalières



Commission Personnel



Commission Agriculture et Energies Renouvelables



Commission Action Sociale



Commission Sport



Commission Coordination et Mutualisation des moyens dans les communes

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2 Election des Vice-Président
Le Président propose de voter à main levée lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat au poste de
vice-président, afin de gagner du temps.
Julien BARAILLE propose le vote par bulletin secret dans un panier. Si sa proposition ne
convient pas, il souhaite que les élections se fassent par le passage dans l’isoloir.

Constitution du bureau
Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs au moins :
Monsieur Jean Paul SANGLA et M. Julien BARAILLE

Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s'est approché de la table de vote. Il a
fait constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe uniforme. Le
président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire a déposé luimême dans l‘urne ou le réceptacle prévu at cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas
souhaité prendre part au vote, à l‘appel de leur nom, a été enregistré.
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Apres le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de
l’article L.66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et
enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du
scrutin concerné.
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutins, il a été
procédé à un nouveau tour de scrutin.
Election du premier vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …10….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …62….
e. Majorité absolue
: …32….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
JALLAT Jean Louis
62
Soixante deux
Proclamations de l’élection du premier Vice-Président
Monsieur Jean Louis JALLAT a été proclamé 1er Vice-Président et immédiatement installé(e).

Election du deuxième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ...........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …7….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …65….
e. Majorité absolue
: …33….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
René DRAGUE
65
Soixante cinq
Proclamations de l’élection du deuxième Vice-Président
Monsieur René DRAGUE a été proclamé 2ème Vice- Président et immédiatement installé.
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Election du troisième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …1…….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: ……71….
e. Majorité absolue
: …36…….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
Juliette CASES
36
Trente six
Henri GUITART
35
Trente cinq
Proclamations de l’élection du troisième Vice-Président
Madame Juliette CASES a été proclamé 3ème Vice-Présidente et immédiatement installée.

Election du quatrième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: ……12….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …60…….
e. Majorité absolue
: ……31….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
Josette PUJOL
60
Soixante
Proclamations de l’élection du quatrième Vice-Président
Madame Josette PUJOL a été proclamée 4ème Vice-Présidente et immédiatement installée.

Election du cinquième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: ……9….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …63…….
e. Majorité absolue
: …32…….
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Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
Fabienne BARDON
63
Soixante trois
Proclamations de l’élection du cinquième Vice-Président
Madame Fabienne BARDON a été proclamé 5ème Vice-Présidente et immédiatement installée.

Election du sixième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: ……72….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …5…….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …67…….
e. Majorité absolue
: …34…….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
BIGORRE Arlette
67
Soixante sept
Proclamations de l’élection du sixième Vice-Président
Madame Arlette BIGORRE a été proclamée 6ème Vice-Présidente et immédiatement installée.

Election du septième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: ……72….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …10…….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …62…….
e. Majorité absolue
: ……….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
CANAL Anne Marie
62
Soixante deux
Proclamations de l’élection du septième Vice-Président
Madame CANAL Anne Marie a été proclamé 7ème Vice-Présidente et immédiatement installée.
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Election du huitième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ...........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …21…….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …51…….
e. Majorité absolue
: …26…….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
Paul BLANC
51
Cinquante et un
Proclamations de l’élection du huitième Vice-Président
Monsieur Paul BLANC a été proclamée 8ème Vice-Président et immédiatement installé.

Election du neuvième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ...........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: ……72….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …15…….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: ……57….
e. Majorité absolue
: …29…….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
MAURY Jean
57
Cinquante sept
Proclamations de l’élection du neuvième Vice-Président
Monsieur Jean MAURY a été proclamé 9ème Vice-Président et immédiatement installé.

Election du dixième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: ……12….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …60…….
e. Majorité absolue
: …31…….
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Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
LOUPIEN Bernard
60
soixante
Proclamations de l’élection du dixième Vice-Président
Monsieur Bernard LOUPIEN a été proclamé 10ème Vice-Président et immédiatement installé.

Election du onzième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …13…….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …59…….
e. Majorité absolue
: …30…….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
TEULIERE Huguette
59
Cinquante neuf
Proclamations de l’élection du onzième Vice-Président
Madame Huguette TEULIERE a été proclamée 11ème Vice-Présidente et immédiatement
installée.

Election du douzième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …14…….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …58…….
e. Majorité absolue
: …30….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
SENTENAC Henri
58
Cinquante huit
Proclamations de l’élection du douzième Vice-Président
Monsieur Henri SENTENAC a été proclamé 12ème Vice-Président et immédiatement installé.
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Election du treizième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ...........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72…….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …5….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …67….
e. Majorité absolue
: …34….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
ARRO Patrice
42
Quarante Deux
CASSOLY Guy
25
Vingt cinq
Proclamations de l’élection du treizième Vice-Président
Monsieur Patrice ARRO a été proclamé 13ème Vice- Président et immédiatement installé.

Election du quatorzième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ...........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: ……72….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …2….
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
: …70….
e. Majorité absolue
: …36….
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
AMBRIGOT André
38
Trente huit
MIGNON Vincent
14
Quatorze
PAILLES Roger
18
Dix huit
Proclamations de l’élection du Quatorzième Vice-Président
Monsieur André AMBRIGOT a été proclamé 14ème Vice- Président et immédiatement installé.

Election du quinzième vice-président
Résultat du premier tour de scrutin
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ...........
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
: …72….
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
: …7….
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d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. Majorité absolue
Nom et Prénom des Candidats
(par ordre alphabétique)

: …65….
: …33….
Nombre de suffrages obtenus

En
En toutes lettres
chiffre
André ARGILES
42
Quarante deux
Jean Luc BLAISE
23
Vingt trois
Proclamations de l’élection du quinzième Vice-Président
Monsieur André ARGILES a été proclamé 15ème Vice- Président et immédiatement installé.

3 Gouvernance
3.1 Délégations au Président
Le Président propose au Conseil de maintenir les délégations au Président comme suit,
conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.


De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget



De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;




De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
intercommunaux ;



D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;



De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;



De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;



De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs
demandes ;



D'exercer, au nom de la communauté de communes, les droits de préemption définis par
le code de l'urbanisme, que la communauté en soit titulaire ou délégataire, de déléguer
l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans le périmètre des Zones
d’Aménagement Concertée déclarées d’intérêt communautaire ;
9



D'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de défendre
la communauté de communes dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants
;

-

Agression envers le personnel intercommunal ou un délégué communautaire ;
Atteinte aux biens propriétés ou mis à disposition de la Communauté de Communes



De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules propriétés de la communauté de communes dans la limite d’un dommage de
5.000 €



De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
communauté de communes préalablement aux opérations menées par un établissement
public foncier local;



De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté déclarée d’intérêt communautaire et de
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux ;



D'exercer, au nom de la communauté de communes, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme pour la constitution de réserves foncières, telle
que prévue à l’article 4.1.2 des statuts de la communauté de communes ;

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné avec une ABSTENTION (Pierre BAZELY).
3.2 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Le Président rappelle qu’en vertu de l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts, le
Conseil Communautaire doit créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT). Le Conseil Communautaire décide du nombre de représentants par
communes (1 au minimum). Les membres de la CLECT sont ensuite désignés par chaque
commune.
Le Président propose au Conseil de fixer à 1 représentant et 1 suppléant le nombre de
représentant à la CLECT de chaque commune.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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4 Commission d’Appel d’Offres
Le Président rappelle que conformément à l’article 22 du Code des Marché Publics, la C.A.O.
présidée par son Président ou son représentant, est composée de 5 membres titulaires et de 5
suppléants élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L’élection a lieu sur la
même liste sans panachage ni vote préférentiel, les listes peuvent comprendre moins de noms
que de sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

TITULAIRES
Claude ESCAPE
Louis VILA
Jean-Marc PACULL
Pierre BOUSIGUE
Marie-France MARTIN

SUPPLEANTS
Paul BLANC
Jean MAURY
Jean-Michel PAULO
Carole MIQUEL-LACARRAU
Sauveur CRISTOFOL

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Après élection, un accord est donné avec une ABSTENTION (Pierre BAZELY).

5 Commission des Délégations de Services Publics
Le Président rappelle que conformément aux dispositions des articles L.1411.5 et D.1411-3 et
4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission de DSP, présidée par le
Président ou son représentant, est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Ils sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec
application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

TITULAIRES
Claude ESCAPE
Louis VILA
Jean-Marc PACULL
Pierre BOUSIGUE
Marie-France MARTIN

SUPPLEANTS
Jean-Jacques ROUCH
Carole MIQUEL-LACARRAU
Paul BLANC
Sauveur CRISTOFOL
Jean-Michel PAULO

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Après élection, un accord unanime est donné.

6 Représentants de la Communauté de Communes
Le Président précise que le Conseil Communautaire devra désigner les représentants de la
Communauté de Communes dans différentes instances.
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Sont désignés pour siéger au SYDETOM 66

Titulaires :

Suppléants :

M. Jean MAURY
M. Jean-Louis JALLAT
M. Paul BLANC
M. Roger PAILLES

M. Louis VILA
M. Claude ESCAPE
M. René DRAGUE
M. André JOSSE

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.


Sont désignés pour siéger au Syndicat Mixte du Bassin Versant (SMBVT)

Titulaires :
M. Louis VILA
M. Henri SENTENAC
M. Pierre BOUSIGUE
M. Vincent MIGNON
M. Roger PAILLES
M. Serge JUANCHICH

Suppléants :
M. Robert LAGUERRE
M. Gilbert COSTE
M. Jean-Marie MAYDAT
M. Henri GUITART
M. René DRAGUE
M. Jean-Luc BLAISE

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.


Sont désignés pour siéger au Comité de Rivière du SMBVT
Titulaire :

Henri SENTENAC

Suppléant :

Éric NIVET

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.


Association Tourisme en Conflent

Le Président rappelle que le président ou la présidente de la Commission Tourisme est délégué
de droit. Il propose au Conseil de désigner 3 délégués supplémentaires.
Sont désignés Jean-Marc PACULL, Huguette TEULIERE et Louis QUES
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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Sont désignés pour siéger à l’AURCA (Agence d’Urbanisme Catalane)

Titulaire :

Mr René DRAGUE

Suppléant :

Mr Bernard LAMBERT

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.


Sont désignés pour siéger au Syndicat Mixte de La Désix
- Alain BOYER
- Bernard LOUPIEN
- Paul BLANC
- René DRAGUE
- Jean-Louis SALIES

- Etienne SURJUS
- Jean-Pierre VILLELONGUE
- Philippe DORANDEU
- Jean-Marc PACULL
- Marie-Thérèse PIGNOL

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.


Est désigné pour siéger au Conseil de surveillance de l’Hôpital Local de Prades
Jean-Louis JALLAT

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

7 Environnement
Le Président propose au Conseil, suite aux intempéries exceptionnelles du 30 novembre
dernier, de solliciter une subvention exceptionnelle de l’Etat pour la remise aux normes des
pistes suivantes :
N° Piste DFCI

Commune

Commentaires

Estimation Travaux

C30 et C28

Taurinya et Clara

Plate-forme érodée, ouvrage
à reprendre, fossés comblés

23.500 € HT

CO14

Prades

Plate-forme
jusqu’au relais

défoncée

19.000 € HT

Los Plate-forme érodée, ouvrage
à reprendre

12.000 € HT

CO34 et CO34 Marquixanes
bis
Masos

Observations des dégâts sur pistes DFCI suite aux intempéries du 30/11/14
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Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

8 Enfance Jeunesse
Le Président propose au Conseil de l’autoriser à signer un avenant du transfert du Contrat
Enfance Jeunesse de Vinça à la Communauté de Communes ainsi que le renouvellement de la
Convention de Prestation de Service Ordinaire (PSO) avec la Caisse d’Allocations Familiales
des PO.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 00 h 30.

Les Conseillers Communautaires

AMBRIGOT

ANDRE

ARGILES

ANDRE

ARRO

PATRICE

BARAILLE

JULIEN

BARDON

FABIENNE

BAZELY

PIERRE

BEKHEIRA

AHMED

BIGORRE

ARLETTE
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BLAISE

JEAN-LUC

BLANC

PAUL

BOBE

GUY

BONNIOL

AURELIE

BOUSIGUE

PIERRE

BOUVIER

GERALDINE

BOYER

ALAIN

BRUN

ANNE-MARIE

CANAL

ANNE-MARIE

CAROL

CHRISTOPHE

CASES

JULIETTE

CASSOLY

GUY

CASENOVE

MARIE-THERESE

CASTEX

JEAN

COSTE

GILBERT

Procuration à Jacques TAURINYA
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CRISTOFOL

SAUVEUR

DE MOZAS

CORINNE

DELCOR

YVES

DRAGUE

RENE

DUBOIS

BABYA

ESCAPE

CLAUDE

ESPEUT

PASCAL

GOBERT FORGAS

THERESE

GUITART

HENRI

JALLAT

JEAN-LOUIS

JALIBERT

BRIGITTE

JANER

JEAN-CHRISTOPHE

JOSSE

ANDRE

JUANCHICH

SERGE

JUBAL

LIONEL

Procuration à Pierre PAILLES
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LAGUERRE

ROBERT

LAMBERT

BERNARD

LAPASSET

CHRISTELLE

LLOPIS

ANTOINE

LOUPIEN

BERNARD

MACH

CATHY

MALPAS

BERNARD

MARTIN

MARIE-FRANCE

MAURY

JEAN

MAYDAT

JEAN-MARIE

MENDOZA

JEAN-PIERRE

MIGNON

VINCENT

MIQUEL-LACARRAU

CAROLE

MONSERRAT

JEAN-MARC

DORANDEU

PHILIPPE

Procuration à Julien BARAILLE
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NIVET

ERIC

PACULL

JEAN-MARC

PAGES

JEAN

PAILLES

PIERRE

PAILLES

ROGER

PAULO

JEAN-MICHEL

PIGNOL

MARIE-THERESE

POUGET

GENEVIEVE

PREVOT

ELISABETH

PUJOL

JOSETTE

QUES

LOUIS

ROUCH

JEAN-JACQUES

SALIES

JEAN-LOUIS

SANGLA

JEAN-PAUL

SENTENAC

HENRI

Absent
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SURJUS

ETIENNE

TAURINYA

JACQUES

TEULIERE

HUGUETTE

VILA

LOUIS

VILLELONGUE

JEAN-PIERRE

Représentée par Marie-Thérèse
BACO
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