Conseil Communautaire du 10 JUILLET 2015
Corneilla de Conflent
Procès-Verbal

Patrice ARRO souhaite la bienvenue aux délégués.
Le Président remercie le Maire de Corneilla de Conflent et l’équipe municipale pour la qualité de
l’accueil réservée 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, Alain BOYER,
Juliette CASES, Josette PUJOL, Robert LAGUERRE, Serge JUANCHICH, Pascal ESPEUT,
Patrice ARRO, André AMBRIGOT, Louis QUES, Philippe DORANDEU, Claude ESCAPE,
Jean-Michel PAULO, Pierre BAZELY, Jean-Pierre VILLELONGUE, Éric NIVET, Jean-Luc
BLAISE, Anne-Marie CANAL, Jean-Marc PACULL, Henri SENTENAC, Vincent MIGNON,
André ARGILES, Jean-Louis JALLAT, Sauveur CRISTOFOL, Jean CASTEX, Yves
DELCOR, Elisabeth PREVOT, Antoine LLOPIS, Geneviève POUGET, Corinne DE
MOZAS, Ahmed BEKHEIRA, Géraldine BOUVIER, Gilbert COSTE, Thérèse GOBERTFORGAS, Bernard LAMBERT, Julien BARAILLE, Carole MIQUEL-LACARRAU, Louis
VILA, Jean PAGES, André JOSSE, Jean-Marie MAYDAT, Paul BLANC, Jean-Louis
SALIES, Bernard LOUPIEN, Jean-Jacques ROUCH, Marie-Thérèse PIGNOL, Jean-Marc
MONSERRAT, Henri GUITART, Cathy MACH, Pierre BOUSIGUE, Brigitte JALIBERT,
Huguette TEULIERE, René DRAGUE, Marie-Thérèse CASENOVE, Jean-Pierre
MENDOZA, Marie-France MARTIN, Pierre PAILLES.
ABSENTS REPRESENTES PAR UN SUPPLEANT :
Christophe CAROL était représenté par Thérèse CARON, Roger PAILLES était représenté
par Claude RICART, Arlette BIGORRE était représentée par Yves CHAULET, Fabienne
BARDON était représentée par François SALIES.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :
Anne-Marie BRUN a donné procuration à Yves DELCOR, Lionel JUBAL a donné
procuration à Thérèse GOBERT FORGAS, Jean MAURY a donné procuration à Jean-Louis
JALLAT,
Christelle LAPASSET a donné procuration à Jean PAGES.
ABSENTS EXCUSES: Bernard MALPAS, Babya DUBOIS, Guy CASSOLY, Jean-Christophe
JANER, Aurélie BONNIOL, Guy BOBE, Jean-Paul SANGLA.
Claude ESCAPE est désigné secrétaire de séance.
Le Président précise qu’à l’occasion du point 2 de l’ordre du jour concernant la vente du terrain de
la Bastide à la Société Vialade, il lui a paru opportun d’inviter le chef d’entreprise Monsieur
VIALADE au conseil afin qu’il puisse répondre aux questions éventuelles du conseil et le remercie
de sa présence.
6.11

Le Président souhaite faire part au conseil qu’il a été avisé par Madame La Préfète des Pyrénées
Orientales de la nomination de Monsieur Laurent ALATON en qualité de Sous-Préfet de
l’arrondissement de Prades. Ce dernier prendra ses fonctions le 20 juillet 2015. Comme le veut la
coutume, le dépôt de gerbe aura lieu le même jour à 11 h30.
Le Président fait un point sur les travaux en cours :
- Le village d’entreprises : les travaux ont débuté pour une durée de 9 mois avec la
construction de deux bâtiments comprenant pour l’un, 3 ateliers permettant aux entreprises
de démarrer leur activité et pour l’autre, des bureaux, salles de réunion de formation pour
l’activité tertiaire.
- L’extension du local des Ordures Ménagères : le permis de construire a été accordé, la
communauté attend le retour des demandes de subventions éventuelles pour lancer le
marché,
- La déchetterie : le marché sera lancé à la rentrée, les travaux seront plus longs que prévus
afin de ne pas fermer la déchetterie durant les travaux pour pas pénaliser les usagers,
- La MSP : le dossier avance, le permis de construire pourrait être déposé à la fin du mois. En
parallèle, l’extension du bâtiment « Pôle Emploi » devrait commencer ce mois-ci et pour le
laboratoire d’analyses médicales vraisemblablement en fin d’année. La ville de Prades
assure les travaux de VRD et de stationnement dans la zone.
- Les centres de loisirs : les travaux sur le centre et le PIJ de Ria sont terminés ainsi que ceux
du centre de loisirs de Prades. Pour les centres de Vernet et de Vinça, la communauté
finalise les dossiers de rénovation.
Le Président indique :
- que Madame Mathilde PILON est arrivée en remplacement de Romain GRANET,
- que dans le contrat de plan Etat/Région, pas signé à ce jour, le PAPI de la Têt est classé en
priorité numéro un, pour la période concernée, et ce pour un montant de 15 millions d’euros,
- que la Commission Service à la Population va se saisir d’un travail sur l’élaboration d’un
contrat local de santé à intervenir entre l’Agence Régionale de Santé, le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes Conflent Canigou.
Le Président au vue de ces informations d’ordre général souhaite que Stéphane PENDARIES
présente succinctement la Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le
texte ayant été voté par la commission mixte paritaire, mais pas officiellement voté par les deux
assemblées, sur la partie intéressant la communauté.
Stéphane PENDARIES rappelle uniquement les principales mesures qui concernent la
communauté :
- tout d’abord le seuil pour les intercommunalités a été fixé à 15.000 habitants et non 20.000
habitants au 1er janvier 2017, et 5.000 habitants en zone rurale avec dérogation possible en
zone de montagne,
- toujours sur la question des seuils et en l’occurrence sur un sujet qui va intéresser le conseil
un peu plus tard dans la soirée, les seuils pour s’opposer au transfert de la compétence
« documents d’urbanisme ». Il rappelle à tout le monde que la loi ALUR avait fixé une
minorité de blocage à 25 % des communes qui représentent 20 % des habitants.
L’Assemblée Nationale avait décidé de modifier cette minorité de blocage avec la moitié
des communes représentant les 2/3 ou les 2/3 représentant la moitié qui est une majorité
qualifiée que nous connaissons déjà. 13.18 Le Sénat avait décidé de revenir à la loi ALUR et
l’Assemblée sur ses propositions et vice versa. La Commission Mixte Paritaire a tranché le
09 juillet, ce sera inchangé, la loi ALUR s’appliquera. Donc pour s’opposer à un transfert
du PLUi en décembre 2016 ou après, à chaque renouvellement des conseils municipaux, il
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faudra disposer de 25% des communes représentant 20% de la population ou 20% des
communes représentant 25 % de la population,
après plusieurs débats, les transports scolaires sont à la charge des Régions. Ce ne sera plus
le Conseil Général qui s’en occupera, ce qui a un fort impact dans les Pyrénées Orientales
puisqu’il s’agit d’une régie,
la gestion des ports de plaisance reste une compétence Départementale avec la possibilité
sur la base du volontariat de les transférer ailleurs,
il n’y aura pas de suffrage direct pour les intercommunalités, pas d’élections,
les autres compétences, en autre, l’eau et l’assainissement qui avaient été introduites par les
Députés pour être transférées comme compétences obligatoires à partir de 2017, seront
transférées en 2020. Reste une petite incertitude car l’Assemblée avait souhaité phaser ce
transfert mais la Commission Mixte Paritaire s’est mise d’accord pour que les deux services
soient transférés en même temps,
à partir du 1er janvier 2017, les communautés de communes seront compétentes pour la
promotion du tourisme dont la création d’Office de Tourisme Intercommunaux,
à partir du 1er janvier 2017, la gestion des gens du voyage sera aussi une compétence
intercommunale obligatoire.

Le Président rappelle que ce ne sont que des informations, la loi n’étant pas votée.
1 – PV SEANCE DU 03 AVRIL
Le Président demande si le procès-verbal de la séance du 03 Avril 2015 qui s’est déroulée à Olette
appelle des observations particulières.
Le Président soumet à l’approbation du Conseil ledit procès-verbal.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1 – Vente Terrain la Bastide – Champignonnière
Le Président rappelle que les premiers travaux de démolition et de dépollution ont bien avancé. Le
conseil est maintenant saisi de l’étape suivante, la vente du terrain à l’entreprise. Il rappelle la
présence de Mr et Mme VIALADE au conseil, et propose de leur donner la parole.
Jean-Claude VIALADE présente sa société et son projet sur le site de la Bastide. Il remercie
Madame Elisabeth PREVOT qui lui a proposé ce site et Messieurs Jean-Louis JALLAT, maire de la
commune d’Olette et Jean CASTEX, Président de la Communauté de Communes Conflent
Canigou. Il précise que les embauches se feront en 2 tranches et qu’elles seront essentiellement
féminines avec 25 emplois pour commencer et 50 plus tard.
Le Président demande s’il est possible de connaitre l’investissement que va faire la société
Vialade.
Jean-Claude VIALADE dit qu’il y aura un investissement de 6 millions d’euros sur la première
tranche. Cet investissement est lourd, et de ce fait il est nécessaire de passer aux deux autres phases
très rapidement. L’objectif étant de réaliser les trois tranches en continu.
3

Le Président souhaite savoir quand commencerait la première tranche.
Jean-Claude VIALADE courant octobre pour démarrer les VRD.
Vincent MIGNON interroge Monsieur Vialade sur la crédibilité du projet : « si votre activité ne
donnait pas satisfaction comment se passerait une future vente et quel est le prix à aujourd’hui du
mètre carré, pourrait-il y avoir un contrôle sur la revente éventuelle de la parcelle ? »
Jean-Claude VIALADE précise qu’il ne peut répondre sur la dernière question. A la question de
crédibilité et de satisfaction, il ne s’interroge même pas car la société a la clientèle, la structure
commerciale, l’entreprisse dégage du bénéfice, de bons rapports existent avec les banques, toute la
famille s’engage, il faut gérer le facteur humain, tout simplement.
Cela fait 30 ans que l’activité existe.
Julien BARAILLE pense que ce que veut dire Vincent MIGNON, c’est : si la vente se fait, que le
projet n’aboutit pas (sa construction), est-ce que la société peut revendre le terrain en réalisant une
plus-value sans contrôle ?
Jean-Claude VIALADE précise qu’il ne viendra pas ici pour faire une plus-value sur un
terrain !!!! Il propose même de signer un papier dans ce sens-là, sans problème. Il espère ne pas
arriver à devoir revendre le terrain. Il précise que ce sont des emplois à pleins temps avec un intérêt
bien précis, avoir des gens d’ici, éviter l’intérim et précise aussi que la production ne s’arrête
jamais.
Paul BLANC souhaite féliciter Jean-Claude VIALADE d’entreprendre ce projet. Une salve
d’applaudissements se fait.
Julien BARAILLE souhaite savoir comment sera construit le bâtiment.
Jean-Claude VIALADE dit que ce sera une charpente métallique avec des panneaux sandwichs, il
s’agit de réaliser une serre géante, avec ventilation, chauffage … etc…. produits naturels, pas de
pesticides, 100% naturel.
Le Président demande s’il y a d’autres questions et souhaite vivement que ce projet aboutisse.
Il rappelle, que lors des premiers contacts, la communauté s’était renseignée sur cette entreprise
familiale auprès de la banque de France et des organismes afin de savoir si cette société était
crédible. Il se réjouit enfin, car le conseil avait émis le souhait que ce soit une entreprise familiale
qui s’installe, et c’est le cas avec ses 30 ans d’expérience. Il souhaite avec l’accord de Jean-Claude
VIALADE remercier le maire d’Olette, Jean-Louis JALLAT, Mme TEULIERE, présidente de la
commission Développement Economique au sein de la communauté, Elisabeth PREVOT,
responsable du Développement Economique au sein de la Mairie de Prades et responsable de
l’antenne CCI, et Géraldine CAYROL, notre chargée de mission en Développement Economique au
sein de la communauté de communes. Il précise aussi que la société Vialade avait été fortement
sollicitée ailleurs dans d’autres départements.
Le Président rappelle que conformément à l’article L2241-1, L5211-37 et L5722-3 du CGCT un
EPCI doit solliciter obligatoirement l’avis des domaines avant l’aliénation ou la cession d’un bien.
Le Président donne lecture de l’avis émis par les services fiscaux saisis pour les lots 1 et 3 des
parcelles cadastrées en section B sous les numéros 1451, 347 et 348 sis à OLETTE, lieu-dit « la
Bastide » évaluant à 140 000 € la valeur vénale des biens.
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Cette vente permettra à la Société Vialade d’implanter une usine de production de champignons
avec une perspective d’une cinquantaine d’emplois créés sur site.
35.20
Pascal ESPEUT rappelle que lors du dernier conseil, il avait été évoqué un tarif au mètre carré afin
d’être attractif il fallait avoir un prix plus bas que le marché qui était de l’ordre de 35€/m² et que là
il est proposé 7€/m². Il souhaite savoir si cela correspond au prix fixé par le service des Domaines.
Elisabeth PREVOT rappelle que la friche de la Bastide avait fait l’objet de tout un chiffrage pour
le dossier du Pôle d’Excellence Rurale qui a été retenu. Le prix de ce terrain correspond à la fois à
ce qui avait été indiqué à cette époque-là, et au prix d’évaluation du Services Domaines. Le Service
des Domaines avait très peu d’éléments de comparaison, il fallait prendre en compte les problèmes
de nature de sol, de pollution, des contraintes de démolition à cause des fondations particulières et
des contraintes liées au Bâtiment de France qui ont fait ce prix et qui lorsqu’il est ramené au prix au
mètre carré et effectivement pas du tout le prix qui se pratique en périphérie de Perpignan car Olette
est en zone de revitalisation rurale. Elle rappelle aussi que le terrain ne comporte aucun équipement
et que tous ces équipements seront à la charge de l’investisseur d’où le prix du terrain.
Le Président précise que la nature de ce terrain rend la comparaison très difficile.
Jean-Louis JALLAT précise que la construction sera soumise à l’avis des Bâtiments de France.
Mr ?? Julien BARILLE demande si le coût de la dépollution est connu.
Elisabeth PREVOT communique le coût de la démolition et de la dépollution environ 300.000 €.
Le Président rappelle même qu’il y a un surcoût sur la dépollution mais une diminution du coût de
la démolition important.
Julien BARAILLE demande si ce ne serait à l’entreprise Denain Anzin de prendre en charge la
dépollution.
Elisabeth PREVOT dit qu’il avait été prévu lors du rendu du site par la société et en accord avec la
commune d’Olette que le site soit dépollué. Dans le rendu, il avait été constaté une petite fuite de
fuel. La société avait précisé que ce n’est rien du tout ! Mais il s’avère que la fuite était beaucoup
plus importante suite aux relevés effectués par l’APAVE. Elle rappelle aussi qu’il y a eu deux
pollutions, une d’hydrocarbures et l’autre à la fluorine.
Le Président précise que la DREAL a été sollicitée par la communauté afin de se retourner contre
la société Denain Anzin pour assumer le montant de la dépollution.
41.35
Jean-Louis JALLAT indique que lorsqu’un investisseur est prêt à injecter 6 millions d’Euros dans
un projet de développement économique, on devrait lui offrir le terrain.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
Jean-Claude VIALADE remercie Madame PREVOT pour sa compétence.
Le Président remercie également les services préfectoraux et tout particulièrement Madame
CHEVALIER.
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2.2 – OCMACS – Attribution de subventions
Huguette TEULIERE rappelle que les Communautés de Communes du Conflent et Vinça Canigou
avaient mis en place une OCMACS (Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du
Commerce et des Services) en 2012, apportant une véritable dynamique économique sur le
territoire.
Elle précise qu’en 2014, onze entreprises ont bénéficié de l’aide OCMACS sur cinq communes
(TAURINYA, PRADES, RIA-SIRACH, MOSSET et VILLEFRANCHE), que depuis le lancement
de cette opération, 23 Entreprises Conflentoises ont bénéficié des 87 000 € de budget dédié à cette
opération.
Elle rappelle que par délibération du 3 octobre 2014, la Communauté de Communes du Conflent
avait décidé de poursuivre cette action et avait approuvé le règlement de l’OCMACS.
Dit que pour continuer son action, le Comité de pilotage réuni le 07 mai dernier a indiqué qu’il
conviendrait d’allouer les subventions comme suit :
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Huguette TEULIERE propose au Conseil Communautaire de reprendre à son compte l’opération
Dénomination
sociale /
enseigne

Localisation

Chez Domy

Taurinya

Terroir et
Canigou

Vernet-lesBains

Prénom et
nom de
l’exploitant

Projet

Extension de la
Alimentation
terrasse et
Dominique
générale, installation d’une
PERRUCHE
snack buvette pergola et ses
stores
Laurent
MACH

Boucherie
charcuterie
Cédric Capalita

Prades

Cédric
CAPALITA

Le Bon Temps

Molitg-lesBains

Alexandre
MARLEIX

MONHOVEN &
CIE

Corneilla de
Conflent

David et
Peggy
MONHOVEN

Py

Nadia
CAEROU et
Alfonso MAS
MASMIQUEL

Terra Rojá

Secteur
d’activité

Boulangerie,
pâtisserie,
biscuiterie,
salon de thé

Aménagement
du point de
vente et du
laboratoire

Habillage de la
façade, nouvelle
enseigne,
Boucherie,
rénovation de
charcuterie,
l’éclairage
plats cuisinés
intérieur,
à emporter
acquisitions de
balances
électroniques
Alimentation
générale et
Transfert de
petite
l’activité dans un
restauration, nouveau local
pizzeria
Renouvellement
de matériel,
Boulangerie,
aménagement
pâtisserie
du laboratoire
de pâtisserie
Fabrication et
Acquisition de
vente
matériel
ambulante de
professionnel
poteries
TOTAL

Montant des
investissements
prévisionnels

Montant de la
subvention
prévisionnelle

18 500,01 €

5 550 €
Dont EPCI= 2 775
€

32 138,04 €

6 000 €
Dont EPCI= 3 000
€

24 703,60 €

6 000 €
Dont EPCI= 3 000
€

20 506,97 €

6 000 €
Dont EPCI= 3 000
€

29 060 €

6 000 €
Dont EPCI= 3 000
€

2 950,68 €

885,20 €
Dont EPCI =
442,60 €

127 859,30€

30 435,20 €
Dont EPCI =
15 217,60€

OCMACS, et de valider cette décision d’octroi.
Mr ?? demande s’il y a d’autres demandes d’aides, si les entreprises qui ont bénéficié de cette aide
sont toujours en activité ?
Elisabeth PREVOT confirme qu’elles sont toutes en activité et qu’elles ont toutes réalisé leurs
investissements.
Julien BARAILLE s’interroge car il a constaté qu’il s’agit toujours du même montant
d’investissement, soit 6.000 € quel que soit le montant de l’investissement. Est-ce que c’est les
Chambres qui attribuent le montant de cette enveloppe ?
Elisabeth PREVOT dit que c’est plafonné à 30 % sur 20.000 €. L’autre moitié est un accord de la
Chambre des Métiers et de l’Etat avec le FISAC. 50.55
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
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Un accord unanime est donné.
2.3 – Soutien Economique aux Entreprises
Huguette TEULIERE rappelle que dans la continuité des actions menées en faveur du
développement économique sur le territoire, par le biais notamment de l’OCMACS 2014-2017, elle
propose de valider un Soutien Economique aux Entreprises (SEE), pour les entreprises hors bourg
centre.
Elle précise que les actions prioritairement financées par ce dispositif sont fixées par les partenaires
(Etat avec la DIRRECTE LR, la Région, les chambres Consulaires et les CC Conflent Canigou et
Roussillon Conflent), comme suit :
 soutenir les investissements des entreprises visant à s’adapter aux mutations économiques ;
 supporter aux professionnels une plus-value en termes d’amélioration de l’offre
commerciale, de sécurité, de requalification de leur outil et de performance énergétique de
leurs locaux d’activité ;
 soutenir la diversification d’activités, l’accès à une meilleure rentabilité.
La participation de la collectivité revêt la forme d’une subvention calculée sur la base du montant
hors taxe de la dépense éligible, sans dérogation possible.
Le taux d’intervention est arrêté à 30%, plafonné à 4.500 € et financé à 100% par chacune des
Communautés de Communes concernées. Les dépenses « plancher » sont arrêtées à
2.000 € HT ou TTC selon le cas, et les dépenses « plafond » à 15.000 € HT ou TTC.
Elle propose au Conseil de valider :
– le règlement d’application,
– les conditions d’autorisation de la Région Languedoc Roussillon
– le budget alloué à l’opération, soit 40.000 € pour les trois ans. (Somme prévue au Budget
Primitif)
Mr ?? demande ce que signifie « supporter aux professionnels une plus-value en termes
d’amélioration de l’offre commerciale, de sécurité, de requalification de leur outil et de
performance énergétique de leurs locaux d’activité ».
Elisabeth PREVOT dit qu’il fallait lire « apporter aux professionnels …… »
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
2.4 – ZAC des Brulls – modalité de la concertation
Huguette TEULIERE rappelle que la commune de Prades et la Communauté de Communes du
Conflent ont conjointement conduit une étude de faisabilité sur le site Canigou-Brulls représentant
un périmètre d’étude de 28 hectares et visant à la création d’un quartier d’activités mixant
économie, habitat et équipements publics, sous forme de ZAC.
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Au terme de cette étude respectivement présentée au conseil communautaire le 14 octobre 2011 et
au conseil municipal de la ville de PRADES le 10 novembre 2011, la commune a délibéré
favorablement sur la poursuite du projet et a décidé de solliciter la création d'un périmètre de zone
d’aménagement différé sur le secteur concerné par le projet,
Une ZAD a été créée par le Préfet par un arrêté en date du 18 octobre 2013 n°2013291-0009, pour
une durée de 6 ans renouvelable,
L’article L.311-1 du code de l’urbanisme définit la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) comme
étant la zone à l’intérieur de laquelle « une collectivité publique ou un établissement public y ayant
vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des
terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue
de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ».
L’article R.311-1 du même code précise que l’initiative de la création d’une ZAC peut-être prise par
un établissement public ayant vocation de par ses statuts, à réaliser ou faire réaliser l’objet de la
zone.
C’est dans ces conditions que la Communauté de communes du Conflent a d’abord procédé à la
modification de ses statuts pour assurer seule la maitrise d’ouvrage du projet (arrêté préfectoral du
14/11/2012 N°2012319-0005 relatif à la modification des statuts de la Communauté de Communes
du Conflent, concernant l’article 4.1.1.2 relatif à « la gestion, la création et l’aménagement de ZAC
à vocation économique ou à vocation mixte (économique et d’habitat) déclarés d’intérêt
communautaire. Est déclarée d’intérêt communautaire la ZAC des BRULLS à Prades, à vocation
mixte (économique et habitat) et dont le projet de périmètre est annexé aux présents statuts ».).
A la suite de ce transfert de compétence, un relevé faune et flore a été réalisé, de l’été 2013 à l’été
2014, et qu’il y avait lieu d’attendre les conclusions de ce relevé afin de poursuivre le projet et d’en
déterminer sa faisabilité technique,
Deux nouvelles communes ont été intégrées à la CCC le 1er janvier 2014 et des discussions portant
sur une éventuelle fusion avec la CCVC et l’intégration de 14 communes supplémentaires ont été
engagées en 2014, nécessitant une « pause » dans la conduite du projet de ZAC ;
Par arrêté préfectoral n°2014339-0020 du 5 décembre 2014, le préfet des Pyrénées Orientales a
prononcé la fusion de la Communauté de Communes du Conflent et de la Communauté de
Communes Vinça Canigou par création d’un nouvel EPCI dénommé Communauté de Communes
Conflent Canigou à compter du 1er janvier 2015 ; que la ZAC des Brulls figure toujours parmi les
compétences exercées par la Communauté de Communes Conflent Canigou.
La Commission Développement Economique propose au nouveau conseil communautaire de
maintenir ce projet, et de reprendre à son compte l’initiative de la création de la ZAC et de fixer par
délibération les nouveaux objectifs poursuivis et les modalités de la concertation publique préalable
à cette création, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, dans les conditions fixées par
l’article L.300-2 du code de l’urbanisme.
Les objectifs poursuivis par la procédure engagée de création de la ZAC pourraient être définis
comme suit :
-

répondre à la nécessité du maintien et de l’implantation d’activités économiques et du
développement de l’emploi à l’échelle du bassin de vie ; l’installation de nouvelles
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entreprises devant permettre à terme la création de plus de 400 emplois comme indiqué dans
l’étude de faisabilité ;
-

proposer corrélativement à cette offre d’emploi local, une offre d’habitat permettant un
parcours résidentiel complet aux habitants et aux nouveaux arrivants du territoire ;

-

réaliser une opération d’aménagement d’ensemble permettant de relier de manière
harmonieuse ce nouveau secteur urbain au parc d’activité pradéen (en limite Est) et à
l’urbanisation existante (en limite Ouest)

Les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC pourront être mises en œuvre de
la façon suivante auprès des personnes concernées, habitants et associations locales :
-

-

-

Un dossier complet (descriptif et exposition) présentant le projet, ses enjeux et les grands
principes d’Aménagement possibles de la ZAC. Ce dossier sera préalablement adressé aux
chambres consulaires, aux collectivités territoriales (Conseil Départemental, Conseil Régional),
à la SAFER, aux services de l’Etat (DREAL, DIRSO, RTM, DRAC, ABF), aux services de
SNCF Réseaux, ERDF, aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes, au Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes,
aux concessionnaires de réseaux secs et humides, aux Associations Syndicales Autorisées
concernées par le projet, en vue de recueillir leurs avis et remarques, lesquels seront
nécessairement joints au dossier au fur et à mesure de leur arrivée en cours de concertation.
Le même dossier complet cité ci-dessus sera également disponible sur le site internet de la
Communauté de Communes ( www.ccconflent.fr ).
Un avis d’information permanent sur le site internet de la Communauté de Communes Conflent
Canigou ( www.ccconflent.fr).
La tenue d’une exposition dans le hall de la mairie de Prades, siège de la Communauté de
communes (Château Pams, route de Ria), qui comprendra la mise à disposition du dossier
descriptif et des panneaux descriptifs du projet visé ci-dessus, afin d’assurer à tous le même
degré d’information.
Un registre de concertation permettant de consigner les avis ou remarques du public qui sera
mis à disposition à cet effet sur les lieux de tenue de l’exposition.
La tenue d’une réunion publique d’information.
Un avis de publicité dans un Journal d’Annonces Légales, qui sera publié 15 jours avant le
début de la concertation avec un rappel 8 jours après son commencement

Julien BARAILLE souhaite connaitre le coût de cette opération à aujourd’hui et pour l’avenir.
Le Président dit qu’il n’est pas sûr de pouvoir lui communiquer le coût de l’opération dans
l’immédiat mais que cette information sera communiquée rapidement. Quant au chiffrage du projet
lui-même, il avait été présenté en conseil communautaire, il sera intégré au dossier de concertation
puisque c’est un élément du dossier. Il rappelle qu’une étude faisabilité économique avait été
réalisée.
Pierre BAZELY souhaite savoir ce qu’est un concessionnaire de réseaux sec et humide.
Le Président dit qu’il s’agit d’EDF, Télécom pour les réseaux secs et la régie de l’eau pour le
réseau humide.
Pascal ESPEUT dit que c’est un projet qui l’interpelle beaucoup, il rappelle que la communauté
vient de passer plusieurs mois autour d’un projet de territoire qui préfigure le SCOT, et ce genre de
projet, pour lui, n’est pas en cohérence avec les premières directions. Les élus, les citoyens se sont
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prononcés, il est dit qu’il fallait mettre un terme à la disparition des terres agricoles. Il s’agit là
quand même d’une parcelle de 28 hectares, d’un seul tenant, d’une qualité exceptionnelle. Cela fait
35 ans que l’on parle d’investissement mais à ce rythme il n’y aura plus aucun terrain agricole
valable. Les agriculteurs finiront par se retrouver dans les zones de montagne. Il s’interroge
beaucoup, quand cela s’arrêtera ? Il y a de très beaux discours, de très belles idées mais en pratique,
il n’y a pas de réalisation de ces idées. Il rappelle qu’il avait écrit, à l’époque lorsqu’il faisait partie
de la confédération paysanne, aux conseillers généraux de l’époque qui se présentaient pour leur
signaler ce risque, cette dérive, personne n’avait répondu. Entre temps, il y a eu une prise de
conscience politique avec des orientations, on peut le voir avec la loi ALUR, notamment, mais sur
le terrain on ne voit aucune réalisation concrète de toutes ces dispositions et il trouve cela très
regrettable.
Le Président souhaiterait faire 2 observations l’une de fonds, l’autre de procédure. La première de
fonds : ce n’est pas qu’il y ait des discours favorables au maintien de l’agriculture et des terres
agricoles, il espère, au nom de la communauté de communes, bien se doter dans le cadre de la
stratégie de Développement Economique, des moyens de soutenir, de développer l’agriculture en
Conflent. La divergence éventuelle, c’est que le développement économique doit marcher sur un
seul pied et que bien entendu, il faut soutenir, sauvegarder l’agriculture en sachant qu’il faut
d’autres axes de développement. La vraie question étant comment concilier tout cela. La seconde en
termes de procédure : la communauté de communes a engagé un SCOT qui a l’avantage de doter la
communauté de communes d’une vision globale sur l’ensemble du territoire. La grande différence
étant de savoir si chacun réalise dans son coin ou si on collabore ensemble en localisant le projet à
un endroit précis en motivant cette localisation mais en contrepartie, ou parallèlement on réalise
d’autre chose ailleurs. Mais cela n’est possible que s’il y a une vision globale sur un espace
important. Il semblerait que ce soit l’objet même d’une communauté de communes et des outils
dont elle doit se doter. Il rappelle qu’un SCOT prend un certain temps, doit-on dire qu’il faut
attendre d’avoir fini le SCOT pour réaliser la ZAC, donc geler ce projet compte tenu qu’il est déjà
bien engagé en dépenses. Comme l’a fait remarquer Julien BARAILLE, précédemment, il y a de
nouveaux arrivants dans le conseil, les « anciens » étaient là, que la commission était présidée par
Madame Claire SARDA VERGES, avait clairement envisagé ces conflits d’usage et notamment la
question des terres agricoles qui pourraient disparaitre, où en retrouver, comment faire pour
améliorer l’irrigation. Il rappelle que ce projet doit être mis à la concertation, c’est au vue de cette
concertation que des décisions pourront être prises. Cette phase de concertation peut être
intéressante afin d’éclairer les délibérations finales de la communauté et les décisions qui pourraient
être prise sur les différents usages de l’espace en Conflent. Il rappelle que le travail qui avait été fait
au préalable sur ces zones, n’incluait pas le territoire de la Baronnie, ni l’ex territoire de Vinça
Canigou. Le SCOT va les concerner, mais il est vrai que sur ce territoire-là, il n’a pas été pré-ciblé
d’éventuelle zone artisanale. Il pense que le conseil à tout à gagner à être éclairé par une
concertation publique y compris sur ce projet économique. Il comprend et entend très bien cette
remarque, la Chambre d’Agriculture a soulevé également la question.
Jean-Luc BLAISE rejoint un peu les préoccupations de Pascal ESPEUT, ce qui le surprend le plus,
ce n’est pas parce qu’il y ait eu une antériorité sur le travail qui a été effectué sur cette zone des
Brulls qu’il ne faudrait pas intégrer de suite la réflexion qui est en train d’être mené avec le PLUI et
le SCOT. Il a l’impression qu’une concertation va être faite sur un petit bout de territoire alors que
demain ou après-demain, il va y avoir à mener la concertation de l’aménagement complet du
territoire. Il pense que l’enquête publique sur un petit bout de territoire, ce n’est pas détricoter tout
le grand projet qui est en train de se construire sur tout le territoire. Il rappelle aussi qu’un certain
nombre de réflexion qui sont faites sur la mobilité à travers ce territoire, sur l’accès de la Bastide,
mais on aura dans l’ensemble du débat des concertations sur l’aménagement du territoire, à prendre
en compte aussi les déplacements et l’accessibilité de ces différentes zones. Il pense qu’il faudrait
l’intégrer dans une démarche complète. Il questionne et n’affirme rien.
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1.14.30
Le Président rappelle que la communauté n’est pas liée par l’antériorité mais il y a eu des
délibérations, il y a quand même une continuité. Il y a une ZAC qui a été créée à la demande de la
communauté de communes, unanime. Le Préfet de l’époque a pris un arrêté en ce sens, il rappelle,
d’ailleurs, que la communauté est en retard. C’est une Zone d’Aménagement Concertée où il faut
faire de la concertation. Il répète encore une fois, il faudra voir ce que donnera cette concertation,
les décisions qui devront être prises à l’issue notamment aux regards d’autres problématiques que
celles qui sont engagées. Il souhaite attirer l’attention des délégués sur la procédure juridique d’un
SCOT approuvé et opposable est malheureusement très longue.
Serge JUANCHICH souhaite savoir quelles sont les étapes suivantes après la concertation et s’il
est possible de connaitre une date opérationnelle de cette zone.
Le Président dit qu’au vue de cette concertation la ZAC sera certainement créée avec son
règlement, le conseil communautaire le décide et si le Préfet l’approuve. Quel sera l’intérêt de cette
procédure, ce sera la possibilité d’acquérir le foncier. Il rappelle que c’est aussi un des enjeux, c’està-dire pour être clair, la communauté va être confrontée à un phénomène extrêmement classique,
celui des gens qui diront qu’il ne faut pas toucher aux terres agricoles, et ceux qui seront plutôt
d’accord à condition que l’achat du terrain soit non pas au prix du terrain agricole mais au prix du
terrain constructible. Il rappelle que c’est un des objectifs de la procédure ZAC, outre la
transparence qu’elle assure, c’est aussi d’assurer une relative maîtrise du foncier. Il rappelle aussi
que la communauté de communes avait conventionné avec l’Etablissement Public Foncier
Languedoc Roussillon, pour que celui-ci procède aux acquisitions foncières et les gardent dans ses
comptes. Ce qui est un point intéressant, car entre le moment de l’acquisition du terrain et le
moment où ils seront occupés, il y a un problème de portage de ces terrains donc le recours à
l’EPFLR, pendant 8 ans, permet de faire notre travail de banquier du foncier, c’est lui qui acquiert
les terrains et qui les garde avant de les revendre lorsque l’usage en aura été décidé. Cette opération
est donc destinée à s’étaler dans le temps. Mais la communauté n’a pas le droit de la poursuivre
sans avoir conduit une procédure de concertation.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné par 61 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Jean-Luc BLAISE, Éric
NIVET, Pierre BAZELY, Philippe DORANDEU, Louis QUES).
3- CULTURE
3.1- Régie Médiathèque - tarif livre du patrimoine
Bernard LOUPIEN rappelle que la médiathèque va mettre en vente le livre du patrimoine intitulé :
« Conflent Canigou Mémoires d’une Terre » réalisé par les élèves de l’Université de PERPIGNAN,
dont le travail a duré deux mois.
Bernard LOUPIEN propose au Conseil de fixer le prix de vente de cet ouvrage à 12 €.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
Bernard LOUPIEN rappelle que Monsieur Romain GRANET a terminé son contrat. Il a été
procédé à un appel à candidature pour faire un mi-temps sur la médiathèque et l’autre mi-temps
dédié au patrimoine, après les entretiens, le choix s’est porté sur Mathilde PILLON. Il rend compte
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des démarches effectuées par Mathilde dès son arrivée. Il tente d’améliorer le site de la
communauté de communes en y apportant des itinéraires véhicules ou pédestres, il demande aux
communes de faire parvenir toutes les informations nécessaires à cette mise en place. Il rappelle
qu’en accord avec les commissions Transfrontalière et Culture, un courrier a été fait à tous les élus,
leur demandant quel thème ils souhaitent voir aborder dans vos communes afin d’avoir une vue
globale de notre patrimoine intercommunal. En travaillant vite, il est possible d’obtenir des
financements européens qui peuvent aller jusqu’à 80 %, la communauté de communes pourrait se
porter à hauteur des 20 % manquants, peut-être, à condition que ce projet soit global et représentatif
du territoire.

Le Président remercie la Commission Culture pour son travail.
4- FINANCES
4.1 – remboursement Frais Vernet les Bains (annexe n°4)
Jean PAGES rappelle que par arrêté préfectoral n°2013148-0007 du 28 mai 2013, le périmètre de
la Communauté de Communes a été étendu aux Communes de Corneilla de Conflent, Vernet-les
Bains et Campoussy.
La Commune de Vernet-les Bains, dans l’intérêt de la continuité du service public a assumé un
certain nombre de charges (téléphonie et énergie…) au cours du premier semestre 2015, en attente
du transfert de contrats.
Il propose au Conseil d’autoriser le Président à signer une convention de remboursement de
dépenses avec la Communes de Vernet-les Bains pour un montant de 1.385,11 €.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
4.2 – Transfert contrat de prêt suite à la fusion -BOM Sournia- (annexe n°5)
Jean PAGES rappelle que suite à la fusion de la Communauté de Communes « Vinça-Canigou »
avec la Communauté de Communes du Conflent, il convient de transférer le prêt n°18239 à la
nouvelle Communauté de Communes Conflent Canigou. Cet emprunt concerne le financement de la
Benne à Ordures Ménagères acquise en 2010. Il reste donc 10 annuités à honorer pour un montant
de 9.945,91 € (intérêts : 3.359,83 €/ capital : 6.686,08 €) à un taux de 3,87 %.
Il propose au Conseil de valider l’avenant n°1 au contrat de prêt n°18239.
Pierre BAZELY ne comprend pas que les intérêts fassent la moitié du capital.
Alain BOYER pense qu’il y a un problème sur les chiffres.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné par 71 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Pierre BAZELY et Pascal
ESPEUT).
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4.3 – Convention de répartition actif/passif suite à la fusion avec la Communauté de
Communes Vinça-Canigou.
Jean PAGES rappelle que la fusion des communautés de communes de VINCA CANIGOU et du
CONFLENT se traduit au plan comptable par des transferts des éléments d’actif et de passif.
Pour ce qui concerne la communauté de communes de VINCA CANIGOU pour laquelle, des
compétences ont été restituées aux communes avant la fusion, une convention a été établie avec
l’aide des services Préfectoraux et de la Direction Départementale des Finances Publiques, afin de
définir les éléments d’actif et de passif transférés aux communes ou à la nouvelle communauté de
communes.
Il propose au Conseil d’autoriser le Président à signer cette convention.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

5- URBANISME
Le Président souhaite accueillir Jérôme LUBRANO, agent chargé de l’instruction des documents
d’urbanisme, travaillant en collaboration avec Juliette REES-LLOZE.
5.1 – PLU Intercommunal
René DRAGUE rappelle que la Commission Urbanisme a initié une réflexion sur la mise en œuvre
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et a organisé 2 sessions de formations sur le thème (3
et 27 avril 2015). Il rappelle que les dernières informations transmises par la Commission Paritaire
font que le PLUI reste toujours d’actualité. Rien n’est changé, tout intérêt à examiner la chose de
près et à ne pas subir mais à précéder l’évènement.
Jérôme LUBRANO précise qu’il y a un préalable avant le PLUI, c’est la prise de compétence Plan
Local d’Urbanisme et documents de planification par la communauté de communes. Il procède à un
petit rappel afin de comprendre le pourquoi et des avantages que pourraient avoir un tel document
1.42.12. Il présente ses excuses à l’avance sur le nombre d’acronymes absolument terribles qui sont
sur le tableau avec des lois qui vont de l’échelon européen et qui s’applique de façon pyramidale sur
tous les documents d’application locale avec en terme d’incidence pour les collectivités locales sur
les deux derniers documents notamment avec le SCOT vous avez déjà commencé à en parler un peu
ce soir et aussi les cartes communales, POS, PLU et éventuellement PLUI qui eux également ont
une incidence sur les autorisations d’urbanisme. Le SCOT a un rôle « intégrateur » qui doit traduire
tous les échelons qui sont supérieurs à lui pour pouvoir servir de traducteur auprès des documents
qui se trouvent en dessous.
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A voir en premier lieu, trois points qui découlent de la loi ALUR qui a changé beaucoup de chose
en termes de planification urbaine, c’est qu’au 1er janvier 2017, tout le territoire national doit être
couvert par des SCOT. Ce ne sont pas des SCOT approuvés mais tout le territoire doit être maillé
par ce type de document sinon impossibilité, pure et simple, d’ouvrir des zones à l’urbanisation. Il
explique ce qui se passerait lorsqu’un SCOT est engagé mais non approuvé à cette date-là, il devra
y avoir création d’une commission spécifique qui devra délibérer, démarche longue et fastidieuse,
pour des demandes de dérogation pour chaque document, chaque modification, modification
simplifiée qui doit être regardée par l’organisme en charge du SCOT.
Le second point, c’est la fin des POS annoncée depuis longtemps, (loi SRU de 2000) mais cette
fois, c’est pour le 31 décembre 2015 au niveau juridique, sauf pour deux cas, s’il y a la prescription
d’un PLU avant cette date-là, un PLU au format « Grenelle » ou la prescription d’une élaboration
d’un PLUI avant cette même date. Pour les PLU, il y a des contraintes. Au 31 Mars 2017, ils
devront être « grenellisés », c’est-à-dire répondre à des enjeux de protection de l’espace agricole,
protections de l’environnement, consommation des espaces urbanisés, réfléchir sur la densité, sur
les impacts qu’ont pu avoir par le passé les documents d’urbanisme tendent fortement à une prise de
compétence PLU pour les communautés de communes.
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Il présente l’état actuel des documents d’urbanisme sur la communauté de communes.

Il rappelle qu’avant de pouvoir parler de PLUI, il y a une prise de compétence nécessaire. La
communauté de communes peut devenir compétente pour finir, dans ce cas précis, les procédures
d’urbanisme en cours et mener des procédures légères d’évolution postérieure à la prise de
compétence.
La communauté de communes, dans ce cas précis, intervient à la demande de la commune
concernée. C’est une co-gestion des procédures qui sont en cours, en collaboration, sachant que si
une commune souhaitait lancer une révision de son document, après la prise de compétence, cela
enclenche automatiquement, aux regards des textes de loi, une prescription de PLUI. Au niveau de
la fiscalité, les textes sont plus libres avec des possibilités de transférer ou de garder la fiscalité pour
les communes.
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Concernant les modalités de transfert, à la date du 27 Mars 2017, il y a, un transfert automatique de
la compétence aux communautés de communes sauf si opposition suivant les termes de la loi
NOTRE, c’est-à-dire 25 % des communes représentants 20 % des habitants ou l’inverse. Avant, il
s’agit du transfert volontaire, c’est-à-dire que les intercommunalités, les agglomérations votent pour
un transfert avec la subtilité que si cela est fait avec une prescription de PLUI avant la date du 31
décembre 2015, les documents d’urbanisme existant continuent à vivre jusqu’à l’approbation du
PLUI. Maintenant, si à la date du 27 mars 2017, il y a eu une opposition, il y a un report du transfert
de la compétence qui sera de nouveau voté dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2021.

Il faut retenir, en premier point, l’obligation d’être couvert par un SCOT au 31 décembre 2016 et en
plus le transfert volontaire de compétence, le transfert automatique et la date limite d’opposition qui
est au 26 décembre 2016 et un report de transfert au 1 er janvier 2021. Deux cas de figure sont
possibles, l’un sur le choix de maintenir les documents à l’échelle communale et l’autre un choix,
PLUI. Sur le POS/PLU, au 31 décembre 2015, fin des POS sauf si les communes s’opposent, celles
qui disposent d’un POS n’ont pas le droit de revenir en arrière (exemple POS retour en RNU), il
faudra éviter ce cas de figure. Toutes les communes doivent prescrire avant le 31 décembre 2015
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une révision afin de passer en PLU « grenelle ». Il précise qu’il s’agit d’une ingénierie particulière
avec un travail lourd notamment sur certain territoire où l’urbanisme de planification, parfois, n’a
pas été touché depuis le début des années 80. A la date du 27 mars 2017, les documents au format
« grenelle » doivent être approuvés. A noter également, pour certaines communes du secteur, le 21
août 2017, une obligation de se mettre en compatibilité avec le PNR, avec la nouvelle charte. Si
nous sommes dans la date du 27 Mars 2017, il ne devrait pas y avoir de problème sur ce point en
particulier. Maintenant avec un choix PLUI, les documents existants continuent de vivre jusqu’à
l’approbation du PLUI avec une date fixée au 31 décembre 2019. Tous les documents d’aujourd’hui
peuvent vivre sans aucun problème, avec les dispositions qui s’appliquent aujourd’hui jusqu’à cette
date butoir. Avec une petite subtilité, cette date du 27 mars 2017 où la communauté de communes
devrait débattre sur le contenu du PADD. Dans tout ce laps de temps, comme vu précédemment sur
la prise de compétence, les évolutions mineures des documents (modifications, modification
simplifiée, mise en compatibilité) seront en co-gérance, responsabilité Communauté de Communes
avec l’apport de la commune.

Au niveau de la procédure, pour les communes qui ont déjà un PLU, c’est assez similaire mais avec
une nouveauté, les conférences intercommunales. C’est une collaboration entre les différentes
communes sur les enjeux du PLUI. Il y a une conférence préalable, dès que la délibération de
prescription du document est prise, la concertation à mener où les modalités sont déterminées, il est
déterminé la collaboration entre les communes et les éventuels choix selon ce qui aura été vu, d’un
bureau d’études. Après une phase d’étude qui peut être relativement longue, vu l’étendue du
territoire intercommunal, une phase d’étude qui débouche sur la phase du PADD qui comme on l’a
vu, précédemment, doit intervenir avant le 27 mars 2017. Phase administrative importante, l’arrêt
du projet, rien de nouveau pour ceux qui connaisse la révision du Pos ou qui ont un PLU. 1.54.35
Une enquête publique en plus de la concertation est nécessaire et enfin une conférence
intercommunale sur le contenu du PLUI avant d’arriver à l’approbation. Il n’y a dans le tableau que
deux conférences car c’est un minimum légal.
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Les atouts du PLUI sont la mise en place d’un aménagement cohérent, cela permet de traiter des
continuités d’urbanisation, de protection environnementale, de protection des monuments, des
enjeux communs liés aux réseaux secs et humides, de définir localement et pas forcément avec une
frontière administrative de communes, dans une recherche d’efficacité, de pouvoir déterminer des
secteurs. Une flexibilité améliorée pour les projets d’urbanisme, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, il y a
des communes qui sont en RNU (règlement national d’urbanisme) qui se retrouvent piégés par un
manque de flexibilité, notamment pour les petits projets de camping, projets d’aménagement qui ne
peuvent être réalisés, le passage en PLUI permettrait d’avoir une flexibilité de planification
permettant justement de pouvoir rapidement engager des petits projets alors qu’aujourd’hui ce n’est
pas le cas. Un point intéressant, la mutualisation de l’ingénierie et des finances autour de cette
procédure. Pour les petites communes qui sont passées en PLU, elles ont pu apprécier le bonheur
d’une révision en termes d’organisation, de réunions, de travail, de compréhension des différents
langages entre les techniciens d’environnement, de réseaux, l’architecte des bâtiments de France.
C’est bien de pouvoir bénéficier d’une équipe centralisée et de pouvoir s’appuyer sur l’apport
technique de la communauté de communes. Un autre point intéressant ce sont les plans de secteurs,
c’est-à-dire que dans le PLUI ce qui fait un peu peur, c’est qu’il n’y a qu’un seul règlement qui
vient gérer toutes les communes. Cela est déterminé par vote au sein de la communauté de
communes mais il peut y avoir des secteurs qui s’appliquent. Il pourrait exister un secteur
« Canigou » où il y aurait un règlement qui s’appliquerait localement, s’affranchissant des simples
limites communales. Enfin il le voit au quotidien, depuis une semaine, c’est-à-dire une cohérence
avec les dossiers d’instruction, parce qu’il y a des documents qui varient, assez disparates, entre les
communes selon leur âge, c’est donc de pouvoir fiabiliser l’instruction des autorisations
d’urbanisme. Et pour terminer la fiscalité de l’urbanisme, qui peut rester communale
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La grande nouveauté étant la collaboration des communes, le minimum légal étant de deux
conférences, une au début de procédure et une avant l’approbation, et ensuite une par an. Au-delà,
toute modalité de collaboration est fixée librement sans aucune contrainte, il n’y a pas de cadre
juridique sur ce point. Un point qui peut déranger lors du passage en PLUI, c’est le projet qui
concerne une commune et forcément il y a une opposition particulière. Ont été mise en place des
clauses de sauvegarde communale, c’est-à-dire du moment où il y a une disposition qui concerne
une commune en particulier, celle-ci a le droit de soumettre au vote son opposition auprès de la
communauté de communes. C’est un garde-fou assez intéressant par rapport à ce qu’il y a pu avoir
notamment sur les premiers documents intercommunaux. Les plans de secteurs peuvent être
demandés par les communes, s’il y a une certaine accointance territoriale, il peut y avoir des
spécialisations qui sont faites sur demande des communes, et c’est une vraie co-construction de
l’urbanisme, il y a changement de matrice de l’urbanisme par le biais du PLUI.

Il y a des PLUI qui sont prescrits, ce sont de chartes de gouvernance, de bonnes manières entre les
communes entre elles et la communauté de communes où il existe des règles morales qui sont tout à
fait libres et que les quelques retours qui sont faits disent que cela fonctionne assez bien dans les
relations entre les communautés de communes, entre communauté de communes et communes et
entre communes elles-mêmes. La démarche et le contenu ; le document phare c’est le projet
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d’aménagement et de développement durable qui va retranscrire les diagnostics, les besoins, et les
enjeux à l’échelle de tout le territoire, qui lui-même pourra voir des applications localisées par les
plans de secteurs via des orientations d’aménagement. Ce sont des schémas qui vont déterminer les
densités attendues, les hauteurs de bâtiments, c’est un règlement qui sera un peu plus graphique, le
règlement d’urbanisme lui-même traduit lui aussi par le règlement graphique.

Pour finir, il y a la possibilité d’établir un PLUI valant SCOT, un PLUI intégrateur, car un SCOT a
plus ou moins les mêmes pièces qu’un PLUI, c’est-à-dire un PADD, un rapport de présentation, des
orientations qui se traduisent dans le document d’orientation et d’objectif donc une possibilité
juridique, par le fait que les textes de loi disent qu’un PLUI valant SCOT ne peut avoir lieu qu’à
partir du moment où il n’y a qu’un seul EPCI. Il se trouve que le périmètre actuel correspond à un
seul EPCI. Donc dans ce cas, la communauté de communes, si elle a la compétence PLU et
documents d’urbanisme, demande au Préfet la possibilité d’intégrer la logique SCOT au sein même
de ce PLUI pour pouvoir assurer une cohérence de tous ces enjeux communs qui pourront être
traduits dans un seul document et en une seule procédure. Quel serait l’intérêt pour la communauté
de communes de passer, si le Préfet l’autorise, en PLUI valant SCOT, c’est-à-dire qu’il y aurait un
PLUI qui fixerait des objectifs chiffrés de consommation d’espace, de protection des zones
agricoles et de l’environnement, l’obligation d’avoir un volet commercial dans le PLUI et un peu
plus localisé, la possibilité de pouvoir gérer à l’intérieur même du PLU les unités touristiques
nouvelles, dans le cadre des zones de montagne - aménagements touristiques. Ce qui représente une
thématique relativement lourde.2.04.17
Avant tout cela, le préalable est de voir le transfert de compétence du PLU à la communauté de
communes.
Jérôme LUBRANO demande s’il y a des questions.
Le Président dit que c’est une usine à gaz administrative et que cela nous oblige à en distinguer
l’essentiel. Le législateur souhaite faire, au plus tard à l’échéance du 31 Mars 2017, le PLUI, la
règle, avec des possibilités d’opposition. Si cela est fait, volontairement avant cette date, on
couperait la carotte mise par le législateur, c’est que d’autres échéances liées à l’actualisation de
documents d’urbanisme existants seront repoussés. Le législateur 2.05.40 a dit que quel que soit le
choix fait de passer en PLUI par obligation ou volontairement, il est assorti des garanties permettant
à la volonté communale dans le cadre de tout ce que Jérôme LUBRANO a expliqué précédemment
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de continuer à s’exprimer. Il apparait clairement le dilemme liberté communale et aménagement
intercommunal. Les deux sujets rejoignent le SCOT, premièrement avoir une volonté d’une vision
globale du territoire et deuxièmement ce sont les finances. La plupart des communes vont être, en
application de ses dispositions, obligées de revoir leurs documents d’urbanisme, qu’ils s’agissent
des cartes, des POS, des PLU puisqu’il faudra les « grenelliser ». Il dit que si l’idée devient la
compétence intercommunale, les coûts afférents à ces opérations seraient mutualisés à l’échelon
intercommunal.
Stéphane PENDARIES tient à préciser sur le point financier « la carotte », que les DREAL ont été
avisées, par circulaire, qu’au titre de la DGD, elles pourraient soutenir les PLUI, les PLUI valant
SCOT et les SCOT en 2015 et 2016, pas au-delà, avec une enveloppe minimale de 50.000 € de
subvention.
Paul BLANC malgré la piqure de rappel faite par René DRAGUE, son esprit reste assez confus.
D’abord, il fait remarquer, premièrement, que la loi n’est pas totalement adoptée et que les décrets
d’application ne sont pas sortis. Précise qu’avec les décrets d’application, il risque d’y avoir
quelques déconvenues. Deuxièmement, les communes qui disposent d’un PLU et qui doivent le
« grenelliser », ce qui est le cas pour sa commune, il se méfie des « carottes » comme l’a annoncé
Stéphane PENDARIES qui se terminent en 2016. Cette « carotte », il l’a bien compris n’est
applicable que si l’on se trouve dans le cadre d’un PLUI, par contre la modification d’un PLU, il ne
voit pas comment on peut trouver des cabinets d’architecte qui puissent réaliser en si peu de temps
l’opération, avant 2016. Troisièmement, il ne voit pas comment la communauté de communes va
articuler le PLUI et le SCOT, les deux sont très liés et risquent, à son sens de se chevaucher, il
apparait nécessaire la question d’une clarification, qui va se poser et rendre la tâche
particulièrement difficile. Donc il retient qu’il y a une première étape à franchir très rapidement,
c’est la prise de compétence en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu de carte
communale. Il s’interroge sur l’étape suivante, ne serait-il pas judicieux d’attendre le mois de
Septembre que le décret soit sorti afin d’y voir un peu plus clair. Un point qui lui semble très
intéressant, la question des unités touristiques nouvelles.
Stéphane PENDARIES rappelle que les PLU qui doivent être « grenelliser » n’ont pas de
« carotte ».
Il dit aussi qu’il y a deux choses, concernant le PLUI et le SCOT, il y a deux possibilités. Soit vous
décidez politiquement de mener deux documents en parallèle ce qui veut dire deux cabinets
d’études, deux procédures à mener de front…… ; mais l’idée du PLUI valant SCOT, c’est de
négocier avec la Préfecture, et l’on sait d’avance qu’elle est très favorable, c’est de dire qu’il y a des
thématiques d’un SCOT que l’on prend forcément en compte dans un PLU, donc celles-là vont être
abordées et traitées. Et puis il y a d’autres compétences qui ne sont pas traitées dans un PLU, que le
Préfet va lister qui devront être intégrées dans votre PLUI et ce PLUI vaudra SCOT. Ce qui fait en
termes de cohérence et de mutualisation de l’ingénierie, financièrement, de la mobilisation des
acteurs. On traite toutes les thématiques dans une seule procédure.
Paul BLANC dit que le SCOT est engagé.
Stéphane PENDARIES précise que la communauté de communes n’en est qu’aux prémices.
Jérôme LUBRANO souhaite répondre sur les Unités Touristiques Nouvelles (UTN). En fait, ce
qu’il faut comprendre, c’est qu’aujourd’hui la législation sur les UTN, c’est les articles 45 et
suivants du Code de l’Urbanisme, elle indique que la règle c’est que les UTN ne peuvent être
autorisées que si elles sont couvertes par un SCOT approuvé. Le passage d’un PLUI valant SCOT
permettra de définir plus facilement des UTN, dans ce document là mais ne dédouanera pas de
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passer par l’éventuel Préfet de Massif, Préfet de Département. C’est sur la définition du zonage que
cela permettra de gagner plus de flexibilité.
Paul BLANC dit que ce n’est pas tout à fait ce qui a été abordé, il y a une quinzaine de jours, au
conseil d’administration des élus de la montagne. Tous ces problèmes-là ont été analysés et il
semblait que l’on s’exonère des passages très contraignants.
Jérôme LUBRANO malheureusement non.
René DRAGUE demande s’il y a d’autres questions.
Pascal ESPEUT ??? précise qu’il existe une grande hétérogénéité sur la vision du territoire et
s’engager sur un PLU intercommunal, comme a dit René DRAGUE il faut faire confiance, pour sa
part sa confiance à des limites. On peut voir les réalisations qui sont faites un peu partout. Il
s’interroge car il faut voter pour un PLU qui va devenir un PLUI mais il n’a pas été évoqué
l’élaboration de la charte qui va déterminer entre nous, nos relations et toutes les procédures qui
vont régir cette concertation, et on nous demande avant de « faire un pari », qui se passera bien ou
nous sommes tous d’accord. Nous ne sommes pas tous d’accord. Pour les petites communes, il y a
plus de la moitié, qui n’ont pas de plan d’urbanisme, en matière d’économie, ces communes-là vont
être intégrées dans le PLUI, ce qui va représenter une somme énorme à faire des plans. Un PLUI
représente un travail énorme qui, à l’heure actuelle, n’est pas à faire. Il pense que des économies, il
n’y en aura pas. Après le PLU est un document très intéressant qui permet de développer une vision
du territoire. Il demande à ce que l’on parle concrètement de comment cela va se passer, quelle sera
la charte qui va régir tout cela afin d’éviter des dérives. Il y a des garde-fous certes mais il y a des
enjeux énormes. Il est demandé de faire un PLUI valant SCOT mais se dispenser d’une procédure
supplémentaire afin d’englober tout au sein d’un même document d’urbanisme, qui a son sens, va
arranger le SCOT en fonction du PLU alors que c’est l’inverse qu’il faudrait faire. Et de faire un
PLUI valant SCOT, c’est une dérive qui risque d’être très problématique pour une vision un peu
plus haute pour un projet de SCOT. Il a bien compris les avantages et est d’accord avec l’intérêt que
cela peut représenter un tel document d’urbanisme et la solidarité qu’il faut avoir au sein de ce
conseil. Il réitère son souhait à savoir que la rédaction de la charte doit faire preuve d’une grande
intelligence.
Le Président rappelle au passage que toutes ces échéances sont fixées par le législateur, et non pas
par la communauté de communes. Il rappelle qu’il n’est pas proposé ce soir d’élaborer le contenu
du PLUI. Il indique que pour rédiger la charte, il faut dans un premier temps en avoir la
compétence. A aujourd’hui, ces sujets relèvent de la compétence communale. Le législateur dit
qu’au 31 mars 2017, vous perdrez cette compétence sauf s’il y a opposition. La question est de
savoir si la communauté de communes prend ou pas cette compétence à sa charge.
2.22.34
Paul BLANC dit être tout à fait d’accord avec le Président, il ne faut pas attendre la fin de l’année.
Il souhaiterait avoir confirmation, si dans le PLUI, il sera bien possible de faire plusieurs de plans
de secteurs, la loi le prévoit-elle ?
Stéphane PENDARIES confirme qu’il sera possible de faire autant de plans de secteurs que
nécessaire, ce ne sont pas forcément des plans de secteurs géographiques, ils sont spatialisés. Il peut
être prévu des plans de secteurs pour l’agriculture, suivant les enjeux. Dans ce plan de secteur, il
sera possible d’édicter des règles propres du règlement. Il serait peut-être bon de travailler par
vallée.
Paul BLANC indique plutôt de travailler par territoire et retient donc les secteurs géographiques.
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René DRAGUE rappelle que les secteurs seront définis en réunion des Maires.
Paul BLANC ayant eu confirmation que les plans de secteurs peuvent être faits, cela lui donne une
motivation de plus pour accepter de passer en PLUI.
Alain BOYER souhaiterait qu’à propos de motivation, il soit précisé celles qui incitent les 15
communes actuellement en RNU à passer en PLUI ? Que faudrait-il faire pour motiver ce choix ?
Sur sa commune, il n’y a rien, seulement le périmètre des Bâtiments de France, il ne gère rien. Rien
ne peut se faire à cause de ce périmètre et la communauté de communes ne pourra rien faire, car
c’est un espace protégé par les Bâtiments de France 2.25.00 Il demande ce qui peut le motiver à part
les 15.000 € à mandater.
Jérôme LUBRANO rappelle que par rapport au RNU, la doctrine en urbanisme, c’est qu’il faut
que cela disparaisse. A moyen long terme, il faut que tout le territoire soit zoné dans un document
de planification qui permettra d’éviter, dans certains cas, comme sur la Côte d’Azur, où des
communes sont en RNU, des déviances assez importantes, le littoral est quasi en RNU. C’est aussi
de pouvoir règlementer à l’intérieur de votre zone déjà urbanisée, grâce à des petites règles.
Le Président souhaite apporter une réponse globale à l’interrogation d’Alain BOYER, maire de
Campoussy. Il lui rappelle qu’il est ici en tant que maire et représentant sa commune. Il serait
judicieux en tant que maire, comme pour tous les autres, qu’il s’intéresse à un aménagement urbain
de tout le Conflent dont il est membre. Il est effectivement difficile de passer de RNU en PLUI pour
la commune de Campoussy, compte tenu des spécificités qui ont décrites précédemment par
Monsieur Alain BOYER. Toutefois il pense que par ce biais-là, le Maire de Campoussy ainsi que
ses habitants auront une plus-value sur cette commue.
Alain BOYER, Maire de Campoussy, dit être là pour savoir et en tant que maire, il a aussi des
finances qui vont aller avec cette opération et se pose donc des questions sur le coût de cette
opération. Une fois les informations récoltées, il prendra ses responsabilités qu’il défendra auprès
de ses concitoyens pour faire passer cette information. Il dit que tout le monde est là pour cela.
Le Président dit approuver l’orientation prise par le législateur.
Stéphane PENDARIES souhaite apporter une information à Monsieur Alain BOYER. L’intérêt
d’une commune où il y a une forte contrainte des Bâtiments de France, c’est le maire écrit le
règlement de sa commune. Ensuite, le règlement s’oppose même à l’architecte des Bâtiments de
France. Cela fixe le cadre auquel tout pétitionnaire devra se conformer. Une fois les règles définies,
l’ABF ne peut pas changer d’avis.
Alain BOYER confirme que ce règlement sera écrit avec l’ABF, c’est certain.
Stéphane PENDARIES dit qu’aujourd’hui, c’est un peu au gré du vent, au gré de l’ABF qui est en
place, une fois inscrit dans le PLUI, ils ne peuvent y déroger.
Le Président indique que ce n’est pas parce que la communauté de communes fera un PLUI que
des règles de fonds portées par d’autres institutions supérieures de l’Etat, ne s’imposeront pas à la
communauté. Il faut savoir à quelle échelle on conçoit et on gère l’urbanisation, l’aménagement ….
C’est le sujet de fonds. A terme, toutes les communes seront mises à niveau dans le cadre de
secteur.
Alain BOYER avoue reconnaitre être peut-être trop financier car il associe ses idées à la possibilité
de ces idées à travers les finances de nos communes. Mais afin de prendre une décision, il
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souhaiterait que ce projet soit chiffré. Il reconnait avoir peur lorsqu’il voit des aides de 50.000 € de
subventions.
Stéphane PENDARIES annonce un coût de 4 à 500 mille euros pour la mise en place d’un PLUI.
Josette PUJOL a une question, elle précise que sa commune est en révision pour passer d’un POS
à un PLU qu’il dure car elle a dû changer de cabinet d’architectes. Elle souhaite savoir si sa révision
n’est pas terminée lorsque le PLUI sera mis en place sous la compétence communautaire, que se
passera-t-il ?
Jérôme LUBRANO précise que la responsabilité incombera à la communauté de communes en cogestion avec la commune.
Josette PUJOL dit que la révision engagée a un certain coût et le fait que la communauté de
communes continue la révision en cours, elle va devoir repayer ?
Stéphane PENDARIES rappelle que si c’est la communauté qui est compétente, c’est la
communauté de communes qui paye. La loi est claire, c’est celui qui est compétent qui paye. Il y a
quand même un intérêt dans tous ces POS et PLU qu’il faudrait modifier, c’est qu’il y ait une
mutualisation.
Pierre PAILLES souhaite vivement qu’un PLUI se mette en place. Il rajoute que précédemment il
a été question d’un PLUI valant urbanisation et souhaite dire qu’il n’est pas tout à fait d’accord
parce que le document générateur d’un PLU, c’est le PADD et dans ce document, il y a eu une
réflexion qui a été portée sur le développement durable et l’urbanisation découle de ce document.
Jean-Luc BLAISE souhaite que soit remercié Jérôme LUBRANO pour tout le travail fourni et
souhaite que ce travail soit diffusé sur le site. Il aimerait avoir quelques informations
supplémentaires et revenir sur les propos d’Alain BOYER. Il dit lui aussi avoir une carte
communale sur son territoire, qui ne lui permet pas grand-chose hormis de dire si c’est constructible
ou pas. S’il y a autant de petites communes qui sont RNU ou carte communale, c’est peut-être
qu’elles n’ont jamais eu les moyens financiers. Lorsque la carte communale a été initiée, il a fallu 78 ans, soit deux municipalités pour que cela aboutisse, la carte communale ne contient que quelques
préconisations. Il n’y a même pas le droit de préemption. Ce qui l’amène à poser ces questions. Qui
fera valoir le droit de préemption dans le PLUI ? 2.39.10
Il semblerait que lors de la réunion de présentation du PLUI, il a été dit que la fiscalité de
l’urbanisme restait de la maitrise communale même en étant sur un PLUI et que l’avis du maire est
toujours présent sur les demandes de permis et autres documents. Il ne voit que des avantages à la
prise de cette compétence par la communauté de communes à condition que l’on travaille en
prenant en compte les intérêts de chaque territoire au sein de notre territoire intercommunal. Il
demande une confirmation, il semblerait que l’AURCA aurait la possibilité d’être saisie pour la
réalisation d’un PLUI, ce qui n’était pas le cas pour le PLU. Une dernière suggestion, il semblerait
qu’il faille voter aujourd’hui afin que les communes membres de la communauté puissent se
prononcer à leur tour dans un délai de trois mois et que la fin de l’année va vite arriver. Si la
majorité ici présente pense que c’est bien, il faut y aller.
René DRAGUE dit qu’effectivement l’AURCA pourrait présenter sa candidature pour la
réalisation d’un PLUI.
Le Président dit que c’est la raison pour laquelle il s’adresse ce soir aux maires des communes
présents car il avait été évoqué de repousser ce sujet à Septembre 2015 mais les délais auraient été
cours, et que René DRAGUE a accepté de réunir une Commission Urbanisme destinée à compléter
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la formation et l’information dues aux élus avant le conseil communautaire de ce soir pour cette
raison uniquement : les délais.
François SALIES, représentant Fabienne BARDON, maire de Sahorre, dit que la réalisation d’un
PLU est très complexe et lourd. A Sahorre, le PLU est le fruit du travail de 11 personnes
connaissant le terrain et sachant ce que l’on souhaitait y développer. Il a l’impression que c’est une
compétence de plus, qui échappe aux mairies 2.42.28 Il souhaite savoir qui va représenter la
commune au sein de cette collaboration.
Jérome LUBRANO explique que ce sont les modalités de la collaboration qui seront déterminées
en préalable de la prescription qui pourront définir commune par commune, ou groupe de
communes, comment vont se dérouler les réunions de travail pour chaque commune. Ce qui
n’empêchera pas d’y avoir des réunions avec les personnes publiques, si les enjeux s’y prêtent sur le
territoire d’une seule et même commune. Dans ce cas-là, ce sera laissé à libre interprétation de la
communauté.
François SALIES interrompt Jérôme LUBRANO, car il ne comprend pas ce qui est expliqué et
demande à ce que ce soit plus simple.
Jérôme LUBRANO pour résumer, explique qu’avant la prescription du PLUI vont être
déterminées les modalités de la collaboration avec les communes et les relations entre communes.
Dans ces modalités, par exemple, pourront être déterminés le nombre d’élus représentant les
communes, s’il doit y avoir des réunions de travail pour chaque commune, pour chaque plan de
secteur s’il y en a. Ces modalités sont laissées libres, c’est-à-dire que c’est le conseil
communautaire qui les déterminera.
2.44.40
Le Président indique que chaque commune déterminera le nombre de représentants. S’il le faut
Sahorre pourra avoir 7 élus.
Jean PAGES s’inquiète pour la communauté de communes en écoutant les remarques concernant
la mise en place d’un PLU parce que c’était trop cher. Les communes pouvaient être
subventionnées pour réaliser leur PLU. Au vue des documents fournis, il y a au minimum une
vingtaine de communes qui n’ont rien fait, c’est-à-dire que la communauté de communes va tout
prendre à sa charge. Il ne voit pas où les communes participeront dans cette opération-là. Quelles
seront les recettes qui permettront à la communauté de communes de porter ce projet ?
Pierre BAZELY souhaite faire savoir qu’il est pour le PLUI avant d’aller plus loin. Par contre, il
trouve que l’on « s’embobine » dans des discours technocratiques alors que dans chaque commune,
les élus savent ce qu’ils souhaitent faire, le reste c’est une mise en place qui doit être faite par des
cabinets spécialisés.
Le Président demande confirmation à René DRAGUE à savoir si la communauté de communes
s’engage dans cette démarche avec en premier lieu la prise de compétence en matière de PLU, de
documents d’urbanisme.
René DRAGUE le confirme.
Pascal ESPEUT ??? demande quand prendre de la décision de faire un PLUI valant SCOT.
Stéphane PENDARIES précise avant la fin de l’année.
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Jérôme LUBRANO dit qu’à partir du moment où il y a une prise de compétence, la communauté
de communes doit adresser un courrier au Préfet, qui lui a un délai de 3 mois pour se prononcer en
faveur ou pas pour le lancement, par la communauté de communes, d’un PLUI valant SCOT.
Pascal ESPEUT dit qu’il faut que la communauté de communes se positionne par un vote avant la
fin de l’année.
Le Président demande si cela est dans la loi.
Jérôme LUBRANO répond que c’est inscrit dans le Code de l’Urbanisme.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote la modification des statuts afin
d’exercer la compétence « en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte
communale » (comme édicté par la loi ALUR, il conviendra de modifier les statuts en ce sens.
Un accord est donné par 60 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (Vincent MIGNON, Alain
BOYER, Jean-Louis SALIES, André ARGILES) et 2 CONTRE (Julien BARAILLE et
Carole LACARRAU).

6- GOUVERNANCE
6.1 Soutien Economique aux Entreprises – modification des statuts
Jean-Louis JALLAT rappelle que suite à la présentation faite par Huguette TEULIERE
précédemment, il faudrait modifier les statuts de la communauté comme suit : Mise en œuvre du
programme « Soutien Economique aux Entreprises ».
Jean-Louis JALLAT demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
6.2 Documents d’urbanismes – modification des statuts
Jean-Louis JALLAT rappelle que ce point vient d’être voté précédemment.

7- ENFANCE JEUNESSE
7.1 Convention d’intervention du Médecin à l’Etablissement Intercommunal d’Accueil du
Jeune Enfant (annexe n°7)
Josette PUJOL rappelle que les centres multi-accueil sont dans l’obligation de faire appel de
manière régulière aux services d’un médecin spécialiste, qualifié en pédiatrie ou d’un médecin
généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie. Elle rappelle que la mission du
Médecin des Etablissements Intercommunaux d’Accueil (ex : crèche) est réglementée par le décret
n°2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et service d’accueil des enfants de moins
de six ans et modifiant le code de la sante publique.
Josette PUJOL propose de contractualiser ce service avec le médecin agréé, Mme SAUVET à
raison de 4 heures mensuelles, rémunérées sur la base de 21,09 € l’heure.
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Ce taux est calculé conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 février 1997 modifiant l’arrêté
du 13 décembre 1978.
Josette PUJOL propose à l’Assemblée d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir.
Josette PUJOL demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

7.2 Règlements Accueils de Loisirs
Josette PUJOL rappelle que suite à contrôle de la Caisse d’Allocation Familiale, autorité de
financement des multi-accueils, elle propose au Conseil d’accepter les règlements intérieurs des
accueils de loisirs de la Communauté. Elle précise que certains points ont été modifiés à savoir :
- Le nom de la communauté de communes Communauté de Communes Conflent Canigó,
- La CAF a demandé de remplacer accueil ponctuel par accueil occasionnel,
- D’indiquer la référence de notre responsabilité civile,
- D’accueillir les enfants dès l’âge de 3 mois,
- De préciser les dates de fermeture annuelles (une semaine à Noël, 1 à Pâques, 4 l’été pour
Prades et Vernet les Bains)
- De renommer tous les justificatifs nécessaires à l’inscription,
- De préciser que les personnes issues du régime SNCF ou militaires font, à présent, partie du
régime général,
- De préciser qu’il y aura deux contrats annuels qui seront élaborés de septembre à janvier et
de février à août,
- Les soins d’urgence : le service se réserve le droit de ne pas inscrire un enfant si les parents
n’ont pas donné leurs accords écrits afin que les mesures d’urgence puissent être prises,
- Les heures d’adaptation en crèche vont devenir payantes. Elles expliquent le fonctionnement
des heures d’adaptation.
Josette PUJOL souhaite apporter une information, la période d’été ayant commencé, toutes les
structures sont ouvertes sauf celle de Mosset car l’école est en travaux. L’effectif de fréquentation
est confortable, un peu moins sur Prades. Les parents ont respecté les dates d’inscription. Elle
précise aussi qu’à la rentrée d’Octobre tous les TAP seront payants, il n’y aura pas d’intervenant
extérieur sauf dans le cadre de formation. Les animateurs de la communauté seront formés et
s’occuperont des activités des TAP.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
8 - PERSONNEL
8.1- contrats d’apprentissage
Patrice ARRO rappelle que les administrations publiques peuvent recourir à l’apprentissage depuis
la loi du 17 juillet 1992.
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Eu égard aux dispositions nationales (sensibilisation des collectivités territoriales pour signer
10 000 contrats d’apprentissage d’ici 2016 sur le territoire), il propose que la collectivité puisse
accueillir des apprentis favorisant ainsi l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieures d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés).
Il indique que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis, que pour les services
d’accueil, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et les qualifications requises.
Patrice ARRO propose à l’assemblée d’autoriser le président à signer des contrats d’apprentissage.
Josette PUJOL précise qu’il s’agit de deux animatrices sur les structures de l’Enfance Jeunesse.
Ces deux jeunes filles ont été recrutées en « emploi avenir » qui ont préparé le concours d’entrée à
l’école d’auxiliaire de puéricultrice financé par la communauté de communes et qui ont obtenu leur
concours. Elles seront recrutées en apprentissage dans nos crèches à compter du 1er septembre 2015
jusqu’en juillet 2017. Une aide financière a été demandée à la CAF. Souligne le mérite des deux
candidates.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
8.2 – Modification du tableau des effectifs :
Patrice ARRO propose de modifier le tableau des effectifs de la Communauté comme suit afin de
permettre les évolutions de carrière des agents par la création des grades suivants :
o 2 postes : adjoints techniques principaux 1ère classe à temps complet aux OM,
o 1 poste : adjoint technique principal 2ième classe à temps complet aux OM,
o 1 poste : adjoint animation principal 2ième classe à temps complet au PIJ de Ria,
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

9 - ENVIRONNEMENT
9.1 DSP Fourrière Animale
3.04.44
Henri SENTENAC rappelle qu’une délégation de service public est en place pour la fourrière
animale et qu’elle arrive à son terme le 30.09.2015. Il précise qu’il n’existe qu’une seule société qui
effectue ce travail dans le Département.
Il propose au Conseil de se prononcer sur le lancement de la procédure de Délégation de Service
Public pour la gestion de la fourrière animale pour une durée de 2 ans. Il indique le tarif par habitant
qui est de 1,474 € HT soit un montant total de 30.495 € H.T.
Henri SENTENAC demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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Stéphane PENDARIES précise que la Délégation de Service Public est pour 2 ans et non 3 car ce
ne serait plus une procédure simplifiée, elle serait plus longue et beaucoup plus onéreuse.
10 – DECISIONS DU PRESIDENT
Le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil.
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11 - QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 23 h 30.
Patrice ARRO invite les délégués à un pot de l’amitié.

Les Conseillers Communautaires

AMBRIGOT

ANDRE

ARGILES

ANDRE

ARRO

PATRICE

BARAILLE

JULIEN

BARDON

FABIENNE
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JEAN-LUC
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Représentée par François SALIES

Représentée par Yves CHAULET
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GUY
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BONNIOL
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Absent
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