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Conseil Communautaire du 25 avril 2014  

 

CATLLAR 

 

Procès-verbal 

 

Josette PUJOL accueille les délégués et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Elle 

souhaite une poursuite dynamique des actions engagées espérant qu’au même titre que le 

mandat précédent, un large consensus, un esprit de dialogue et de solidarité permettront de 

servir l’intérêt général.  
 

Le Président remercie Madame le Maire de Catllar et adresse au nom du conseil toute sa 

gratitude à toute l’équipe municipale et à Josette PUJOL pour avoir prêté, préparé cette salle 

afin d’accueillir le conseil.  

Le Président indique qu’il a été destinataire de plusieurs procurations et procède à l’appel des 

présents. 
 

ASSISTAIENT A LA SEANCE : Christophe CAROL, Alain BOYER, Bernard MALPAS,  

Juliette CASES, Josette PUJOL, Daniel GALEYRAND, Robert LAGUERRE, Serge 

JUANCHICH, Pascal ESPEUT, Patrice ARRO, André AMBRIGOT, José MONTESSINO, 

Claude ESCAPE, Arlette BIGORRE, Pierre BAZELY, Éric NIVET, Jean-Luc BLAISE, Babya 

DUBOIS, Jean-Marc PACULL, Henri SENTENAC, Vincent MIGNON, Sauveur 

CRISTOFOL, Jean CASTEX, 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, Agnès ANCEAU, Carole MIQUEL, Louis VILA, 

Christelle LAPASSET, Jean PAGES, Fabienne BARDON, Bernard LOUPIEN, Jean-Jacques 

ROUCH, Jean-Paul SANGLA, Henri GUITART, Cathy MACH, Pierre BOUSIGUE, Brigitte 

JALIBERT, Huguette TEULIERE. 

ABSENTS REPRESENTES PAR UN SUPPLEANT :  

Jean-Louis JALLAT était représenté par Madeleine DARNE, Jean-Marie MAYDAT était 

représenté par Serge MANAUT. 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : Guy CASSOLY a donné procuration à Babya 

DUBOIS, Julien BARAILLE a donné procuration à Carole MIQUEL, Yves DELCOR a donné 

procuration à Anne-Marie BRUN, Jean MAURY a donné procuration à Jean PAGES. 

ABSENTS EXCUSES : André ARGILES, Guy BOBE. 
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Daniel GALEYRAND est désigné secrétaire de séance. 
 

Le Président demande l’autorisation d’apporter un additif à l’ordre du jour, au point 1.3. Il 

s’agit de désigner un représentant de la communauté au comité de liaison transfrontalier dans 

le cadre du jumelage entre la  communauté de communes et le Conseil Comarcal du Ripollès. 
 

Le Président demande s’il y a des questions. 

 

Ce point est rajouté à l’ordre du jour. 

 

Le Président précise que le conseil n’approuvera pas le procès-verbal de la séance précédente 

car pour des raisons matérielles, il n’a pu être rédigé. Il sera proposé au prochain conseil.  

 

1  – GOUVERNANCE 

 

1.1- Créations des Commissions Intercommunales 

 

Le Président propose au Conseil Communautaire de créer les commissions intercommunales 

qui sont facultatives à la différence des commissions d’appel d’offres et de délégation de service 

public qui sont, quant à elles, régies par les textes de loi.  
 

Ces commissions sont l’organe de base de la communauté. C’est le lieu de travail, de 

discussions les plus approfondies possibles, ceci pour trois raisons : 

 

-  elles se réunissent autant de fois que nécessaire ; 

- ce sont des organes préparatoires ; 

- les commissions n’ont pas pouvoir de décisions ;  

 

 

Seul le conseil communautaire est l’organe décisionnel de par la loi.  

 

Ces commissions sont composées selon la volonté des délégués mais sont ouvertes, sur la base 

du volontariat, à l’ensemble des conseils municipaux, membres de la communauté.  

 

C’est aussi la possibilité d’assurer à tous les villages une représentation de fait, plus importante, 

plus forte dans la vie de la communauté. 

 

 Il incombe aux délégués présents à ces commissions de rendre compte dans leurs conseils 

municipaux et auprès de leurs populations, des travaux de la communauté. Les conseillers 

municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires peuvent toutefois participer à ces 

commissions, à raison de deux commissions maximum par conseiller. 

 

Comme le prévoira le règlement intérieur, tous les maires seront systématiquement invités aux 

commissions. 

 

Le  secrétariat  de la Communauté est à disposition des Vice-Présidents pour assurer le 

secrétariat, les convocations, la diffusion des comptes-rendus des commissions. 

 

Les commissions sont présidées, d’après le Code Générales des Collectivités territoriales, par 

le Président de la communauté, en réalité par l’un des vice-présidents agissant sur sa délégation 

et il serait souhaitable que chaque commission désigne un rapporteur.  
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Les Conseillers Communautaires et Municipaux peuvent s’inscrire dans les différentes 

commissions jusqu’à fin mai 2014 par mail ou courrier à la Communauté.  

 

La composition de ces commissions sera actée au prochain conseil.  

 

S’agissant des commissions où il y a des services, les agents sont aussi les interlocuteurs 

permanents des élus des commissions. Le ou les fonctionnaires chargés du dossier peuvent 

assister à ces commissions, soit pour en assurer le secrétariat, soit pour répondre aux questions.  

 

L’expérience montrera que si le travail en commission est bien fait, bien préparé, cela facilite  

beaucoup les débats en conseil communautaire. 

23.40 
 

Josette PUJOL indique que la commission Enfance Jeunesse devra se réunir avant le délai du 

30 mai afin de travailler sur la Réforme des Rythmes Scolaires et la rédaction du Projet Educatif 

de Territoire (PEdT). Cette première réunion pourrait être plénière, les élus intéressés doivent 

s’inscrire rapidement.  

 

 

Le Président indique que la commission Enfance Jeunesse doit en effet travailler dans 

l’urgence sur la question des modalités de mise en œuvre de la réforme sur les aménagements 

des rythmes scolaires, sachant que les assouplissements annoncés par Mr HAMON vont faire 

l’objet d’un décret. 

 

Il y aura certainement une incidence sur l’échéance à laquelle la communauté devra remettre le 

PEdT initialement prévu au 15 Mai. Il  y a nécessité de travailler dans la commission, de re-

concerter les conseils d’école constitué par les représentants des enseignants, les représentants 

élus des parents d’élèves et les représentants de la municipalité et les communes siège des 

écoles. 
 

 

 

 

Onze  vice-présidents ont été désignés mais il est proposé de créer  une 12eme commission, la 

Commission des Maires, présidée par le Président. 

 

Le Président avait suggéré de garder une vice-présidence avec l’arrivée des communes de Vinça 

et Marquixanes, les Commissions et Vice Présidences pourraient donc être redistribuées, si au 

début de l’année 2015, plusieurs communes intègrent la Communauté de Communes du 

Conflent. 

 

Juliette CASES dit que beaucoup de conseillers travaillent et demande s’il serait possible de 

faire les commissions en début de soirée. 
 

Le Président propose aux Vice-présidents d’en prendre note en précisant que les commissions 

peuvent se réunir à partir de 18 heures, dans la mesure du possible. 
 

 

Mr Alain BOYER  demande quelles sont les attributions de la commission des maires ? 

 

Le Président indique que la commission des maires n’a pas d’ordre du jour politique. Elle peut 

traiter essentiellement des sujets stratégiques si une modification des statuts est nécessaire, pour 

traiter d’un problème un peu plus Politique, au sens noble du terme.  
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C’est une commission de coordination. Elle a été réunie autant de fois que nécessaire. Lors du 

mandat précédent, un certain nombre de maires avaient fait le choix de ne pas siéger à la 

communauté. La commission permettait de faire le lien avec eux.  

 

Christophe CAROL dit que de fait l’ensemble des maires font partie de cette commission. 
 

Le Président confirme et demande s’il y a des questions. 
 

Le Président propose au conseil de créer les commissions suivantes : 
 

 Commission des Maires 

 Commission Développement Economique  

 Commission  Tourisme 

 Commission Environnement et Agriculture 

 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 et Relations Transfrontalières 

 Commission Personnel 

 

 

 

 

 

 

Les commissions peuvent créer des sous-commissions. En particulier, il conviendrait de créer 

une sous-commission Agriculture au sein de la commission Environnement compte-tenu de 

l’importance de cette problématique. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et demande au conseil de prendre une délibération 

portant création des commissions intercommunales, dont la liste a été dressée dans la note de 

synthèse avec les modalités de fonctionnement exposées auparavant.  
 

Le Président soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

1.2- Election des membres au sein des commissions : 

 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. 
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Le Président rappelle également que le profil type des membres de la commission d’appel 

d’offres doit être d’une relative disponibilité et un certain attrait ou connaissance technique. Il 

fait appel à candidatures. Sont candidats : 

 

         - Titulaires : 

                   * Délégué :                         Claude ESCAPE 

                   * Délégué :                         Louis VILA 

                   * Délégué :                         Jean-Marc PACULL 

                   * Délégué :                         Pierre BOUSIGUE 

                   * Délégué :                         Bernard LAMBERT 

 

         - Suppléants :  

                   * Délégué :                         Elisabeth PREVOT 

                   * Délégué :                         Jean MAURY 

                   * Délégué :                         André ARGILES 

                   * Délégué :                         Carole MIQUEL 

                   * Délégué :                         Sauveur CRISTOFOL 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

Le Président indique au conseil que Jean-Jacques ROUCH sera chargé de représenter le Pré-

sident à la Commission d’Appel d’Offres. 
 

 

 Commission des Délégations de Service Public  

 

Le Président rappelle 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. Il fait appel à 

candidature. Sont candidats : 

- Titulaires : 

  * Délégué :    ESCAPE Claude 
  * Délégué :   VILA Louis 

  * Délégué :    PACULL Jean-Marc 
  * Délégué :   Pierre BOUSIGUE 

  * Délégué :    LAMBERT Bernard 

 

 - Suppléants :  

  * Délégué :    ROUCH Jean-Jacques 

  * Délégué :   MIQUEL Carole 

  * Délégué :    PREVOT Elisabeth 

  * Délégué :   CRISTOFOL Sauveur 
  * Délégué :    MAURY Jean 
 

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

 

Le Président indique au conseil que Monsieur André ARGILES sera chargé de représenter le 

Président à la Commission des Services Publics. 

 

 

1.2- Désignations des représentants de la Communauté de Communes du Conflent 

 

Le Président précise que le conseil doit désigner les représentants de la Communauté de 

Communes dans différentes instances. 

 

 SYDETOM 66 

 

Le Président précise que les 2 précédents délégués ont souhaité se représenter. Il demande s’il 

y a d’autres candidats. 
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote les deux délégués qui 

représenteront la communauté de communes au sein du SYDETOM 66 : Messieurs Jean-Louis 

JALLAT et Jean MAURY. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 Syndicat Mixte du Bassin Versant (SMBVT) 

 

Le Président précise qu’il convient de désigner 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants 

pour représenter la communauté au SMVBT. Il fait appel à candidature. Sont candidats : 
 

Titulaires :                  Suppléants : 
M. Louis VILA                                         M. Robert LAGUERRE 

M. Henri SENTENAC                                              M. Gilbert COSTE 

M. Pierre BOUSIGUE                                               M. Jean-Marie MAYDAT 

M. Vincent MIGNON                                               M. Henri GUITART 

M. André AMBRIGOT                                              M. Daniel GALEYRAND 

M. Serge JUANCHICH        M. Jean-Luc BLAISE 
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 Comité de Rivière du SMBVT 

 

Le Président demande quelle est la différence entre le SMBVT et le comité de rivière. 

 

Henri SENTENAC dit que cela fait partie des « contrats de rivière ». Dans un premier temps 

le SMBVT a mené une action sur les préventions des inondations (PAPI) et il se met en place 

un comité de rivière tripartite, trois institutions, les élus, l’administration et les utilisateurs. Ces 

contrats de rivière ont deux objectifs : la quantité et la qualité de l’eau.  
 

Pierre BAZELY suggère de prendre les deux représentants au comité de rivière parmi les 

représentants au SMBVT. 
 

Le Président précise qu’il faut 1 délégué titulaire et 1 suppléant. Il fait appel à candidature. 

Sont candidats : Henri SENTENAC, en tant que titulaire et Éric NIVET en tant que suppléant. 
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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 de la Commission Tourisme est délégué de droit, en 

l’occurrence Henri GUITART. Il faut en outre désigner 3 délégués supplémentaires. Il fait appel 

à candidature. Sont candidats : Jean-Marc PACULL, Huguette TEULIERE, André 

AMBRIGOT. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 AURCA (Agence d’Urbanisme Catalane) 

 

Le Président précise qu’il faut désigner 1 délégué Titulaire et 1 suppléant au sein de l’AURCA. 

Fait appel à candidature. Sont candidats :  

Titulaire :             Mr José MONTESSINO                 Suppléant :      Mr Bernard LAMBERT 
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 Syndicat Mixte de La Désix 

 

Le Président précise qu’il faut désigner 1 délégué Titulaire et 1 suppléant au sein du Syndicat 

Mixte de la Désix. Il demande à Alain BOYER, maire de Campoussy, d’expliquer ce qu’est la 

Désix. 
 

Alain BOYER explique que le syndicat gérait le tourisme, la DFCI, la voirie communale, sur 

tout le canton de Sournia, soit 11 communes. Il s’agit d’une représentation de la commune de 

Campoussy au sein de ce syndicat substitution pour la compétence DFCI.  

 

Le Président précise que le maire de Campoussy, Alain BOYER, est tout désigné pour être 

l’un des deux représentants à ce syndicat. 
 

Alain BOYER précise qu’initialement il est impossible mais qu’il faudra vérifier les textes car 

les maires étaient membres de droit au titre de leur commune. 
 

Le Président fait appel à  candidature. Sont  candidats : Délégué Titulaire : Alain BOYER 

Délégué suppléant : Bernard LOUPIEN. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

 Conseil de surveillance de l’Hôpital Local de Prades 
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Le Président précise qu’il faut désigner 1 délégué au sein du conseil de surveillance de 

l’hôpital. Il rappelle que Jean-Louis JALLAT était représentant sous le mandat précédent. Il 

précise que Jean-Louis JALLAT lui a fait part de son souhait de candidature. Il demande s’il y 

a d’autres candidatures. 

 

Pierre BAZELY souhaite être candidat. 
 

Vincent MIGNON souhaite savoir ce qui se passe au sein de ce conseil de surveillance. 
 

Le Président explique que le conseil de surveillance doit se réunir trois fois par an, il ne vote 

plus le conseil d’administration, le budget, etc …. Il s’agit plutôt d’un organe auquel on rend 

compte des activités de l’établissement.  

 

Pierre BAZELY retire sa candidature au vue des explications fournies par le Président. 
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote la candidature de Jean Louis 

JALLAT 

 

Un accord unanime est donné. 
 

 Désignation de 3 membres au Comité de liaison transfrontalier avec la Comarcal 

de Ripollès 

 

Arlette BIGORRE rappelle qu’une convention a été passée avec la Comarcal de Ripollès et 

qu’il faudrait passer à la phase active, c’est-à-dire faire un programme d’activités pour l’année 

2014 mais il faut désigner trois délégués. 
 

Le Président rajoute que certains des anciens délégués s’y sont rendus et que les représentants 

de  la Comarcal avaient émis le souhait de venir à la rencontre de leurs homologues. Il fait appel 

à candidature. Sont candidats : Arlette BIGORRE, Huguette TEULIERE, Éric NIVET. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 

1.4. Délégations au Président 

 

Le Président propose au Conseil de confier certaines  délégations au Président, conformément 

aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, comme 

suit : 

 

 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règle-

ment des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs ave-

nants, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excé-

dant pas douze ans ; 

 

 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y affé-

rentes ; 
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 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommu-

naux ; 

 

 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 ; 

 

 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 com-

munauté 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. 
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Un accord unanime est donné. 

 

 

 

 

2- FINANCES  

 

 

Le Président souhaite remercier Arlette BIGORRE et Christian ALIU. Il en profite pour 

rappeler et informer les nouveaux membres du conseil que Christian ALIU est le responsable 

des finances qui est mutualisé avec la communauté de communes, la commune de Prades et la 

régie de l’eau. 
 

Arlette BIGORRE explique que vont être abordés les comptes de la communauté de 

communes, celui des déchets et de l’atelier relais. Christian ALIU va présenter une analyse 

synthétique des comptes. Elle précise que les Comptes de gestion établis par Monsieur le 

Percepteur seront votés en parfaite concordance avec les Comptes Administratifs et sont 

consultables en séance ainsi qu’aux bureaux du service finances de la Communauté de 

Communes, ZAE Sauvy à Prades. 

 

 

2.1 – Budget Principal  

 

 

2.1.1 – Vote du Compte de Gestion de Monsieur le Percepteur  

 

Christian ALIU présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte 

administratif. 

  

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 

A l’unanimité, le compte de gestion 2013 du budget principal dressé par M. Le Trésorier 

de Prades est approuvé. 

 

 

 

2.1.2 – Vote du Compte Administratif 2013 

 

Christian ALIU présente le compte administratif 2013 du budget principal et donne lecture à 

l’assemblée des montants cumulés des différentes sections. 
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Christian ALIU donne lecture des recettes de fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

  BUDGET 2013 CA 2013 

EXCEDENT REPORTE 776 072 776 072 

PRODUITS DES SERVICES 196 337 183 039 

IMPOTS 681 228 713 638 

DOTATIONS 1 916 802 2 100 512 

AUTRES PRODUITS 13 180 12 499 

PRODUITS EXCEPT. 4 000 636 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 3 587 619 3 010 324 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES budget 2013 CA 2013 

73 - IMPOTS ET TAXES y compris FPIC 3 886 228 3 917527 

    

73921 - Attributions de compensation  1 653 000 1 652 708 

73923 - Reversements sur  FNGIR  1 552 000 1 551 181 

  3 205 000 3 203 889 

    

 681 228 713 638 
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Christian ALIU donne lecture des dépenses d’investissement. 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

  BUDGET 2013 CA 2013 RESTE A REALISER 

DEFICIT REPORTE 299 547 0 0 

DEPENSES IMPREVUES 7 204 0 0 

EMPRUNT 15 000 13 367 0 

URBANISME 28 000 2 550 16 056 

MO ETUDES 869 871 220 202 323 274 

PARTICIPATIONS 49 285 1 596 0 

TERRAINS 710 000 24 0 

MATERIEL 103 330 33 229 26 966 

MOBILIER 140 670 91 984 43 579 

MATERIELS 105 000 67 861 30 151 

TRAVAUX 4 110 337 2 199 505 757 073 

TOTAL 6 438 245 2 630 319 1 197 099 

 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

  BUDGET 2013 CA 2013 

DEP. IMPREVUES 2 812 0 

VIREMENT INVEST. 976 600 1 271 537 

ACHATS 153 250 125 662 

SERVICES EXTERIEURS 333 863 294 688 

AUTRES SERVICES EXT. 143 154 126 006 

IMPOTS ET TAXES 1 300 716 

FRAIS DE PERSONNEL 1 757 386 1 619 575 

AUTRES CHARGES 160 464 121 098 

FRAIS FINANCIERS 6 150 5 638 

CHARGES EXCEPT. 26 240 20 136 

DOTATIONS 26 400 23 389 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 3 587 619 2 336 908 
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BUDGET 

2013 CA 2013 
Reste 

engagé 2013 

13 - ECOLE MUSIQUE 488 603 198 962 123 221 

14 - POLE D'EXCELLENCE RURALE schéma 293 613 57 199 0 

15 - STATION SERVICE D'OLETTE 14 280 4 186 16 470 

16 - OCMACS 49 285 1 596 0 

19 - MAISON DE L'ENFANCE 2 160 569 1 856 985 278 586 

20 - ENFJ AGORESPACES 33 647 6 769 13 648 

21 - PIJ DE PRADES 42 516 18 720 9 760 

22 - PIJ DE RIA 282 228 113 298 165 288 

23 - ENTRETIEN PISTE DFCI 174 741 54 254 27 742 

24 - MEDIATHEQUE 99 000 30 818 13 287 

25 - PISCINE 66 033 35 301 2 503 

26 - URBANISME 28 000 2 550 16 056 

27 - MOBILIER ET MATERIEL DIVERS 100 000 54 175 46 196 

30 - CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE PRADE 490 378 5 262 33 380 

31 - MEDIATHEQUE menuiseries 210 000 34 216 171 887 

34 - PER VILLAGE ENTREPRISES 200 000 7 394 18 542 

35 - FRICHE DE LA BASTIDE 271 000 41 414 26 013 

37 - ZAE BRULLS 269 600 80 360 143 128 

39 - ETUDE PISCINES 60 000 5 274 53 569 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

  BUDGET 2013 CA 2013 
RESTE A 

REALISER 

AUTOFI 976 600 0 0 

FCTVA 932 853 365 786 0 

AFFECTATION 281 934 281 934 0 

ETAT  354 040 67 934 104 266 

REGION  64 000 33 715 16 285 

DEPARTEMENT 157 585 56 572 73 545 

EUROPE 107 306 0 107 306 

CAF DES PO  1 044 305 656 524 308 869 

ETAT DETR 503 222 205 631 221 529 

AUTRES SUBVENTIONS 0 32 144 0 

EMPRUNT 1 990 000 300 000 0 

AMORTISSEMENTS 26 400 23 389 0 

TOTAL 6 438 245 2 023 628 831 800 
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 CCC COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

    Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellés 
  Dépenses ou 

déficits 
   Recettes ou 

excédents 
  Dépenses ou 

déficits 
   Recettes ou 

excédents 
  Dépenses ou 

déficits 
   Recettes ou 

excédents 

Résultats 
reportés 299 547.39            776 072.25  776 072.25 

Opérations de 
l'exercice 2 630 318.77 2 023 628.28 5 734 370.51 6 407 786.85 8 364 689.28 8 431 415.13 

TOTAUX 2 929 866.16 2 023 628.28 5 734 370.51 7 183 859.00 8 364 689.28 9 207 487.38 

Résultats de 
clôture 

          906 
237.88   1 449 488.59 906 237.88 1 449 488.59 

Restes à réaliser 1 197 099.27 831 799.94   1 197 099.27 831 799.94 

TOTAUX 

CUMULES 2 103 337.15 831 799.94  1 449488.59 2 103 337.15 2 281 288.53 

RESULTATS 

DEFINITIFS 1 271 537.21   1 449488.59  177 951.38 

 

Le Président cède la présidence au doyen de la séance Jean-Paul SANGLA et quitte la salle 

pour le vote du compte administratif 2013 du budget principal. 

Jean-Paul SANGLA soumet au vote du Conseil le compte administratif 2013 du budget 

principal.  

Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2013 par 52 voix POUR et 3 

Abstentions (Babya DUBOIS, Guy CASSOLY ayant donné procuration à Babya 

BUDOIS, Pierre BAZELY) du budget principal, à l’unanimité, Jean Castex ayant quitté 

la salle et n’ayant pas pris part au vote.  

1.15.47 

2.1.3 – Affectation du résultat 

 

Christian ALIU donne lecture de l’affectation du résultat. 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES 5 734 370,51 

TOTAL RECETTES 6 407 786,85 

RESULTAT  673 416,34 

RESULTAT REPORTE 776 072,25 

RESULTAT CUMULE 1 449 488,59 
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RESULTAT D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DEPENSES 2 630 318,77 

TOTAL RECETTES 2 023 628,28 

RESULTAT  -606 690,49 

RESULTAT REPORTE - 299 547,39 

RESULTAT CUMULE -906 238,88 

RESTES A REALISER DEPENSES -1 197 099,27 

RESTES A REALISER RECETTES 831 799,94 

SOLDE RESTES A REALISER -265 299,23 

     

DEFICIT A FINANCER  1068 -1 271 537,21 

   

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER 177 951,38 

 

 

  
BUDGET 

2013 CA 2013 
Reste engagé 

2013 

13 - ECOLE MUSIQUE 488 603 198 962 123 221 

14 - POLE D'EXCELLENCE RURALE 

schéma 293 613 57 199 0 

15 - STATION SERVICE D'OLETTE 14 280 4 186 16 470 

16 - OCMACS 49 285 1 596 0 

19 - MAISON DE L'ENFANCE 2 160 569 1 856 985 278 586 

20 - ENFJ AGORESPACES 33 647 6 769 13 648 

21 - PIJ DE PRADES 42 516 18 720 9 760 

22 - PIJ DE RIA 282 228 113 298 165 288 

23 - ENTRETIEN PISTE DFCI 174 741 54 254 27 742 

24 - MEDIATHEQUE 99 000 30 818 13 287 

25 - PISCINE 66 033 35 301 2 503 

26 - URBANISME 28 000 2 550 16 056 

27 - MOBILIER ET MATERIEL DIVERS 100 000 54 175 46 196 

30 - CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE 

PRADE 490 378 5 262 33 380 

31 - MEDIATHEQUE menuiseries 210 000 34 216 171 887 

34 - PER VILLAGE ENTREPRISES 200 000 7 394 18 542 

35 - FRICHE DE LA BASTIDE 271 000 41 414 26 013 

37 - ZAE BRULLS 269 600 80 360 143 128 

39 - ETUDE PISCINES 60 000 5 274 53 569 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2013 VOTE LE 25 avril 2014 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

 

A   RESULTAT DE L’EXERCICE 
                Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

B   RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
                (ligne 002 du compte administratif 2012, 

                Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C   Résultat à affecter 

                =A+B (hors reste à réaliser), 

Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous. 

 

 

673 416.34  € 

 

776 072.25 € 

 

1 449 488.59 € 

 

D   SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 2013 
Besoin de financement 

- 906 237.88 € 

E   Solde des restes à réaliser  2013 - 365 299.33 € 

Besoin de financement F=D+E                  -   1 271 537.21 € 

REPRISE C=G+H 1 449 488.59 € 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  

G=au moins la couverture du besoin de financement 

2) H Report en fonctionnement R 002 

1 271 537.21 € 

 

177 951.38 € 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions ou observations et soumet au vote. 

Le conseil communautaire adopte l’affectation du résultat, à l’unanimité concernant le 

Budget Principal. 

 

2.1.4 – Budget Primitif 2014 

1.38.10 
Arlette BIGORRE précise que le budget 2014 n’est plus dans la continuité logique de ce qu’il 

était par rapport au budget des années précédentes. 
Déjà en 2013, les dotations de l’Etat ont baissé et le résultat n’a pu être maintenu que grâce à 

la hausse des dotations de la CAF. 

Comme vu lors du Débat d’Orientation Budgétaire, le budget 2014 s’annonce resserré, voir 

difficile quand il y a à la fois une baisse des recettes et une progression des dépenses. 

La DGF a baissée de 8,64 %, les bases de taxe d’habitation diminuent sur plusieurs communes 

et notamment sur la commune de Nyer (moins 32.000 € de recettes), il s’agit du centre de Thuès. 

De plus, avec les réformes des bases minimum de contributions foncières des entreprises, la 

communauté de communes perd un produit estimé à 100.000 €.  

Enfin, une information a été communiquée, ce jour, l’Etat répercute, à la communauté de 

communes, 30 % des exonérations accordées en 2011 et 2012 aux auto-entrepreneurs, ce qui 

représente un prélèvement de 50 %, soit environ 21.000 €. 

 

Le Président précise qu’une lettre de contestation a été faite auprès du Directeur 

Départementale des Finances Publiques, concernant le Centre de Thuès. 
 

Pierre BAZELY demande si c’est à effet rétroactif ou pas. 
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Christian ALIU précise que les 21.000 € qui vont être prélevé pour cette année, concerne la 

contribution foncière des entreprises des années 2011 et 2012. 
 

Pierre BAZELY demande si c’est légal. Il précise que des lois ont été annulées pour des effets 

rétroactifs.  
 

Le Président précise que pour annuler une loi, il faut que le conseil constitutionnel soit saisi et 

il ne l’a pas été.  
 

Arlette BIGORRE indique que la hausse des dépenses, est dû à l’augmentation des charges 

du personnel pour la nouvelle crèche et  le relais d’assistantes maternelles. De plus, il y a les 

charges supplémentaires de personnel pour l’aménagement des rythmes scolaires à la rentrée, 

cela a été prévu dans le budget, à hauteur de 40.000 €. 
 

Des compensations de l’Etat seront versés aux communes et il conviendra de passer une 

convention avec les communes, afin de récupérer les dotations correspondantes.  
 

Le Président rappelle que les dotations de l’Etat concernant la réforme,  ne couvrent pas la 

totalité de la dépense et qu’elles ne seront pas pérennes. 

 

Ce ne sont pas les communautés de communes qui encaissent l’aide compensatrice pour la mise 

en œuvre de la réforme mais les communes, sièges des écoles ; alors même que la plupart des 

communes ont transféré la compétence périscolaire aux Communautés. Il va falloir que la 

communauté de communes conventionne avec les communes. 

 

Josette PUJOL dit que si les frais sont payés par la communauté de communes, il faudra faire 

des conventions.  
 

Arlette BIGOORE précise qu’il y a aussi l’intégration des trois agents administratifs de la 

Communauté de communes de Canigou Val Cady ainsi que la subvention à l’Office du 

Tourisme. 

 

Alain BOYER  précise que quand on récupère des agents, on récupère également des recettes. 
 

Le Président indique qu’il y a les dépenses en partie couvertes par des recettes, pour le transfert 

de personnels l’un dans l’autre c’est équilibré. 
Pour la réforme des rythmes scolaires il va falloir recruter et il n’y aura, sous réserve de le 

recouvrer auprès des communes, qu’une partie de la dépense qui verra les recettes 

correspondantes. Malheureusement le solde net de cet écart, en termes de progression de 

dépense, est négatif. 

 

Arlette BIGORRE précise que pour le budget des Déchets, qui était serré jusqu’à maintenant, 

devrait dégager des marges plus importantes car l’intégration des nouvelles communes avec 

des taux de taxes élevés va générer une forte progression du produit. 
 

Le Président précise que cela est transitoire puisque forcément pour le bénéfice de ces habitants 

de ces collectivités, le phénomène de lissage des taux va faire baisser les taux. 
 

La baisse des dotations est atténuée par le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) dont 

bénéficieront les communautés de communes et les communes qui en sont membres mais aussi 

parce que la communauté de communes a gagné en DGF bonifiée car des communes ont rejoint 

la Communauté de Communes du Conflent. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


18 
 

Il précise que s’il n’y avait pas eu élargissement du périmètre, la Communauté aurait fait face 

à une baisse supplémentaire des 8 % de la DGF. Si une règle de trois schématisée est faite, ces  

8% correspondent à notre quote-part des 1,5 milliards d’euros de baisse de l’enveloppe normée 

des concours de l’Etat aux collectivités territoriales en 2014. L’année prochaine, le ministre a 

annoncé 3,5 milliards d’Euros de baisse. Cela veut dire que la baisse de cette année en toute 

logique devrait être multipliée par 2,3, ce qui va faire des montants considérables.  

 

Pierre BAZELY  demande si en récupérant Vinça cela ne va pas compenser. 
 

Le Président précise que oui car la Communauté augmentera le nombre d’habitants 
 

Alain BOYER  rappelle que lors de la réunion de la commission des finances, il a été évoqué 

le coût d’ensemble du matériel des ordures ménagères, en transport, en carburant et en entretien, 

et pense qu’il y a une corrélation à faire entre l’élargissement permanent de la communauté de 

communes et ce renchérissement de coûts. Le fait d’intégrer de nouvelles communes apporte 

de l’oxygène mais d’un autre côté, cela renforce des charges.  
 

Le Président fait savoir qu’il n’est pas d’accord.  

 

 

La Communauté de communes a permis de rationaliser le service et éviter que des bennes se 

croisent sur le territoire. La mise en place des containers enterrés, a également entrainé une 

diminution du nombre des tournées avec un impact sur la rationalisation des coûts.  

 

Lorsqu’il y a des communes lointaines, et c’est le cas avec la commune de Campoussy, la 

communauté de communes passe une convention avec une autre communauté, plus proche, qui 

facture la prestation de collecte 

 

Christian ALIU donne lecture des recettes de fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

  CA 2013 BP 2014 

EXCEDENT REPORTE 776 072 177 951 

PRODUITS DES SERVICES 183 039 247 250 

IMPOTS 713 638 697 747 

DOTATIONS 2 100 512 2 475 905 

AUTRES PRODUITS 12 499 16 180 

PRODUITS EXCEPT. 636 1 000 

PRODUITS DE 

FONCTIONNEMENT 3 010 324 3 616 034 
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Christian ALIU donne lecture du produit fiscal 2014. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLENT PRODUIT FISCAL 2014 

  BASES TAUX PRODUIT 

TH 24 206 000 9,96% 2 410 918 

TFB 19 951 000 0,00% 0 

TFNB 288 500 2,39% 6 895 

CFE 4 392 000 33,04% 1 484 436 

Taxe additionnelle TFNB   17 637 

Produit IFER   118 874 

Produit CVAE   317 553 

TASCOM   160 442 

TOTAL BRUT   4 516 755 

GIR   1 925 564 

TOTAL NET   2 591 191 

Alloc. Comp. TH   206 798 

Alloc. Comp.TP/CFE dot. Uni.   27 335 

Alloc. Comp. TP/CFE REDUC. Bases   1 176 

Alloc. Comp. TP/CFE ZRR   5 774 

TOTAL DOTATIONS   241 083 

TOTAL NET   2 832 274 

 

 

Le Président rappelle que sur les dotations de l’Etat, le conseil communautaire précédent avait 

émis un vœu qui est toujours d’actualité. La communauté de communes est bénéficiaire du 

Fonds de Péréquation (FPIC) qui monte en charge, mais cette montée en charge va s’arrêter du 

fait des communes dites riches qui vont être prélevées deux fois, au titre de la péréquation 

verticale et au titre de la baisse des dotations. 
Dans les dotations de l’Etat il y a une part versée par habitant. Il rappelle s’être insurgé contre 

l’écart qui existe entre la dotation par habitant versée aux communautés de communes, et aux 

communautés d’agglomération.  

Il communique les chiffres pour l’année 2013 ; lorsqu’il s’agit d’une Communauté de 

communes à fiscalité propre, la DGF est calculée à hauteur de 34,06€/habitant et dans une 

communauté d’agglomération, la DGF est de 45,04€/habitant. Il suffirait à l’Etat de déplacer 

2€/habitant entre ces deux catégories pour accroitre considérablement les ressources des 

Communautés de Communes. Il s’agit encore d’une pénalisation du monde rural.  
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Christian ALIU donne lecture des dépenses de fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

  CA 2013 BP 2014 

DEP. IMPREVUES 0 8 720 

VIREMENT INVEST. 1 271 537 350 000 

ACHATS 125 662 176 750 

SERVICES EXTERIEURS 294 688 333 478 

AUTRES SERVICES EXT. 126 006 153 940 

IMPOTS ET TAXES 716 1 300 

FRAIS DE PERSONNEL 1 619 575 2 180 300 

AUTRES CHARGES 121 098 309 260 

FRAIS FINANCIERS 5 638 33 880 

CHARGES EXCEPT. 20 136 20 600 

DOTATIONS 23 389 47 806 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2 336 908 3 616 034 

 

Alain BOYER constate une très forte augmentation de charges du personnel, soit environ 40 

% et 15 % de dotations. 

 

Le Président rappelle qu’il ne faut pas oublier l’entrée de Vernet-les Bains au  1er janvier 2014. 

Des explications vont lui être données par le Directeur Général des Services. 

 

Stéphane PENDARIES communique les chiffres : sur la crèche de Vernet-les Bains il y a 

environ 168.000 € de charges de personnel, il y a 96.000 € des trois administratifs, 124.000 € 

de la montée en charge de la crèche de Prades, 10.000 € pour le réseau de bibliothèque de la 

médiathèque, une provision de 30.000 € pour un poste d’ingénieur, une provision de 40.000 € 

pour faire face aux rythmes scolaires. 
 

2.08.10 
Le Président pense qu’il faut regarder sur ces 40% combien sont couverts en recettes. Le 

personnel transféré est entièrement compensé. Concernant la montée en charge de la crèche il 

y a les dotations de la CAF mais l’ensemble n’est pas entièrement compensé. 
 

  

Stéphane PENDARIES rappelle l’on ne peut pas compenser dépenses et recettes en matière 

de budget, forcément il y a augmentation du poste du personnel, très importante. Il faut veiller 

à ce que l’équilibre budgétaire ne soit pas impacté. 

 

Le Président suggère à la présidente de la commission des Finances de prévoir, lorsqu’il y a 

des augmentations exceptionnelles comme celles précitées, une colonne recettes/dépenses pour 

expliquer où en est la communauté de communes et comment cela est financé. 
 

 

Christian ALIU rappelle qu’au niveau de l’analyse prospective, il avait été vu, que dès l’année 

2014, la communauté de communes aurait une baisse de son autofinancement et il pense que la 

communauté de communes ne sera pas loin des 300.000 € de baisse de résultat sur l’exercice 

2014. 
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Le Président pense que sur cette somme des 300.000 €, peut s’expliquer par 1/3 des dépenses 

de personnel, sans ressources, et l’essentiel de cette baisse est due à la baisse des ressources 

fiscales des dotations. 
 

Alain BOYER dit que la dotation de la communauté a augmenté de 15 %. 
 

Le Président précise que sur le document présenté, sont mélangés la CAF et les dotations de 

l’Etat. 
 

Christian ALIU dit que s’il y avait eu une progression des dotations de l’Etat ainsi que de la 

fiscalité, comme c’était jusqu’à maintenant, il n’y aura quasiment pas de différence. Dans 

l’évolution des dépenses et des recettes de la communauté, il y a l’intégration des nouvelles 

communes qui faussent l’analyse. Il n’est pas possible d’analyser selon les propos d’Alain 

BOYER. La communauté de communes développe des services couteux, comme la crèche. 
 

Henri GUITART rappelle que par rapport à l’intégration de la communauté de communes 

Canigou Val Cady, il faut savoir qu’il y a une recette très importante et lorsqu’on vous donne 

les allocations compensatrices négatives de 600.000 €, on  repasse à 150.000 €. Il y a quand 

même 450.000 € qui sont conservés par la Communauté de Communes du Conflent.  

 

Arlette BIGORRE précise que lorsque l’on regarde la dotation, les revenus nets étaient de 

700.000 € et sont passés avec l’augmentation et l’entrée des deux communes il y a eu une baisse 

de 100.000 €, en regardant le GIR et le reversement aux communes, il y a une baisse. 

 

Alain BOYER dit qu’il faut au vu de tout ceci anticiper pour les années à venir.  

 

Christian ALIU donne lecture des dépenses d’investissement. 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

  

RESTE A 

REALISER 2 014 total 2014 

DEFICIT REPORTE 0 906 238 906 238 

DEPENSES IMPREVUES 0 13 516 13 516 

EMPRUNT 0 48 500 48 500 

URBANISME 16 056 0 16 056 

MO ETUDES 323 274 617 183 940 457 

PARTICIPATIONS 0 90 483 90 483 

TERRAINS 0 992 000 992 000 

MATERIEL 26 966 66 000 92 966 

MOBILIER 43 579 50 000 93 579 

AUTRES MATERIELS 30 151 45 000 75 151 

TRAVAUX 757 073 1 539 145 2 296 218 

TOTAL 1 197 099 4 368 065 5 565 164 
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INVESTISSEMENT DEPENSES 

  

Reste 

engagé 2013 

BP  

2014 

TOTAL  

BP 2014 

12 - MAISON DE SANTE 0 450 000 450 000 

13 - ECOLE MUSIQUE 123 221 250 000 373 221 

15 - STATION SERVICE D'OLETTE 16 470 9 042 25 512 

16 - OCMACS 0 90 483 90 483 

19 - MAISON DE L'ENFANCE 278 586 12 145 290 731 

20 - ENFJ AGORESPACES 13 648 20 000 33 648 

21 - PIJ DE PRADES 9 760 0 9 760 

22 - PIJ DE RIA 165 288 80 000 245 288 

23 - ENTRETIEN PISTE DFCI 27 742 184 000 211 742 

24 - MEDIATHEQUE 13 287 91 000 104 287 

25 - PISCINE 2 503 65 000 67 503 

26 - URBANISME 16 056 0 16 056 

27 - MOBILIER ET MATERIEL DIVERS 46 196 55 000 101 196 

28 - ENTRETIEN PISTES RANDONEE 0 15 000 15 000 

30 - CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE 

PRADES 33 380 490 000 523 380 

31 - MEDIATHEQUE menuiseries 171 887 3 000 174 887 

32 - OCAGER 0 35 000 35 000 

33 - PER RESERVES 0 240 000 240 000 

34 - PER VILLAGE ENTREPRISES 18 542 528 000 546 542 

35 - FRICHE DE LA BASTIDE 26 013 480 000 506 013 

36 - PER RIA 0 45 000 45 000 

37 - ZAE BRULLS 143 128 177 141 320 269 

39 - ETUDE PISCINE 53 569 0 53 569 

40 - médiathèque mise aux normes 

accessibilité 0 80 000 80 000 

 

Alain BOYER demande par rapport à la prise de décision du budget, c’est un budget 

prévisionnel, la décision se prend quand ? en conseil ? en commission ? Il demande des 

précisions sur l’inscription des programmes, s’ils sont inscrits, ce n’est pas pour autant qu’ils 

seront réalisés. 
 

Le Président dit qu’en principe oui mais c’est d’autant moins le cas car ce sont des reports. Il 

demande quels sont les nouveaux programmes. 

 

Stéphane PENDARIES précise qu’il y a l’aménagement des extérieurs du PIJ de Ria, les 

travaux d’accessibilité à la médiathèque et à la piscine. 

 

Le Président rappelle que chaque commission dans le domaine de sa compétence travaille, 

élabore un programme, localise des projets. Ensuite la commission des finances émet son avis 

et en fin le conseil communautaire statut. Il précise que tout ce qui est présenté, ci-dessus, sont 

des programmes déjà engagés.  

2.21.15 
Christian ALIU donne lecture des recettes d’investissement. 
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INVESTISSEMENT RECETTES 

  
RESTE A 

REALISER 2 014 total 2014 

AUTOFI 0 350 000 350 000 

FCTVA 0 285 022 285 022 

AFFECTATION 0 1 271 537 1 271 537 

ETAT  104 266 567 083 671 349 

REGION  16 285 104 500 120 785 

DEPARTEMENT 73 545 4 500 78 045 

EUROPE 107 306 47 166 154 472 

CAF DES PO  308 869 64 500 373 369 

ETAT DETR 221 529 91 250 312 779 

EMPRUNT 0 1 900 000 1 900 000 

AMORTISSEMENTS 0 47 806 47 806 

TOTAL 831 800 4 733 364 5 565 164 

 

 

Christian ALIU présente le budget primitif, qui s’équilibre comme suit : 

 

- Section Fonctionnement :         Dépenses    7 711 997,68 €           
                                                         Recettes    7 711 997,68 € 

 

- Section Investissement :           Dépenses   5 565 163,78 €           
                                                         Recettes   5 565 163,78 € 

 

 

Jean CASTEX demande s’il y a d’autres questions ou observations et soumet au vote. 
 

Le conseil communautaire adopte le budget primitif par 50 voix POUR, 5 CONTRE 

(Babya DUBOIS, Guy CASSOLY ayant donné procuration à Babya DUBOIS, Carole 

MIQUEL, Julien BARAILLE ayant donné procuration à Carole MIQUEL, Éric NIVET) 

et 1 ABSTENTION (Pascal ESPEUT). 

 

2.40.37 

2.1.5 – Fiscalité locale 2014 – vote des taux 

 

Il sera proposé au Conseil Communautaire de voter le maintien des taux de la fiscalité locale 

(Taxe d’Habitation, Taxe Foncière et Contribution Foncière des entreprises). 

L’état 1259 FPU transmis par les services fiscaux et récapitulant les bases et taux d’impositions 

est joint à la présente note. 

- Taxe d’Habitation :    9,96 % 

 - Taxe Foncière :    0 % 

 - Taxe Foncière Propriété Non Bâtie :  2,39 % 

 - Cotisation Foncière des entreprises :  33,04 % 
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Le Président rappelle que les taux des taxes d’habitation et de taxe foncière non bâtie, sont 

ceux que la communauté de communes a eus dans le cadre de la réforme fiscale, récupérés de 

la part Départementale (taux perçus par le Département). Il précise aussi qu’il n’y a pas eu de 

taxe additionnelle fixée sur le foncier bâti. Il faut espérer que la diminution des dotations ne 

conduira pas la communauté de communes à instaurer une fiscalité additionnelle. Il rappelle 

aussi que le taux de la CFE est un taux cible. 
 

Alain BOYER  demande s’il y a possibilité d’avoir un zonage, vu le monde rurale et la disper-

sion, aucune entreprise n’ira s’installer dans le monde rural.  
 

Stéphane PENDARIES rappelle que la Taxe Professionnelle Unifiée était une condition pour 

l’éligibilité à la DGF bonifiée. 

 

Pierre BAZELY demande si les taux apparaissent tel quel sur les feuilles d’imposition. 
 

Christian ALIU confirme que ces taux apparaissent mais que le produit qui est versé à la com-

munauté de communes net, n’est pas celui qui figure sur les feuilles d’imposition puisque la 

communauté de communes reverse au FNGIR.  

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 

Les taux CET 2013 et de la fiscalité locale sont votés à l’unanimité. 

2.47.00 
 

2.2 – Budget Annexe Déchets 

 

2.2.1 – Vote du Compte de Gestion de Monsieur le Percepteur  

 

Christian ALIU présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte 

administratif. 
  

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 

A l’unanimité, le compte de gestion 2013 du budget annexe déchets dressé par M. Le 

Trésorier de Prades est approuvé. 

 

 

2.2.2 – Vote du Compte Administratif 2013 

 

Christian ALIU présente le compte administratif 2013 du budget annexe déchets.  

 

Christian ALIU donne lecture des recettes de fonctionnement. 
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FONCTIONNEMENT RECETTES 

  budget 2013 CA 2013 

002 - Excédent antérieur reporté Fonc 16 955 0 

013 - Atténuations de charges 62 500 70 450 

042 - Opérations d'ordre entre section 40 743 40 743 

70 - Produits des services 74 000 71 665 

73 - Impôts et taxes 2 059 343 2 058 813 

74 - Dotations et participations 14 700 17 809 

77 - Produits exceptionnels 1 500 0 

TOTAL RECETTES 2 269 741 2 259 481 

 

 

 

 

 

 

Christian ALIU donne lecture des dépenses de fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

  budget 2013 CA 2013 

011 - Charges à caractère général 1 110 200 1 099 040 

012 - Charges de personnel 837 322 806 327 

022 - Dépenses imprévues Fonct 796 0 

042 - Opérations d'ordre entre section 308 423 264 231 

66 - Charges financières 12 500 11 229 

67 - Charges exceptionnelles 500 0 

TOTAL DEPENSES 2 269 741 2 180 828 
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FONCTIONNEMENT PREVU 2013 CA 2013 

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 2 269 741 2 180 827 

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 2 269 741 2 259 481 

RESULTAT EXERCICE 0 78 654 

RESULTAT REPORTE  16 955 

RESULTAT CUMULE  95 609 

 

 

OM  COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

    Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellés 
  Dépenses ou 

déficits 

   Recettes  

ou excédents 
  Dépenses ou 

déficits 
   Recettes ou 

excédents 
  Dépenses ou 

déficits 
   Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés 101 959.13     16 955.05 101 959.13 16 955.05 

Opérations de 
l'exercice 364 149.17 401 025.94 2 180 827.56 2 259 481.37 2 544 976.60 2 660 507.21 

TOTAUX 466 108.30 401 025.94 2 180 827.56 2 276 436.42 2 646 935.73 2 677 462.26 

Résultats de clôture   
- 65 082.36 

  95 608.86 0 30 526.50  

Restes à réaliser 83 532.31 111 537.52     83 532.31 111 537.52 

TOTAUX 

CUMULES 83 532.31 46 455.16  95 608.86 83 532.31 142 064.02 

RESULTATS 

DEFINITIFS 37 077.15    95 608.86   58 531.71 

 

Le Président cède la présidence pour le vote du compte administratif 2013 du budget annexe 

déchets au doyen de la séance Jean-Paul SANGLA et quitte la salle. 

Jean-Paul SANGLA soumet au vote du Conseil le compte administratif 2013 du budget 

annexe déchets. 

Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2013 du budget annexe 

déchets, par 52 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Pierre BAZELY, Babya DUBOIS, Guy 

CASSOLY ayant donné procuration à Babya DUBOIS), Jean Castex ayant quitté la salle 

et n’ayant pas pris part au vote. 
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2.2.3 – Affectation du résultat 

 

Christian ALIU donne lecture de l’affectation du résultat. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 VOTE LE 25 avril 2014 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

A   RESULTAT DE L’EXERCICE 
                Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 

B   RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
                (ligne 002 du compte administratif 2012), 

                Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C   Résultat à affecter 

                =A+B (hors reste à réaliser), 

                Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

78 653.81 € 

 

 

16 955.05 € 

+ 95 608.86 € 

 

D   SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 2013 
Besoin de financement 

- 65 082.36 € 

 

E   Solde des restes à réaliser  2013                    28 005.21 € 

Besoin de financement F=D+E - 37 077.15 € 

REPRISE C=G+H 95 608.86 € 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  

G=au moins la couverture du besoin de financement 

2) H Report en fonctionnement R 002 

 

37 077.15 € 

58 531.71 € 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions ou observations et soumet au vote. 

Le conseil communautaire adopte l’affectation du résultat, à l’unanimité concernant le 

Budget Annexe déchets. 
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2.2.4 – Budget Primitif 2014 

 

Christian ALIU donne lecture des recettes de fonctionnement. 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

  CA 2013 BP 2014 

Excédent antérieur reporté 0 58 532 

Remb. rémunérations de personnel 70 450 40 000 

produits des services 71 665 87 000 

Taxe enlève. ordures ménagères 2 058 813 2 667 371 

Particip. des autres groupements 17 809 14 700 

produits exceptionnels 40 743 51 776 

 TOTAL 2 259 481 2 919 378 

 

 

Christian ALIU donne lecture des dépenses de fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

  CA 2013 BP 2014 

DEPENSES IMPREVUES 0 7 611 

ACHATS 98 312 135 700 

SERVICES EXTERIEURS 993 084 1 095 215 

AUTRE SERVICES 

EXTERIEURS 6 565 11 100 

IMPOTS ET TAXES 1 080 1 700 

FRAIS DE PERSONNEL 806 327 1 127 342 

AUTRES CHARGES 

COURANTES 0 30 000 

FRAIS FINANCIERS 11 229 10 100 

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 0 1 000 

AUTOFINANCEMENT 264 231 499 610 

TOTAL 2 180 828 2 919 378 
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Christian ALIU donne lecture des investissements. 

INVESTISSEMENTS BP 2014 

CAMION EVOLUPACK 271 000 

UNITE DE LA VAGE 53 280 

CONTENEURS BACS 144 015 

DECHETTERIE  787 518 

MO BUREAUX 

LOCAUX 65 000 

EMPRUNT 89 200 

TOTAL 1 410 012 

 

 

Christian ALIU donne lecture des investissements de recettes. 

INVESTISSEMENTS RECETTES 

  RAR 2013 

BP  

2014 

TOTAL 

2014 

FCTVA 11 695 185 592 197 287 

AFFECTATION 0 37 077 37 077 

SUBVENTIONS 99 843 426 772 526 615 

EMPRUNTS 0 270 000 270 000 

AUTOFINANCEMENT 0 499 610 499 610 

TOTAL 111 538 1 419 051 1 530 589 

 

 

Christian ALIU présente le budget primitif, qui s’équilibre comme suit : 
 

- Section Fonctionnement :           Dépenses   2 919 378,42 €           
                                                           Recettes    2 919 378,42 €          

 

- Section Investissement :               Dépenses    1 530 588,67 €           
                                                           Recettes   1 530 588,67 €          

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions ou observations et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
 

 

2.2.5 - Vote du taux de la TEOM 2014 

 

Arlette BIGORRE propose au Conseil le vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères comme suit, en continuant le lissage entamé en 2010 : 
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ZONE 1 : Territoires des communes de Campôme, Clara-Villerach, Codalet, Eus, Los Masos, 

Prades, Taurinya, Mosset. : 12,90 % 
ZONE 2 : Territoires des communes de Canaveilles, Escaro, Fontpedrouse, Jujols, Mantet, 

Nyer, Olette, Oreilla, Py, Sahorre, Serdinya, Souanyas, Thuès entre valls, Villefranche de 

Conflent : 12,80 % 
ZONE 3 : Territoire de la commune de Fillols : 12,86 % 
ZONE 4 : Territoire de la commune de Nohèdes : 13,52 % 

ZONE 5 : Territoires des communes de Conat Betllans et d’Urbanya : 12,90 % 
ZONE 6 : Territoires des communes de Ria-Sirach, de Catllar et de Molitg les Bains : 11,50 % 
ZONE 7 : Territoire de la commune de Fuilla : 13 % 
ZONE 8 : Territoire de la commune de Casteil : 14,60 % 
Zone 9 : Territoires des communes de Corneilla de Conflent et Vernet-les bains : 16,10 % 

Zone 10 : Territoire de la commune de Campoussy : 13 % 

 
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

Un accord unanime est donné. 

 

 

2.2.6 – Vote tarif vente de composteurs 

 

Arlette BIGORRE propose suite à la demande du SYDETOM 66 et en collaboration avec les 

autres EPCI du département, au Conseil de fixer le tarif de vente des composteurs à 5 €. 
 

Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

Un accord unanime est donné. 

 

 

 

2.3 – Budget Atelier Relais 

 

2.3.1 – Vote du Compte de Gestion de Monsieur le Percepteur  

 

Christian ALIU présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte 

administratif. 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

Le compte de gestion 2013 du budget annexe atelier relais dressé par M. Le Trésorier de 

Prades est approuvé à l’unanimité. 
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2.3.2 – Vote du Compte Administratif 2013 

 

Christian ALIU présente le compte administratif 2013 du budget annexe atelier relais. 

Christian ALIU donne lecture du fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT 

Chapitre nature 
BUDGET 

2013 
CA 

2013 

011 - Charges à caractère général 18 987,50 14 288,95 

022 - Dépenses imprévues Fonct 2 000,00 0,00 

023 - Virement à la sect° d'investis. 55 574,97 0,00 

66 - Charges financières 36 800,00 36 688,62 

DEPENSES 113 362,47 50 977,57 

002 - Excédent antérieur reporté Fonc 8 789,97 0,00 

75 - Autres produits gestion courante 90 285,00 90 284,16 

77 - Produits exceptionnels 14 287,50 14 287,50 

RECETTES 113 362,47 104 571,66 

RESULTAT EXERCICE  53 594,09 

RESULTAT REPORTE  8 789,97 

RESULTAT CUMULE AU 31/12/13  62 384,06 

 

Christian ALIU donne lecture de l’investissement. 

INVESTISSEMENT 

Chapitre nature BUDGET 2013 CA 2013 RAR 

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté 81 756,83 0,00 0,00 

16 - Remboursement d'emprunts 61 500,00 61 232,24 0,00 

23 - Immobilisations en cours 6 990,93 2 578,45 0,00 

DEPENSES 150 247,76 63 810,69 0,00 

021 - Virement de la section de fonct. 55 574,97 0,00 0,00 

10 - Dotations Fonds divers Réserves 51 244,07 51 244,07 0,00 

13 - Subventions d'investissement 43 428,72 32 437,63 10 991,00 

RECETTES 150 247,76 83 681,70 10 991,00 

RESULTAT 2013  19 871,01 10 991,00 
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Le Président cède la présidence pour le vote du compte administratif 2013 du budget annexe 

Ateliers Relais au doyen de la séance Jean-Paul SANGLA. 

Jean-Paul SANGLA soumet au vote du Conseil le compte administratif 2013 du budget 

annexe Ateliers Relais. 

Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2013 du budget annexe atelier 

relais, par 52 voix POUR  et 3 ABSTENTIONS (Pierre BAZELY, Babya DUBOIS, Guy 

CASSOLY ayant donné procuration à Babya DUBOIS), le Président ayant quitté la salle 

et n’ayant pas pris part au vote. 

 

 

2.3.3 – Affectation du résultat 

 

Christian ALIU donne lecture de l’affectation du résultat. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 VOTE LE 25 AVRIL 2014 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

 

A   RESULTAT DE L’EXERCICE 
                Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

B   RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
                (ligne 002 du compte administratif 2013), 

                Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C   Résultat à affecter 

                =A+B (hors reste à réaliser), 

                Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous. 

 

 

 

53 594.09  € 

 

8 789.97 € 

 

 

+ 62 384.06 € 

 

D   SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 2013 
Besoin de financement 

- 61 885.82 € 

 

E   Solde des restes à réaliser  2013 + 10 991.00 € 

Besoin de financement F=D+E - 50 894.82 € 

REPRISE C=G+H +  62 384.06 € 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  

G=au moins la couverture du besoin de financement 

2) H Report en fonctionnement R 002 

50 894.82  € 

 

11 489.24 € 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions ou observations et soumet au vote. 

Le conseil communautaire adopte l’affectation du résultat 2013 pour le Budget Annexe 

Atelier Relais. 
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2.3.4 – Budget primitif 2014 

 

Christian ALIU donne lecture du fonctionnement. 

ATELIER RELAIS SELECOM 

FONCTIONNEMENT 

Chapitre nature CA 2013 BP 2014 

011 - Charges à caractère général 14 288,95 5 000,00 

022 - Dépenses imprévues Fonct 0,00 1 674,24 

023 - Virement à la sect° d'investis. 0,00 60 600,00 

66 - Charges financières 36 688,62 34 500,00 

DEPENSES 50 977,57 101 774,24 

002 - Excédent antérieur reporté Fonc 0,00 11 489,24 

75 - Autres produits gestion courante 90 284,16 90 285,00 

77 - Produits exceptionnels 14 287,50   

RECETTES 104 571,66 101 774,24 

 

Christian ALIU donne lecture de l’investissement. 

INVESTISSEMENT 

Chapitre nature RAR BP 2014 TOTAL 2014 

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté 0,00 61 885,82 61 885,82 

16 - Remboursement d'emprunts 0,00 56 100,00 56 100,00 

23 - Immobilisations en cours 0,00 4 500,00 4 500,00 

DEPENSES 0,00 122 485,82 122 485,82 

021 - Virement de la section de fonct. 0,00 60 600,00 60 600,00 

10 - Dotations Fonds divers Réserves 0,00 50 894,82 50 894,82 

13 - Subventions d'investissement 10 991,00   10 991,00 

RECETTES 10 991,00 111 494,82 122 485,82 

 

Christian ALIU présente le budget primitif, qui s’équilibre comme suit : 

 

- Section Fonctionnement :           Dépenses     101 774,24 €           
                                                           Recettes       101 774,24 €      

     
- Section Investissement :              Dépenses     122 485,82 € 
                                                           Recettes       122 485,82 €          
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Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions ou observations et soumet au vote. 

Un accord unanime est donné. 
 

 

 

2.4 - Attribution de Subventions de Fonctionnement 2014 aux associations 

 

 

2.4.1- Ecole de Musique du Conflent 

 
Arlette BIGORRE propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention d’un montant de 

31.150 € à l’école de musique du Conflent. 

Une convention concernant le versement de cette subvention de fonctionnement sera établie et signée 

par le Président, conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions, précise que Monsieur Bernard 

LOUPIEN n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

2.4.2- Association Font del Gat 

 
Arlette BIGORRE propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention d’un montant de 

12.000 € à l’association « Font del Gat », afin de poursuivre l’efficace action de cette association sur le 

territoire intercommunale. 
 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

 

2.4.3- ADELFA  

 
Arlette BIGORRE propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention d’un montant de 

700 € à l’AGENCE DEPARTEMENTALE D'ETUDE ET DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX 

ATMOSPHERIQUES (ADELFA) afin de poursuivre les actions de luttes contre la grêle sur le territoire 

intercommunal. 
 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

 

2.4.4- AURCA 

 
Arlette BIGORRE propose d’attribuer une subvention de fonctionnement à l’AURCA pour un montant 

de 15.500 €, soit 1 € / habitant, permettant de continuer le travail entrepris dans le cadre de la définition 

d’un périmètre de SCOT. 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
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Un accord unanime est donné. 
 

 

 

2.5 – Tarifs des services  

2.5.1 – Piscine 

 
Arlette BIGORRE propose au Conseil de maintenir les tarifs votés en 2013, à savoir : 

 Enfants (jusqu'à 14 ans) 1 entrée       1,50 €  

Abonnement 10 entrées :    10,35 €  

 Adolescents (14/18 ans) – 1 entrée :     2,10 €  

Abonnement 10 entrées :    16,50 €  

 Adultes – 1 entrée :       3,10 €  

Abonnement 10 entrées :    25,80 €  

 Boissons et confiserie :   0,10 € - 0,20 € - 0,50 € - 1 € - 2 € 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

2.5.2 – Enfance Jeunesse 

2.5.2.1 – Accueil périscolaire 

 
Cotisation annuelle 10 € couvrant le temps cantine. 

Accueils du matin et du soir, en fonction du Quotient Familial 

QF 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

900 < QF  14 € 19 € 22 € 

700 < QF ≤ 900 13 € 18 € 21 € 

500 < QF ≤ 700 12 € 17 € 20 € 

350 < QF ≤ 500 11 € 16 € 19 € 

  0 < QF ≤ 350 10 € 15 € 18 € 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 
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2.5.2.2 – ADL maternel et primaire 

 

QF 
Journée sans 

repas 

½ journée sans 

repas 
Semaine sans repas 

900 < QF  7.50 € 5 € 30 € 

700 < QF ≤ 900 6.50 € 4 € 26 € 

500 < QF ≤ 700 5.50 € 3.50 € 22 € 

350 < QF ≤ 500 4.50 € 3 € 18 € 

  0 < QF ≤ 350 3.00 € 2 € 12 € 

1 repas = 4 € 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
 

 

2.5.2.3 – Crèche 
 

 

 

Type Accueil 

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 

  

 

1 enfant 

 

2 enfants 

 

3 enfants 

 

4 à 7 enfants 

 

8 à 10 

enfants 

 

+10 enfants 

 

Accueil Collectif : 

            - Taux 

d’effort horaire 

 

 

0,06 % 

 

 

0,05 % 

 

 

0,04 % 

 

 

0,03 % 

 

 

0,02 % 

 

 

0,01 % 

 

Le taux d’effort est appliqué aux revenus des familles dans la double limite des revenus planchers et 

plafonds notifiés par la CAF. 

Les revenus planchers et plafonds notifiés par la CAF à ce jour sont : 

 Revenus planchers : 608,88 € /Mois / Foyer 

 Revenus plafonds : 4.722,11 € /Mois /Foyer 

 

 

Pour les familles ayant la charge d’un enfant handicapé, le taux appliqué correspond à celui relatif à un 

enfant supplémentaire. 

Une majoration de 15 % sur le tarif de base est appliquée pour les familles ne résidant pas sur le territoire 

de la communauté de communes du Conflent. 

Le Conseil devra autoriser le Président à actualiser le tarif de la crèche à chaque notification des revenus 

planchers et plafonds décidés par la CAF des PO. 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
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2.5.2.4 – P.I.J 

 

QF Journée A Journée B Journée C 

900 < QF  5 € 10 € 14 € 

700 < QF ≤ 900 4.5 € 9 € 13 € 

500 < QF ≤ 700 4 € 8 € 11 € 

350 < QF ≤ 500 3 € 5 € 9 € 

  0 < QF ≤ 350 2 € 3 € 7 € 

1 repas = 4 € 

Journée A : peu onéreuse inférieure à 5€/enfant (hors encadrement) 

Journée B : moyennement onéreuse inférieure à 15€ 

Journée C : couteuse de 15 à 30 € 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

2.5.2.5 – Séjours PIJ/CL 

 
Concernant les « séjours », le Conseil devra autoriser le Président à fixer les tarifs de chaque séjour 

en fonction du coût du séjour et selon la grille suivante, tenant compte du coût du séjour : 

QF 

De la totalité du 

séjour 

(en % du coût) 

900 < QF  30% 

700 < QF ≤ 900 28% 

500 < QF ≤ 700 25% 

350 < QF ≤ 500 22% 

  0 < QF ≤ 350 18% 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
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2.5.3 – Médiathèque 

 
Arlette BIGORRE propose au Conseil de maintenir les tarifs, à savoir : 

  Cotisation Annuelle :      

 * Adulte Résidents de la Communauté de Communes du Conflent 12 € 

 * Adulte Extérieur :             22 € 

 * Scolaires / Etudiants / Bénéficiaires des minimas sociaux Gratuit 

(RMI, API, AAH, ASS, ASG, COTOREP, demandeurs d’emploi  sur présentation carte)* 

     

  Photocopie :           0,10 €uro  

  Carte Perdue :          1,75 €uro  

  Boîtier CD endommagé :                     1,25 €uro  

  Disquette vierge :                      1,80 €uro  

  Consultation  Internet : 

  * Les 10 minutes :       0,60 €uro 

  * L’heure :        3,35 €uros 

  * Scolaires / Etudiants / Bénéficiaires minimas sociaux (*) :  Demi tarif  

  Impression Documents : 

  * Page A4 – noir et blanc :      0,15 €uro      

* Page couleur :        0,40 €uro 

  * Photo A4 en couleur :                    1,75 €uro  

  * Disquette :          0,65 €uro 

  * Gravure de CD :       2,25 €uros  

  Amende si 45 Jours de retard :                     18,00 €uros  

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
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2.5.4 – Redevance Spéciale d’enlèvement des ordures ménagères 

 
Arlette BIGORRE propose au Conseil d’établir les tarifs de la redevance spéciale de collecte des 

ordures ménagères comme suit : 

tarif de collecte par conteneur à la signature du contrat 120L 340L 660L 

DECHETS NON RECYCLABLES conteneurs verts            TARIF €                                                    2,81 4,87 8,21 

DECHETS RECYCLABLES conteneurs jaunes (sous réserve de 

circuit sélectif)                                                                           TARIF €                                                                                 

 

 

1,40 

 

2,43 

 

4,10 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
 

 

 

2.5.5 – Déchetterie – Accès aux professionnels  

 
Arlette BIGORRE propose au Conseil de reconduire les tarifs d’accès à la déchèterie pour les 

professionnels comme suit : 

Déchèterie de Prades : 

 

Déchets de Gravats non réutilisables et « tout 

venant » 

Montant forfaitaire / dépôt 

Petite remorque/Véhicule léger 66 € 

Camion 3,5 Tonnes 132 € 

Camion 4,5 Tonnes 264 € 

Camion 7,5 Tonnes 528 € 

Camion 19 Tonnes 1.185 € 

Camion 26 Tonnes 1.712 € 

 

Déchets « Bois » Montant forfaitaire / dépôt 

Petite remorque/Véhicule léger > 0,8 m3 12 € 

Véhicule ou remorque 1,5 m3 25 € 

Fourgon 3 m3 40 € 

Camion 3,5 T / 4m3 55 € 

Camion >4.5 T / > 4 m3 72 € 

 

Dépôt des emballages « Cartons » : Gratuit 
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Déchèterie de Vernet 

 

Déchets Verts 12 € le voyage 

Tout Venant 25 € le voyage limité à 1M3 

et 3 voyages / semaine 

Gravats 25 € le voyage limité à 1M3 

et 3 voyages / semaine 

 
Dépôt des emballages « Cartons » : Gratuit 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
 

 

 

 

2.6 – Indemnité de conseil du receveur municipal 

 

Arlette BIGORRE rappelle conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 16 

Septembre 1983 et suite au renouvellement du Conseil Municipal, la nouvelle assemblée doit 

se prononcer sur l’indemnité de conseil allouée à Monsieur Dominique PALOMERES receveur 

municipal. Il sera proposé d’attribuer cette indemnité aux conditions identiques à celles 

antérieurement décidées par le conseil à savoir : indemnité au taux de 100 %, pour la durée du 

mandat. 

Christian ALIU explique que c’est un décompte qui est effectué sur la base des trois derniers 

budgets de la collectivité, soit environ 2.000 €. 
 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
 

 

 

 

2.7 - Demande de subvention FEADER 

 

Arlette BIGORRE propose au Conseil de solliciter des subventions dans le cadre du dispositif 

226-C du FEADER 2014, afin de financer les opérations DFCI suivantes : 

- Mise aux normes DFCI des pistes : 

o Commune de Souanyas : piste d’accès au projet de coupure DFCI 

o C5 sur la commune d’Eus (liaison Roc Jalère) 

 

Estimatif financier :  

- Mise aux normes DFCI : 7200 ml x 12€    86 400 € 

- Création d’ouvrages d’évacuation des eaux : 9U x 1500€  13 500 € 

- Maîtrise d’œuvre        9 000 € 

 

                                                                        Montant TOTAL HT : 108 900 € 
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Le montant sollicité auprès du FEADER s’élève à 87.120 €, soit 80% du montant prévisionnel 

des dépenses. 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 
 

Un accord unanime est donné. 
 

 

 

2.8 Association Tourisme Conflent – autorisation d’affecter une subvention 

 

 

Huguette TEULIERE rappelle que par délibération du 21 février 2014, le Conseil a octroyé une 

subvention à l’Association Tourisme Conflent pour un montant de 100.000 €.  

Cette association dépose un dossier de demande de subvention LEADER auprès du GAL Terres 

Romanes afin de financer la conception de supports de communication touristique mutualisés 

et d’engager des formations de professionnalisation des prestataires touristiques pour un coût 

total évalué à 49 259 € H.T., comme suit : 

 

Montant en € 

HT 

 Conception site internet trilingue 19 190,00  

 Guide pratique : conception et impression 8000 ex 6 966,00  

 

Fiches rando (10 circuits) : conception et 

impression 800 fiches par circuit 1 801,00 

 

Carte ambassadeur : création et impression 3000 

cartes 1 060,00 

 

Affiches présentant le dispositif carte ambassadeur 

Création et impression 50 affiches 915,00 

 Publireportage dans 2 magazines de la zone 5 120,00 

 

Publireportages juin et septembre sur autre 

région : Midi-Pyrénées et Bretagne-Pays de Loire 11 152,00 

 

Formations des acteurs du tourisme (meublés, 

otsi…) 3 055,00 

 TOTAL  49 259 €HT 

   

Le financement de ces actions a été établi comme suit : 

Communauté de communes du Conflent 17 837,64 € 

Financements Européens 21 801,56 € 

Autofinancement 9 851,80 € 
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Arlette BIGORRE propose au Conseil d’autoriser l’Association Tourisme en Conflent à 

affecter une part de la subvention octroyée par la Communauté de Communes pour le 

financement de ces actions à hauteur de 17.837,64 €. 

 

Arlette BIGORRE demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 
 

 

 

 

3 - ENFANCE JEUNESSE 

 

3.1-Avenant de transfert de la mairie de Vernet-les-Bains à la Communauté de 

Communes du Conflent du contrat Enfance Jeunesse avec la MSA  

 

Josette PUJOL propose au Conseil d’autoriser le Président à signer une convention de transfert 

du Contrat Enfance Jeunesse établi avec la MSA par la commune de Vernet. 
 

Josette PUJOL demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 
 

 

 

4 - DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil. 

N°12-14 

Objet : Crèche les Bouts d’Choux - contrat prestation de restauration  

Considérant qu’il convient de conclure un contrat de prestation de services pour la fourniture 

de repas du multi accueil « Les Bouts d’choux » de Prades ; 

 D E C I D E 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat de fourniture de repas avec la SARL 

BARBOTEU RESTAURATION 3 bvd de Clairfont Site Naturopole Bât G 66350 

TOULOUGES pour la mise en place de ce service. 
 

Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois, du 1er Mars 2014 au 30 Septembre 

2014. 
 

Article 3 : Le prix des repas sont :  
Menu Grand est de 3,70 € HT    -    Menu Petit est 3,20 € HT    -   Goûter est 0,60 € HT 

 

Article 4 : les crédits sont prévus au budget, chapitre 011. 

 

  
N°13-14 

Objet : MAPA Travaux – Restauration de l’écurie de la maison de Pablo Casals en salle 

d’audition 
Considérant qu’il convient d’attribuer l’ensemble des lots objets de la consultation afin de 

réaliser les travaux ; 
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D E C I D E 

Article 1 : De confier les travaux de Restauration de l’écurie de la maison de Pablo Casals en 

salle d’audition, objets de la consultation ci-dessus mentionnée aux entreprises ci-après :    
NOM 

ENTREPRISE LOT ADRESSE CP VILLE 

MONTANT 

RETENU 

SARL MP 

ECHAFAUDAGES 
1 

ECHAFAUDAGE 
14, rue Paul Lafargue 

66350 TOULOUGES 4 590,00 € 

CABRA BTP 

2 
MACONNERIE 

Espace Alfred Sauvy 
66500 PRADES 59 495,25 € 

TECHNOBAT 3 PLAQUISTERIE 
Z.I La Mirande, 4bis rue 

des Potiers 66240 

SAINT 

ESTEVES 16 268,33 € 

SARL EZ 

Carrelage 

4 
CARRELAGE 

32, Rue Cabernet route 

de Granges 34980 

Saint Clément de 

Rivière 3 179,30 € 

SARL LOPEZ 

Isidore et Fils 

5 
MENUISERIE 

BOIS 

10 Avenue du Pla Da 

Dalt Sud 
66500 PRADES 37 238,50 € 

SARL COMERO 

6 
MENUISERIE 

ALU 
KM 1 RN 116 

66500 PRADES 16 510,00 € 

SARL COMERO 

7 FERRONNERIE-

SERRURERIE 
KM 1 RN 116 

66500 PRADES 16 697,50 € 

Entreprise PY 

8 
ZINGUERIE 

Z.A.C du Réart , 16, Rue 

Gustave Eiffel 66280 SALEILLES 4 447,20 € 

SEE VILLODORE 

9 

PEINTURE 
18, Avenue des Albères, 

BP 80007 66334 CABESTANY 12 900,00 € 

SARL SUD 

TRAITEMENT 

10 

TRAITEMENT 

BOIS 
149, Rue Louis Braille 

66000 PERPIGNAN 1 224,00 € 

SARL SUD 

TRAITEMENT 

11 
TRAITEMENT 

MURS 
149, Rue Louis Braille 

66000 PERPIGNAN 1 760,00 € 

COLAS Midi 

Méditerranée  

Agence THUIR 

12 
VRD-

AMENAGEMENT 

EXTERIEUR 

14 avenue de la côte 

Vermeille,  

Zone artisanale 66300 THUIR 66 000,00 € 

ETS SERGE 

RESPAUT 13 ELECTRICITE 

19 Rue San Jaume , Parc 

d’activité Pradéen, BP 

56 66502 

PRADES 

CEDEX 14 919,00 € 

SARL BCL 

PIERRE FONS 

14 

PLOMBERIE 
235, Avenue du Gl de 

Gaulle 66500 PRADES 23 709,60 € 

 

Après consultation, le montant des offres retenues s’élève à 278.938, 68€ HT soit 334.726,41€ 

TTC. 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 23. 
 

  
N°35-14 

Objet : MAPA – Rénovation thermique de la médiathèque– Avenant n° 1 au lot 1 

(Maçonnerie) 

Considérant que des adaptations sont nécessaires, et qu’il convient d'accepter l’avenant n° 1 

au lot 1. 
 

D E C I D E 

 

Article 1 : Dans le cadre du marché de rénovation thermique de la Médiathèque, d’accepter : 
 

-  l’avenant n° 1au  lot 1 (Maçonnerie) à intervenir comme suit : 
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Montant initial du marché: 35.807,12 €HT 

Montant de l’avenant : - 224.88 €HT 

Nouveau montant du marché du lot 1: 35.582,24€ soit – 0.62%. 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23. 
 

  
N°36-14 

Objet : Conditions particulières du contrat Collectivité Locale (biens, responsabilités et 

frais annexes) 
Considérant qu’il convient de souscrire ces conditions particulières au contrat d’assurance des 

biens, responsabilités et frais annexes de la Communauté de Communes du Conflent ; 
 

D E C I D E 

 

Article 1 : De souscrire aux conditions particulières du contrat d’assurance des biens, 

responsabilités et frais annexes de la Communauté de Communes du Conflent avec la 

compagnie AXA Assurances, représentée par Bruno QUINTANA, afin d’intégrer de nouveaux 

bâtiments et matériels, 
 

Article 2 : Le montant de la cotisation annuelle est de 6 572,57 € TTC, 

 

Article 3 : Le contrat initial cessera sans reconduction le 1er avril 2015, 
 

  
N°37-14 

Objet : MAPA - Etude de caractérisation d’espaces agricoles à enjeux, et mise en œuvre 

d’un dispositif d’accompagnement de projets de développement et de restructuration 

agricole. 

Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de commencer les études ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de confier au groupement Chambre d’Agriculture (mandataire)/SAFER, l’étude de 

caractérisation d’espaces agricoles à enjeux, et mise en œuvre d’un dispositif 

d’accompagnement de projets de développement et de restructuration agricole, pour un montant 

de 27.500 € HT soit 33.000 € TTC. 
 

Article 2 : Les crédits seront prévus au budget principal de la Communauté de Communes, 

chapitre 20. 

 

  
N°38-14 

Objet : Location et maintenance de deux photocopieurs - UGAP 

 

Considérant qu’il convient de louer de nouveaux photocopieurs, pour un meilleur 

fonctionnement des services ; 

D E C I D E 

 

Article 1 : de passer commande auprès de l’UGAP pour la location et la maintenance de deux 

photocopieurs, pour une durée de quatre ans. 
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Article 2 : le montant estimé de la location et de la maintenance sur la durée du contrat est de 

11.126,04 € TTC. 
 

Article 2 : les crédits sont inscrits au budget chapitre 011. 

 

  
N°43-14 

Objet : Maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement des abords du centre d’accueil de 

loisirs de Ria Sirach 

 

Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de débuter les missions de maitrise 

d’œuvre ; 

D E C I D E 

Article 1 : De confier à Bernard COMBE, architecte, la mission de maitrise d’œuvre pour 

l’aménagement des abords du centre d’accueil de loisirs de Ria Sirach, comprenant les éléments 

susmentionnés, et pour un montant ferme et définitif de 4.700€ HT soit 5.640€ TTC. 
 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23. 

 

 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 00 h 00. 
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