Conseil Communautaire du 12 Avril 2019
RIA SIRACH
Procès-Verbal
Jean MAURY souhaite la bienvenue à tous les délégués et une très bonne réunion.
Jean CASTEX remercie Monsieur le Maire de RIA SIRACH, Jean MAURY, et toute son équipe
pour son accueil et souhaite la bienvenue au public.
Le Président indique qu’il a été destinataire de plusieurs procurations et procède à l’appel des
présents.
ASSISTAIENT A LA SEANCE : Jacques TAURINYA, Josette PUJOL, Serge JUANCHICH, Pascal
ESPEUT, Patrice ARRO, André AMBRIGOT, Roger PAILLES, Louis QUES, Philippe
DORANDEU, Claude ESCAPE, Jean-Michel PAULO, Arlette BIGORRE, Guy CASSOLY, Babya
DUBOIS, Jean-Luc BLAISE, Anne-Marie CANAL, Henri SENTENAC, Jean-Louis JALLAT,
Sauveur CRISTOFOL, Jean CASTEX, Elisabeth PREVOT, Antoine LLOPIS, Corinne DE MOZAS,
Ahmed BEKHEIRA, Géraldine BOUVIER, Gilbert COSTE, Thérèse GOBERT-FORGAS, Bernard
LAMBERT, Lionel JUBAL, Louis VILA, Jean MAURY, Christelle LAPASSET, Jean PAGES, JeanMarie MAYDAT, Jean-Louis SALIES, Bernard LOUPIEN, Jean-Jacques ROUCH, Marie-Thérèse
PIGNOL, Jean SERVAT, Jean-Marc MONSERRAT, Henri GUITART, Pierre BOUSIGUE, Brigitte
JALIBERT René DRAGUE, Marie-Thérèse CASENOVE, Jean-Pierre MENDOZA.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :
Etienne SURJUS a donné procuration à Louis QUES, Juliette CASES a donné procuration à
Patrice ARRO, Robert LAGUERRE a donné procuration à Jean-Louis JALLAT, Pierre BAZELY a
donné procuration à Louis VILA, Jean-Pierre VILLELONGUE a donné procuration à Jean
MAURY, Jean-Marc PACULL a donné procuration à Jean-Jacques ROUCH, Yves DELCOR a
donné procuration à Jean CASTEX, Geneviève POUGET a donné procuration à Ahmed
BEKHEIRA, Fabienne BARDON a donné procuration à Josette PUJOL, Cathy MACH a donné
procuration à Brigitte JALIBERT, Huguette TEULIERE a donné procuration à Serge JUANCHICH.
ABSENTS EXCUSES : Christophe CAROL, Alain BOYER, Sébastien NENS, Éric NIVET, Vincent
MIGNON, André ARGILES, Jean-Christophe JANER, Anne-Marie BRUN, Aurélie BONNIOL,
Julien BARAILLE, Carole MIQUEL – LACARRAU, André JOSSE, Guy BOBE, Paul BLANC, MarieFrance MARTIN, Pierre PAILLES.
Jean-Marc MONSERRAT est désigné secrétaire de séance.
Le Président salue le maire de Thuès, Jean-Jacques ROUCH qui a fait la une de l’Indépendant,
pour sa victoire face à la SNCF.
Le Président porte à la connaissance du conseil communautaire suite à quelques débats qui
avaient animés la précédente séance du conseil, que la transaction de conciliation entre
Madame LAFITTE et la communauté de communes, a été signée, ceci mettant un terme à cet
épisode malheureux et difficile.
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Le Président propose d’apporter un additif à l’ordre du jour, au point 2 Finances, il s’agit d’une
demande de subvention, vu en commission des maires, sur un chemin transfrontalier le « Cami
dels Origins ». Il demande au conseil d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié.
Un accord unanime est donné.

1. PV de la séance précédente
Le Président demande si le procès-verbal de la séance du 15 Mars 2019 qui s’est déroulée à
Marquixanes, appelle des observations particulières.
Le Président soumet à l’approbation du Conseil ledit procès-verbal.
Un accord unanime est donné.

2. FINANCES
Le Président annonce que le conseil va voter le compte administratif relatant la gestion de
l’année écoulée, ses réalisations et le budget 2019 dans toutes ses composantes. Il confirme
sous le contrôle de Madame Arlette BIGORRE que ces documents ont été d’abord examinés en
commission des finances, puis en commission des maires. Il ajoute que s’agissant du compte
administratif et du budget, ils sont conformes aux orientations budgétaires dont le conseil avait
débattues durant la séance précédente. Il rappelle également au conseil, qu’il s’agit du dernier
budget 2019 y compris le compte administratif afférent à l’année 2018, qu’il a l’honneur de
soumettre au conseil communautaire car le prochain budget sera examiné par le nouveau
conseil communautaire issu des élections municipales du printemps prochain.

2.1 - Budget Principal
2.1.1 – Vote du Compte Administratif 2018
Arlette BIGORRE rappelle que les points suivants ont été vus en commission finances, en
commission des maires et en conseil communautaire, soit 5 présentations et qu’il s’agit de la
dernière fois ce soir. Elle cède la parole à Sophie THIMONNIER et à Stéphane PENDARIES afin
qu’ils présentent le compte administratif.
Sophie THIMONNIER présente le compte administratif 2018 du budget principal et donne
lecture à l’assemblée des montants cumulés des différentes sections :
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CC PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Libellés
Résultats reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

Investissement
Dépenses
Recettes ou
ou déficits
excédents
97 308,81
2 977 952,77

2 544 680,71 9 623 889,92

10 332 282,61 12 601 842,69 12 876 963,32

3 075 261,58

2 544 680,71 9 623 889,92

10 954 225,32 12 699 151,50 13 498 906,03

Résultats de clôture

530 580,87

Restes à réaliser

535 982,81

399 363,70

TOTAUX CUMULES 1 066 563,68

399 363,70

RESULTATS
DEFINITIFS

Fonctionnement
Ensemble
Dépenses
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
ou déficits
excédents
déficits
excédents
97 308,81
621 942,71
621 942,71

667 199,98

1 330 335,40

1 330 335,40
1 330 335,40

799 754,53
535 982,81

399 363,70

535 982,81

1 199 118,23
663 135,42
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

9 623 889,92

TOTAL RECETTES

10 332 282,61

RESULTAT

708 392,69

RESULTAT REPORTE

621 942,71

RESULTAT CUMULE

1 330 335,40
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Le Président apporte quelques commentaires sur ce compte administratif 2018. Tout d’abord,
sur la section de fonctionnement. Il souligne la qualité des prévisions budgétaires, car il apparait
un très faible écart entre les autorisations que le conseil a donné et les réalisations. Ecarts dans
le bon sens, car la communauté de communes a encaissé plus de recettes que prévues et
dépensé un peu moins que ce qui était autorisé. Tout ceci laisse au 31 décembre 2018, un
résultat de fonctionnement cumulé supérieur à 1.300.000 euros, ce qui est tout à fait
convenable et satisfaisant notamment par rapport aux communautés de communes de notre
strate. Ensuite, le conseil a pu constater que la communauté de communes a investi ou engagé,
en comptant les restes à réaliser, aux alentours de 3.500.000 euros, somme non négligeable,
notamment le foncier économique, l’achèvement de la maison de santé, le PIJ de Vinça. Certes,
c’est moins que ce qui avait été prévu, 4.300.000 euros, nous savons que la section
d’investissement a toujours du mal à s’exécuter pleinement, c’est même un taux d’exécution un
peu supérieur à celui des deux exercices précédents sur cette section. A noter que pour financer
cet investissement, la communauté de communes a obtenu plus de subventions qu’elle n’en
espérait et cela ajouté au bon résultat de la section de fonctionnement, c’est-à-dire à
l’autofinancement, le conseil a pu constater que la communauté de communes a passé
l’exercice 2018, sans recourir à l’emprunt, alors qu’au moment du vote du budget, le conseil
avait autorisé ce recours.
Arlette BIGORRE, en tant que doyenne de l’assemblée, soumet au vote du Conseil le compte
administratif 2018 du budget principal.
Guy CASSOLY dit qu’il serait judicieux de demander à l’assemblée ce qu’elle en pense. Nous
voterons contre, car le conseil municipal de Los Masos a voté contre pour deux raisons
essentielles. La première, l’augmentation des impôts, il n’y a qu’à voir sur notre territoire et en
France, la seconde, c’est l’obligation qui nous a été faite de transférer les écoles.
Jean CASTEX, Président de la communauté de communes n’a pas pris part au vote et a quitté
la salle.
Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2018 du budget principal, par 54
voix POUR et 2 CONTRE (Guy CASSOLY et Babia DUBOIS).

2.1.2 – Vote du Compte de Gestion
Sophie THIMONNIER présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte
administratif.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
A l’unanimité, le compte de gestion 2018 du budget principal dressé par M. Le Trésorier de
Prades est approuvé.
2.1.3 – Affectation du résultat
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Sophie THIMONNIER donne lecture de l’affectation du résultat.
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 VOTE LE 12 avril 2019
Résultat de fonctionnement 2018
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou –
(déficit)

+ 708 392.69 €

B Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du compte administratif

+ 621 942.71 €

Précédé du signe + (excédent) ou –
(déficit)
C Résultat à affecter

+ 1 330 335.40 €

=A+B (hors reste à réaliser),
Si C est négatif, report du déficit ligne 002 cidessous.
D Solde d’exécution d’investissement 2018 +
résultat reporté
Besoin de financement

- 530 580.87 €

E Solde des restes à réaliser 2018

- 136 619.11 €

Excédent F=D+E

- 667 199.98 €

AFFECTATION =C =G+H

+ 1 330 335.40 €

1) Affectation en réserves R 1068
investissement
G=au moins la couverture du besoin
financement
2) H Report en fonctionnement R 002

en

667 199.98 €

de
663 135.42 €

Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte, par 55 voix POUR et 2 CONTRE (Guy CASSOLY et Babia
DUBOIS) l’affectation du résultat concernant le Budget Principal.
2.1.4 – Budget Primitif 2019
Sophie THIMONNIER donne lecture du projet de BUDGET PRIMITIF du Budget Principal 2019
qui s’équilibre tel que suit :
- Section Fonctionnement :

Dépenses 11 621 347,42 €
Recettes 11 621 347,42 €

- Section Investissement :

Dépenses 3 905 341,68 €
Recettes
3 905 341,68 €
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Le Président précise aux maires qui siègent à la commission, que par rapport au budget qui
vous a été présenté suite au débat, il vous est proposé d’amender l’enveloppe travaux 2018
pour les écoles, enveloppe supplémentaires par rapport à ce qui avait été présenté en
commission des maires, que les commissions devront répartir, à hauteur de 100.000 €
supplémentaires. Il rappelle qu’une liste avait été établie, il est donc rajouté une provision à
répartir, après avis de la commission, de 100.000 €.
Arlette BIGORRE précise qu’il s’agit de travaux identifiés à ce jour.
Josette PUJOL précise qu’il y a deux enveloppes, la première pour les travaux prévus en urgence
ou c’est-à-dire les dossiers qui sont en cours et cette enveloppe de 100.000 € qui va permettre
de réaliser de travaux qui pourraient se faire assez vite. Ensuite, il y a une enveloppe de 110.000
€, répartie par 1.000€/classe et 500€/classe qui seront donnés à la municipalité.
Le Président précise que s’il est ajouté à cela, plus les 100.000 € de la provision sous réserve
du vote du conseil, cela veut dire que la communauté de communes fera un effort de 400.000€
en tout, cette année. Il rappelle que le bonus de DGF que la communauté de communes attend
de cette compétence transférée, ne sera encaissé au budget communautaire qu’en 2021. Nous
souhaitons marquer, dès le budget postérieur à cette prise de compétence, un effort budgétaire
significatif.
Le Président rappelle afin que le conseil communautaire soit bien conscient qu’avec
l’organisation des écoles, qui nul doute, mobilisera le mandat suivant, l’investissement avec
l’objectif de mettre tout en conformité pour toutes les écoles qui ont des problèmes de structure.
Nous ne pouvons d’autant mieux que le budget 2019 qui vous est proposé, prévoir un dernier
gros effort, qui manquait sur le reste de la filière enfance jeunesse, avec le PIJ et la crèche de
Vernet les Bains et qui vous a été présenté précédemment. La communauté de communes a
effectué 7 à 8 ans de remise à niveau des structures périscolaires pour pouvoir se concentrer
sur la compétence scolaire. Il rappelle aussi qu’il y a des travaux à faire à la zone économique
de Vinça, une fois les travaux effectués, les grosses infrastructures de zones économiques
seront faites. Il ne restera plus qu’à les remplir. Tout ceci est rappelé afin que les orientations du
budget 2019 soient claires pour tout le monde.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte, par 55 voix POUR et 2 CONTRE (Guy CASSOLY et Babia
DUBOIS).
2.1.5 – Fiscalité locale 2019– vote des taux
Arlette BIGORRE propose à l’assemblée, conformément aux orientations budgétaires
présentées le 15 Mars 2019, dans le cadre de l’examen du DOB 2019, d’augmenter le taux de
la taxe d’habitation et de fixer les taux comme suit :
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- Taxe d’Habitation :
10,74 %
- Taxe Foncière :
0%
- Taxe Foncière Propriété Non Bâtie : 2,36 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 33,73 %
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné, à la majorité, par 55 voix POUR, 2 CONTRE (Guy CASSOLY, Babia
DUBOIS).

2.2 - Budget Annexe Déchets
2.2.1 – Vote du Compte Administratif 2018
Sophie THIMONNIER présente le compte administratif 2018 du budget annexe déchets et
donne lecture :
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ANNEXE DES DECHETS
Investissement
Libellés

Dépenses
ou déficits

Résultats reportés

Fonctionnement

Recettes ou Dépenses ou
excédents
déficits
164 746,75

Recettes ou
excédents

Ensemble
Dépenses
ou déficits

199 807,08

Recettes ou
excédents
364 553,83

Opérations de
l'exercice

756 872,87

713 959,95

TOTAUX

756 872,87

878 706,70 3 535 711,18 3 993 509,67 4 292 584,05 4 872 216,37

Résultats de clôture
Restes à réaliser

121 833,83
540 854,38

221 573,77

TOTAUX CUMULES 540 854,38

343 407,60

RESULTATS
DEFINITIFS

197 446,78

3 535 711,18 3 793 702,59 4 292 584,05

457 798,49

457 798,49
457 798,49

4 507 662,54

579 632,32
540 854,38

221 573,77

540 854,38

801 206,09
260 351,71
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

3 535 711,18

TOTAL RECETTES

3 793 702,59

RESULTAT

257 991,41

RESULTAT REPORTE

199 807,08

RESULTAT CUMULE

457 798,49
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Arlette BIGORRE soumet au vote du Conseil le compte administratif 2018 du budget annexe
Déchets.
Jean CASTEX, Président de la communauté de communes n’a pas pris part au vote et a quitté
la salle.
Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2018 du budget annexe Déchets,
à l’unanimité.
2.2.2 – Vote du Compte de Gestion
Sophie THIMONNIER présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte
administratif.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
A l’unanimité, le compte de gestion 2018 du budget annexe Déchets dressé par M. Le Trésorier
de Prades est approuvé.
2.2.3 – Affectation du résultat
Sophie THIMONNIER donne lecture de l’affectation du résultat.
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 VOTE LE 12 avril 2019
Résultat de fonctionnement 2018
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

B Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du compte administratif ),

+ 257 991,41 €

+ 199 807,08 €

Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
C Résultat à affecter

+ 457 798,49 €

=A+B (hors reste à réaliser),
Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous.
D Solde d’exécution d’investissement 2018 + résultat antérieur
reporté (001 )

+ 121 833,83 €

E Solde des restes à réaliser 2018
Besoin de financement F=D+E
REPRISE C=G+H
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

-319 280,61 €
197 446,78 €
+ 457 798,49 €
197 446,78 €

G=au moins la couverture du besoin de financement
2) H Report en fonctionnement R 002

260 351,71 €
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Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité l’affectation du résultat concernant le Budget
Annexe Déchets.

2.2.4 – Budget Primitif 2019
Sophie THIMONNIER donne lecture du projet de BUDGET PRIMITIF du Budget Annexe
Déchets 2019 qui s’équilibre tel que suit :
- Section Fonctionnement :

Dépenses
Recettes

4 051 806,71 €
4 051 806,71 €

- Section Investissement :

Dépenses
Recettes

1 365 009,38 €
1 365 009,38 €
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Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le budget primitif du budget annexe Déchets
2019.

2.2.5 - Vote du taux de la TEOM 2019
Arlette BIGORRE rappelle la délibération n°03-15 du 05 janvier 2015 par laquelle le Conseil
Communautaire a institué la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.OM.) et a défini des
zonages de perception de cette taxe.
PROPOSE au Conseil Communautaire de fixer les taux de T.E.O.M. pour l’année 2019 comme suit :
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 : 13.00 %
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 : 13.00 %
ZONE 7 : Territoire de la commune de Fuilla : 13.00 %
ZONE 8 : Territoire de la commune de Casteil : 13.00 %
Zone 9 : Territoires des communes de Corneilla de Conflent et Vernet-les bains : 13.60 %
Zone 10 : Territoire de la commune de Campoussy : 13.00 %
Zone 11 : Territoires des communes de : Vinça, Baillestavy, Espira de Conflent, Estoher,
Finestret, Joch, Rigarda, Valmanya, Tarerach, Trévillach, Arboussols, Sournia : 13.00 %
Zone 12 : Territoire de la commune de Marquixanes : 14.70 %
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.

Un accord unanime est donné.
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2.3 - Budget Atelier Relais
2.3.1 – Vote du Compte Administratif 2018
Sophie THIMONNIER présente le compte administratif 2018 du budget annexe atelier relais et
donne lecture :
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Investissement

Libellés
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture

Ensemble
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes ou Dépenses
ou
ou déficits ou excédents ou déficits
excédents
ou déficits excédents
701 185,94
3 105,21
701 185,94
3 105,21
579 732,40 1 252 597,00
52 082,63
116 425,71 631 815,03 1 369 022,71
1 280 918,34 1 252 597,00
28 321,34

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

Fonctionnement

52 082,63

119 530,92 1 333 000,97 1 372 127,92
67 448,29

128 786,04
28 321,34

128 786,04
100 464,70

39 126,95
128 786,04

67 448,29
67 448,29

167 912,99
167 912,99
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COMPTE ADMINSITRATIF 2018
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

52 082,63

TOTAL RECETTES

116 425,71

RESULTAT

64 343,08

RESULTAT REPORTE

3 105,21

RESULTAT CUMULE

67 448,29
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Arlette BIGORRE soumet au vote du Conseil le compte administratif 2018 du budget annexe
Atelier Relais.
Jean CASTEX, Président de la communauté de communes n’a pas pris part au vote.
Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2018 du budget annexe Atelier
Relais, à l’unanimité.
2.3.2 – Vote du Compte de Gestion
Sophie THIMONNIER présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte
administratif.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
A l’unanimité, le compte de gestion 2018 du budget annexe Atelier Relais dressé par M. Le
Trésorier de Prades est approuvé.

2.3.3 – Affectation du résultat
Sophie THIMONNIER donne lecture de l’affectation du résultat.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 VOTE LE 12 AVRIL 2019
Résultat de fonctionnement 2018
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

+ 64 343,08 €

B Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du compte administratif),

+ 3 105,21 €

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

C Résultat à affecter
+ 67 448,29 €

=A+B (hors reste à réaliser),
Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous.
D Solde d’exécution d’investissement 2018 +résultat reporté
Besoin de financement
E Solde des restes à réaliser 2018

-28 321,34 €
+ 128 786,04 €

Excédent F=D+E

+ 100 464,70 €

REPRISE C=G+H

+ 67 448,29 €

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

0 €

G=au moins la couverture du besoin de financement
2) H Report en fonctionnement R 002

+ 67 448,29 €

Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité l’affectation du résultat concernant le Budget
Annexe Atelier Relais.

2.3.4 – Budget primitif 2019
Sophie THIMONNIER précise que ce sera le dernier budget annexe puisqu’en 2020, il sera
intégré dans le budget principal.
Elle donne lecture du projet de BUDGET PRIMITIF du Budget Annexe Atelier Relais 2019 qui
s’équilibre tel que suit :
- Section Fonctionnement :

Dépenses
Recettes

178 970,29 €
178 970,29 €

- Section Investissement :

Dépenses
Dépenses

180 021,34 €
180 021,34 €
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Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité.
Le Président demande si le conseil doit délibérer maintenant ou pas afin que le budget annexe
atelier relais soit intégrée dans le budget principal à compter de 2020.
Il est précisé qu’avec l’autorisation du conseil, ce sera écrit dans le corps de la délibération du
budget.
Le Président préfère s’en assurer par soucis de clarté et d’honnêteté que tout le monde soit bien
d’accord. Il n’y a aucune incidence hormis de faciliter les écritures. C’est donc la dernière fois
que le Conseil vote ce budget sous forme de budget annexe.

2.4 - Budget Restauration Scolaire
2.4.1 - Compte Administratif SIS Prades Olette
Sophie THIMONNIER présente le compte administratif 2018 du budget Restauration Scolaire
et donne lecture :
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Investissement
Libellés

Dépenses
ou déficits

Résultats reportés

Fonctionnement

Recettes ou Dépenses
excédents
ou déficits
14 101,49

Recettes ou
excédents

Ensemble
Dépenses
ou déficits

65 064,47

Recettes ou
excédents
79 165,96

Opérations de l'exercice

70 415,86

18 952,72

876 187,93

917 482,84

946 603,79

936 435,56

TOTAUX

70 415,86

33 054,21

876 187,93

982 547,31

946 603,79 1 015 601,52

Résultats de clôture
Restes à réaliser

37 361,65

106 359,38

68 997,73

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

37 361,65

106 359,38

68 997,73

37 361,65

106 359,38

68 997,73
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Arlette BIGORRE soumet au vote du Conseil le compte administratif 2018 du budget du SIS de
Prades Olette.
Jean CASTEX, Président de la communauté de communes n’a pas pris part au vote et a quitté
la salle.

Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2018 du budget du SIS de Prades
Olette, à l’unanimité.

2.4.2 - Compte Gestion SIS Prades Olette
Sophie THIMONNIER présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte
administratif.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
A l’unanimité, le compte de gestion 2018 du budget du SIS Prades Olette dressé par M. Le
Trésorier de Prades est approuvé.
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2.4.3 - Compte Administratif SIS de la Têt
Sophie THIMONNIER présente le compte administratif 2018 du budget Restauration Scolaire
et donne lecture :
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Investissement
Libellés

Dépenses
ou déficits

Fonctionnement

Recettes ou Dépenses
excédents
ou déficits

Résultats reportés

Ensemble

Recettes ou Dépenses
excédents
ou déficits
27 058,73

Recettes ou
excédents
27 058,73

Opérations de l'exercice

220 613,28

218 951,22

220 613,28

218 951,22

TOTAUX

220 613,28

246 009,95

220 613,28

246 009,95

Résultats de clôture
Restes à réaliser

25 396,67

25 396,67

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

25 396,67

25 396,67

25 396,67

25 396,67
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Arlette BIGORRE soumet au vote du Conseil le compte administratif 2018 du budget du SIS de
la Têt.
Jean CASTEX, Président de la communauté de communes et Jean-Pierre MENDOZA n’ont pas
pris part au vote et ont quitté la salle.

Le conseil communautaire a adopté le compte administratif 2018 du budget du SIS de la Têt, à
l’unanimité.

2.4.4 - Compte de gestion SIS de la Têt
Sophie THIMONNIER présente le compte de gestion et précise qu’il est conforme au compte
administratif.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
A l’unanimité, le compte de gestion 2018 du budget du SIS de la Têt dressé par M. Le Trésorier
de Prades est approuvé.

2.4.5 - Reprises de résultats
Sophie THIMONNIER donne lecture de l’affectation du résultat des SIS de Prades Olette et de
la Têt sur le budget annexe restauration scolaire.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 VOTE LE 12 avril 2019
Résultat de fonctionnement 2018
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

+ 39 632,85 €
+ 41 294,91 €

Dont SIS de Prades Olette

-1 662,06 €

Dont SIS de la Têt

+ 92 123,20 €

B Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du compte administratif ),
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
Dont SIS de Prades Olette

+ 65 064,47 €

Dont SIS de la Têt

+ 27 058,73 €

C Résultat à affecter

+ 131 756,05 €

=A+B (hors reste à réaliser),
Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous.
D Solde d’exécution d’investissement 2018 + résultat antérieur
reporté (001)
E Solde des restes à réaliser 2018

-37 361,65 €
0,00 €

Besoin de financement F=D+E

37 361,65 €

REPRISE C=G+H

+ 131 756,05 €

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

37 361,65 €

G=au moins la couverture du besoin de financement
2) H Report en fonctionnement R 002

94 394,40 €

Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité l’affectation du résultat concernant les SIS de
Prades Olette et de la Têt sur le budget annexe restauration scolaire.

2.4.6 - Budget primitif 2019
Sophie THIMONNIER donne lecture du projet de BUDGET PRIMITIF du Budget Annexe
Restauration Scolaire 2019 qui s’équilibre tel que suit :
- Section Fonctionnement :

Dépenses
Recettes

1 186 462,90 €
1 186 462,90 €

- Section Investissement :

Dépenses
Recettes

202 461,65 €
202 461,65 €
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BUDGET PRIMITIF 2019
TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
OBJECTIF :
Uniformisation des tarifs sur le territoire et mise en cohérence avec les tarifs du Conseil
départemental.
La délibération du CD 66 acte une augmentation de 0,05 cts tous les 2 ans.
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Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité.

2.4.7 - Tarifs Cantines

RAPPELLE à l’assemblée que par délibération n°177-18 du 07 décembre 2018 le conseil
communautaire a fixé les tarifs des cantines intercommunales.

PROPOSE à l’assemblée, après avis de la commission finances, de fixer les tarifs des
cantines du territoire intercommunal pour l’année scolaire 2019-2020 comme suit :
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Descriptif

Tarifs

Collège Gustave Violet
 Forfait mensuel
 Repas enfant à l'unité

46,20 €/mois
3,90 € / repas exceptionnel

Maternelles et Primaires
 Forfait mensuel
 repas à l’unité Enfant

46,20 €/mois
3,90 €/repas exceptionnel

Commensaux

7,80 €/repas

Assistant éducation, personnel de service et assimilés

3,70 €/repas

Personnel enseignant et assimilés

5,80 €/repas

Stagiaires (formations, insertion…):

5,80 €/repas

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

2.4.8 - Tarifs carte cantine
Arlette BIGORRE propose au Conseil de fixer le tarif de duplicata de la carte de cantine des
collégiens à 3 €.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2.4.9 - Convention avec Roussillon Conflent
Marie-Thérèse PIGNOL fait part au conseil que certains enfants domiciliés sur le territoire de la
communauté de communes sont scolarisés dans les écoles du territoire de la Communauté de
Communes Roussillon Conflent. Ces enfants fréquentent les cantines de Roussillon Conflent
qui a adopté un tarif différencié pour les enfants hors territoire. Le surcoût pour les enfants de
la commune de Trévillach était pris en charge par la mairie.
PROPOSE au Conseil d'autoriser le Président à signer une convention pour prendre en charge
la différence de tarif. Ce coût fera l'objet d'un transfert de charges dans le cadre de la CLECT.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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Marie-Thérèse PIGNOL précise qu’elle a d’autres enfants scolarisés sur d’autres
communes, Sournia, Saint Féliu d’Avall, Llupia et souhaite savoir comment cela se passe.
Elle explique que c’est parce que les parents travaillent en plaine et qu’ils accompagnent
leurs enfants vers leurs lieux de travail.
Il est indiqué que pour la commune de Sournia, la solution est tout trouvée, puisque jusqu’au
31 décembre 2019, c’est la communauté de communes car c’est notre service. Pour les
autres communes, Madame le Maire de Trévillach sera contactée ultérieurement pour
évoquer le sujet.
Le Président demande à Marie-Thérèse PIGNOL de fournir la liste des enfants et des écoles
qu’ils fréquentent afin d’établir des conventions.

2.5 - Subventions de fonctionnement aux associations
Arlette BIGORRE fait part à l’assemblée qu’il convient de se prononcer sur le montant des
subventions intercommunales versées aux différentes associations situées sur le territoire de la
communauté de communes Conflent Canigó. Elle précise qu’il y a deux types de subventions,
celles qui seront déductibles de l’attribution de compensation et qui proviennent des écoles et
celles qui sont attribuées chaque année.
Le Président souligne que le conseil comprend cette distinction pour cette année, mais si nous
remontons le temps certaines de ces subventions résultent de transfert de charges. Ces
associations existaient avant la communauté de communes, elles ont été bien souvent
financées par le même mécanisme, donc c’est la même délibération.
DONNE LECTURE à l’assemblée des propositions d’attributions de subventions, aux différentes
associations.

ASSOCIATIONS
Font del gat
Point d'Accès au Droit
Adelfa
Ecole de Musique du Conflent
Parents d’élèves de Corneilla de Conflent
Coopérative Scolaire de Fuilla
Association de parents d’élèves de Fuilla
Comité Arbre de Noël de Prades
Association randonnées neige de Prades
Le RASED de Prades
ASCS de Prades (Association sportive et culturelle)
Coopérative Scolaire de Catllar
GIP formavie (ENT) - Catllar
Coopérative scolaire OCCE66 de Fontpédrouse

MONTANT en €
Subventions 2019
22.500 €
1.500 €
1.000 €
31.150 €
820 €
1.200 €
200 €
4.000 €
5.000 €
1.000 €
1.250 €
400 €
50 €
2.000 €
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Amicale de l’École d’Olette
Coopérative Scolaire d’Olette
Association RASED de Ria
Coopérative Scolaire de Sahorre
Association des parents d’élèves du RPI Serdinya
SOC-OCCE-Coop Scol de Taurinya
Amicale Laïque de Vernet les Bains
Association des parents d’élèves du RPI du Conflent
Villefranche de Conflent
TOTAL

100 €
490 €
250 €
2.000 €
820 €
700 €
3.712 €
820 €
80.962 €

Henri GUITART s’interroge car sur le tableau des subventions qui est présenté. On peut voir le
RASED payé par Prades et Ria. Pour sa commune, il a été décidé de la prendre en charge,
comment ça va se passer ? La commune de Vernet les Bains va le payer pour cette année ?
Le Président répond qu’il n’a pas la compétence donc il ne doit pas payer.
Henri GUITART s’interroge car il lui semble que lors de la commission des maires, il a été dit
autre chose.
Le Président souhaite préciser que s’il s’agit d’associations, dans le champ scolaire que les
communes finançaient, elles sont reprises par la communauté de communes et rentrent dans
le jeu des charges transférées.
Toutes les communes ayant une école, on fait passer les informations demandées au service
financier de la communauté de communes. Nous savons d’ores déjà qu’il y aura des
ajustements à faire après la CLECT et donc très certainement après le rapport de la CLECT, il
sera proposé une liste complémentaire de subventions. Les subventions proposées sont celles,
les plus courantes et les plus urgentes.
Monsieur Bernard LOUPIEN n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2.6 - Contrat Territorial
Le Président rappelle aux maires que lorsqu’ils présenteront des demandes de subventions qui
sont dans les items de ce contrat territorial, n’oubliez pas de rappeler que la communauté de
communes dont votre commune est membre, a signé le contrat territorial. Il rappelle que ce
contrat n’emporte pas de subventionnement mais il ne souhaiterait pas entendre que la
communauté de communes n’a pas signé le contrat et donc pas de subvention accordée. Il
profite pour rappeler que le contrat territorial est proposé à l’initiative de la Région et qu’il y a
quelques années, un contrat de ruralité avait été signé à l’initiative de l’Etat. Il précise au conseil
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communautaire, suite à la réunion des maires, qu’il a écrit au Préfet de Région puisque, dans ce
contrat de ruralité, était pointée l’école de Vinça, à la demande expresse d’ailleurs du SousPréfet. Nous avons indiqué souhaiter mettre, puisque nous avons la compétence scolaire, le
programme pluriannuel de rénovation des écoles, si jamais il y avait quelques fonds qui étaient
dégagés dans ce contrat de ruralité.
Le Président soumet au conseil communautaire le projet de contrat-cadre relatif à l’organisation
de la mise en œuvre de partenariat entre la Région Occitanie, le Département des PyrénéesOrientales, le PNR des Pyrénées Catalanes (dont les Communautés de Communes ConflentCanigó, Pyrénées-Catalanes, Pyrénées-Cerdagne) et la Communauté de communes
« Roussillon Conflent » pour 2018-2021, et portant sur les enjeux stratégiques du territoire :
- le développement économique du territoire pour une attractivité renforcée,
- le cadre de vie des habitants pour un « mieux vivre » sur le territoire,
- l’engagement du territoire dans une transition écologique et énergétique.
CONSIDERANT le diagnostic stratégique du territoire du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes et de la Communauté de Communes « Roussillon Conflent »,
CONSIDERANT les orientations stratégiques de la Région Occitanie et du Département des
Pyrénées-Orientales.
CONSIDERANT la stratégie de développement partagé par le territoire de la Région Occitanie,
du Département des Pyrénées-Orientales, du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
(dont les Communautés de Communes Conflent-Canigó, Pyrénées-Catalanes, PyrénéesCerdagne) et de la Communauté de Communes du « Roussillon Conflent ».
CONSIDERANT les dispositifs spécifiques d’intervention du Département, de la Région et la
mobilisation des fonds européens dans le présent contrat,
CONSIDERANT que ce contrat-cadre fixe les objectifs stratégiques communs sur une première
période 2018/2021.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2.7 - Convention école de musique - intervenants écoles
Bernard LOUPIEN rappelle que l’École de Musique du Conflent avait contractualisé des
interventions dans les écoles avec des communes membres.
PROPOSE au conseil d'autoriser le Président à signer une convention avec l'école de musique
pour l'intervention dans ces écoles (Prades, Catllar, Taurinya) étant donné que la communauté
de communes est compétente en matière scolaire.
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René DRAGUE demande si l’école de musique de Vinça n’a pas été oubliée.
Bernard LOUPIEN rappelle que cela fait des années que ces trois communes demandent
l’intervention des intervenants de l’école de musique.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
Guy CASSOLY quitte la séance.

2.8 - Convention financière avec les SIVOM de la Désix
Le Président propose au Conseil, après avis favorable des commissions Environnement et
Finances d'autoriser le Président à signer une convention financière avec le SIVOM de la DESIX
pour le financement de travaux de mises aux normes de piste DFCI et d'équipement contre
l'incendie concernant les communes de Arboussols, Trévillach, Campoussy et Tarerach.
Cette convention prévoit une participation de la communauté de communes aux travaux pour
un montant de 11.225,76 €.
Marie-Thérèse PIGNOL demande si c’est bien dans le cadre du PAFI.
Le Président répond que oui.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

Point rajouté à l’ordre du jour : Demande de Subvention - Conseil Départemental 66 - Cami
dels Origins
Bernard LOUPIEN dit qu’il s’agit d’une question transfrontalière. Il s’agit du « Cami dels Origins »
qui part de Ria et va jusqu’à Ripolls, en passant par Vernet les Bains, Sahorre et Mantet dont
on parle depuis un certain temps. Il rappelle que c’est un chemin d’interprétation sur la
catalanité, le mouvement de population de part et d’autre de cette frontière. Les frais à engager
sur chemin portent sur les panneaux d’interprétation sur le même principe que les panneaux
que nous avons mis dans nos communes, le balisage et une plaquette qui sera éditée en 5.000
exemplaires bilingue, moitié pour le Ripollès et moitié pour la communauté de communes. Il
précise qu’il n’y a pas de création de sentiers, nous utiliserons des GR existants. Un accord
commun a été trouvé entre le Ripollès et la communauté de communes afin que chacun paye
sa part. Le montant de l’opération est évalué à 4.790,84 € TTC.
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Nous sollicitons une subvention, à l’euro district, à hauteur de 50 % sur la partie Nord et la
Généralitat demande la même chose de son côté sur la partie Sud.
Jacques TAURINYA précise qu’il souhaiterait que ce soit opérationnel cet été ou avant la fin de
l’année. Nous avons essayé, dans le cadre de la réalisation des panneaux et de la signalétique,
de faire appel à des entreprises locales sauf pour la signalétique où nous avons dû voir avec Pic
Bois. Il précise que la demande de subvention doit se faire dans le mois.
Arlette BIGORRE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
Bernard LOUPIEN souhaite rajouter une information importante. Il rappelle qu’il travaille sur un
schéma de développement autour de la culture et du patrimoine depuis un certain nombre de
mois. Nous arrivons à la fin de la réalisation de ce schéma, il sera présenté en COPIL le 13 mai
et nous souhaitons organiser le soir même, une présentation de ce projet à l’ensemble des
maires de la communauté de communes afin d’avoir une vision globale du projet sur les dix ans
à venir. Il précise qu’il y a deux grands axes d’actions qui sont un sur le patrimoine, un sur la
lecture publique, et un soir le festival Pablo Casals qui viendra se greffer autour d’autres activités
culturelles.
Le Président annonce la fin du point finances et remercie Sophie THIMONNIER qui peut être
soulagée. Toutes les collectivités dont elle a la responsabilité, ont leur budget voté.
Stéphane PENDARIES souhaite aussi la remercier pour son implication car depuis 2 mois,
un gros travail a été réalisé.
Louis QUES aimerait revenir sur la culture et les panneaux patrimoniaux. Il a appris récemment
que c’était fini pour les panneaux patrimoniaux. Pour les communes qui n’avaient pas suivies et
étaient attentives aux informations envoyées l’opération était terminée. Il trouve cela
regrettable, car il y a un grand nombre de communes qui n’était pas au courant des démarches
précises à réaliser pour avoir accès à ces panneaux-là. Il dit ne pas connaitre le nombre de
communes qui ont eu accès à ces panneaux. Il a eu connaissance de cette information par le
biais d’un compte-rendu de commission dans lequel il était fait référence à un lien sur lequel il
fallait se rendre. Il trouve cela regrettable.
Bernard LOUPIEN ne peut pas laisser dire cela. Il y a 27 communes qui ont répondues. Ce projet
a débuté fin 2015. Il précise qu’il n’a pas cessé de relancer lors des conseils communautaires
les communes et toutes les communes ont reçu un certain nombre d’email, au minimum une
dizaine sur cette année. Des communes n’ont pas souhaité y participer, en l’occurrence Espira
de Conflent, d’autre comme Eus s’y sont pris trop tard. Les financements européens ont une
limite dans le temps et nous avons été obligés d’arrêter l’opération. Un courrier de rappel a été
fait au mois de juin, pour si il y avait encore des retardataires qui se sentaient capables de faire
le texte, le choix des iconographies, …etc… On a lancé une opportunité pour se rajouter à la liste
et il n’y a pas eu de retour. Il rappelle que les communes de Baillestavy et Joch n’ont toujours
pas retiré leurs supports.
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Roger PAILLES souhaite dire pour clarifier les choses puisque sa commune a été citée et par
rapport à son voisin et ami de la même vallée le maire d’Estoher. Nous avions nous à la
commune d’Espira, antérieurement à l’action menée par la communauté de communes, réaliser
un parcours de découverte du patrimoine donc c’était en place.
Effectivement, j’avais assisté à la commission culture qui avait initié ce projet, j’avais trouvé que
c’était un excellent projet qui manquait pour l’ensemble des communes. Il avait interrogé, à
l’époque, Bernard LOUPIEN pour savoir s’il devait demander la charte graphique. Et Bernard
LOUPIEN lui avait répondu que ce n’était pas nécessaire.

Jean-Michel PAULO quitte la séance.

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
3.1 - OCMACS
3.1.1 - Règlement d'intervention
Elisabeth PREVOT rappelle que la Chambre de Commerce et d’Industrie a déposé le 29 janvier
2018 un dossier de candidature au FISAC, qui a été approuvé par l’Etat à la fin de l’année 2018.
Une convention a été signée entre l’Etat, les chambres consulaires et les Communautés de
Communes Conflent Canigó et Roussillon Conflent le 15 mars 2019.
DIT QU’un premier comité de pilotage a été organisé le 20 mars 2019, en présence de
représentants des différentes parties signataires.
PRECISE qu’un règlement intérieur a été rédigé par la CCI des Pyrénées-Orientales.
DONNE LECTURE du projet de règlement d’intervention.
Elisabeth PREVOT précise que le règlement est quasiment identique hormis sur 3 articles :
1- Les articles concernent la création d’entreprise qui n’était pas éligible avant, car il existait
des aides à la création d’entreprises qui ont disparues. Donc, il a été intégré dans le
nouveau règlement, pour les années à venir, sur cette troisième tranche de pouvoir
subventionner des entreprises qui seraient en phase de création, avec quelques
restrictions qui seront soumises à l’avis du comité de pilotage,
2- Il a été rajouté dans certains cas exceptionnels que la communauté de communes puisse
augmenter son taux d’intervention si le FISAC ne prenait pas la totalité des dépenses,
3- sur cette dernière tranche, on pourrait intéger les entreprises qui sont situées sur les
zones d’activités avec certaines conditions. Ce qui n’était pas possible avant.
Ce règlement doit être approuvé avant de valider les dossiers des entreprises.
Le Président rappelle au conseil ce qu’est l’OCMACS, mis en place depuis 2011.
PROPOSE au conseil d’approuver le règlement intérieur de l’opération OCMACS 2019/2021.
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PRECISE que Jean-Luc BLAISE, maire de Mantet est sorti de la salle et ne prendra pas part à la
présente délibération.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

3.1.2 - OCMACS – Attributions de subventions
Elisabeth PREVOT précise que deux dossiers ont été retirés par rapport à la note de synthèse
(Menuiserie Bruhier de Los Masos et Charpente Art et Tradition de Casteil) car les dossiers
étaient incomplets.
Elisabeth PREVOT rappelle la délibération n°74-19 du 12 avril 2019 par laquelle le Conseil a
décidé de reconduire l’opération OCMACS pour la période 2019/2021 et a adopté le
règlement d'intervention de cette aide.
INDIQUE que le Comité de pilotage de l’opération, et la Commission développement
économique ont étudié et validé l’octroi d’une subvention pour les entreprises suivantes :
Raison sociale
Boulangerie
Deixonne
Prades

Projet

Montant
dépenses HT

Montant
CCCC

Montant
FISAC

Rénovation devanture,
- changement porte,
acquisition matériel

13.575 €

2.036, 25 €

2.036, 25 €

Poissonnerie du Acquisition de matériel
Conflent
Prades

22.260 €

3.000 €

3.000 €

Acquisition de matériel

6.980 €

1.047 €

1.047 €

Ille Point Net - Optimisation espace de
Prades
production, acquisition
de matériel,
signalétique

11.478 €

1.496,70 €

1.496,70 €

Tabac
Presse Acquisition de matériel
Ferrec - Prades pour nouveau magasin

21.873,58 €

3.000 €

3.000 €

Tourons
catalans
Prades

-
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Au coeur des Aménagement et
femmes
- signalétique
Prades
Brasserie
Senglar
Mantet

Aménagement et
- équipement

TOTAL

6.461,99 €

969,30 €

969,30 €

38.573,24 €

3.000 €

3.000 €

121.021,81 €

14.549,25 €

14.549,25 €

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

3.2 - EL QUADRAT
3.2.1 - Projet de Rénovation
3.2.2 - Demande de subvention
3.2.3 - Mise à disposition
Elisabeth PREVOT explique qu’à Prades, « El Quadrat », est un espace de coworking dédié à
des créateurs de très petites voire micro-entreprises, ouvert en 2017 et géré par une
association. Elle regroupe, dans un espace d’environ 80 m², actuellement entre 10 et 15
coworkers.
EXPLIQUE qu’en fin d’année 2018, en raison de la volonté des copropriétaires de vendre
l’immeuble, l’association s’est retrouvée dans une situation de précarité sans certitude de
maintien du bail et les administrateurs ont alors alerté les élus locaux. La Mairie de Prades a
décidé de racheter l’immeuble avec l’objectif de réhabiliter l’espace et de maintenir l’activité qui
bénéficie aux habitants du Conflent-Canigó. Les actes sont en cours de signature.
PRECISE qu’en raison du partage des compétences entre les communes et l’EPCI, cette
dernière ayant la compétence développement économique, la solution envisagée consiste en
une mise à disposition des locaux du Quadrat par la Mairie de Prades à la Communauté de
communes Conflent-Canigó à charge pour cette dernière de se porter maître d’ouvrage des
travaux de réhabilitation puis d’exploiter l’espace en le louant à l’association El Quadrat. Le
projet a été présenté en commission du développement économique qui a rendu un avis
favorable après avoir visité les lieux
PRÉCISE que le montant des travaux est estimé à 70.660 € HT. Le plan de financement de
l'opération serait le suivant :
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Dépenses

Recettes

Réhabilitation

70.660 € Conseil Départemental
Autofinancement

Total

70.660 € Total

80%
20%

56.528 €
14.132 €
70.660 €

PROPOSE de valider le principe du portage du projet de réhabilitation par la communauté de
communes avec mise à disposition par la Mairie de Prades, d’autoriser le Président à déposer
une demande de subvention la plus élevée possible au Conseil Départemental dans le cadre de
l’appel à projets 2019 « développons les services au public innovant » et de l’autoriser à signer
la convention de mise à disposition à titre gracieux de l’espace de coworking par la Mairie de
Prades.
Le Président tient à préciser que les personnes qui travaillent dans ce bâtiment, vivent de leur
travail. Cette opération a un intérêt pour le centre-ville de Prades, raison pour laquelle la ville
achète l’ensemble de la maison et mettra à disposition gratuitement le rez-de-chaussée et une
partie de l’étage à la communauté de communes afin d’y loger « El Quadrat ». Il faut réaliser des
travaux avec l’idée d’accueillir un peu plus de personnes.
Elisabeth PREVOT dit que les membres de la commission développement économique ont
visité ce lieu. Elle donne la liste des métiers installés (architecte d’intérieur, couturière, artisan
d’art, un créateur de logiciel, une traductrice, un graphiste, quelqu’un qui fait du webdesign)
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

4. URBANISME
4.1 - Avis projet photovoltaïque Marquixanes
René DRAGUE rappelle que sur la commune de Marquixanes est prévu l’installation de
panneaux photovoltaïques au sol. Ce projet étant soumis à évaluation environnementale (et
étude d’impact), les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements intéressés (par le
projet) sont consultés pour donner un avis.
Le Président demande si la chambre a répondu.
René DRAGUE dit qu’elle est venue à la réunion qui s’est tenue à Marquixanes. Monsieur
JACQUET n’était pas très enthousiaste à 100% mais n’était pas non plus opposé au projet à
100%. Les plus opposés sont les gens de la DREAL car cela va gâcher la vue du Canigou.
Le Président rappelle les deux inconvénients : un l’impact paysager et deux l’impact sur la
consommation de terres agricoles.
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Il est précisé que la chambre émettra un avis réservée car ce sont des terres qui sont en zone
naturelle aujourd’hui du COS et non zone agricole.
DONNE LECTURE :
DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET
Sur une surface totale de 2.4 ha (1.1 ha d’emprises de panneaux), le projet porté par la société
Neoen, envisage une puissance de 2MWc soit une production annuelle de 2700 MWh, avec un
raccordement aux lignes hautes tensions d’Enedis.
Actuellement, ces terrains, situés au Sud de Marquixanes sur les premiers contreforts du
Canigó, sont occupés par des prairies pâturées. L’accès se fait par le village puis une piste DFCI.
A noter au niveau urbanisme, qu’une déclaration de projet, modification pour que le POS de
Marquixanes permette cette installation, menée par la Communauté de Communes Conflent
Canigó, est en cours.
Non seulement le projet vise à produire une énergie propre, mais il pose également comme
principe la préservation de l’activité agricole existante, par la signature d’une convention de
maintien pastoral sur le site.
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’emprise finale du projet tient compte des problématiques environnementales (paysage
notamment, en s’adaptant aux courbes de niveaux). Elle a considérablement été réduite par
rapport aux versions initiales (emprise d’étude sur près de 8 ha).
Le projet se situe hors des périmètres de protection et d’inventaires de la faune et de la flore
(Natura 2000, ZNIEFF, PNA…). Les relevés faunistiques et floristiques ont été effectués par un
bureau d’études compétent et indépendant.
Sur le site, les enjeux pour la flore sont classés de négligeables à localement faible (du fait de
l’activité agricole ancienne). Ils sont un peu plus élevés pour la faune. Ce secteur peut servir
d’aire de chasse pour les oiseaux et les chauves-souris, et les lisières forestières environnantes
sont fréquentées par des reptiles.
Le réseau hydrographique alentour est caractérisé par des recs dont le plus important (débit le
plus régulier) se situe à 50 m au Sud du projet.
Le risque feu de forêt peut être considéré localement comme fort sur les terrains en périphérie.
Au niveau paysager, celui-ci est à proximité des sites inscrits du centre de Marquixanes, d’Eus,
du site classé de Saint-Michel de Cuxa, ainsi que celui du Canigó.
Les covisibilités entre l’emprise du projet et son environnement sont classées entre très faibles
(depuis les sentiers de randonnées du Canigó) à modérées (bourg de Llonat, bourg d’Eus). Les
plus fortes sont sur la piste DFCI mitoyenne du projet.
Il n’y a pas de voisinage à moins de 500 m du site.
Sur les terrains concernés, il y a une activité agricole d’élevage d’ovins, ainsi que quelques
parcelles en friches.
Le croisement des résultats de tous ces enjeux permet de prévoir l’installation du projet
photovoltaïque.
EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION
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L’analyse des effets de tout projet d’aménagement doit distinguer les phases travaux de la
phase vie du projet.
Le premier critère à observer est la recherche du moindre impact dans la définition finale de
l’installation (= mesures d’évitement). La réversibilité du site est prévue avec des panneaux
facilement enlevables.
Sur cette base, il convient d’analyser les effets du projet sur l’environnement, et de mettre en
places des mesures de réduction de ces effets lorsque ceux-ci sont négatifs.
Le maintien du pastoralisme, ainsi qu’un revenu d’appoint pour l’éleveuse en place représentent
un point fort de ce projet. Des retombées sur la fiscalité locale sont également à prévoir.
De manière générale, le site fera l’objet d’un suivi écologique par un intervenant agréé tant
pendant les travaux que dans la phase vie du projet.
En pages suivantes, sont présentés des photographies et plans permettant d’apprécier
l’emprise du site concerné, ainsi qu’un tableau synthétique reprenant les principaux effets du
projet sur l’environnement, ainsi que les mesures envisagées pour amoindrir les impacts.

Localisation du projet de centrale photovoltaïque
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Plan de masse du projet et insertion paysagère indicative
Caractéristiques des impacts
Thèmes

Climat

En phase travaux

La phase 'chantier'
représente la plus forte
émission de Gaz à effet
de Serre (GES)

Phase d'exploitation

En phase travaux

Phase d'exploitation

Légère modification
des températures
localement

Evitement:
Pas de travaux de
décapage en cas de vent
violent

Evitement:
Voies en graves
naturelles concassées

Impact positif sur les
GES

Réduction:
Utilisation de gazole non
routier pour les engins
de chantier

Milieu
physique

Eau, sol et
sous-sol

Risques de pollution des
sols, du sous-sol et des
eaux du fait de la
présence de produits
polluants (engins,…)

Mesures retenues

Imperméabilisation
partielle des sols du
fait de la présence des
locaux techniques et
pistes

Evitement:
Limitation des stockages
et circulations, entretien
des véhicules
Réduction:
Maintien de la
végétation entre et sous
les panneaux

Réduction:
Panneaux à 0,80m du
sol et espacés pour
permettre végétation

Bilan des
impacts
résiduels

Faible

Evitement:
Limitation des
emprises (pistes,
locaux)
Réduction:
Espacement des
panneaux pour limiter
la concentration des
ruissellement
Revégétalisation du
site
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Négligeable

Destruction d'habitats de
végétation et d'espèces
Dérangement de la
faune alentour par le
chantier

Habitats,
Faune, Flore
Milieu
naturel

Risque d'incendie par
les travaux

Corridors
écologiques

Mise en place d'une
clôture limitant le
déplacement de la faune

Dégagement de
chaleur des panneaux
Modification
luminosité sous
panneaux
Risque de collision
d'engin d'entretien
avec faune
Risque de collision
avec panneaux
Mise en place d'une
clôture limitant le
déplacement de la
faune

Covisibilités avec
Patrimoine et Vestiges potentiellement plusieurs sites inscrits,
archéologie
présents sur site
classés et monuments
historiques

Paysage et
perceptions

Perception depuis
Llonat, Eus, Arboussols,
certaines voiries locales
et chemins de
randonnéesChantier
visible (véhicules,
grue…)

Perception depuis
Llonat, Eus,
Arboussols, certaines
voiries locales et
chemins de
randonnéesVisibilité
forte sur la piste DFCI
mitoyenne

Population,
Activités
économiques
et agricoles

Travaux effectués par
entreprises surtout
locales
Retombées financières
locales
Réduction de surface
pâturage

Paysage et
patrimoine

Milieu
humain

Commodité
du
voisinage,
Santé

Risques
Majeurs

Impact positif

Bruit, poussières, trafic
supplémentaire,
vibrations

Incendie

Evitement:
Travaux tenant compe
des pâtures

Evitement:
Interdiction engrais et
pesticides
Pas d'éclairage retenu

Réduction:
Calendrier intervention
Lutte contre Incendie
Débroussaillement
Création D'hibernaclum
pour reptiles
Création passages pour
faune

Réduction:
Entretien végétation
par pastoralisme
Espacement des
panneaux
Clôture perméable à
la faune

Réduction:
Clôture avec passages à
faune

Réduction:
Clôture avec passages
à faune

Faible

Evitement:
Diagnostic
archéologique avant
travaux

Réduction:
Plantation d'une haie

Moyen

Faible

Réduction:

Contrôle de propeté du
chantier

Intégration paysagère
des locaux
tecniquesClôture
discrèteProjet scindé
en deux pour s'adapter
au paysagePlantation
d'une haie

Entretien des espaces
verts par le
pastoralisme
Loyer reversé à
l'exploitante
Retombées financières
locales

Evitement:
Calendrier
d'intervention

Evitement:
Maintien de l'activité
pastorale dans le parc

Faible à
positif

Bruit émis par les
onduleurs
Effet de miroitement et
reflet des panneaux

Réduction:
Chantier strictement
diurnes
Entretien du matériel
Arrosages des pistes
(poussières)

Evitement:
Formation de
l'éleveuse pour travail
dans l'enceinte du
projet
Surveillance du site
adaptée

Faible

Incendie, foudre, aléa
climatique

Réduction
Installation citerne
souple 120 m3
Débroussaillement
extérieur du projet

Réduction:
Emprise retenue
Débroussaillement
Citerne souple

Faible

Impact nul ou négligeable

Réduction:

Impact faible

Impact moyen

Pascal ESPEUT rappelle au conseil que tout le monde connait sa position sur ce projet. Après
avoir pris connaissance du document fourni, il a pu lire toutes les mesures prises pour la
protection de la faune et de la flore mais il aimerait qu’eand même temps, il y ait des mesures
concrètes pour la protection et la garantie que ces zones qui sont actuellement en prairie qui
correspondent à du potentiel à l’arrosage, soient maintenues. Or, il s’avère que dans le
document présenté, il y a des interrogations qui sont quand même importantes à ce sujet
notamment qu’il ne faut pas utiliser d’engrais, on ne pourra pas entretenir les prairies, on ne
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Moyen

pourra pas les arroser, peut-être ? Il n’est fait aucune mention du respect des canalisations, du
réseau existant. Au contraire, la mention que l’on peut lire, à réseaux divers, c’est « seule la
présence d’un réseau d’irrigation non fonctionnel a été détecté sur les terrains du projet ». Ça
veut dire que ces terrains ne sont plus à l’arrosage et qu’il n’est pas question de réhabiliter les
réseaux existants, en réalité ces praires ne seront jamais arrosées, ce qui s’appelle une lande.
Une lande n’a aucun pouvoir productif et pour les moutons pour pouvoir les nourrir …. On se
retrouve là avec une exploitation agricole qui avait des terrains avec un potentiel agricole et qui
n’en a plus. C’est une vaste fumisterie, estime-t-il. De plus, il souhaite signaler que dans la
compatibilité du projet avec l’affectation des sols, à l’article 8, il est dit clairement « le projet de
parc solaire sera compatible avec le nouveau PLUi ». Il souhaite que cette affectation soit
respectée autrement, il demande à ce que soit établi un sursis à statuer. Pour que justement à
l’occasion du PLUi, on puisse constater ou pas que ce soit compatible avec le PLUi. Mais en
l’état de chose, il s’en réfère à la réunion de la Commission ATU, il a été dit pour rappel, le PADD
du PLUi flèche les futurs projets photovoltaïques, uniquement, sur des terrains dégradés, Olette
et Escaro. Ce projet étant antérieur, c’est pour cela qu’il est étudié. Il constate que dans les
documents annexes, ce projet de parc solaire sera compatible avec le nouveau PLUi. Il confirme
que sa position reste la même et insiste sur le fait qu’il ait dit qu’avec ce projet-là, on ne maintient
pas l’agriculture, c’est un projet complètement irréaliste. Au vue de tout ceci, il demande une
fois de plus, que le conseil s’oppose à ce projet.
Le Président s’interroge à ce jour, ce terrain n’est plus irrigué ?
Anne-Marie CANAL dit que ce terrain n’est plus cultivé depuis 70 ans.
Pascal ESPEUT dit que ces terrains ne peuvent pas, ne plus être irrigués, depuis plus de 70
ans, au vue des photos satellites sur Géoportail et de la photo d’intégration qui est fournie
dans la note de synthèse. Il se porte en faux sur cette prescription.
Anne-Marie CANAL dit qu’en fait c’est parce que Pascal ESPEUT prend à contre pieds la
situation car lors de la réunion, il y avait un agriculteur de Marquixanes qui était là pour
témoigner de la situation. Premièrement, ce sont des terrains qui ne peuvent plus être exploités.
Deuxièmement, le représentant de la Chambre d’Agriculture, Monsieur JACQUET, a dit que
dans un premier temps, il avait été septique par rapport à ce projet et à la relecture et suite aux
modifications apportées par le porteur de projet, il avait eu un désir de pouvoir maintenir cette
activité de pastoralisme. Si cela avait été dans un autre contexte, et si le porteur de projet n’avait
pas fait évoluer son cahier des charges, il aurait donné un avis défavorable. Et que dans ces
conditions, il est revenu sur sa position initiale. Elle précise qu’au niveau, faune et flore, l’étude
environnementale n’a rien donnée de négatif qui pourrait l’endommager. Etaient aussi présents
un représentant de la mairie d’Eus et de Los Masos, il n’y a pas eu opposition de leur part. Deux
questions intéressantes ont été posées par le représentant de Los Masos à savoir que l’accès
doit se faire par une piste DFCI qui passe par votre territoire. Cette piste DFCI va être remise en
état et les câbles seront totalement enfouis afin de rejoindre le réseau de Villefranche Il y a eu
ensuite la question sur la réponse de la DREAL qui représentait en même temps, le Syndicat
Mixte Canigou Grand Site. Une position de principe a été donnée qui a fait réagir plusieurs élus.
D’après ce qui nous a été présenté, il n’y a pas d’impact sur le Canigó.
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Le Président souhaite apporter une précision sur l’intervention de Pascal ESPEUT concernant
le sursis à statuer dont il a parlé. Effectivement, il existe et ne peut être fondé que sur le fait du
PLUi, c’est un pouvoir qui appartient au maire, pas au président d’EPCI. Il rappelle qu’il l’a utilisé
ce pouvoir en sa qualité de maire de la ville de Prades. La seule personne, si elle le souhaitait,
qui pourrait avoir recours au sursis à statuer, sera Madame le Maire de Marquixanes.
Philippe DORANDEU comprend très bien l’agricultrice qui souhaite louer ses terres afin que
cela lui apporte un revenu supplémentaire, il le conçoit. Mais ce projet l’amène à se poser la
question, en tant que président du canal d’irrigation, si ces terres sont irrigables ou non. Dire
que ce n’est pas irrigable, c’est faux ! Cela dépend du canal de Bohère. Il ne l’est peut-être pas
aujourd’hui mais peut l’être demain. Il y a beaucoup de friches qui ont été reprises alors qu’elles
n’étaient plus irriguées. Il avait été demandé lors du dernier conseil communautaire de réfléchir
à une position sur ce type de projet. On injecte de l’argent sur le canal de Bohère et après on
enlève des terres à l’irrigation. Il reconnait que ce ne sont pas les plus belles terres. Les moutons
pourront brouter sous les panneaux photovoltaïques mais quand ils seront implantés, on ne
pourra plus rien faire. Il pense qu’il faut vraiment se poser la question à l’avenir sur ce genre de
projet et savoir où sont les priorités.
Roger PAILLES pense que ce qui a été évoqué en amont, en introduction, par René DRAGUE
est intéressant, il faut l’écouter. Il pense que c’est dans l’air du temps, ce type d’énergie
renouvelable. Il faut y aller. On ne peut pas être absent de cela même si on a un territoire qui de
par son patrimoine, par la proximité du Canigó, fait réfléchir. Il dit qu’il faudrait en amont avoir
une vue générale du territoire pour anticiper sur les futurs projets. Celui-ci existe et il a le mérite
d’exister.
Le Président dit qu’effectivement, il faut avoir une doctrine, il va falloir la faire, la construire dès
lors que le PLUI sera adopté et c’est dans ce cadre-là que cette doctrine s’appliquera. Il rappelle
que ce projet n’a pas été sollicité par nous, il existe et la loi nous donne l’obligation de donner
un avis à l’Etat.
Jacques TAURINYA est assez d’accord avec les propos de Roger PAILLES. Il y a des zones
comme Olette où il n’a pas d’impacts. Si ce projet venait à se réaliser, il y aura un précédent. Il
craint que ce soit la porte ouverte à d’autres projets. Il pense qu’il faut y réfléchir, faire un
moratoire. Si une politique est adoptée au niveau départemental ou au niveau communautaire,
il lui semble que ce serait mieux. Il serait partisan pour attendre.
Le Président rappelle que la communauté de communes n’a aucun pouvoir pour instaurer un
moratoire. De plus, des zones qui ont été citées, comme Olette, où il n’y a pas d’impacts, les
ABF ont mis leur nez dans cette affaire. Il rappelle que c’est une des orientations du PADD
favorable au développement des énergies renouvelables et que mis bout à bout, à l’arrivée, il
n’y ait rien.
Jean-Luc BLAISE dit qu’il faut que l’on prenne conscience de l’importance des décisions que
l’on prend. Il rappelle qu’il est très engagé sur la protection de l’environnement, il va falloir
trouver des choses qui ne soient pas incompatibles les unes avec les autres. Pour autant, il se
joint à ce qui a été dit un peu avant, on ne va pas faire l’économie d’un vrai débat sur ce ou ces
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projets car à un moment donné, on créerait un précédent, pourquoi dire oui aujourd’hui et non
demain. Il faut une vraie réflexion de territoire ou un audit de territoire. Il a discuté avec son
voisin qui avait un projet similaire. Il dit qu’il a eu aussi dans le Parc ce genre de projet, où il y a
des gens qui viennent proposer la location de terres à des tarifs très intéressants pour les
communes. On peut les comprendre parce qu’ils se disent avoir une rentrée d’argent avec une
rentabilité de loyer par an mais si on ne met pas un cadre, sur le territoire, ça va être chacun
chez soi qui va faire fleurir des projets, comme celui-ci. C’est tout ce qu’il souhaitait dire.
Le Président dit entendre tout ce qui est dit, mais il constate que le fleurissement de ces projets,
à ce jour est très, très limité et comme Jean-Luc BLAISE en a fait allusion, il y a une partie de
notre territoire qui est régie par la charte du Parc Naturel Régional qui fait partie des
prescriptions. Il entend parfaitement tout ce qui est dit dans cet équilibre mais quand dans 30
ans nos successeurs se poseront la question, qu’a-t-il été fait concrètement pour les énergies
renouvelables ? Il précise que c’est une opinion personnelle. Quoiqu’il en soit, il confirme qu’il
faut avoir absolument une doctrine. Aujourd’hui, la communauté de communes est saisie pour
donner un avis. Il estime que le conseil est éclairé. Madame le Maire de Marquixanes, AnneMarie CANAL et la commission ATU, présidée par Monsieur René DRAGUE propose d’émettre
un avis favorable.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné par 46 voix POUR, 8 ABSTENTIONS (Jean-Luc BLAISE, André
AMBRIGOT, Bernard LOUPIEN, Bernard LAMBERT, Claude ESCAPE, Philippe DORANDEU,
Louis QUES, Jacques TAURINYA) 1 CONTRE (Pascal ESPEUT).
Jean MAURY précise que sur le territoire de RIA SIRACH, il y a aussi un projet de panneaux
photovoltaïque sur 33 hectares, sur le Pla de Valensó, dans une zone naturelle, dans un premier
temps, une première tranche sur 13 hectares. Le projet date de janvier 2017, et depuis nous
sommes bloqués par la DRAC car il y a un dolmen et par une délibération du Parc qui stipule
qu’il ne faut pas de photovoltaïque sur le territoire du PNR. Il faut fabriquer de l’électricité et il
ne faut pas oublier que l’électricité fonctionne à 80 % avec du nucléaire, ça ne fonctionne pas
avec des énergies renouvelables. Il faut savoir ce que l’on souhaite faire. Il pense qu’à un
moment donné, là où est placé, le projet sur le Pla de Valensó, ce n’est pas irrigable, de plus la
visibilité, on ne peut le voir qu’en passant avec un hélicoptère. Il n’y a pas d’impact visuel. Il
tenait à informer le conseil car ce projet va devoir être regardé par la communauté de
communes. Cela pourrait rapporter de l’argent à la communauté et produire des énergies plus
vertes.
Le Président dit qu’il ne faut pas dire que cela va rapporter de l’argent, le sujet est de savoir si
oui ou non, nous faisons des énergies renouvelables.
Roger PAILLES quitte la séance.

66

4.2 – OPAH

René DRAGUE rappelle à l’assemblée la délibération n°109-16 du 04 juillet 2016 modifiant
la délibération n° 65 -16 du 08 avril 2016 relative aux crédits attribués par la communauté de
communes pour l’OPAH et l’autorisant à signer la convention entre les partenaires, pour une
durée de 3 ans renouvelable pour 2 années supplémentaires est établie entre la Communauté
de Communes Conflent Canigó et les partenaires financiers.
INDIQUE à l’assemblée que Messieurs Pierre FONS et VAN DER HEIJDEN Cornelius ont
présenté un dossier concernant la réhabilitation de logements, dossiers présentés par le cabinet
« Soliha » chargé du suivi et de l’animation de l’opération.
PROPOSE à l’assemblée, d’attribuer (sous réserve de la décision d’attribution d’une subvention
par l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat) une aide forfaitaire de la Communauté de
Communes Conflent Canigó :

PROPRIETAIRE

Nature des
travaux

ADRESSE

MONTANT
DES
TRAVAUX
TTC

M. Pierre FONS

M. VAN DER
HEIJDEN
Cornelius

Economie
d’énergie

Travaux
adaptation du
logement

PROPOSITION
PARTICIPATION
DE LA
COMMUNAUTE
DE COMMUNES

FONTPEDROUSE

75.954,17 €

600 €

ESTOHER

8.278,60 €

1 500€

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

4.3 - PUP Espira de Conflent
René DRAGUE rappelle que depuis la prise de compétence Urbanisme par la communauté de
communes, cette dernière doit obligatoirement être signataire des conventions de projets
urbains partenariaux (article L 332-11-3 du Code de l’Urbanisme).
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Les consorts PAILLES ont déposé une demande de permis d’Aménager le 28/09/2018 sous le
n° PA 066070 18C 0004 permettant la création d’un lotissement de 6 lots sur la parcelle
cadastrée Section B n°1070 d’une surface de 6.110 m², sur le territoire de Espira de Conflent.
Ce projet se situe en zone 1AU dans le PLU en vigueur approuvé le 11/07/2012.
Les études et les avis des concessionnaires consultés dans le cadre du permis d’aménager
indiquent que cette zone n’est à ce jour pas desservie pas les réseaux d’électricité, d’eaux usées
et d’eau potable, ainsi que de Telecom et qu’il est nécessaire de prévoir la réfection du chemin
communal desservant l’opération, aujourd’hui en nature de terre (enrobé et busage canal).
PRECISE que le montant total des travaux est de 61 095,06 € HT, sous maîtrise d’ouvrage de
la commune d’Espira de Conflent, en application de l’article L 332-11-3 du Code de
l’Urbanisme.
100% de ce montant sera mis à la charge du porteur de projet, dans la mesure où les
équipements sont rendus nécessaires par l’opération L’exonération de taxe d’aménagement
est prévue jusqu’au 01 janvier 2027.
PROPOSE d’autoriser le Président à signer la convention de PUP avec la commune d’Espira de
Conflent et les consort Pailles.
PRECISE que Monsieur Roger PAILLES, absent lors de l’examen de ce point, n’a pas pris part
au débat ni au vote de cette délibération.
Pascal ESPEUT souhaite s’exprimer en disant qu’il n’est pas d’accord sur ce projet comme pour
le photovoltaïque. Certaines choses le dérangent de par son éthique personnelle et de par sa
fonction de maire, cela le gène qu’un élu puisse participer à ce genre d’opération immobilière,
c’est pour cela qu’il s’abstiendra.
René DRAGUE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné, par 52 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Jacques TAURINYA et Pascal
ESPEUT).

4.4 - Convention avec le service Restauration des Terrains en Montagne - ONF
René DRAGUE rappelle que les services de la communauté de communes instruisent les
demandes d'autorisation des droits du sol pour le compte des communes membres.
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PRECISE que les services sont confrontés à des difficultés nouvelles lors de l'instruction des
demandes :
- Application doctrine PGRI par les services de l’Etat,
Imprécisions de certaines servitudes,
Diminution du nombre d’avis (uniquement zone bleue des PPR).
DIT QUE les personnels en charge de ce service manquent d’expertise, notamment dans le
domaine de l'hydraulique, pour pallier à ces nouveautés, qui sont de plus très chronophages
lors de l'instruction.
PROPOSE au conseil afin de parfaire ce service proposé aux communes, d'autoriser le Président
à signer une convention avec l'Office National des Forêts (ONF) et son service « Restauration
des Terrains en Montagne » (RTM) pour une assistance sur les dossiers le nécessitant.

DONNE LECTURE de l’estimation du coût prévisionnel aux cas par cas :
CAS n°1 : dossier simple – traitement sur table
Nbre de journée

Qualification

Prix Journée € HT

0,25

Technicien

506,00

Coût HT
126,50

Coût TTC
151,80

CAS n°2 : dossier simple nécessitant visite de terrain
Nbre de journée

Qualification

Prix Journée € HT

0,5

Technicien

506,00

Coût HT
253,00

Coût TTC
303,60

CAS n°3 : dossier complexe nécessiantant visite de terrain et avis spécialsite
Nbre de journée

Qualification

Prix Journée € HT

0,125

Ingénieur

688,00

86,00

103,20

0,5

Technicien

506,00

253,00

303,60

TOTAL

406,80

CAS n°4 : dossier complexe
spécilaiste/validation

nécessitant

visite

de

terrain

Coût HT

et

Coût TTC

analyse

particulière

Coût HT

Coût TTC

Nbre de journée

Qualification

Prix Journée € HT

0,5

Ingénieur

688,00

344,00

412,80

0,5

Technicien

506,00

253,00

303,60

TOTAL

716,40

Henri GUITART précise que ce service va être aussi utilisé par le bassin versant de la Têt.
René DRAGUE demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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5. ENFANCE JEUNESSE
5.1 -Calendrier des inscriptions été 2019
Josette PUJOL propose au Conseil d’organiser les accueils de loisirs de l’été 2019 comme suit :


Période d’inscriptions pour les accueils de loisirs : du 11 au 26 juin.
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite.

A l’issue de la période d’inscription, certaines structures pourraient être fermées pendant une
ou plusieurs semaines faute d’un potentiel d’au moins 7 enfants par semaine en moyenne –
norme minimale de déclaration d’un accueil de loisirs.
PRECISE que l’accueil de loisirs de Mosset sera fermé cet été pour cause de travaux à l'école.
Les familles seront encouragées à s’inscrire vers l’accueil le plus proche.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

6. PERSONNEL
6.1- Modification tableau des effectifs
Le Président propose au conseil d’ajuster le nombre de contractuels pour besoin saisonnier,
occasionnel, en remplacement d’un titulaire momentanément absent ou accroissement
d’activité.
o 40 contractuels répartis comme suit :
 30 saisonniers été 2019,
 10 contractuels pour emplacement et accroissement d’activité.
ADOPTE le tableau des emplois ci-dessous :
GRADES
Agents Titulaires
Personnel Administratif
 Directeur Général des Services
des E.P.C.I. de 20.000 à 40.000 habitants
 Directeur Général des Services
des E.P.C.I. de 10.000 à 20.000 habitants
 Directeur Territorial
 Attaché principal
 Attaché 
 Rédacteur Principal 1ère Classe
 Rédacteur Principal 2ème Classe

NOMBRE DE POSTES

1
1
1
3
3
3
2
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 Adjoint Administratif Principal 1ère classe
 Adjoint Administratif Principal 1ère classe TNC 30/35ème 
 Adjoint Administratif Principal 2ème classe
 Adjoint Administratif Principal 2ème classe à TNC 18/35ème 
 Adjoint Administratif
 Adjoint Administratif Stagiaire
Personnel Animation

2
1
5
1
1
1

 Animateur principal 1ère classe
 Animateur principal 2ème classe
 Animateur 
 Adjoint d’Animation Principal 2ème classe
 Adjoint d’Animation Principal 2ème classe TNC 29,50/35ème 
 Adjoint d’Animation 
 Adjoint d’Animation TNC 26/35ème 
 Adjoint d’Animation TNC 27/35ème 
 Adjoint d’Animation TNC 28/35ème
Personnel Sportif

1
2
4
5
1
9
1
1
1

 Educateur des APS Principal 1ère classe
Personnel Sanitaire et Social

2

 Puéricultrice hors classe
 Puéricultrice classe supérieure
 Educateur Principal de jeunes enfants
 Auxiliaire de Puériculture Principal 1ère classe
 Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe 
 Agent social principal 2ème classe 
 Agent Social principal 2ème classe TNC 20/35ème
 Agent Social TNC 27,5/35ème 
 Agent Social TNC 20/35ème 
 ATSEM Principal 1ère classe 35/35ème
 ATSEM Principal 1ère classe TNC 31,50/35ème
 ATSEM Principal 1ère classe TNC 30/35ème
 ATSEM Principal 1ère classe TNC 29,50/35ème
 ATSEM Principal 1ère classe TNC 11/35ème
 ATSEM Principal 2ème classe 35/35ème
 ATSEM Principal 2ème classe TNC 33/35ème
 ATSEM Principal 2ème classe TNC 28,50/35ème
 ATSEM Principal 2ème classe TNC 21/35ème
 ATSEM Principal 2ème classe TNC 20,30/35ème
 ATSEM Principal 2ème classe TNC 17,50/35ème
Personnel Technique

1
1
1
3
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1






2
4
5
15

Technicien 
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal 1ère classe
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 Adjoint Technique Principal 2ème classe
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 33/35ème
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 32/35ème 
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 30/35ème 
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 29/35ème 
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 21/35ème

Adjoint
Technique
Principal
2ème
classe
TNC
ème
20/35 +1h/sem. cantine
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 19/35ème 
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 17,50/35ème
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 6/35ème
 Adjoint Technique 
 Adjoint Technique TNC 33/35ème
 Adjoint Technique TNC 32/35ème
 Adjoint Technique TNC 30/35ème
 Adjoint Technique TNC 29/35ème
 Adjoint Technique TNC 27/35ème 
 Adjoint Technique TNC 21/35ème 
 Adjoint Technique TNC 25/35ème
 Adjoint Technique TNC 22/35ème
 Adjoint Technique TNC 20/35ème
 Adjoint Technique TNC 19/35ème
 Adjoint Technique TNC18/35ème
 Adjoint Technique TNC 12/35ème
 Adjoint Technique TNC 10,50/35ème
 Adjoint Technique TNC 6/35ème
 Adjoint Technique TNC 3/35ème
 Adjoint Technique Stagiaire 35/35ème
 Adjoint Technique Stagiaire TNC 21,30/35ème
 Adjoint Technique Stagiaire TNC 18/35ème + 6 H
complémentaire Bus
Personnel Culturel

22
1
1
1
4
1
1





Bibliothécaire
Adjoint du Patrimoine principal 2ème classe
Assistant enseignement artistique principal 2ème classe
35/35ème
Agents Contractuels

1
3
1





Attaché Territorial Contractuel
Attaché Territorial en CDI
Attaché territorial de conservation du patrimoine - inventaire
patrimonial à temps plein
Adjoint d’animation TNC 10/35ième en CDI
Adjoint Technique TNC 17/35ème en CDI
Adjoint Technique TNC 12/35ème en CDI
Adjoint technique contractuel 90h/mois/année scolaire

3
1
1






1
1
1
17
1
1
2
3
2
1
1
1
5
1
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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Adjoint
technique
contractuel
9h/semaine
+
6h
complémentaires
Adjoint d’Animation en CDI
Adjoint d’Animation TNC 29/35ème en CDI
Adjoint d’Animation TNC 26/35ème en CDI
Agent Contractuel pour besoin saisonnier, occasionnel,
accroissement temporaire d’activité ou en remplacement
d’un titulaire momentanément absent
Adjoint Administratif à TNC 26/35ème en CDI

1
2
1
1
85

1

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
7. DECHETS
7.1 - Achat parcelle B2494 sise à VINCA
Le Président propose au conseil d’acquérir la parcelle cadastrée section B n°2494 jouxtant la
déchetterie de Vinça, d’une superficie de 2.869 m² à Vinça.
PRECISE que cette acquisition permettra de sécuriser le site de la déchetterie et éviter des
dépôts sauvages.
DIT QUE le montant de l’acquisition s’élève à 1.434,50 €.
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Le Président demande s’l y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

8. GOUVERNANCE
8.1 - Délégations au Président
Jean-Louis JALLAT rappelle que par délibération n°31-15 du 12 janvier 2015, et conformément
à l'article L 5211-9 le Conseil Communautaire avait décidé de déléguer les attributions
suivantes au Président de la Communauté de communes :
 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget


De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;



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



De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
intercommunaux



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



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



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



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



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



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 ;
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-

Atteinte aux biens propriétés ou mis à disposition de la Communauté de Communes



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



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



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



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

PROPOSE au Conseil de modifier cette délégation concernant l'aliéna 4 et les régies
comptables. La nouvelle délégation étant ainsi libellée :


De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services intercommunaux ;

PRECISE que les autres délégations seront maintenues.
Jean-Louis JALLAT demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

9. DECISIONS DU PRESIDENT
Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil.
N°18-19

Objet : MOP – ECOLE DE MOSSET - REMPLACEMENT DES MENUISERIES ET
REHABILITATION DES MURS DE SOUTENEMENT DE LA COUR
Considérant qu’il convient d’attribuer la mission objet du marché ;
Décide
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Article 1 : De confier la mission de maitrise d’œuvre pour le remplacement des menuiseries et
la réhabilitation des murs de soutènement de la cour de l’école de Mosset au groupement
représenté par Jean Louis DUPOUY pour un montant décomposé comme suit :
- Forfait etat des lieux : 1000€ HT
- Mission MOP : 12% du cout prévisionnel des travaux, soit 18.000,00€ HT
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe des ordures ménagères.

10.

QUESTIONS DIVERSES

Henri GUITART aimerait savoir s’il est vrai car le bruit court que la commune de Prades allait
percevoir 180.000 € versé par le Syndicat de Télévision ?
Le Président répond, avec sur le ton de la plaisanterie, que oui mais que cela correspond à la
dette accumulée par ce syndicat de 360.000 € environ, en tout. La somme de 180.000 €
correspond à la quote-part de la population du syndicat rapporté à la dette. Il a donc demandé
au conseil municipal de la ville de Prades de budgéter cette dette.

Demande de Subvention - Conseil Départemental 66 - Cami dels Origins
Le Président propose au conseil de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental
dans le cadre des projets transfrontalier afin de finance des travaux d’aménagement du sentier
transfrontalier « El Cami dels origins ». Le financement est porté au prorata des dépenses par la
Comarca del Ripollès et la Communauté de Communes Conflent Canigó.
Les dépenses concernant la conception des panneaux et leurs réalisations, la réalisation et la
pose du balisage et la réalisation d’un dépliant à 5.000 exemplaires, porté par la Communauté
de Communes Conflent Canigó et remboursé par le biais d’une convention par la Comarca del
Ripollès.
Le montant de l’opération est évalué à 4.790,84 € TTC.
Le Président demande s’l y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 heures 15.
Jean MAURY invite les délégués à un pot de l’amitié.
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Les Conseillers Communautaires

AMBRIGOT

ANDRE

ARGILES

ANDRE

ARRO

PATRICE

BARAILLE

JULIEN

Absent

BARDON

FABIENNE

Procuration à Josette PUJOL

BAZELY

PIERRE

Procuration à Louis VILA

BEKHEIRA

AHMED

BIGORRE

ARLETTE

BLAISE

JEAN-LUC

BLANC

PAUL

Absent

BOBE

GUY

Absent

BONNIOL

AURELIE

Absente

BOUSIGUE

PIERRE

BOUVIER

GERALDINE

Absent
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BOYER

ALAIN

Absent

BRUN

ANNE-MARIE

Absente

CANAL

ANNE-MARIE

CAROL

CHRISTOPHE

Absent

CASES

JULIETTE

Procuration à Patrice ARRO

CASSOLY

GUY

CASENOVE

MARIE-THERESE

CASTEX

JEAN

COSTE

GILBERT

CRISTOFOL

SAUVEUR

DE MOZAS

CORINNE

DELCOR

YVES

DORANDEU

PHILIPPE

DRAGUE

RENE

DUBOIS

BABYA

Procuration à Jean CASTEX
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ESCAPE

CLAUDE

ESPEUT

PASCAL

GOBERT FORGAS

THERESE

GUITART

HENRI

JALLAT

JEAN-LOUIS

JALIBERT

BRIGITTE

JANER

JEAN-CHRISTOPHE

Absent

JOSSE

ANDRE

Absent

JUANCHICH

SERGE

JUBAL

LIONEL

LAGUERRE

ROBERT

LAMBERT

BERNARD

LAPASSET

CHRISTELLE

LLOPIS

ANTOINE

LOUPIEN

BERNARD

Procuration à Jean-Louis JALLAT
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MACH

CATHY

Procuration à Brigitte JALIBERT

MARTIN

MARIE-FRANCE

Absente

MAURY

JEAN

MAYDAT

JEAN-MARIE

MENDOZA

JEAN-PIERRE

MIGNON

VINCENT

Absent

MIQUEL-LACARRAU

CAROLE

Absente

MONSERRAT

JEAN-MARC

NENS

SEBASTIEN

Absent

NIVET

ERIC

Absent

PACULL

JEAN-MARC

Procuration à Jean-Jacques ROUCH

PAGES

JEAN

PAILLES

PIERRE

PAILLES

ROGER

PAULO

JEAN-MICHEL

Absent
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PIGNOL

MARIE-THERESE

POUGET

GENEVIEVE

PREVOT

ELISABETH

PUJOL

JOSETTE

QUES

LOUIS

ROUCH

JEAN-JACQUES

SALIES

JEAN-LOUIS

SERVAT

JEAN

SENTENAC

HENRI

SURJUS

ETIENNE

TAURINYA

JACQUES

TEULIERE

HUGUETTE

VILA

LOUIS

VILLELONGUE

JEAN-PIERRE

Procuration à Ahmed BEKHEIRA

Procuration à Louis QUES

Procuration à Serge JUANCHICH

Procuration à Jean MAURY
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