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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 DECEMBRE 2009 A MOSSET 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 

Monsieur Henri SENTENAC souhaite la bienvenue aux délégués dans la salle des fêtes 

dédiée au théâtre. 

 

Jean CASTEX remercie Monsieur le Maire de Mosset pour son accueil et informe 

l’assemblée que le prochain conseil communautaire et premier de l’année 2010 se tiendra à 

Villefranche de Conflent avec l’accord de Madame le Maire. Il procède à l’appel des 

membres et constate que le quorum est atteint.  

 

ASSISTAIENT A LA SEANCE : Claire SARDA-VERGES, Aimé BAGO, Bernard 

MALPAS, Alexandre MASSINES, André EGEA,  Josette PUJOL, Louis XIXONS, , Pierre 

RIBEAUCOURT, Serge JUANCHICH, Roland LAPORTE, Betty LLOANCI, Jacques 

LLOANCI, André AMBRIGOT, Odette SALVAT, José MONTESSINO, Claude ESCAPE, 

Françis GUERLIN, Arlette BIGORRE, Yves CHAULET, Jacques FARGE, Serge 

CANTIER, Eric NIVET, Guy CASSOLY, Danielle ROBERT, Yves LAVILLE, Huguette 

BROCH, Marie-Françoise RAYNAUD, Olivier BETOIN, Henri SENTENAC, Vincent 

MIGNON, Edwige PARIS,  Jean-Louis JALLAT, Madeleine DARNE, Michel FAURE, 

Sauveur CRISTOFOL, Francis SIDOS, Jean CASTEX, Gilbert COSTE, Elisabeth 

PREVOT, ,  Anne-Marie BRUN, Nathaniel ZOBERMAN, Yves DELCOR, Jean-Claude 

CHARLET, Marc MAJEAU, Jean-Marie PAYRE, Gérard RABAT, Jean MAURY, Jean 

PAGES, Nicolas CAMPS, Claude MARC, Fabienne BARDON, François SALIES, Jean-

Marie MAYDAT, Serge MANAUT, Guy BOBE, Daniel FABREGAT, Bernard LOUPIEN, , 

Jean-Jacques ROUCH, Jean-Claude GOZE, Huguette TEULIERE, Robert DUPRIEZ, 

Serge DELION, Odile GUINEL, Maryse CAMPS-MAURY, Chantal DUHAUVELLE, 

Bernadette GRATIOLET 

 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : Stéphane SALIES  donne procuration à 

André EGEA, Charline TRILLES donne procuration à Josette PUJOL, Bernard 

LAMBERT donne procuration à Nathaniel ZOBERMAN, Alain VILA donne 

procuration à Jean CASTEX, Inès MARC Donne procuration à Anne Marie BRUN, 

Annie TORGUE donne procuration à Bernard LOUPIEN, Louis VILA donne 

procuration à Gérard RABAT. 

 
ABSENTS EXCUSES : Francis MARTINEZ,  André ARGILES, Christian FILLOLS, 

François LIOT. 

 

Monsieur Roland LAPORTE est nommé secrétaire de séance. 

 

 

1 – PV DE LA SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2009 

 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président demande à titre préliminaire l’autorisation du conseil communautaire  

pour rajouter une question à l’ordre du jour qui concerne les commissions et qui relève en 

réalité de deux points. Il rappelle que lors du précédent conseil communautaire il a été créé 
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une commission Culture elle-même, liée au transfert, de la médiathèque sous compétence 

communautaire et souhaite puisque c’est de la compétence du conseil, arrêter la composition 

de cette commission afin qu’elle puisse se mettre au travail. 

Par ailleurs le bureau proposera, compte tenu que la Communauté de Communes du Conflent 

récupère à part entière la compétence ordures ménagères à compter du 1er janvier prochain, 

de scinder en deux la commission Eclairage Public/Ordures Ménagères qui existait jusqu’à 

présent, pour créer deux commissions séparées mais comme il s’agit juridiquement de la 

création d’une commission et de la suppression d’une autre. Il convient donc d’en faire 

délibérer le conseil communautaire. Donc s’il n’y a pas d’objections, ces deux points seront 

rajoutés à l’ordre du jour. A l’unanimité, ces points sont rajoutés à l’ordre du jour.  

 

 

1. Enfance Jeunesse  

 

- 1.1 Contrat Enfance Jeunesse 

 

Jean PAGES rappelle que le Contrat Enfance Jeunesse touche à sa fin puisqu’il sera procédé 

à son renouvellement très prochainement. Trois contrats étaient en place sur le territoire 

intercommunal : 

 1 contrat pour la Mairie de Prades, 

 1 contrat pour la Mairie de Ria, 

 1 contrat pour le territoire de l’association ADESEP/Mairie d’Olette. 

 

La CAF des PO  a été sollicitée afin de nous aider dans le développement de nouveaux 

services. La CAF propose de nous allouer une enveloppe complémentaire de 114.000 € avec 

une montée en charge sur 4 ans. Pour percevoir cette subvention, l’accueil de loisir 

communautaire devra effectuer environ 195.000 heures d’accueil/an. Grâce à ce contrat, 

l’accueil périscolaire a été amélioré dès la rentrée scolaire 2009/2010. Les normes 

d’encadrements imposées par la DDJS sont respectées, les horaires d’accueil ont été 

harmonisés. Le deuxième volet concerne le temps extra-scolaire. En 2009, deux centres d’été 

ont été ouverts à Olette et Sahorre. En 2010, trois centres d’été supplémentaires seront 

ouverts : deux sur la vallée de la Castellane et un sur Los Masos. A la fin 2010, le bilan 

d’activité et financier de toutes les structures guidera notre action. La prudence est de mise car 

les dépenses sont importantes. Les recettes du contrat sont figées et si nous dépassons les 

objectifs de dépenses, nous devrons les financer à 100 %. 

 

Jean CASTEX demande si les délégués ont des questions à poser sur ce sujet et profite de 

cette opportunité pour annoncer que le coordonateur Enfance Jeunesse a été choisi. 

 

Jean PAGES rappelle qu’il y a eu une soixantaine de candidatures, que douze candidats ont 

été auditionnés et que trois ont été sélectionnés. Le premier qui avait été sélectionné était un 

homme mais une réponse tardive lui a été donnée et il a donc pris d’autres engagements. Une 

dame a été retenue, des renseignements ont été pris auprès de son ancien employeur.  

 

Josette PUJOL énonce le CV de cette dame. 

 

Jean CASTEX réitère sa demande aux délégués concernant le sujet Contrat Enfance 

Jeunesse. Pas de questions, la Commission Enfance Jeunesse et le bureau propose au Conseil 

Communautaire d’autoriser le Président à signer ce contrat d’objectif et de financement 

Enfance Jeunesse. 

A l’unanimité, le Président est autorisé à signer ce contrat. 
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- 2.2 Règlement intérieur de la Crèche et des accueils de loisirs 

 

Josette PUJOL donne lecture du projet de règlement intérieur de la crèche intercommunale. 

 

Josette PUJOL demande s’il y a des questions à ce sujet. 

 

Jacques FARGE souhaite obtenir des précisions sur « les enfants résidants dans les 

Communes hors Communauté de Communes du Conflent pourront être admis, les demandes 

de dérogations seront étudiées par la Commission d’Admission ». 

 

Josette PUJOL précise que la priorité sera donnée aux enfants de la Communauté de 

communes et pour les enfants hors de la CCC, la demande sera étudiée en commission. Le 

critère principal sera que les parents travaillent tous les deux au sein de la Communauté de 

Communes du Conflent. 

 

Jacques FARGE demande une autre précision sur la commission d’attribution car il 

n’apparait pas de président ou présidente de cette commission. 

 

Josette PUJOL répond que ce sera certainement un des 4 membres élus représentant la 

Communauté de Communes du Conflent. 

 

Jean CASTEX propose de modifier cette ligne dans le règlement en précisant qu’un des 4 

élus de la Communauté de Communes du Conflent dont un préside la commission 

d’attribution. 

 

Jacques FARGE souhaite une précision de plus lorsqu’il est établi un accusé de réception du 

règlement intérieur, c’est bien, mais il sera nécessaire de garder une copie car bien souvent les 

gens ne se rappellent pas ce qu’ils ont signés un an plutôt. 

 

Josette PUJOL précise que c’est prévu et inscrit sur le règlement article 22 applications du 

présent règlement : « La Directrice est chargée de veiller à l’application du présent règlement 

qui sera remis aux parents lors de l’inscription. Ce règlement intérieur doit être daté et signé 

par les personnes titulaires de l’autorité parentale ». 
 

Jean CASTEX demande s’il n’y a pas d’autres questions ou demandes d’amendements du 

règlement intérieur de la crèche. Donc avec les deux amendements proposés, soumet au vote 

le règlement tel qu’examiné par la Commission Enfance Jeunesse. 

A l’unanimité, le projet est adopté. 

 

Jean CASTEX annonce la lecture du règlement des accueils de loisirs, qui a été communiqué 

avec l’ordre du jour. 

 

Josette PUJOL donne lecture du règlement des accueils de loisirs.  

 

Jean-Marc MAJEAU sur une phrase « les parents engagent donc leur responsabilité en 

garantissant que leur enfant n’est plus contagieux », c’est un peu compliqué à faire appliquer 

car je ne vois pas comment hormis de surcharger par des certificats médicaux, il s’agit d’une 

phrase type. 

 

Jean CASTEX confirme qu’il s’agit d’une phrase type qui ressort dans tous les règlements et 

demande s’il n’y a pas d’autres questions et souhaite soumettre à l’approbation du conseil  

communautaire ce règlement. 

A l’unanimité, le projet est adopté. 
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Jean CASTEX indique qu’avec l’adoption de ce règlement intérieur, avec le contrat Enfance 

Jeunesse signé avec la CAF des PO progressivement, nous faisons 2 choses. Nous 

harmonisons les accueils dans les centres de loisirs et les PIJ existants qui obéissaient à des 

règles différentes. Voilà une gestion qui devient pleinement communautaire. Deuxièmement 

nous essayons d’assurer une meilleure couverture du territoire communautaire par cette 

prestation Enfance Jeunesse et en même temps nous avons sécurisé cet accueil sur le canton 

d’Olette par rapport aux difficultés existantes. Ce règlement intérieur au-delà des ses aspects 

administratifs, unifie le service sous les couleurs de la communauté sur l’ensemble de notre 

territoire,  ce qui conduit derrière ce règlement intérieur, sous le contrôle de la présidence de 

Jean PAGES, les professionnels nombreux à travailler sous l’autorité d’une nouvelle 

directrice, à travailler ensemble, à mutualiser un certain nombre d’activités, à permettre aux 

enfants d’avoir une palette plus large, nous espérons donc une amélioration globale du 

service. 

 

- 2.3 Crèche : mise à disposition de la Maison du Gardien PAMS  

 

Jean CASTEX propose de parler de la crèche intercommunale et du Réseau d’Assistantes 

Maternelles. 

 

Josette PUJOL rappelle que par délibération du 18 septembre 2009, le conseil municipal de 

la ville de Prades propose de mettre à disposition de la Communauté de Communes la maison 

du gardien du « château PAMS » afin d’y aménager la crèche intercommunale et le Réseau 

d’Assistantes Maternelles. Le bâtiment existant ainsi qu’environ 1.500 m² de terrain attenant 

seraient gratuitement mis à disposition de la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes devra s’engager à affecter les biens concernés exclusivement 

à l’usage de la Crèche et du Réseau d’ Assistantes Maternelles, mais devra prendre en charge 

le relogement du gardien qui pourrait se situer au 1
er

 étage et supporter le coût de l’ensemble 

des aménagements. 

 

Jean CASTEX souhaite, avec l’aval de Josette PUJOL, compléter l’information au conseil 

communautaire. Effectivement la commission Enfance Jeunesse a commencé par chercher des 

terrains. La crèche de Prades, devenue intercommunale dès la création de la Communauté de 

Communes, était déjà saturée et à fortiori l’est encore plus maintenant qu’elle doit accueillir 

l’ensemble des enfants de la communauté. Nous avons fait faire une évaluation des besoins 

par la CAF, ce qui nous a permis d’arriver à 2 conclusions : la première étant qu’il fallait 

avoir un équipement doublant la capacité de l’équipement existant et d’autre part d’accoler un 

bâtiment unique avec le RAM qui antérieurement était prévu pour être gérer en forme 

associative sur le territoire de Catllar. Le parti a été pris de faire un ensemble unique. Une fois 

cet accord pris, les difficultés ont commencé pour trouver un terrain, construire cette nouvelle 

crèche. Il y a des difficultés avec des gens qui voulaient vendre leur terrain très cher et 

l’affaire commençait à patiner car les prix oscillaient entre 100 et 120 € le m² pour le terrain 

uniquement. L’idée a germé de mettre à disposition la maison du gardien du Château Pams, 

située au fond du parc, jouxtant la route de Ria puisque ce parc a déjà dans sa partie avant une 

vocation Enfance Jeunesse avec un parc extrêmement fréquenté. La ville de Prades et son 

conseil municipal a bien voulu considérer que l’intérêt de la ville rejoignait celui de la 

Communauté de Communes, qui avait peu d’intérêt à ce que l’on rentre dans un processus de 

vente, de cession. Ainsi le conseil municipal, comme l’a rappelé Josette PUJOL, a approuvé 

la mise à disposition de ce bâtiment. Précision très important, cela permettra à la 

Communauté, maître d’ouvrage, d’avoir un investissement, dont le coût n’est pas encore 

chiffré, mais compte tenu qu’il n’y a plus de charges du foncier, il devrait être subventionné 

entre 70 et 80 %. Parlant de l’investissement de la future crèche par elle-même, je vous 

rappelle que nous avions délibéré une subvention de la DDR en insistant sur le fait qu’il n’y 
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avait jamais eu de Communauté de Communes et de faire valoir un droit de rattrapage et pour 

l’année 2010 aussi. Le montant de la subvention DDR obtenue étant de 224.000 € et que 

l’essentiel du financement vient de la CAF, tant celle des PO que la Caisse nationale, où là 

nous obtenons 700.000 €. Le subventionnement étant tout a fait intéressant, c’est pour cela 

qu’il faudrait lancer, avec l’accord du Conseil Communautaire, le concours de maîtrise 

d’œuvre, c’est lui qui affinera le coût d’objectif de cette opération en lui demandant, en 

particulier, de soigner la question des accès et de la pose des enfants le matin. Le bâtiment est 

sain, la crèche serait située au rez-de-chaussée. Mais effectivement, il y a un gardien qui 

occupe une partie du rez-de-chaussée ainsi que les étages, qu’il convient de le reloger dans les 

quartiers non occupés par la crèche et que les aménagements périphériques soient pris en 

charge par la Communauté de Communes. Ce projet a fait l’objet de plusieurs discutions en 

Commission Enfance Jeunesse, il a également reçu l’aval du bureau. S’agissant d’un bien mis 

à disposition il faut qu’une convention entre la ville de Prades et la Communauté de 

Communes du Conflent soit établie. Il vous est demandé d’approuver la signature de cette 

convention dans les termes qui vous ont été rappelé par Josette PUJOL et l’autorisation de 

poursuivre, c’est à dire de lancer une procédure de Marché à Procédure Adaptée pour prendre 

un architecte si possible un peu spécialisé dans ce type de projet dès que possible car il se 

pose le problème des subventions qui nous ont été octroyées. Elles ont une durée de vie et 

nous devons donc prévoir l’engagement des travaux le plus rapidement afin de ne pas les 

perdre. 

 

Bernard LOUPIEN s’interroge sur le bâtiment, suffira-t-il ou y aura-t-il une extension ? Et 

sera-t-elle possible ? 

 

Josette PUJOL pense qu’il y aura une extension et qu’il ne manquera pas de place, 

l’extension pourrait se faire du côté du parc. 

 

Eric NIVET s’interroge sur le fait de reprendre en charge le logement du gardien, de 

supporter tout le coût de l’ensemble.  

 

Jean CASTEX lui rappelle que le gardien occupant une partie du rez-de-chaussée et de 

l’étage, c’est la moindre des choses de le reloger, d’apporter les transformations nécessaires 

pour que ce qui existe au rez-de-chaussée, soit réinstaller à l’étage. Tout en s’assurant que le 

rez-de-chaussée suffira à la crèche et si besoin était, de procéder à une extension vers l’avant 

et prévoir des accès autour. La seule spécificité, c’est l’affaire du gardien qui est présent mais 

entre la mise à disposition gratuite du bien et les travaux supplémentaires que vont représenter 

le logement du gardien, il n’y a pas d’erreurs. Il précise que le logement existe déjà, il faut 

faire une salle de bain et la cuisine. 

 

Eric NIVET précise que lorsqu’on construit sur son terrain, on reste propriétaire. Ce qui n’est 

pas le cas ici, on ne sera jamais propriétaire. 

 

Jean CASTEX précise que la commune de Prades a délibéré en précisant que le bien sera mis 

à disposition tant qu’il sera affecté à usage d’une crèche, qui est dans nos compétences. 

 

Yves DELCOR précise que l’architecte devra tenir compte de l’environnement. 

 

Jean CASTEX reconnait que c’est une contrainte mais qu’il n’y a pas de lieu sans contrainte 

d’environnement, pas cher, facile d’accès, qui soit disponible. 

 

François SALIES souhaite savoir si l’aménagement de la crèche coûtera la totalité des 

subventions obtenues. 
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Jean CASTEX précise que le montant communiqué correspond au montant maximum. La 

Communauté de Communes du Conflent ne pourra pas disposer de plus de 80 % de 

financement pour ce projet. 

 

Huguette BROCH demande, concernant la délibération de la ville de Prades, si cette 

délibération, juridiquement, ne peut pas être remise en cause par un autre conseil municipal, 

ne faudrait-il pas consolider cette délibération avec autre chose. 

 

Jean CASTEX rappelle qu’il existe une réponse dans la loi. La convention lie les parties, elle 

ne peut pas être dénoncée alors que la délibération oui. On remettra la clause inscrite dans la 

délibération de la ville de Prades, tant que ce bâtiment sera affecté à usage de crèche et d’un 

Réseau d’Assistantes Maternelles cela restera à la Communauté de Communes du Conflent. 

Ce sera stipulé dans la convention ce qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux 

parties. 

 

Jean CASTEX soumet à l’approbation du conseil le projet de convention par lequel le 

conseil accepte  cette mise à disposition du bâtiment en précisant que c’est pour la réalisation 

d’une crèche et d’un RAM. La Communauté de Communes sera affectée  de ce bien mis à 

disposition par la ville de Prades à titre gracieux, qu’en contrepartie la Communauté de 

Communes prend en charge le relogement du gardien et les aménagements d’ensemble. Par 

ailleurs, il demande l’autorisation de poursuivre cette opération par le choix du maître 

d’œuvre par procédure adaptée. 

 

Jean CASTEX souhaite soumettre à l’approbation du conseil  communautaire cette 

délibération. 

A l’unanimité, le projet est adopté. 

 

 

3. Ordures Ménagères 

 

Jean CASTEX demande préalablement à l’assemblée, comme précité, et autorisé en début de 

réunion, à voter si l’on peut s’exprimer ainsi, la dissolution de la Commission Eclairage 

Public Ordures Ménagères qui existait en vertu d’une délibération du début 2009 et de créer 

d’une part une Commission Eclairage Public et d’autre part une Commission sur les Ordures 

Ménagères. Les délégués des anciennes commissions ainsi que ceux qui souhaiteraient siéger 

dans l’une d’entre elles, sont priés de se manifester en marge de la réunion de ce soir pour ne 

pas alourdir la séance, dès ce soir et demain.  

 

Jean CASTEX soumet donc au vote du conseil la dissolution de la Commission Eclairage 

Public Ordures Ménagères et la création des deux commissions respectivement chargées de 

l’Eclairage Public  et du traitements des Ordures Ménagères. 

A l’unanimité, le projet est adopté. 

 

- 3.1 Nouvelle Organisation 

 

Jean CASTEX rappelle au Conseil Communautaire que le Préfet nous avait autorisé durant 

une année (2009) à ce que l’organisation de la collecte des ordures ménagères, qui relevait des 

3 syndicats et de deux communes dites isolées, perdure de façon à ce qu’il n’y est pas une 

brutale rupture dans l’organisation de ces services lors de la création de la Communauté. Ce 

qui fut fait, vous aviez approuvé la signature de convention de gestion entre la Communauté 

de Communes, d’une part et les différents syndicats, d’autre part. Cette période d’un an 

arrivant à son terme, la commission, le bureau et les services concernés ont réfléchis sur une 
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nouvelle organisation des tournées de ramassage des ordures ménagères, qui est décrite dans 

le document qui vous a été soumis à l’appui de la convocation de ce soir. 

 

Jean-Marie MAYDAT rappelle que la convention qui lie la Communauté de Communes et 

les syndicats s’achève et précise qu’il faut organiser le service sur l’ensemble du territoire. 

Une identification du territoire a été effectuée afin de planifier les tournées et précise que ce 

qui est proposé n’est pas figé. Cela pourra évoluer en fonction des expériences qu’il y aura 

durant les premières semaines de 2010.  

 

Jean-Marie MAYDAT donne lecture du tableau de planification des tournées en précisant 

que ce planning a été soumis aux intervenants. En 2010, les départs se feront de Prades pour 

l’ensemble du personnel, il y a donc quatre équipes qui tourneront, une équipe village, une 

Prades, une Soulane et une Rotja. Précise qu’une évolution sera certainement nécessaire en 

fonction des informations que nous donnerons les différentes équipes. 

 

Jean MAURY précise, pour compléter les informations données par Jean-Marie MAYDAT, 

qu’une réunion importante a été faite avec le personnel de la collecte des ordures ménagères, 

en présence aussi de Serge CANTIER, et rappelle que cette réunion n’a pas été très facile du 

fait que la majeure partie du personnel représente le SIVOM du Conflent et qu’il fut difficile 

de faire admettre des changements, suite à de nombreuses habitudes acquises. Lors de cette 

réunion, Serge CANTIER a insisté sur le fait que la profession n’était pas facile, rude et 

risquée et qu’il fallait en tenir compte avec en majorité des gens jeunes qui se fatiguent 

beaucoup avec des accidents. Il leur a été demandé de respecter le matériel du fait de factures 

d’entretiens, le matériel coûtant très cher. Le chauffeur sera responsable de son véhicule sans 

changement de tournée, le personnel souhaitait effectuer des changements de véhicule à 

chaque tournée. Il a donc été accepté de conserver toujours le même chauffeur pour la même 

tournée avec le même matériel. Un autre problème a été soulevé lors de cette réunion, les 

horaires de démarrage des tournées plus tôt, il a été instauré des horaires d’été et d’hiver, il a 

eu un gain d’une heure, à la fin des tournées il y a le nettoyage des containers, l’entretien et 

autres. Les tournées seront améliorées par l’implantation de containers enterrés car un marché 

a été passé pour la pose de 19 containers enterrés sur le territoire de la Communauté de 

Communes. Lors de cette réunion, était présents Jean-Marie MAYDAT, Serge CANTIER et 

moi-même, si d’autres personnes souhaitent y participer, ils seront les bienvenues. 

 

Jean CASTEX rappelle, que dans toute cette organisation, il ne faudrait pas se détourner des 

trois objectifs majeurs : 

Le premier : la qualité du service, si la nouvelle organisation se traduit en quelque endroit par 

une détérioration du service rendu par nos habitants, la Communauté de Communes n’aura 

pas rempli son office, il faudra impérativement le corriger. 

La deuxième : il faut faire à travers cette opération, un peu de développement durable, deux 

exemples, la rationalisation des tournées, avant la Communauté de Communes, la vallée de la 

Castellane quelques villages sont desservis par le SIVOM du Conflent d’autres par le SIVOM 

de la Soulane, il en résulte que les camions ne sont pas pleins et se croisent pour faire les 

mêmes tournées. Avec la Communauté de Communes, c’est le même circuit mais unifié qui 

desservira la Vallée de la Castellane. Par ailleurs les containers enterrés auxquels a fait 

allusion Jean MAURY, pour les commues qui le souhaitent et dans le cadre d’un programme 

progressif, permettent d’avoir une meilleure esthétique et de diminuer ou d’alléger le nombre 

des tournées donc moins de camions, d’émission de CO² et des économies de fonctionnement 

pour le service et pour la Communauté. Enfin, il faudrait avoir la gestion la plus 

précautionneuse, sachant que c’est un domaine où les coûts tendanciellement augmentent, 

voyez pour ceux qui siègent aux syndicats existants la facture su Sydetom chaque année, en 

augmentation structurelle. Le problème de la déchetterie pour les déchets inertes qui est 

actuellement sur le territoire de la Commune de Prades, qui est tout sauf conforme aux règles 
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environnementales et élémentaires, puisque nous nous jetons les gravats dans le lit de la Têt. 

Il faudra trouver quelque chose, pour l’ensemble de la Communauté de Communes, qui 

réponde aux normes, c’est à l’étude mais cela peut être aussi générateur de coûts. Il faut donc 

dans la qualité de la gestion, par la mutualisation, maintenir nos coûts. Il rappelle que le 

zonage sur la TEOM persiste tant que le Conseil Communautaire n’en décidera pas autrement 

mais il faudra arriver à harmoniser ce service comme pour la compétence Enfance Jeunesse, 

et par la même uniformiser la taxe pour l’ensemble du territoire communautaire. Suite à la 

scission des deux commissions et la charge de travail qu’il y aura à faire, le bureau propose 

que Jean MAURY prenne en charge la commission Ordures Ménagères et Jean-Marie 

MAYDAT conserve celle de l’Eclairage Public. Il y a un véritable défi à relever, il faut éviter 

la détérioration du service mais qu’une meilleure organisation des services soit à la fois plus 

respectueuse de l’environnement et nous permette d’assumer l’évolution d’un certain nombre 

des charges fixes. Un des premiers travaux de la commission sera de désigner un expert pour 

y voir plus clair sur les coûts et la formation des coûts de notre déchetterie.  

Le Président demande s’il y a des questions sur cette nouvelle organisation. 

 

Jean-Paul SANGLA souhaite préciser que les communes de Conat, Nohèdes, Urbanya se 

situent dans une vallée où il y a souvent du verglas et qu’il est prévu que ce service termine 

tôt, il pense que sur le territoire de Nohèdes il y a un réel danger lorsqu’ils font demi tour sur 

l’emplacement, il serait judicieux qu’ils passent après de 11 heures. 

 

Jean MAURY explique que c’est la démarche qui a été faite auprès des employés en leur 

expliquant que pour certaine vallée, il faudrait prévoir le ramassage l’après-midi au lieu du 

matin. 

 

Serge CANTIER précise qu’il y a un problème avec 2-3 personnes qui se pensent être des 

leaders et qui ne travaillent pas dans l’intérêt de leurs collègues. Il leur a été rappelé qu’ils 

sont des fonctionnaires territoriaux, qu’ils doivent l’intégralité de leur travail à la fonction 

publique, il y a un service à rendre à la population et à rendre le mieux possible. Aller 

travailler dans nos vallées à 5 heures du matin, cela met en danger la responsabilité et 

uniquement celle du président. Mais n’oubliez pas qu’en tant qu’employeur, il a le devoir et il 

en la possibilité de faire travailler ses salariés dans de meilleures conditions. 

 

Huguette BROCH pense que pour les années à venir qu’il serait nécessaire d’adopter une 

vrai politique en matière d’ordures ménagères, faisant référence au Grenelle de 

l’Environnement, il est normalement nécessaire d’appliquer une tarification incitative pour 

réduire  la quantité d’ordures ménagères que chacun produit. On parle de zonage, il serait 

nécessaire d’aller au-delà vers une politique incitant les gens à produire moins d’ordures 

ménagères. Il y a aussi le problème de la déchetterie, comment l’améliorer ? Un exemple sur 

la commune de Molitg, les citoyens peuvent apporter leurs piles usagées et les cartouches 

d’encre d’imprimante. Mais la déchetterie ne les récupère pas, elles sont apportées au magasin 

Super U. Il faudrait, pour l’avenir, se pencher certes sur le problème de la tarification mais 

aussi sur le fonctionnement de notre déchetterie, il est vrai qu’un expert pourrait faire un audit 

à la fois sur les problèmes financiers mais aussi sur la mise en place d’une vrai politique 

concernant les ordures ménagères. Et la Communauté de Communes du Conflent apporterait 

vraiment quelque chose de plus, c’est peut être le souhait de chacun. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a d’autres prises de paroles. 

 

Jean-Marie MAYDAT souhaite intervenir sur les colonnes enterrées, et préciser que toutes 

les communes qui sont dans le Parc Naturel Régional, peuvent bénéficier de subventions pour 

la partie du tri sélectif. Un programme est en place au niveau du PNR, ce sont des 

financements de la Région, il faut en 2010, présenter des demandes de subventions pour le tri 
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sélectif sachant que ces aides peuvent aller jusqu’à 60 %. Il faudrait définir une zone dans 

laquelle il serait possible d’intervenir de façon à ce que sur 2 ou 3 ans on puisse obtenir ces 

aides là. 60 % ce n’est pas négligeable vu le prix des colonnes. Pour revenir à ce que disait  

Mme BROCH, le Grenelle de l’Environnement fixe des objectifs. Partant de 360 

Kg/an/habitants, réduire la production d’ordures ménagères de 5 kg/an/habitants pendant les 5 

prochaines années, il y aura des contraintes au niveau des déchets ménagers et il faut savoir 

qu’aujourd’hui les ordures ménagères ne sont pas des déchets mais un produit qu’il faut 

valoriser. De nombreuses démarches devront être appliquées et si l’objectif n’est pas atteint, 

effectivement, il y aura des taxes supplémentaires qui vont s’ajouter. Peut être que 

l’ambassadeur du tri aura un rôle important à jouer. 

 

Vincent MIGNON soulève la question des encombrants et souhaite savoir si les communes 

sont toujours compétentes pour l’enlèvement de ces encombrants. 

 

Jean MAURY précise que le sujet a été abordé lors de la réunion de services et que 

renseignements pris auprès de Michel GIBERT, il serait possible de débloquer quelques 

heures pour effectuer ce travail. La question qu’il faut se poser est de savoir si les communes 

sont équipées pour effectuer ce travail ou si la Communauté de Communes doit intervenir. 

 

Vincent MIGNON réitère sa demande, est-ce que légalement les communes doivent faire 

l’enlèvement des encombrants ? 

 

Jean MAURY pense qu’il faut définir ce qu’est un encombrant avant tout. Le sujet pourra 

être débattu lors de la commission Ordures Ménagères. 

 

Huguette BROCH se fait la porte parole du maire de Nohèdes qui s’interroge sur la 

responsabilité, il semble que juridiquement il est une différence entre les encombrants et les 

ordures ménagères. Pour les ordures ménagères, La Communauté de Communes a pris la 

compétence, on peut considérer que les encombrants restent à la charge des communes. Il 

semble que le SIVOM du Conflent effectuait ce travail. 

 

Robert DUPRIEZ les communes anciennement SIVOM, devons-nous prendre à notre charge 

les encombrants ou est ce que la Communauté de Communes le prendra en charge ? Il faut 

trouver une entente. 

 

Jean MAURY, dans la taxe que paye les administrés, du feu SIVOM du Conflent, il y a le 

ramassage des ordures ménagères, l’accès à la déchetterie ainsi que les encombrants. Il 

rappelle qu’il est nécessaire d’en discuter en commission et qu’à l’avenir il y aura une taxe 

unique, comme l’a rappelé le président. 

 

Serge CANTIER précise qu’il y a un problème juridique, c’est qu’à partir du 1
er

 janvier 

2010, le SIVOM du Conflent se transforme en SIVU en précisant toutes les compétences. 

 

Jean CASTEX précise que cela a été fait dans l’arrêté préfectoral. Le SIVOM du Conflent se 

transforme en SIVU pour l’eau et l’assainissement et l’ensemble des compétences 

précédemment exercées par le SIVOM et financées par sa taxe,  sont transférées à la 

Communauté de Communes.  

 

Serge CANTIER a égalité de compétence la Communauté de Communes fait les 

encombrants pour tout le monde. 

 

Jean CASTEX précise que cela fera l’objet d’un transfert de charges ou alors mutation de la 

taxe d’ordures ménagères. 
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Claire SARDA VERGES précise que cela a été chiffré. 

 

Robert DUPRIEZ précise qu’ils ont la compétence dans le SIVOM de la Tête et de la Rotja 

pour les encombrants mais rappelle que André ARGILES avait précisé que les employés 

communaux n’ont pas à faire le ramassage des monstres. 

 

Jean MAURY rappelle qu’il a été établi plusieurs zonages afin de démarrer au 1
er

 janvier 

2010 et qu’à terme ils disparaitront et demande à ce que des membres des 3 SIVOM 

participent à la commission Ordures Ménagères. 

 

Jean-Louis JALLAT rappelle qu’à l’unanimité lors de la réunion des SIVOM, il y a eu une 

motion qui a été faite en demandant à ce que la Communauté de Communes se penche très 

sérieusement sur le ramassage des encombrants sur le territoire couvert par le SIVOM Têt et 

Rotja. 

 

Jean CASTEX invite tout le monde à considérer les choses suivantes : du point de vue 

juridique, d’après certaines et certains d’entre nous,  les encombrants ne sont pas dans les 

ordures ménagères la doctrine indique qu’ils le sont plutôt.  

Si nous passons du point de vue juridique à celui de politique, il semble que nous devons tous 

avoir pour objectif à court terme que le ramassage des encombrants soit effectué par la 

Communauté de Communes. Le problème auquel nous nous heurtons est financier, il rappelle 

à tout le monde que la compétence Ordures Ménagères, elle s’équilibre en recettes et en 

dépenses par la taxe d’ordure ménagère. Les syndicats préexistants à la Communauté, et qui 

existent jusqu’aux 31 décembre 2009, avaient fait des choix différents. Le SIVOM du 

Conflent avait choisi de mettre dans sa compétence, les encombrants et donc de fixer un taux 

de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères permettant de financer ce service. 

Visiblement, les autres syndicats n’avaient pas fait ce choix puisque le ramassage des 

encombrants incombait aux communes qui finançaient par le budget communal. Si nous 

souhaitons étendre le service à l’ensemble du territoire communautaire, il faudra soit 

l’effectuer par redéploiement car nous aurons su mutualiser, soit par une part de la taxe 

d’ordures ménagères qui financera ce service. Si à terme, nous avons un taux unique cela 

solutionnera beaucoup de chose. 

Il semble que nous ayons un objectif clair, une volonté partagée, il faut maintenant et c’est le 

travail de la commission, étudier les modalités et la faisabilité.  

 

- 3.2 Demande de subvention au Sydetom pour le financement d’un ambassadeur 

du tri. 

 

Jean MAURY pense qu’au vu de tout ce qui vient d’être énoncé auparavant, l’ambassadeur 

du tri devra à être une personne qui s’impose car si l’on souhaite réduire la production 

d’ordures ménagères, il faudra recycler. Apprendre aux citoyens à recycler, il faut réduire nos 

ordures ménagères de 7 %, apprendre à composter les déchets organiques et plus d’après les 

explications de Huguette BROCH. Si on avait un ambassadeur du tri, il pourrait expliquer à 

chaque foyer la manière de trier, de recycler. On peut obtenir une aide de l’Eco emballage du 

Sydetom de 10.000 €/an, il semble judicieux d’avoir un ambassadeur du tri afin de sensibiliser 

les citoyens au tri. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions sur ce sujet et soumet cette délibération 

portant demande de subvention au Sydetom pour le financement d’un « ambassadeur du tri ».  

A l’unanimité, un accord est donné. 
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4. Finances  

 

- 4.1 Attributions de compensation 

 

Gérard RABAT rappelle que le seuil d’exonération des attributions de compensations 

négatives a été retenu à 2.000 €, suivant le tableau joint dont lecture est faite. 

 

Jean CASTEX souligne la clarté de ce tableau et rappelle que lors du dernier Conseil 

Communautaire des voix s’étaient opposées à l’écrêtement de cette compensation à hauteur 

de 3.000 €. Comme il faut en droit l’unanimité du Conseil Communautaire pour statuer sur 

cette question et vu qu’aucun consensus ne s’était dégagé lors de cette séance, ce point avait 

été retiré de l’ordre du jour et il fut demandé à la Commission des Finances, à Messieurs 

RABAT et PAGES, de revoir ce point sur les communes concernées. Il semble qu’un 

consensus se dégagerait à hauteur de 2.000 €. Le tableau présenté par Mr RABAT n’est que la 

conséquence de l’application de ce seuil pour les attributions de compensations positives ou 

négatives. Y-a-t il des questions à poser ou ouvrons nous le débat ? 

 

Serge CANTIER indique que le Conseil Municipal de Fuilla, est d’accord pour une 

attribution de compensations à 2.000 €.  

 

Jean CASTEX met à l’approbation du Conseil Communautaire le seuil d’écrêtement des 

2.000 € tel que présentait par Gérard RABAT, président de la Commission des Finances ainsi 

que le tableau joint au dossier communautaire. 

 

Communes  Attributions de 
compensations 

Positives à verser 
aux communes  

 Attributions de 
compensations 

Négatives à 
réclamer aux 
communes  

 Prades  1 020 345 €   

 Campome  / / 

 Canaveilles   55 245 €    

 Catllar    10 309 € 

 Clara  3 494 €   

 Codalet  3 366 €    

 Conat  / / 

 Escaro  / /   

 Eus  4 825 €   

 Fillols  14 102 €   

 Fontpedrouse  95 747 €   

 Fuilla  84 645 €    

 Jujols  216 €   

 Los masos     6 783 €  

 Mantet  3 862 €   

 Molitg  48 768 €    

 Mosset     4 937 €  

 Nohedes  4 788 €   

 Nyer   53 056 €    
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 Olette  48 997 €    

 Oreilla  / / 

 Py  2 012 €    

 Ria Sirach  150 698 €    

 Sahorre  11 120 €    

 Serdinya  117 824 €    

 Souanyas  3 426 €    

 Taurinya  1 258 €    

 Thues  46 224 €    

 Urbanya  / / 

 Villefranche  49 890 €    

      

 TOTAL            1 823 908 €    22 029 €    

 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 4.2 Décision Modificative n° 2 

 

Gérard RABAT demande à l’assemblée de retenir les deux montants d’attributions de 

compensations positives et négatives car ces chiffres réapparaissent dans la décision 

modificative n°2. Il donne lecture de cette décision modificative n°2. 

 

Jean CASTEX souhaite préciser que la Communauté de Communes a été rigoureuse en 

fonctionnement, vous avez pu constater que sur notre budget nous avons économisé 12.000 € 

en fonctionnement courant. Les réunions communautaires dans les salles des communes 

membres nous ont permis de fonctionner sans sièges, sans dépenses liés à ces sièges. Il 

précise que le personnel communautaire, en particulier celui du service urbanisme, fait de 

gros efforts car ils sont dans des locaux un peu confiné à la mairie de Prades, que cette 

situation va changer très prochainement et cède la parole à Bernard MALPAS qui va vous 

faire un point sur l’ouverture du bureau d’Olette. 

 

Bernard MALPAS informe les membres du conseil de la mise place d’une permanence les 

1
er

  et 3
ème

 mardis après-midi, de chaque mois dans les locaux de la gare à Olette où un agent 

du service urbanisme assure cette permanence. Les permanences sont effectives depuis le 

mois de novembre mais pour l’instant aucune visite ne leur a été faite. Bernard MALPAS 

donne lecture de la note d’information aux maires de la Communauté de Communes.  

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions sur la décision budgétaire modificative n°2 et 

la soumet au vote du conseil communautaire. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 4.3 Tarifs des services 2010 

 

Gérard RABAT présente des tarifs proposés à l’approbation du conseil. Il indique que la 

Commission des Finances propose que les tarifs d’accès à la déchetterie soient inchangés dans 

l’attente d’un audit global du fonctionnement de la déchetterie. 

 

Jean PAGES intervient pour préciser que les tarifs des services Accueils de Loisirs de la 

Communauté de Communes ont été harmonisés et la commission Enfance Jeunesse propose 
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de les rendre plus attractifs pour les enfants fréquentant les structures sur des semaines 

pleines. Il précise que les séjours seront proposés au tarif de 25 €/nuit. 

 

Accueils de Loisirs Adolescents (Points Jeunes) 

Tarifs en € 

Cotisation annuelle 5€            -               Repas 3€ 

Journée 

sans 

transport 

Journée 

avec 

transport 

Semaine 

1 sortie 

Semaine 

2 sorties 

Demi-

journée 

avec 

transport 

Séjour / 

nuit 

Quotient 

familial en  

2,00 7,00 11,00 16,00 6,00 25,00 QF>690 

1.50 4,00 7,00 11,00 3,50 19,00 690>QF<351 

1,00 2,00 4,00 5,00 1,50 14,00 QF<351 

 

Piscine Intercommunale : 
 

 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 €    

 Accompagnateurs – 1 entrée :    1,30 € 
 

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

 

 

Centre de Loisirs Maternel et Primaire des sites de la Communauté de Communes 

Tarifs en € 

Repas 3€ 

Journée/enfant 

sans repas 

Demi-journée/enfant 

sans repas 

Quotient familial en € 

6,00 3,00 QF>690 

5,00 2,50 690>QF>473 

4,00 2,00 473>QF>351 

3,00 1,50 351>QF>168 

2,00 1,00 QF<168 

 

Médiathèque : 

 
  Cotisation Annuelle :      

  * Adulte Résidents de la Communauté de Communes du Conflent 14 €uros 

          * Adulte Extérieur :       22 €uros 

  * 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 : 
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  * 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  

 

Déchetterie : 

 
A/ Apports de déchets inertes : 

 1/ Entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 800 000 € 

Véhicules PTAC tarif applicable aux véhicules sans distinction 

du volume ou du tonnage réellement apporté 

 tarif 2010 

Inférieur à  3,5 T 16€  par voyage 

Compris entre 3,5 T et 19 T 73,50 €  par voyage 

Supérieur à 19 T 136,50€   par voyage 

 

2/ Autres entreprises 

 Option offerte aux professionnels 

- soit acquitter le tarif forfaitaire sus visé lors de chaque apport effectué 

- soit acquitter un droit d’accès forfaitaire couvrant au titre d’une année (période de 365 jours) 

tous les apports réalisés (document couleur verte) 

Catégories d’entreprises Tarif forfaitaire annuel applicable 

 Tarif 2010 

Chiffre d’affaires hors taxes compris 

entre 305 000 € et  800 000 € 

Tarif général 735 € 

Chiffre d’affaires hors taxes compris 

entre 152 500 € et 305 000 € 

Tarif réduit I soit tarif général après abattement 
de 25% : 551 € 

Chiffre d’affaires hors taxes inférieur  

à  152 500 € 

Tarif réduit II soit tarif général après abattement 
de 50 % : 368 € 

 

B / Apports déchets autorisés de toute autre nature 

 1/ Cartons / Cagettes / Palettes  

 Hyper et Super marchés  

Obligation d’acquitter un droit d’accès de 11 € lors de chaque apport (volume maximal 

équivalent à celui susceptible d’être transporté par un véhicule de type Trafic / Jumper  

(document couleur jaune). 

 Autres professionnels   

- soit acquitter un droit d’accès de 11 € lors de chaque apport  (idem Hyper et Super 

marchés) 

- soit acquitter un droit d’accès forfaitaire couvrant au titre d’une année (période de 365 

jours) tous les apports réalisés. 
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Catégories d’entreprises Tarif forfaitaire annuel applicable 

 Tarif 2010 

- activités ventes : chiffre d’affaires H.T. 

supérieur à 305 000 € 

- activités prestations services/Professions 

libérales : chiffre d’affaires H.T. supérieur 

à 122 000 € 

-    Etablissements Publics autres organismes 

 

 

 

Tarif général 735 € 

- activités ventes : chiffre d’affaires H.T. 

compris entre 305 000 € et 152 500 € 

- activités prestations services/Professions 

libérales : chiffre d’affaires H.T. compris 

entre 122 000 € et 61 000 € 

 

Tarif réduit I : soit tarif général après abattement 

de 25 % : 551 € 

 

- activités ventes : chiffre d’affaires H.T. 

inférieur à 152 500 € 

- activités prestations services : chiffre 

d’affaires H.T. inférieur à 61 000 € 

 

Tarif réduit II : soit tarif général après abattement 

de 50 % : 368 € 

 

Crèche Intercommunale 

 
 

 
Type Accueil 

 
COMPOSITION DE LA FAMILLE 

 

1 enfant 

 

2 enfants 

 

3 enfants 

 

4 enfants 

 
Accueil Collectif : 

       - Taux d’effort horaire 

 

 

0,06 % 

 

 

0,05 % 

 

 

0,04 % 

 

 

0,03 % 

 

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

et plafonds notifiés par la CAF. 

 

Ce tableau n’est pas limitatif. Pour un nombre d’enfants supérieur à 4, il convient d’appliquer la 

formule suivante : 

 

  Taux d’effort x 2,5 

  Nbe de parts/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. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet les différents tarifs au vote du 

conseil communautaire. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 4.4 Renouvellement Ligne de Trésorerie 

 

Gérard RABAT précise que quatre banques ont été contactées pour faire une proposition 

d’un montant maximum de 450.000 €. La Banque Populaire, la Société Marseillaise, la Caisse 

d’Epargne le Crédit Agricole ont répondu et au vu des propositions reçues celle du Crédit 

Agricole semble la plus intéressante. 
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Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet la proposition de convention pour le 

renouvellement de la ligne de trésorerie à signer avec le Crédit Agricole au vote du conseil 

communautaire. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 4.5 Méthode d’amortissements 

 

Gérard RABAT le Conseil Communautaire doit fixer la durée des amortissements et donne 

lecture du tableau joint à l’ordre du jour. La Commission des Finances a pris le partie de 

choisir les durées les plus longues. 
 

 Immobilisations incorporelles   

Logiciels        2 ans 

 

 Immobilisations corporelles   

Voitures        10 ans 

Camions et véhicules industriels    8 ans 

Mobilier       15 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique  10 ans  

Matériel informatique      5 ans 

Matériels classiques      10 ans 

Coffre-fort       30 ans 

Installations et appareils de chauffage    20 ans 

Appareils de levage-ascenseurs    30 ans 

Appareils de laboratoire     10 ans 

Equipements de garages et ateliers    15 ans 

Equipements des cuisines     15 ans 

Equipements sportifs      15 ans 

Installations de voirie      30 ans 

Plantations       20 ans 

Autres agencements et aménagements de terrains  30 ans 

Terrains de gisements (mines et carrières) sur la durée du contrat 

d’exploitation 

Constructions sur sol d’autrui    sur la durée du bail à construction  

Bâtiments légers, abris      15 ans 

Agencements et aménagements de bâtiment, 

 installations électriques et téléphoniques   20 ans 

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet la méthode d’amortissements au 

vote du conseil communautaire. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

 

5 Eclairage Public 

 

- 5.1 Diagnostic  - Demande de subvention au SYDEL. 

 

Jean-Marie MAYDAT rappelle que l’entretien de l’éclairage public est à la charge de la 

Communauté et propose de se rapprocher du SYDEL pour réaliser cet entretien. Il est 

nécessaire d’effectuer un diagnostic précis de l’éclairage public pour chaque commune et 

pour celles qui en possèdent un le compléter. La dépense est évaluée à 18.000 €. 

 

Guy CASSOLY précise que cela permettra d’évaluer l’état de l’éclairage public, ce que l’on 

encourt comme responsabilité de plus. 
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Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet la délibération portant demande de 

subvention auprès du SYDEL en vue d’un diagnostic de l’éclairage public au vote du conseil 

communautaire. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

 

6. Aménagement du territoire 

 

- 6.1 Convention cadre d’anticipation foncière avec l’Etablissement Public Foncier 

du Languedoc Roussillon 

 

Claire SARDA VERGES rappelle que la Commission d’Aménagement du Territoire s’est 

réunie le 27 novembre 2009 où toutes les communes étaient conviées en présence du directeur 

de l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon (EPF) Monsieur Marc 

ARNAUD. Donne lecture de la convention cadre de principe d’anticipation foncière. Aux 

termes de cette convention, l’EPF pourra se porter acquéreur de biens afin de constituer des 

réserves foncières sur des zones prédéterminées du territoire. Les réserves foncières sont 

effectuées sans cofinancement de la Communauté. Ces réserves foncières seront ensuite 

rétrocédées, sans spéculation, à la Communauté ou à l’opérateur (autres communes 

susceptibles de pouvoir recevoir sur son territoire un projet) qu’elle désignera pour aménager 

l’espace. N’hésitez pas transmettre vos projets d’aménagements de logements à la 

Commission d’Aménagement du Territoire. 

 

Serge CANTIER précise que l’Etablissement Public Foncier ne se réunit que 4 fois par an. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation du conseil 

communautaire la convention cadre. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 6.2 Pré-études à l’élaboration d’un SCOT intercommunal. 

 

Claire SARDA VERGES rappelle que lors de la réunion du 29 novembre de la Commission 

d’Aménagement du Territoire est intervenue Madame Evelyne AUGER, de la DDEA pour le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour présenter les objectifs d’un SCOT qui a pour 

vocation de réaliser un projet d’ensemble à moyen terme d’aménagement et de 

développement du territoire de la Communauté de Communes du Conflent en tenant compte 

des implantations de zones d’activités économiques, de transport, de logement, de 

préservation des sources naturelles et agricole et de l’équilibre de développement. Le SCOT 

serait bien évidement complémentaire des autres outils comme la charte du Parc Naturel 

Régional pour les communes qui en font partie, et qui serait en cohérence avec le schéma de 

l’habitat en cours de réalisation par le Pays Terres Romanes. La nouveauté est que le SCOT 

était essentiellement réservé aux agglomérations, plus au territoire urbain et péri urbain. 

Aujourd’hui la volonté est que le SCOT concerne les territoires ruraux et dans le cadre du 

Grenelle de l’Environnement, l’Etat proposera des moyens financiers aux Communautés de 

Communes et territoires ruraux qui s’engageraient dans un SCOT. Il est donc proposé au 

conseil communautaire de donner son aval, à la DDEA, pour qu’elle puisse conduire, en 

amont, des études qui seraient confiées à un cabinet extérieur ou l’agence d’urbanisme 

départemental, un pré diagnostic et un schéma. 

 

Mr LOUPIEN dit qu’il lui semble que le PNR souhaite réaliser un SCOT. 
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Claire SARDA VERGES précise que le projet n’est pas d’actualité suite à une réunion avec 

Monsieur le Préfet et où assistait également Monsieur Paul MIGNON, représentant le PNR, le 

Parc doit être partie prenante d’un SCOT qui touche son territoire. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation du conseil 

communautaire la délibération sollicitant les services de l’Etat, en l’occurrence la DDEA et 

bientôt DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) pour conduire les 

études préliminaires à l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

 

7. Personnel 

 

- 7.1 Prime de fin d’année – maintien des avantages acquis 

 

Jean CASTEX propose que le conseil communautaire se prononcer en faveur du maintien 

des avantages acquis par les personnels transférés. Cet avantage, est une prime de fin d’année, 

qui concerne les anciens agents de la municipalité de Prades et ceux du SIVOM du Conflent 

transférés à la Communauté de Communes, agents titulaires et aux agents non titulaires de la 

Fonction Publique Territoriale en poste au 31 décembre de l’année en cours. Le bureau 

propose le maintien de cette prime qui s’élève à 426 euros brut pour un agent à temps complet 

au 31 décembre 2008. Cette prime pourra être indexée chaque année sur la base de l’évolution 

du point d’indice des salaires de la fonction Publique Territoriale. 

Cette prime a été prise en compte dans le calcul des charges transférées. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet au vote du conseil communautaire 

cette délibération. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 7.2 Tableau des effectifs  

 

Jean CASTEX précise que ce point consiste à actualiser le tableau des effectifs pour mettre à 

jour les transferts de personnels et au recrutement du coordonnateur du service enfance 

jeunesse, et donne lecture des postes. 

 
Agents titulaires : 

 1 adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 

 1 adjoint administratif 1ère classe à temps complet 

 1 agent de maitrise principal à temps complet 

 1 agent de maitrise à temps complet 

 1 adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 

 4  adjoints techniques principaux 2ème classe à temps complet 

 1 adjoint technique principal 2ème classe à 7,62/35ème 

 1 adjoint technique principal 2ème classe à 2,70/35ème 

 4 adjoints techniques 1ère classe à temps complet 

 6 adjoints techniques 2ème classe à temps complet 

 3 adjoints du Patrimoine 2ème classe à temps complet 

 1 adjoint technique 2ème classe à 12/35ème  

 1 bibliothécaire à temps complet 

 
 

Agents non titulaires : 

 1 Attaché Territorial Contractuel 

 1 Agent contractuel pour besoin saisonnier, occasionnel ou en remplacement 

d’un titulaire momentanément absent 
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A la demande du Président, Stéphane PENDARIES  donne lecture du tableau en précisant 

les postes occupés. 

Agents titulaires : 

 1 adjoint administratif principal 1
ère

 classe à temps complet (SIVOM du Conflent) 

 1 adjoint administratif 1
ère

 classe à temps complet (SIVOM du Conflent) 

 1 agent de maitrise principal à temps complet (Agent des Ordures Ménagères) 

 1 agent de maitrise à temps complet (Agent des Ordures Ménagères) 

 1 adjoint technique principal 1
ère

 classe à temps complet (Agent des Ordures 

Ménagères) 

 4  adjoints techniques principaux 1
ère

 classe à temps complet (Agent des Ordures 

Ménagères) 

 1 adjoint technique principal 2
ème

 classe à 7,62/35
ème 

(Agent des Ordures 

Ménagères) 

 1 adjoint technique principal 2
ème

 classe à 2,70/35
ème

 (Agent des Ordures 

Ménagères) 

 4 adjoints techniques 1
ère

 classe à temps complet (Agent des Ordures Ménagères) 

 6 adjoints techniques 2
ème

 classe à temps complet (Agent des Ordures Ménagères) 

 3 adjoints du Patrimoine 2
ème

 classe à temps complet (Médiathèque) 

 1 adjoint technique 2
ème

 classe à 12/35
ème

 (Médiathèque) 

 1 bibliothécaire à temps complet(Médiathèque) 

 1 Animateur Territorial à temps complet  

 

Agents non titulaires : 

 1 Agent contractuel pour besoin saisonnier, occasionnel ou en remplacement d’un 

titulaire momentanément absent 

 1 Attaché Territorial Contractuel (Coordonateur Enfance Jeunesse) 

 

Jean CASTEX demande s’il a y des questions et soumet au vote du conseil communautaire 

cette délibération. 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 7.2 Régime indemnitaire 

 

Jean CASTEX propose de mettre en œuvre un régime indemnitaire pour le personnel 

intercommunal, qui n’est autre que le régime indemnitaire applicable à la Fonction Publique 

Territoriale, à savoir  Il est proposé de mettre en œuvre : 
 

o L’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) 

o L’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures (IEMP) 

o L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) 

o L’Indemnité pour Travaux Insalubres 
 

Par ailleurs, il est proposé d’autoriser le Président à indemniser les heures supplémentaires 

des agents si nécessaire par l’attribution de l’Indemnité Horaire pour Travaux 

Supplémentaires. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions. 

 

Bernard MALPAS souhaiterait connaître le taux applicable de l’IAT. 

 

A la demande du Président, Stéphane PENDARIES précise que c’est le Président, autorité 

territoriale compétente, qui l’attribue au cas par cas. 

 

Jean CASTEX soumet au vote du conseil communautaire cette délibération. 
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A l’unanimité, un accord est donné. 

 

 

8. Environnement 

 

- 8.1 Demande de subvention entretien des pistes DFCI – Programme 2010 

 

Serge JUANCHICH précise que lors de la réunion du 11 octobre 2009 le groupe de travail 

sur les pistes DFCI a décidé de s’appuyer sur le service compétent de la DDEA.  Après 

remontée des besoins par les techniciens de la DDEA, il est demandé au Conseil 

Communautaire de faire des demandes subventions auprès du Conseil Général, sachant que le 

Conseil Général finance ce type d’opération pour l’année 2009 en souhaitant que le 

financement se poursuive que l’année 2010 et rappelle que ces opérations sont subventionnées 

à hauteur de 80 %. La Commission Environnement propose au Conseil Communautaire de 

solliciter le Conseil Général pour l’entretien des Pistes DFCI suivantes : 

 

- Commune de Mosset :  Piste DCFI C010 longueur 5 Km  Coût estimé 5.000€  
 

- Commune de Taurinya :  Piste DFCI C030 longueur 2,5 Km Coût estimé 2.500€ 

 

- Commune de Clara :   Piste DFCI C028 longueur 2,1 Km Coût estimé 2.100€ 

 

- Colmatage du point d’eau d’En (Commune de Nyer). 

 

Serge JUANCHICH demande s’il y a des questions. 

 

Jean PAGES rappelle que lorsque cette compétence a été prise, c’était pour venir en aide aux 

communes qui en avaient besoin. Ce besoin a été évalué à partir de charges transférées, avez-

vous tenu compte du transfert de charges sur les pistes DFCI pour, justement, solliciter les 

communes, qui, a priori, puisque c’est un entretien, ça se répète, devait se retrouver en 

charges transférées.  

 

Claire SARDA VERGES précise que pour Campôme, qui avait compté ce transfert de 

charge puisque de l’entretien a été fait sur les pistes DFCI, c’est de l’entretien sur le 

débroussaillement le long des pistes DFCI et vu la sécheresse, il n’y a pas non plus besoin de 

passer chaque année et facturer des choses maintenant à la Communauté de Communes. S’il y 

avait eu un besoin, on l’aurait manifesté. Philippe NEVEU, de la DDEA, a tenu compte, à la 

fois, des points noirs qui lui semblaient importants ainsi que des efforts faits par le passé par 

les communes.  

 

Eric NIVET s’interroge car il avait participé à la première réunion de cette commission et 

son projet pour la commune de Jujols était à l’ordre du jour et a été présenté. Il a été absent 

pour des raisons communales et là le projet de Jujols a disparu. Il aimerait savoir si c’est un 

projet de création ou autre, il faut savoir qu’il y a deux grosses cuves qui sont vides, parce 

qu’ils n’avaient pas à les camions pour les alimenter en eau,  cela semble nécessaire parce 

qu’en cas d’incendie, il n’y aurait plus de communication entre Jujols et Serdinya, et ce serait 

très dangereux pour les pompiers d’aller éteindre le feu sur ce site. 

 

Claire SARDA VERGES précise qu’il s’agit des projets d’entretien et non de création. 

 

Serge JUANCHICH précise que pour le massif qui est au-dessus de Jujols, Philippe NEVEU 

les a alertés sur trois possibilités d’accès différents et qu’il serait nécessaire d’en privilégier 

un sur les trois. Une réunion devrait avoir lieu avec les trois communes concernées et la 
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DDEA afin de trouver une solution à ce problème là. Il précise qu’un point important mais qui 

n’est pas noté sur l’ordre du jour, il y a des opérations plus lourdes financièrement qui sont à 

l’étude, en l’occurrence, relier Campôme au Pla de Balansou, remettre à niveau la piste, 

ensuite le Col de la Bastoure et enfin la piste de Prades au Pla de Balansou.  

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet au vote du conseil communautaire 

cette délibération afin de demander une subvention au Conseil Général pour l’entretien des 

pistes DFCI qui vous ont été énumérées précédemment.  

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

- 8.2 PAFI d’Olette – Maitrise d’ouvrage confiée à l’Etat. 

 

Serge JUANCHICH donne la définition de PAFI : Plan d’Aménagement des Forêts contre 

l’Incendie. Le Président de la Communauté de Communes a demandé il y a quelques mois, 

une actualisation à la DDEA du PAFI réalisé en 1994 sur les communes du canton d’Olette 

(sous format papier) afin de le mettre en cohérence avec celui de 2005 du canton de Prades 

(format numérisé). La DDEA envisage d’en assurer l’inscription sur la programmation 2010 

du Conservatoire de la Forêts Méditerranéenne et cette action peut être réalisée sous maîtrise 

de l’Etat ce qui nous permettrait d’avoir un financement de 100 % et si le projet était porté par 

la Communauté de Communes, nous n’aurions qu’une subvention de 80 %.  

 

Jean CASTEX demande s’il y a des questions et soumet au vote du conseil communautaire 

cette délibération.  

A l’unanimité, un accord est donné pour confier à l’Etat la maîtrise d’ouvrage du P.A.F.I 

d’Olette. 

 

 

9. Questions Diverses  

 

Jean CASTEX rappelle qu’au dernier conseil communautaire a été créé la Commission 

Culture. Certains délégués ont répondu au coupon de cette commission. Il est, pour être 

membre, demandé aux retardataires de se faire connaître pour siéger à la Commission Culture. 

Messieurs JUANCHICH et MONTESSINO souhaitent participer à cette commission. 

Le procès verbal prend acte de la composition de la Commission Culture qui comprend 13 

membres et propose au nom du bureau que Bernard LOUPIEN en assure la présidence. Dans 

la composition de la commission, formellement en application de nos statuts et de l’article 27 

de notre règlement intérieur, c’est le conseil communautaire qui détermine la composition de 

la commission qui doit être la plus représentative et soumet à l’approbation du conseil 

communautaire la composition de la commission Culture. 

 

Jean CASTEX demande s’il y a d’autres questions diverses et rend compte des deux 

décisions. 

N°128-09 

Objet : Marché procédure adaptée – Avenants n°01 aux lots n° 01, 09 et 11 

Travaux d’aménagement d’un atelier, bâtiment de production et de bureaux avec ses 

accès et ses abords ainsi que du parking à la ZAE Parc d’Activités Pradéen 

Considérant qu’il convient d’accepter les avenants n°1 pour le bon déroulement des travaux 

d’aménagement d’un atelier, bâtiment de production et de bureaux avec ses accès et ses 

abords ainsi que du parking à la zone d’activité ; 

D é c i d e 

Article 1 : D’accepter d’établir les avenants n°1. Les montants des marchés sont ainsi 

modifiés : 
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Lot n°1 : Gros Œuvre                       Montant de l’avenant H.T : 1.062,17 € 

Montant initial du marché : 

Entreprise Montant HT Montant TTC 

Sarl SALEILLES Construction et Sarl SILVA 

Elisée 

191.786,51 229.376,67 

Nouveau montant du marché :                 

           Entreprise Montant HT Montant TTC 

Sarl SALEILLES Construction et Sarl SILVA 

Elisée 

192.848,68 230.647,02 

 

Lot n°9 : Plomberie VMC climatisation   Montant de l’avenant H.T : 4.433,00 € 

Montant initial du marché : 

Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Sarl HULLO Froid 79.237,43 94.767,97 

Nouveau montant du marché :                 

                         Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Sarl HULLO Froid 83.670,43 100.069,83 

 

Lot n°11 : Peinture                    Montant de l’avenant H.T : 685,00 € 

Montant initial du marché : 

Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Entreprise MARTINEZ Peinture 13.360,90 15.979,64 

Nouveau montant du marché :                 

                         Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Entreprise MARTINEZ Peinture 14.045,90 16.798,90 

      

    
 N°129-09 

Objet : contrat prestation de services médicaux  

Considérant qu’il y a lieu de conclure un contrat de prestations de services  médicaux multi 

accueil « Les bouts d’choux » afin d’assurer un contrôle de l’hygiène générale de la structure 

et la surveillance de la santé des enfants de la crèche de la Communauté de Communes du 

Conflent pour son bon fonctionnement ; 

D é c i d e 

Article 1 : Il est conclu un contrat de prestations de services médicaux multi accueil « les 

bouts d’choux » avec Yves COLIN, médecin généraliste et sportif domicilié 11 rue Pompeu 

Fabra Centre Médical 66500 PPRADES. La prestation donnera lieu à une intervention 1 fois 

par mois, une heure, ou à la demande de la directrice en cas d’urgence ou d’accident. La durée 

de la vaccination est fixée à une heure. La rémunération de celle-ci est équivalente à 4 

consultations, soit 88,00 € au 1
er

 septembre 2009. 

Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée d’un an à date de signature du contrat 

renouvelable tacitement, sans pouvoir excéder une durée totale de 4 ans. 

 

A la demande de l’assemblée, le président fait un point sur la RN 116. 

 

Jean CASTEX, dans la partie qui traverse notre communauté, il y a trois opérations qui sont 

prévues et décidées, à savoir la mise à deux fois deux voies qui concernent une partie de notre 

territoire, entre le rond point de Bouleternère et le rond point de Prades. Il y a un ouvrage 
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prévu à l’intérieur du territoire de la commune de Prades, visant à faire passer la 116, sous le 

rond point de Gibraltar, et la déviation de Joncet sur laquelle nous avons émis un avis.  

Ces trois opérations du point de vue juridique, une sur trois est déclarée d’utilité publique, il 

s’agit de la mise à deux fois deux voies entre Ille sur Têt et Prades, les deux autres opérations 

ne sont pas encore déclarées d’utilité publique car il y a encore des procédures à suivre. Pour 

le carrefour de Prades, la déclaration d’utilité publique découle d’un arrêté préfectoral, il en 

est de même pour la commune de Joncet et la traversée d’Olette. Pour la commune de Joncet, 

il y a un certain nombre d’opposants qui se sont manifestés suite à la découverte d’espèces 

animales protégées. Ce qui rallonge d’autant plus la procédure, c’est qu’en application de la 

loi sur le Grenelle de l’Environnement, avant de déclarer d’utilité publique, il y a des 

consultations supplémentaires à faire et qui n’existaient pas sous la législation précédente, 

notamment le Conseil Supérieur de la Nature.  

Sur l’aspect financier, du déroulement des travaux et des opérations, malheureusement, il y a 

beaucoup de procédures à suivre notamment pour la mise à deux fois deux voies section Ille 

sur Têt/Prades. La prochaine étape est la conduite de la procédure au titre de la loi sur l’eau, 

des enquêtes sont à faire à ce titre là. Une fois terminées, il y aura les enquêtes parcellaires 

préalables aux acquisitions foncières auxquelles l’Etat doit procéder. L’évènement très 

important, le préfet de Région a déjà reçu les crédits, la délégation des crédits pour, une fois 

ces enquêtes terminées, procéder aux acquisitions foncières sur l’ensemble du linéaire, entre 

Ille sur Têt et Prades. Une fois faites et réalisées sans problèmes, la phase travaux pourra 

commencer et le Ministre du Transport et de l’Equipement a indiqué clairement que cette 

phase travaux commencera par la déviation de Marquixanes qui est la partie la plus complexe 

et la plus coûteuse de cette opération, elle dépasse les 50.000.000 € sur un coût total d’environ 

160.000.000 €. Le problème de la déviation de Marquixanes, c’est qu’elle passe au Sud du 

village, nécessitant la construction d’un petit viaduc. Il résulte que compte tenu des délais de 

conduite de la loi sur l’eau, des enquêtes parcellaires, des acquisitions foncières, les travaux 

commenceraient en début 2013 voire 2014. Concernant la mise en trémie de la voie à hauteur 

de Gibraltar sur le territoire de Prades, la DRE, Direction Régionale de l’Equipement est en 

train de réaliser les enquêtes et demandera au conseil municipal de Prades de se prononcer sur 

une variante ce qui devait être fait un fin d’année 2009 mais la DRE a décalée son échéance 

au printemps 2010 et précise que les crédits sont en place y compris pour la totalité des 

travaux. Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi les procédures de marchés à mettre en place. 

Pour la déviation de Joncet, un choix d’itinéraire avait été choisi, il y a encore des étapes 

procédurales à franchir et pour l’année 2010 la cible qui doit nous mobiliser, sous le contrôle 

de Jean-Marie MAYDAT, c’est la déclaration d’utilité publique et rappelle que tant que 

l’ouvrage n’es pas déclaré d’utilité publique, rien en peut être fait. La bonne nouvelle est que, 

d’ores et déjà, avant que le l’ouvrage ne soit déclaré d’utilité publique, nous avons obtenu que 

les crédits afférents aux travaux soient inscrits et délégués par le préfet de Région qui est 

l’ordonnateur de ces crédits. Et pour finir, il y a la traversée d’Olette mais là il s’agit de la 

démolition de maisons qui ont été d’ores et déjà acquises, et dont les travaux devraient 

démarrer en début 2010.  

 

Jean CASTEX cède la parole à Monsieur Henri SENTENAC, Maire de Mosset. 

 

Henri SENTENAC propose aux délégués un pot de l’amitié.  

 

Le Président souhaite, après une année laborieuse, d’excellentes fêtes de fin d’années à vous 

tous, vos proches et tout le Conflent. 

 

La séance est levée à 23 heures 50. 
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