Conseil Communautaire du 13 Décembre 2013
CATLLAR
PROCES VERBAL

Josette PUJOL accueille les délégués communautaires, leur présente ses meilleurs vœux en
cette période de fin d’année et cède la parole au Président.
Le Président remercie Madame Josette PUJOL et son équipe municipale qui s’est mobilisée
pour la mise en place de cette réunion.
Le Président accueille Madame Brigitte JALIBERT, Maire de Vernet-les Bains, étaient invités
aussi Alain BOYER, Maire de Campoussy, excusé car en déplacement sur Paris et Madame
MARTINETTO, maire de Corneilla de Conflent, excusée également. Ces communes
intégreront la communauté de communes au 1er janvier 2014, et après plusieurs réunions de
concertation, l’adhésion de ces communes ainsi que le transfert des agents s’effectuent dans les
meilleures conditions. Le Président salue la présence du doyen du conseil, Jean-Paul SANGLA,
qui après un grave accident vasculaire est parmi les délégués ce soir.
Brigitte JALIBERT remercie le Président et le conseil pour l’invitation. De nombreux
échanges ont eu lieu ces derniers mois afin que l’intégration de Vernet-les Bains et Corneilla
de Conflent se déroule dans les meilleures conditions et les derniers efforts ont été consentis
dans la dissolution de la Communauté de Communes Canigou Val Cady.
Le Président souhaite informer l’ensemble du conseil ainsi que les 3 communes qui rejoindront
la Communauté que le Bureau a souhaité donner une suite favorable à une proposition
d’acquérir 34 des premières cartes de Catalogne dont la valeur historique et patrimoniale est
intéressante. Chaque commune sera ainsi dotée d’une carte différente représentant la Catalogne
dans ses cantons historiques.
Le Président indique qu’il a été destinataire de plusieurs procurations et procède à l’appel des
présents.
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ASSISTAIENT A LA SEANCE : Claire SARDA-VERGES, Aimé BAGO, Alexandre
MASSINES, Juliette CASES, Jean Claude PIQUEMAL, Josette PUJOL, Charline TRILLES,
Pierre BES, Stéphane SALIES, Serge JUANCHICH, Roland LAPORTE, Betty LLOANSI, Jacques
LLOANSI, André AMBRIGOT, José MONTESSINO , Odette SALVAT, Claude ESCAPE, Francis
GUERLIN, Arlette BIGORRE, Yves CHAULET, Jacques FARGE, Serge CANTIER, Odile
GUINEL, Maryse CAMPS -MAURY, Guy CASSOLY , Yves LAVILLE, Huguette BROCH, MarieFrançoise RAYNAUD, Henri SENTENAC, Olivier B ETOIN, Vincent MIGNON , André ARGILES,
Jean-Louis JALLAT, Michel FAURE, Sauveur CRISTOFOL, Jean CASTEX, Elisabeth PREVOT,
Alain VILA, Inès MARC, Géraldine B OUVIER, Nathaniel ZOBERMAN Jean-Claude CHARLET,
Jean-Marie PAYRE, Louis VILA, Jean PAGES, Bernadette GRATIOLET , Claude MARC,
Fabienne BARDON, Jean-Marie MAYDAT, Serge MANAUT, Guy BOBE, Daniel FABREGAT,
Bernard LOUPIEN, Annie TORGUE, François LIOT, Jean-Jacques ROUCH, Jean-Paul
SANGLA, Jean-Claude GOZE , Huguette TEULIERE, Marie-Thérèse BACO.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : Bernard MALPAS donne procuration à
Michel FAURE, Roger S OLERE donne procuration à Josette PUJOL, Francis MARTINEZ donne
procuration à André AMBRIGOT, Chantal DUHAUVELLE donne procuration à Yves LAVILLE,
Madeleine DARNE donne procuration à Jean-Louis JALLAT, Yves DELCOR donne procuration
à Nathaniel ZOBERMAN, Serge DELION donne procuration à François LIOT, Danielle
ROBERT donne procuration à Guy CASSOLY, Bernard LAMBERT donne procuration à Inès
MARC, Edwige PARIS donne procuration à Vincent MIGNON, Francis SIDOS donne
procuration à Sauveur CRISTOFOL, Anne-Marie BRUN donne procuration à Elisabeth
PREVOT, Gérard RABAT donne procuration à Louis VILA, Jean MAURY donne procuration à
Jean PAGES, François S ALIES donne procuration à Fabienne BARDON,
ABSENTS EXCUSES : André EGEA, Eric NIVET, Christian FILLOLS, Jean- Marc MAJEAU,
Nicolas CAMPS .

Charline TRILLES est désignée secrétaire de séance.
Le Président propose de rajouter quelques points à l’ordre du jour :
- le règlement intérieur de la future Maison Intercommunale du l’Enfance du Conflent,
- Finances une demande de subvention adressé à la DRAC pour la médiathèque,
- Questions diverses :
- une question soulevée par Monsieur Rolland LAPORTE.
Le Président demande s’il y a d’autres questions.

Francis GUERLIN souhaite faire part du vœu émis par la commune de Fillols sur la piscine
de Vernet les Bains. Le conseil municipal souhaite qu’elle soit déclarée d’intérêt
communautaire.
Le Président précise que ce point sera débattu en questions diverses.
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1 - APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 27 Septembre 2013

Les délégués ont pu télécharger, sur le site internet de la Communauté de Communes du
Conflent, le procès-verbal de la séance du 27 Septembre 2013 qui a eu lieu à Fontpédrouse.
Le Président demande si ce procès-verbal appelle des observations.
Le Président soumet à l’approbation du conseil le procès-verbal.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 - FINANCES
2.1 CC Canigou Val Cady - reprise des emprunts et des contrats liés à la compétence OM.
Christian ALIU propose au Conseil, après avis favorable de la Commission des Finances, de
reprendre les emprunts suivants liés à l’exercice de la compétence Ordures Ménagères par la
Communauté de Communes Canigou Val Cady. Il en donne lecture.
EMPRUNT BANQUE POPULAIRE DU SUD DECHETTERIE
- Date réalisation 29/03/2005
- Durée 15 ans
- Taux : Euribor 12 mois mensuel moyen : 1,71 %
- Montant 100 000 €
- Capital restant dû au 01/06/2013 : 52 800,15 €
- Annuités restantes : 7 x 8 069,49 €
EMPRUNT BANQUE POPULAIRE DU SUD BENNE A ORDURES MENAGERES
- Date réalisation 29/03/2005
- Durée 10 ans
- Taux : Euribor 12 mois mensuel moyen : 1,55 %
- Montant 100 000 €
- Capital restant dû au 14/06/2013 : 22 504,70 e
- Annuités restantes : 2 x 11 515,44 €
Le Président demande s’il y a des questions.
Christian ALIU rappelle que les contrats de prestation de service en cours seront également
transférés à la Communauté de Communes. Il en donne lecture.
Marché à bons de commandes - Groupement OURRY-VAILLS Transports des déchets
- Montant annuel : 60 000 € maximum
- Date de fin 31 mai 2014.
BAPTISTE David Enlèvement et valorisation de la ferraille et du carton
- RECETTES : Ferraille 65 € la tonne – Carton 55 € la tonne
GECCO Collecte des huiles alimentaires usagées (gratuit)
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MEDIA DIFFUSION CONSEIL : Récupération de piles (gratuit)
LV : Cartouches d’impression (gratuit)
ECOLOGIC / OCAD3E : récupération des D.E.E.E. (gratuit)
OCAD3E/RECYCLUM : récupération des lampes d’éclairage (gratuit)
ECOTEXTILE : récupération des textiles et chaussures (gratuit)
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote, pour l’ensemble de ces contrats
et conventions transférés de droit, l’autorisation de signer les avenants.
Un accord unanime est donné.
2.2 Vernet-les Bains – reprise des emprunts, Projets Structurants et contrats liés à la
compétence Enfance Jeunesse
Le Président propose, après avis de la Commission des Finances, de reprendre les emprunts
suivants liés à l’exercice de la compétence Enfance Jeunesse par la Commune de Vernet-les
Bains, et notamment concernant la crèche de Vernet-les Bains.
EMPRUNT CRCA
- Date réalisation 25/08/2009
- Durée 20 ans
- Taux : fixe : 4,91 %
- Montant 250 000 €
- Capital restant dû au 10/02/2013 : 211 499,45 €
- Annuités restantes : 16 x 19 390,22 €
EMPRUNT DEXIA
- Date réalisation 30/06/2008
- Durée 14.5 ans
- Taux : FIXE: 5,24 %
- Montant 158.490€
- Capital restant dû au 01/04/2013: 102 605,73 €
- Annuités restantes : 10 x 10 260,58 €
Il est également proposé au Conseil d’autoriser le Président à signer un avenant de transfert
concernant la Délégation de Service Public conclue par la Commune de Vernet-les Bains avec
Les Francas.
Délégation de Service Public LES FRANCAS : ALSH – ALAE – PIJ – POINT CIB
- Du 01/09/2012 au 30/08/2017
- Coût : 122 960 €/ an
- Contrat consultable au siège de la Communauté de Communes.
Christian ALIU propose au Conseil d’autoriser le Président à signer un avenant de transfert
concernant une subvention en annuité « Projet Structurant » accordée par la Conseil Général 66
pour l’aménagement du Multi Accueil de Vernet-les Bains.
CONVENTION PROJET STRUCTURANT
ORIENTALES

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES
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-

Subvention en annuités : 7143 € x 10 ans

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote, pour l’ensemble de ces contrats
et conventions transférés de droit, l’autorisation de signer les avenants.
Un accord unanime est donné.
2.3 Campoussy – collecte des OM Convention avec la CC Vinça - Canigou
Le Président propose au conseil, après avis favorable de la Commission Ordures Ménagères,
afin de permettre une continuité dans la collecte des ordures ménagères sur le territoire de
Campoussy, d’établir une convention avec la Communauté de Communes Vinça Canigou qui
permettrait de continuer à collecter les ordures ménagères de la Commune de Campoussy
moyennant une rémunération de 15 % de la base de TEOM.
Le Président précise que le conseil communautaire de Vinça-Canigou a déjà délibéré sur ce
point. Il n’y aura donc pas d’interruption de service.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’autorisation de signer la
convention avec la Communauté de Communes Vinça-Canigou.
Un accord unanime est donné.
2.4 Décision Modificative n° 1 Budget Annexe Déchets
Il s’agit de quelques ajustements de fin d’exercice sur la section de Fonctionnement. Le
Président propose au Conseil d’adopter la décision modificative budgétaire n°1 du Budget
Annexe Déchets, consistant à un ajustement de crédits de fonctionnement et à la constatation
de subventions d’investissement obtenues, comme suit :

OM - FONCTIONNEMENT DEPENSES
Compte d'exécution
Prévu

Chapitre nature

DM

60612 - Energie-électricité

5 000,00

1 500,00

60622 - Carburants

90 000,00

-3 500,00

0,00

2 500,00

1 000,00

-500,00

011 - Charges à 6135 - Locations mobilières
caractère général
61523 - Entretien de voies et reseaux
TOTAL 011
6217 - Pers affecté cne membre GFP
6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT
012 - Charges de
64111 - Rémunération principale (PT)
personnel
64118 - Autres indemnités
(PT)
TOTAL 012
TOTAL DEPENSES

0,00
11 000,00

1 500,00

8 737,00

5 000,00

403 191,00

-6 500,00

62 826,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
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OM - FONCTIONNEMENT RECETTES
Chapitre nature
Compte d'exécution
Prévu
6419 - Remb. rémunérations de
013 - Atténuations de charges personnel
52 500,00

10 000,00

TOTAL RECETTES

10 000,00

DM

OM - INVESTISSEMENT DEPENSES
Opération d'exécution
ACQUISITION
CONTENEURS

Compte d'exécution

Prévu

DM

2158 - Autres matériels & outillage 110 900,00

31 000,00

020 - Dépenses imprévues Invest

-157,00

6 882,15

TOTAL DEPENSES

30 843,00

OM - INVESTISSEMENT RECETTES
Opération d'exécution

Compte d'exécution

12 – DECHETTERIE

1318 - Autres sydetom

12 – DECHETTERIE

1313
Subv.équip.transf.département

Prévu

DM

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

ACQUISITION
CONTENEURS

1331 - Dotat° équipt territoires
ruraux
0,00

12 843,00

ACQUISITION BOM

1331 - Dotat° équipt territoires
ruraux
0,00

87 000,00

1641 - Emprunts en euros

-219 000,00

TOTAL RECETTES

-

370 000,00

30 843,00

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’approbation de la décision
modificative n°1 du Budget Annexe Déchets, telle que présentée par Christian ALIU.

Un accord unanime est donné.

2.5 Décision Modificative Budgétaire N°2 Budget Général
Le Président propose au Conseil d’adopter la décision modificative budgétaire n°2 du Budget
Général, consistant à un ajustement de crédits de fonctionnement et d’investissement, comme
suit :
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CCC - FONCTIONNEMENT DEPENSES
Chapitre nature
Compte budgétaire
Prévu
011 - Charges à caractère général 60631 - Fournitures d'entretien
8 700,00
011 - Charges à caractère général 6068 - Autres matières & fournitures 30 900,00
011 - Charges à caractère général 6261 - Frais d'affranchissement
1 400,00
011 - Charges à caractère général 6262 - Frais de télécommunication
20 870,00
012 - Charges de personnel
012 - Charges de personnel
012 - Charges de personnel
012 - Charges de personnel

6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT
64111 - Rémunération principale (PT)
64112 - N.B.I. sup. familial traitement
6451 - Cotisations à l'URSSAF

18 048,00
489 340,00
26 475,00
195 778,00

65 - Autres charges gestion courante 651 - Redevances pour concessions
0,00
6541 - Créances admises en non
65 - Autres charges gestion courante valeurs
0,00
65 - Autres charges gestion courante 6554 - Contribution organ.regroup.
28 464,00

DM
2 000,00
-2 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
7 000,00
-10 000,00
-2 000,00
-5 000,00
-10 000,00
3 000,00

1 200,00
4 000,00
8 200,00
022 - Dépenses imprévues Fonct 022 - Dépenses imprévues
4 012,25
-1200,00
-1 200,00
023 - Virement à la sect° d'investis. 023 - Virement section investissement 1 000 000,00 -23 400,00
042 - Opérations d'ordre entre
section
6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp 3 000,00
23 400,00
0,00
0,00

CCC - INVESTISSEMENT DEPENSES
Opération d'exécution

Compte d'exécution

Prévu

DM

19 - MAISON DE L'ENFANCE 2313 - Immos en cours-constructions 2 005 569,31 65 000,00
19 - MAISON DE L'ENFANCE 2184 - Mobilier

90 000,00

21 - PIJ DE PRADES

2313 - Immos en cours-constructions 32 516,31

-10 000,00

22 - PIJ DE RIA

2313 - Immos en cours-constructions 332 227,90

-50 000,00

26 – URBANISME

202 - Frais doc. urba, numérisat°

48 000,00

-20 000,00

27 - Matériel mobilier bureau

2183 - Matériel de bureau et info.

99 330,00

-50 000,00

35 - FRICHE DE LA BASTIDE 2031 - Frais d'études

20 000,00

31 000,00

39 - ETUDE PISCINES

2031 - Frais d'études

35 000,00

25 000,00

Non affecté

020 - Dépenses imprévues Invest

12 983,00

-5 779,00

TOTAL DEPENSES

75 221,00
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CCC - INVESTISSEMENT recettes
Opération d'exécution

Compte d'exécution

Prévu

DM

13 - ECOLE MUSIQUE 1327 - Budget communautaire, fonds
stru
0,00

20 000,00

21 - PIJ DE PRADES

-15 095,00

21 - PIJ DE PRADES
22 - PIJ DE RIA

1328 - Autres

68 599,95

1341 - Dotat° équipt territoires ruraux 0,00

15 095,00

1321 - Etat & établ.nationaux

-40 000,00

110 000,00

22 - PIJ DE RIA

1341 - Dotat° équipt territoires ruraux 0,00
23 - ENTRETIEN PISTE
DFCI
1323 - Départements
37 400,00
23 - ENTRETIEN PISTE
DFCI
1327 - Budget communautaire,
Non affecté

0,00

40 000,00
26 480,00
28 741,00

021 - Virement de la section de fonct 1 000 000,00 -23 400,00

Non affecté
28188 - Autres immos corporelles
TOTAL RECETTES

3 000,00

23 400,00

75 221,00

Serge CANTIER souhaite mettre en garde les différentes commissions et prend pour exemple
le budget de la crèche qui a explosé de plus de 15 %. Il demande plus de rigueur dans le chiffrage
des projets.
Josette PUJOL confirme que le budget de la petite enfance est important et des subventions
importantes ont été accordées. Un dossier de projet structurant a été envoyé au Conseil Général
concernant la crèche, mais il n’y a pas de retour.
Guy CASSOLY confirme qu’il n’a pas été encore voté.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’approbation de la décision
modificative n°2 du Budget Général.
Un accord unanime est donné.

2.6 Admission en Non Valeur
Il s’agit de créances qui n’ont pas pu être recouvrées par la Trésorerie, essentiellement sur les
exercices 2009-2010. Le Président propose au Conseil d’admettre en non-valeur les titres
suivants pour un montant total de 1.175,75 €.
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Josette PUJOL précise que cela ne représente que des petites sommes.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’admission en non-valeur les
titres de recettes pour un montant total de 1.175,75 €, tel que présentée.
Un accord unanime est donné.
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2.7 Ouverture de crédits anticipée au BP 2014 – section d’investissement
Afin de ne pas avoir de difficultés au niveau des liquidations de début d’exercice et dans
l’attente du vote du budget qui aura lieu très certainement après les élections municipales, il est
possible de faire des ouvertures de crédits anticipée, sachant que les opérations qui pourraient
être engagées seront reprises au Budget Primitif de 2014.
BUDGET GENERAL OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS
Chapitre nature

Prévu sur BP Ouverture anticipée

20 - Immobilisations incorporelles

830 600

207 650

204 - Subventions d'équipement versées

40 000

10 000

21 - Immobilisations corporelles

789 000

197 250

23 - Immobilisations en cours

1 822 000

455 500

TOTAL

3 481 600

870 400

Le Président propose au Conseil de l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, comme prévu à l’article L 16121 du Code Général des Collectivités Locales.
Il s’agit d’une opération classique qui est effectuée chaque année, d’autant plus nécessaire cette
année car comme annoncé le Budget Principal 2014 ne sera pas voté avant le renouvellement
et l’installation du nouveau conseil communautaire.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’ouverture anticipée de crédits.
Un accord unanime est donné.
Christian ALIU donne lecture de l’ouverture de crédits anticipée pour le Budget Annexe
Déchets.
BUDGET ANNEXE DECHETS OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS
Chapitre nature
Prévu sur BP Ouverture anticipée
21 - Immobilisations corporelles
249 400
62 350
23 - Immobilisations en cours
735 000
183 750
TOTAL
984 400
246 100

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’ouverture anticipée de crédits
pour le Budget Annexe Déchets, conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Un accord unanime est donné.
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2.8 Mise en place d’une fédération d’Offices de Tourisme « Association Tourisme
Conflent » - Attribution d’une subvention de fonctionnement
Huguette BROCH indique que pour mettre en œuvre la stratégie touristique de la Communauté
de Communes du Conflent, il est nécessaire d’avoir une structure intercommunale. Une étude
sur cette stratégie est menée par Régine BOUTONNET et fait ressortir que les structures
d’action touristiques existantes sont situées aux portes d’entrée de notre territoire. Ces
structures ont décidé de se regrouper dans une association dénommée « Association Tourisme
Conflent » afin de développer une stratégie touristique dans la mutualisation d’actions et de
nouveaux services pour.
Les actions identifiées sont :
- l’élaboration d’un diagnostic numérique du territoire,
- la création de fiches randonnée,
- la conception de l’agenda mensuel des manifestations,
- la création d’un guide pratique touristique du Conflent,
- la mise en place d’un site portail,
- l’accompagnement des socioprofessionnels vers la professionnalisation et la montée en
gamme des hébergements,
- la mise en place d’Eductour, d’assises annuelles du tourisme du Conflent, d’un
Workshop producteurs-restaurateurs,
- le suivi de la convention de partenariat Pyrénées Catalanes,
- l’insertion de publireportages ou encarts publicitaires,
- la conception et mise en service d’une carte ambassadeur.
Les moyens humains de l’association seront composés :
- du poste à mi – temps de la directrice de l’Office de Tourisme de Prades déjà financé
par la Communauté de Communes
- un infographiste mis à disposition partiellement par l’Office de Tourisme de Molitg les
Bains
- 1 poste de chargé de mission à temps plein à financer.
L’association sollicite la Communauté de Communes pour l’attribution d’une subvention de
fonctionnement de 130 000 € pour l’année 2014 permettant de financer un budget établi comme
suit :
Fonctionnement
Salaires+charges

62 000,00 €
1/2 ETP direction/ projet 25 000,00 €
1ETP chargé de mission 31 000,00 €
0,2 ETP graphisme+ compta 6 000,00 €

Déplacements

1 250,00 €

fournitures

800,00 €

photocopieur (si mutualisé)

650,00 €

Assurance

650,00 €

parution journal officiel
frais gestion de compte bancaire

50,00 €
200,00 €
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500,00 €

frais postaux
EDF, Télécom, loyers

selon l'hébergement
TOTAL

69 400,00 €

Investissement
1 poste informatique avec logiciels de PAO

3 800,00 €

Actions
fiches rando

5 000,00 €

Formation des socio-professionnels, éductours, assises, workshop

3 000,00 €
9 000,00 €

agenda mensuel des manifestations du Conflent

16 000,00 €

guide pratique

800,00 €

carte ambassadeur

15 000,00 €

publireportages

8 000,00 €

site portail
TOTAL

FONCTIONNEMENT +INVESTISSEMENT+ ACTIONS

60 600,00 €

130 000,00 €

En 2013, la Communauté a octroyé 35 000 € de subvention à l’Office de Tourisme de Prades
au titre de sa compétence relative à l'élaboration d'une stratégie touristique. Le budget augmente
considérablement, c’est la conséquence de l’étude menée par Régine BOUTONNET, qui sera
présentée au mois de janvier 2014 et qui a identifié clairement des actions à mener au niveau
intercommunal. Les statuts de cette association seront présentés au prochain conseil
communautaire. Une convention pourrait être établie dans laquelle il sera précisé les missions,
les actions qui seront confiées à cette fédération.
Claude ESCAPE souhaite avoir des précisions sur la carte ambassadeur.
Huguette BROCH explique que la carte ambassadeur est une carte délivrée aux habitants du
Conflent qui le souhaitent, afin de promouvoir le territoire et obtenir ainsi une entrée gratuite.
Cela peut permettre de motiver nos habitants et les impliquer dans le tourisme.
Claire SARDA VERGES est gênée de voter une subvention pour une association qui n’est pas
encore créée et s’étonne qu’il n’y ait pas d’autres recettes que la subvention de la Communauté
de Communes. Il y a des postes où il pourrait y avoir des demandes subventions faites ; n’y-at-il pas des partenariats qui pourraient être faits avec les professionnels car à priori la
communauté paye la totalité des charges, est-ce que ces points sont à l’étude ?
Huguette BROCH confirme que l’association n’existe pas et que c’est pour cela qu’il n’y a
pas pu y avoir de demandes de subventions. Les structures qui se fédèrent souhaitent que le
conseil communautaire se prononce sur le principe afin de ne pas bloquer le travail en 2014 ;
mais il est bien évident qu’au prochain conseil les statuts de cette association seront présentés
avec la convention à intervenir ainsi que la demande de subvention.
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Le Président précise que sur le plan juridique, afin qu’un plan de financement soit fait, qu’un
partenariat soit mis en place et que des financements soient recherchés, encore faut-il qu’il y ait
la structure associative ou fédérative. Ce doit être une structure réunissant les professionnels du
secteur. Si c’est une association, les sociaux professionnels doivent être plus nombreux que les
élus sinon il s’agit d’une association transparente. Ce qui a été présenté auparavant était le
principe de cette association. Il est évident que la subvention par elle-même ne peut être votée.
Quand bien même elle serait votée, il serait impossible de la mandater en l’absence de
bénéficiaire. Dans les fondements du principe qui ont été exposés, il faut bien préciser qu’il y
a une association, mais que la commission tourisme n’a pas pu parvenir de façon consensuelle
à créer un Office de Tourisme Intercommunal au moment où la commune de Vernet-les Bains
rejoint la communauté.
Il faut donc une structure fédérative autre qui doit être l’émanation des professionnels du secteur
qui coordonne et amplifie l’action touristique du territoire, et que cette structure soit
subventionnée par la communauté au titre de sa stratégie touristique. En terme juridique, il est
donc impossible d’octroyer une subvention à une association, dont la communauté n’a ni
connaissance des statuts, ni des objectifs stratégiques, et du plan de financement à l’appui de
ses actions.
Huguette BROCH rappelle que les objectifs stratégiques sont connus. Ce sont ces objectifs
qui poussent la communauté de communes à créer cette structure. C’est suite à l’étude réalisée
par Régine BOUTONNET démontrant la nécessité de créer une structure intercommunale, que
cette structure sera chargée de porter toutes les actions touristiques au niveau intercommunal.
Claire SARDA VERGES souhaite savoir s’il est possible de séparer deux choses, à savoir
éviter une rupture sur le contrat de travail de la directrice de l’Office du Tourisme et assurer le
maintien de la convention au minimum sur le premier semestre 2014 afin d’éviter cette rupture.
Cela laisse le temps lors de la création de l’association de mettre en place notamment le plan
de financement. Autant il ne faut pas d’interruption sur le contrat de travail de Régine
BOUTONNET, autant c’est prématuré, compte tenu du calendrier électoral, de s’engager sur
un tel plan de financement, sans aucune perspective d’atténuation et de recettes. Le Conseil
pourrait s’engager sur le maintien du poste de la directrice de l’office du tourisme et sur une
convention le temps que l’association se créée et dépose les statuts et projets, notamment sur la
partie investissement, et que soit étudiée un peu plus la partie recrutement supplémentaire.
Huguette BROCH reconnait que la précipitation de la commission est due au souhait de
recruter un chargé de mission dès le mois de janvier 2014. Le rythme des conseils
communautaires pose un problème pour avancer, ne sachant pas quand aura lieu le prochain. Il
est difficile de synchroniser tout cela.
Le Président précise que ce qui bloque actuellement, ce n’est pas la tenue des conseils
communautaires mais bien l’absence de constitution de cette association. Il serait judicieux de
décaler de quelques mois ce point et de bien travailler ce dossier. La solution proposée par
Claire SARDA VERGES est opportune. Il demande à Huguette BROCH si cela lui
conviendrait.
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Huguette BROCH confirme son accord et souhaite apporter une précision à Claire SARDA
VERGES concernant les atténuations et recettes ; le tourisme n’a pas coûté bien cher depuis sa
mise en place. Il lui semble que le conseil communautaire était bien d’accord pour investir de
l’argent dans le tourisme. Si la comparaison est faite entre le service Enfance Jeunesse et le
Tourisme, ce dernier n’a rien coûté. Lorsqu’il est question d’atténuation de charges, il n’est pas
regardé que les travaux de la crèche ont été dépassés de 15 %. Le soutien de la Communauté
de communes au Tourisme a été de 35.000 € en 2013 et les OT se sont investis dans la démarche
gratuitement.
Claire SARDA VERGES précise qu’elle ne remet pas en cause l’intérêt pour la communauté
de communes de s’engager dans une stratégie de développement touristique, mais il y a des
subventions et des participations possibles et ce n’est pas à la communauté de communes de
porter seule ce type de projet.
Josette PUJOL souhaite savoir pourquoi le service Enfance Jeunesse est toujours mis en
balance.
Huguette BROCH répond qu’elle ne met pas en balance la compétence Enfance Jeunesse mais
simplement établit des comparaisons chiffrées.
Le Président rappelle que la compétence Enfance Jeunesse est une des compétences
obligatoires de la communauté de communes et l’une des plus coûteuses, ce qui est normal au
regard de l’enjeu. Il y a eu effectivement un dépassement pour les travaux de la crèche, mais il
s’agit d’une dépense d’investissement et des taux de subventions exceptionnels ont été attribués
à la communauté de communes.
Le Président propose que ne soit pas votée la subvention sollicitée, que l’on reconduise la
subvention à l’OT de Prades au titre de la stratégie touristique dans la continuité de l’exercice
2013 et que dès que l’association sera créée avec le plan de financement et les différents
financeurs, la communauté de communes pourra délibérer sur la subvention qui est sollicitée.
Huguette BROCH souhaite savoir s’il est possible, au mois de janvier, de se pencher sur le
recrutement d’un chargé de mission. Il faut que le conseil donne son aval sinon le projet ne
pourra pas être poursuivi.
Le Président répond qu’il parait aujourd’hui difficile de recruter un chargé de mission et
engager des dépenses sans que le conseil ne se soit prononcé pour attribuer une subvention. Il
précise que toutefois il est possible de travailler sur le profil.
Claire SARDA VERGES demande s’il ne faut pas adapter les statuts, étant donné que le projet
va plus loin que la stratégie.
Huguette BROCH répond qu’il s’agit uniquement de mettre en œuvre une stratégie.
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Serge CANTIER demande si la communauté de communes n’a pas la possibilité de recruter
quelqu’un en CDD le temps que toutes les autres démarches soient effectuées et mises en place.
Ce serait une solution intermédiaire.
Le Président demande à Huguette BROCH s’il ne serait pas possible que dès que l’association
est créée, les statuts déposés, le plan de foncement arrêté, le profil arrêté, ..etc .. de réunir la
commission, de le représenter au bureau et au conseil en même temps que la stratégie. A partir
de cet instant, le débat sera ouvert et le point pourra être voté.
Claire SARDA VERGES rappelle que le dépôt de dossier de subvention doit se faire avant le
démarrage de l’action.
Huguette BROCH dit qu’il est donc possible de préparer et déposer des dossiers de demande
de subvention et de continuer à avancer.
Le Président pense que pour faire délibérer le conseil sur cette demande de subvention, il
faudrait être un peu plus avancé qu’en l’état actuel.
Huguette BROCH accepte les conditions souhaitées par le Président et précise que la
Commission Tourisme s’est prononcée favorablement sur toutes les étapes ainsi que le bureau.
Le Président propose au Conseil de reconduire la convention avec l’Office du Tourisme de
Prades, afin qu’il n’y est pas de rupture dans la partie stratégie touristique concernant Régine
BOUTONNET pour 2014, que pour l’Association Tourisme Conflent, le conseil en délibère
dès que celle-ci aura été créée. Il serait souhaitable que les acteurs touristiques du territoire
manifestent une volonté, une dynamique et un engagement.
Huguette BROCH rappelle que le but de cette association est bien de mobiliser les acteurs
sociaux professionnels.
Le Président propose d’acter les points indiqués préalablement :
-

la reconduction de la convention avec l’OT de Prades concernant la stratégie touristique
D’attendre la création de l’association, le dépôt des statuts, le plan de financement,
l’organigramme, la présentation de la stratégie elle-même, et ce dans les meilleurs délais
et l’engagement de l’action tel qu’il pourra être présentée par Huguette BROCH.

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote ce point.
Un accord unanime est donné.
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2.9 Rapport de la CLECT

Serge CANTIER souhaite remercier tous les participants de la CLECT. Il rappelle la règle qui
a été adoptée l’an dernier, à savoir que toutes les attributions négatives, inférieures à 2.000 €
ont été annulées. Pour le Calcul 2014, l’attribution de compensation comprend la réintégration
de l’éclairage public en compétence communale.
Serge CANTIER précise qu’étant donné que la communauté de communes déroge à la règle,
il faut l’unanimité, sinon la règle des 2.000 € tombe.
Huguette BROCH s’interroge et souhaite prendre un exemple afin de comprendre. Pour la
commune de Campôme, la communauté de communes devrait rembourser 1050 €.
Serge CANTIER reprend les calculs, étant donné que l’an dernier la compensation était de 1910 €, le calcul fait, cela ferait -856 €, donc cela fait toujours 0.
Claire SARDA VERGES explique que sa commune coûte moins cher que l’an dernier car
jusqu’à présent la communauté de communes prenait en charge l’éclairage public. A compter
du 1er janvier 2014, c’est la commune de Campôme qui prend en charge son éclairage public.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote les attributions de compensation
2014.
Guy CASSOLY souhaite préciser qu’il ne fera pas l’affront de voter contre le rapport de la
CLECT par rapport au Président qui a remercié les membres d’être présents ce jour-là mais il
souhaite toujours faire les mêmes commentaires. Dans toutes les communautés de communes,
il y a toujours les percepteurs locaux qui sont invités, mais pas en Conflent. C’est vraiment un
regret car la communauté verse une contribution de conseil.
Il existe toujours la contribution négative. C’est totalement contraire au principe de solidarité
communautaire, il l’avait déjà fait remarquer mais ça existe toujours. Il ne fera pas comme les
dindes qui votent à Noël, il ne peut pas voter le rapport de la CLECT, donc Los Masos
s’abstiendra. Il précise aussi qu’il était opposé à l’abandon de la compétence Eclairage Public.
Le Président renvoie la question de l’invitation du trésorier aux réunions de la CLECT au
président de la Commission des Finances et ne reviendra pas sur la façon dont sont calculées
les attributions de compensation. La solidarité n’a rien à voir là-dedans, c’est purement
mathématique. Il s’agit d’un écart entre les charges et recettes transférées. Le Conseil avait
décidé, comme rappelé précédemment par Serge CANTIER, que l’attribution inférieure à 2.000
€ valait 0 ; cela concernait les communes de petite taille, et était un acte de solidarité, mais le
principe même des attributions de compensations positives ou négatives n’est absolument pas
attentatoire à la solidarité.
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Huguette BROCH interpelle Guy CASSOLY et lui rappelle que s’il s’abstient, il remet en
cause la règle des 2.000€, et qu’il faut obtenir l’unanimité du conseil. Elle lui précise que c’est
aussi sa commune qui perdra les 2.000€.
Guy CASSOLY dit qu’il a parlé de solidarité car il en a entendu parler depuis le début de la
création. Mais il souhaite ajouter que la contribution négative n’existe pratiquement nulle part
ailleurs, il doit bien y avoir une raison seulement sur la Communauté de Communes du
Conflent. Quand il en parle avec les collègues des autres communautés, les gens sont
époustouflés, vraiment très, très étonnés.
Huguette BROCH demande s’il ne s’agit pas de communautés très riches dont parle Guy
CASSOLY.
Le Président rappelle qu’il y a deux votes à faire, le premier étant le rapport de la CLECT et
le second les attributions de compensations et que si ces dernières ne sont pas votées à
l’unanimité, cela revient à supprimer les 2.000 € de solidarité.
Guy CASSOLY rappelle qu’il parle du point 2.9 Rapport de la CLECT, cela ne remet pas en
cause le reste.
Claire SARDA VERGES rappelle que Guy CASSOLY s’abstient sur ce point.
Le Président précise qu’il a été fait la présentation globale du rapport de la CLECT et qu’il a
pour objet les attributions de compensations.
Serge CANTIER précise que s’il n’y a pas d’attribution, on passe à la ligne d’avant.
Le Président souhaite respecter l’ordre du jour. Il faut prendre acte du point 2.9 Rapport de la
CLECT. Il rappelle ensuite que tous les conseils municipaux auront à le voter.
Le Président soumet le rapport de la CLECT.

Un accord est donné par 71 voix POUR et 4 voix ABSTENTIONS (Guy CASSOLY,
Danielle ROBERT, Yves LAVILLE et Chantal DUHAUVELLE).

2.10 Attributions de compensations
Le Président rappelle que ce point concerne les attributions de compensation afférentes à
l’exercice 2014
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CONFLENT
Attribution de Compensation 2014
Prades
869 215
Campome
0
Canaveilles
55 772
Casteil
9 210
Catllar
-7 620
Clara
5 065
Codalet
4 702
Conat
591
Escaro
507
Eus
6 394
Fillols
15 309
Fontpedrouse
98 858
Fuilla
86 634
Jujols
709
Los masos
-4 391
Mantet
4 168
Molitg
51 517
Mosset
-2 477
Nohedes
5 244
Nyer
54 246
Olette
51 615
Oreilla
0
Py
2 862
Ria Sirach
155 558
Sahorre
13 738
Serdinya
120 323
Souanyas
3 834
Taurinya
2 293
Thues
47 397
Urbanya
370
Villefranche
51 132
TOTAL
1 702 775

Le Président soumet au vote les attributions de compensations 2014.
Un accord unanime est donné.

2.11 Calcul prévisionnel des attributions de compensations des communes de Vernet-lesBains, Corneilla de Conflent et Campoussy

Le Président souhaite faire une remarque méthodologique. Sur ce point, les attributions de
compensation ne sont pas votées car pour ce faire il aurait fallu réunir la CLECT. Ce point
aurait pu ne pas être abordé, d’autant que ces communes ne font pas encore partie de la
communauté. Sauf qu’entre le vote de ces attributions et la délibération juridique, il y a le
versement. Le versement par douzième provisionnel doit intervenir le 1er janvier. Il est proposé
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au conseil d’autoriser le versement provisionnel, à partir du mois de janvier à ces trois
communes, afin de ne pas verser tout d’un coup. Les attributions de compensation de ses trois
communes ne seront pas votées mais la communauté de communes se soucie de leurs
trésoreries.
Serge CANTIER précise qu’il y a un problème, n’ayant pas de compte administratif, il y a
deux possibilités. Dans la première, la loi est appliquée strictement, dans la seconde, la
communauté applique une dérogation à celle-ci, ce qui change les attributions totalement. La
CLECT a décidé de faire quelque chose de médian car les prochaines décisions appartiendront
à la nouvelle CLECT et au nouveau conseil communautaire. Il ne faut pas mettre à mal les
finances des trois communes et la CLECT a proposé cette attribution de compensation
provisoire qui sera ajustée par la suite.
Le Président dit que les premiers travaux conduisent à dire que la communauté verserait à titre
de compensation, par exemple pour la commune de Vernet-les-Bains (151.149 €), 12.596
€/mois jusqu’au mois de juin et qu’il y aura alors un une régularisation au vue des chiffres. Il
rappelle qu’il existe une disposition législative qui a été faite pour empêcher les communes de
quitter une communauté de communes. Si cette règle est appliquée stricto sensu l’attribution de
compensation sera beaucoup plus faible. Il ne faut pas statuer sur les montants, il est question
de trésorerie.
Christian ALIU précise que les montants présentés correspondent à la différence entre les
recettes et les charges qui sont transférées à la communauté, il faut discuter avec les collectivités
de ces montants-là, il pourrait y avoir des variations.
Le Président propose de fixer les montants provisoires mensuels à verser aux communes de
Campoussy, Vernet-les-Bains et Corneilla de Conflent à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à
que le conseil communautaire et la CLECT entendus, statuent sur les montants définitifs.
Un accord unanime est donné.

2.12 Contrat Enfance Jeunesse
Jean PAGES rappelle que le contrat Enfance Jeunesse prend fin. C’est le contrat pour la
période 2013 / 2016 qui va se mettre en place. Il rappelle que le contrat de 380.000 € se divise
en deux parties, la partie qui est action intérieure, c’est-à-dire le contrat en place en janvier 2009
qui était de 250.000 € et les actions qui se sont faites par la suite, actions nouvelles, c’est sur
actions nouvelles que la CAF a fait un effort de revalorisation financière. Les actions nouvelles
ont démarré à 0 en 2009 pour atteindre 114.000 € en 2012. En 2012, les prévisions ayant été
dépassées, la CAF nous propose un contrat qui augmente de 28.000 € par rapport au contrat de
2012. Les conditions d’attribution de subvention de la CAF sont claires. Le plafond n’est pas
atteint : diminution de subvention ; le plafond est atteint : subvention accordée ; le plafond est
dépassé : pas d’augmentation de subvention. La communauté de communes a souhaité
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bénéficier au maximum des aides de la CAF. Le fonctionnement a été basé sur les charges
transférées, plus les apports de la CAF.
Claire SARDA VERGES s’interroge, il a été accepté de prendre la suite sur les emprunts du
service Enfance Jeunesse sur Vernet-les Bains, n’y aurait-il pas un contrat à reprendre avec la
CAF pour la crèche de Vernet-les Bains ? Elle s’étonne de voir qu’il n’y a pas d’augmentation.
Jean PAGES répond que le contrat de Vernet-les Bains est un contrat parallèle. Il ne s’intègre
pas dans le contrat actuel de la communauté. De plus, il y a aussi une convention avec les
Francas. La communauté percevra le contrat CAF. Il précise aussi que la CAF verse les
subventions avec un an de retard, c’est-à-dire que l’aide attribuée en 2013 pour ce contrat ne
sera versée qu’en juin 2014
Le Président précise qu’un courrier a été fait afin d’obtenir un acompte dérogatoire.
Charline TRILLES s’interroge car elle n’a pas tout compris entre la situation antérieure et la
situation nouvelle au 1er janvier 2014, dans quelle colonne sont placés les bouts de choux ?
Jean PAGES précise que les bouts de choux sont classés dans la situation antérieure, sachant
que la nouvelle crèche, lorsqu’elle se mettra en place, fera apparaître une colonne qui n’est pas
connue car la communauté ne sait pas où en sera le contrat.
Charline TRILLES s’interroge toujours à savoir où est la nouvelle crèche ?
Jean PAGES répond qu’elle n’apparait nulle part. La nouvelle crèche sera actée par avenant
au contrat dans le courant 2014
Josette PUJOL tient à préciser que grâce aux nombreuses subventions de la CAF, que la
communauté a une compétence Enfance Jeunesse telle qu’elle est aujourd’hui.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote le renouvellement du contrat
Enfance Jeunesse avec la CAF.
Un accord unanime est donné.

2.13 Convention utilisation de la piscine par le lycée Charles Renouvier
Serge CANTIER propose d’établir une convention d’une durée de 3 ans avec le Conseil
Régional du Languedoc Roussillon, visant à permettre l’utilisation de la piscine
intercommunale par les enfants scolarisés au Lycée Charles Renouvier durant les activités
d’Education Physique et Sportive. Il précise que le Conseil Régional versera une contribution
de fonctionnement d’un montant de 12 € / H / ligne d’eau dans la limite de 2 lignes d’eau.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
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Un accord unanime est donné.

2.14 Demande de subvention DRAC
Le Président rappelle qu’il y a un point additionnel à l’ordre du jour et qu’il s’agit d’une
demande de subvention à la DRAC.
Bernard LOUPIEN explique qu’il s’agit d’une opération portée par la médiathèque, en
partenariat avec un certain nombre d’écoles du territoire, opération nommée « Art postal
totalement timbré », portant sur la valorisation du patrimoine artistique et de l’écriture, qui est
lié au courrier postal. Cette opération va durer deux trimestres avec un intervenant artistique
afin de découvrir l’univers postal, tant sur le plan artistique (timbres) qu’au niveau de l’écriture.
Des ateliers seront proposés aux enfants. La manifestation se terminera par une exposition de
timbres et de tous les textes qui auront été écrits par les enfants. Cette animation coûte environ
2.000 € et la DRAC participe à hauteur de 50 %.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote la demande subvention auprès
de la DRAC.
Un accord unanime est donné.

3

- PERSONNEL

3.1 Convention tripartite (Commune de Prades/CCC/Régie de l’eau) de mise à disposition
d’un service de direction financière
Guy CASSOLY dit qu’il va renvoyer assez rapidement à qui voudra le prendre ce point, pour
la simple raison que tous ces rapports sont passés au Comité Technique Paritaire et qu’il n’était
pas présent car les lundis il siège au Département. Il n’a pas cessé de le répéter depuis
longtemps. D’autant plus que le premier sujet, ne lui convient pas trop. Il demande au Président
ou au secrétaire général de s’expliquer.
Le Président rappelle au Vice-président, Guy CASSOLY, qu’effectivement, il y a le CTP qui
est une formalité obligatoire, auquel il siège et où il est convié mais aussi la Commission du
Personnel qu’il réunit à la date qui lui convient le mieux. Cette dernière n’a pas été saisie sur
les sujets qui vont être soumis au conseil.
Le Président fait part au conseil communautaire que Christian ALIU est sorti de la salle.
Le Président propose au Conseil de renouveler une convention tripartite de mise à disposition
de service d’un directeur financier entre la commune de Prades, la communauté de communes
et la régie de l’eau, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2014. Il rappelle qu’une
clé de répartition avait été faite ainsi 40 % de son temps de travail pour la communauté de
communes, 40 % de son temps de travail pour la ville et 20 % pour la Régie de l’eau du
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Conflent. La durée est portée à 2 ans et non pas 3 ans comme la précédente convention car la
durée maximale du détachement est de 5 ans et aux termes de cette durée, l’intéressé devra
choisir entre l’intégration à la fonction publique territoriale et son retour définitif à la fonction
publique d’Etat. Il est apparu que cette convention donnait satisfaction dans son fonctionnement
et il est proposé de la reconduire.
Guy CASSOLY dit que le conseil ne sera pas étonné car il a déjà dit être contre lorsque cela a
été proposé au départ. Il tient à préciser qu’il n’a rien contre Christian ALIU ou contre le
directeur financier. Mais le problème est qu’un poste de directeur financier sous trois casquettes
et sous la même autorité hiérarchique semblerait malsain. Dans la fonction territoriale, il existe
des cadres A spécialisés dans la finance, qui font très bien l’affaire sur ce poste et qui coûtent
beaucoup moins cher. C’est pour cette raison que la commune de Los Masos et ses quatre
délégués voteront contre.
Le Président souhaite revenir sur le dernier point qu’évoque Guy CASSOLY. Il rappelle qu’il
a été choisi un fonctionnaire de l’Etat ayant beaucoup d’ancienneté, d’expérience
professionnelle, qui a exercé les fonctions de trésorier, et que ce choix paraissait justifié par la
complexité des sujets à traiter. Il s’avère que dans beaucoup d’endroit, le choix simple est de
recruter un fonctionnaire qui gère les finances de la ville centre, un autre fonctionnaire qui
s’occupe des finances de la communauté et un autre du plus gros syndicat local. Avoir mutualisé
ce poste pour les trois collectivités est bien. Il rappelle que la communauté de communes au
départ, exerçait des compétences qui auparavant été exercées dans les communes membres,
dont celle de Prades en particulier. Il y a une continuité et il ne voit pas ce qu’il peut y avoir de
« malsain » pour reprendre l’adverbe employé à ce qu’il y ait un service mutualisé. Si le service
est mutualisé, il ne voit pas comment le directeur financier pourrait se tromper en préparant le
budget de la ville ou le budget de la communauté. Il semble et il est apparu que c’est un
fonctionnement qui a donné satisfaction, et qui sécurise. Il propose de reconduire ce contrat.
Guy CASSOLY souhaite faire un commentaire. Il n’a accusé personne, mais rappelle que le
SIVOM du Conflent a toujours été bien géré avec les moyens du bord. C’est-à-dire avec les
agents territoriaux qui étaient sur place.
Le Président demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote.
Un accord est donné par 71 voix POUR et 4 voix ABSTENTIONS (Guy CASSOLY,
Danielle ROBERT, Yves LAVILLE et Chantal DUHAUVELLE).

3.2 Modification du tableau des effectifs
Le Président propose au Conseil de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre le
transfert des agents de la Communauté de Communes Canigou Val Cady et de Vernet Les Bains
repris dans le cadre de l’exercice des compétences Collecte des Déchets et Enfance Jeunesse,
comme suit :
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Personnel CC Canigou Val Cady
1 agent de maitrise principal temps plein
4 Adjoints Techniques Principal 2eme Classe temps plein
1 Adjoints Techniques 2eme Classe temps plein
1 Adjoint Technique 1ere Classe temps plein
1 Adjoint Administratif 2eme classe 28/35eme
2 Adjoints Administratifs 1ere classe temps plein
Personnel Commune de Vernet
1 Adjoint d'animation 2eme Classe temps plein
1 Adjoint technique 2eme Classe 33/35eme
1 Auxiliaire de puériculture 1ere classe temps plein
1 Auxiliaire de puériculture principal 2eme classe temps plein
1 Agent Social 2eme classe 20/35eme
2 Agents Socials 2eme classe 27,5/35eme
Le Président propose également de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le
renforcement de l’équipe à la crèche intercommunale et les avancements de grades.
-

1 Adjoint d’Animation 2ème Classe Temps Plein
2 Adjoints Techniques 2ème Classe Temps Plein
1 Puéricultrice de Classe Supérieure à temps plein

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

3.3 Régime Indemnitaire
Le Président dit que par conséquence de l’arrivée des agents de Vernet-les-Bains, et qu’afin
d’assurer la continuité du traitement des agents transférés à la Communauté de Communes dans
le cadre du Multi Accueil de Vernet, il propose au Conseil d’instituer les primes suivantes qui
sont appliquées actuellement dans leurs structures :
Primes
Prime spéciale de sujétions des
aux. De soins et de Puer.

Filières
Sanitaire et social

Prime Forfaitaire mensuelle

Sanitaire et social

Grades

-

Auxiliaires de
puériculture

-

Auxiliaires de
puériculture

Taux Moyen Annuel
10 % du traitement brut

15,24 €
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Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

3.4 Convention de mise à disposition de services avec la commune de Vernet-les bains.
Le Président propose au conseil, afin d’assurer l’entretien des bâtiments mis à disposition par
la commune de Vernet-les bains dans le cadre de la compétence Enfance Jeunesse, d’établir
une convention de mise à disposition de services techniques avec la commune.
Josette PUJOL précise qu’il n’y a qu’un seul agent.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
3.5 Participation de la Communauté à la protection sociale des agents


Participation au financement de la protection sociale des agents – Risque
Prévoyance :

Le Président demande à Stéphane PENDARIES d’exposer ce point.
Stéphane PENDARIES rappelle qu’en application de la loi de modernisation de la fonction
publique du 02 février 2007 et ses décrets d’application du 08 novembre 2011, il permis aux
collectivités de participer au financement de la protection sociale des agents. Il y a trois
possibilités : soit le financement des mutuelles de santé, soit le financement des assurances en
cas de maladie pour le maintien de salaire, soit les deux. Pour la partie santé, après réunion
avec les syndicats, cette possibilité a été abandonnée car il arrive que des agents aient déjà des
mutuelles de santé avec leur conjoint, qui ne soit pas labélisées et que la communauté ne peut
pas financer.
Les syndicats ont souhaité que cette possibilité soit abandonnée, et souhaitent que la
communauté de communes permette à tous les agents de la collectivité d’être couverts en cas
de maladie sur le maintien de salaire.
Le statut de la fonction publique prévoit qu’au bout de 90 jours de maladies cumulés, dans les
douze derniers mois, l’agent passe à demi-traitement et à la précarité de la santé s’ajoute la
précarité financière.
L’idée est que tous les agents de la collectivité soient couverts à 100% pour la partie maintien
de salaire du traitement indiciaire. Pour résumer, au-delà de 90 jours de maladie, tous les
agents auraient le maintien du salaire assuré, libre à eux de cotiser à des suppléments pour le
maintien des primes ou des prestations supplémentaires mais à minima leurs traitements
indiciaires seraient sécurisés. Cela a un coût pour la collectivité qui s’élève à environ 10.000
€/an en année pleine ; il s’agit là d’une vraie action sociale pour les agents de la communauté,
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quel que soit leur grade ou leur indice sachant qu’aujourd’hui il y a environ la moitié des
agents qui ne sont assurés.
C’est une action menée en commun avec la ville de Prades, les deux CTP ont été réunis, il y
a eu des réunions informelles avec les syndicats des deux collectivités. Les membres du CTP
ont émis le vœux que cela rayonne sur les communes membres de la communauté de
communes. Le CTP a mandaté le président du CTP, si le conseil accorde cette aide, de saisir
les communes membres de la communauté de communes pour apporter une attention
particulière à ces demandes pour leurs agents car c’est réellement une vrai action sociale pour
eux.
Serge CANTIER souhaite expliquer pourquoi il est proposé de participer à la protection
sociale des agents. Beaucoup d’agents sont assurés de manière individuelle ce qui revient à
2.50 % du salaire de base. A travers un contrat-groupe il est possible d’avoir la même
couverture pour 0.85 %, d’où une différence importante. De plus, cela permet de récupérer
toutes les personnes qui ont dépassé les 50 ans qui sont inassurables. Avec un contrat-groupe,
tout le monde est couvert. Il serait intéressant, qu’au sein du territoire de la communauté de
communes, un contrat permette à toutes les collectivités d’adhérer et d’assurer leurs agents.
Ce serait une action profondément sociale.
Le Président souhaite revenir sur le dernier point soulevé par Serge CANTIER. Un certain
nombre de communes ont déjà mis en œuvre ce dispositif et le conseil municipal de Prades
l’a voté lors de son dernier conseil. D’ailleurs, c’est à la suite de ces négociations que les
agents ont demandé l’extension aux agents de la communauté de communes. Ce serait bien
de trouver une solution pour que par le biais d’un contrat-groupe les agents des autres
communes membres de la communauté puissent en bénéficier sachant qu’il ne sont
majoritairement pas couverts. Cela permettrait de réduire le coût individuel d’adhésion à ce
dispositif pour chaque commune. Il précise que le CTP intercommunal a émis un avis
favorable à l’unanimité sur le projet présenté. Il dit que la communauté de communes n’est
pas dans ses compétences intercommunales mais qu’elle pourrait servir de support à une
mutualisation, une mise en commun qui réduirait le coût d’adhésion pour chacune des
communes membres.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

4

- ENVIRONNEMENT

4.1 Demandes de subventions DFCI
Henri SENTENAC propose au Conseil de solliciter des subventions dans le cadre du
programme Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne 2014 afin de financer les projets
suivants :
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- Mise aux normse DFCI de piste
o C014 et C014 ter sur les communes de RIA et MOSSET: Longueur 8800 ml
o C2 sur la commune de Eus : Longueur : 3700 ml
- Points d’eau :
- Commune de NYER : Réparation de bassin DFCI N° 554

Estimatif financier :
- Mise aux normes DFCI : 12500 ml x 7€ :
- réparation de point d’eau DFCI : 1 u x 6000 €
- Maîtrise d’œuvre :

87 500 €
6 000 €
9 300 €

Montant TOTAL HT : 102 800 €
Henri SENTENAC souhaite revenir sur l’entretien des pistes effectué en 2013 et subventionné
à 80 % par le Conseil Général. Cette subvention n’a pas été accordée sachant que d’autres
collectivités en ont bénéficiés par une délibération de la commission permanente du 25 mars
2013. Sachant que la commune de Mosset a 85 kms de piste et que le Conseil Général n’a pas
souhaité financer, cette année la commune n’a pas pu entretenir une piste importante qui fait 14
kms. Il regrette que le conseil général ne participe pas au financement. Il a envoyé, à titre
personnel, en tant que maire de la commune de Mosset, un courrier à Madame la Présidente du
Conseil Général pour savoir si l’année prochaine des subventions seraient accordées et pour
quelle raison elles n’avaient pas été données pour 2013. Il a aussi sollicité les maires des
communes ayant des pistes à entretenir afin qu’eux aussi fassent un courrier au Conseil Général.
Il dit aussi avoir fait un autre courrier en tant que Président de la Commission Environnement
de la Communauté de Communes du Conflent, dans le même sens en précisant que ces pistes
sont d’une importance considérable et que leur entretien est important.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
4.2 Approbation du PAFI conflent – Canton d’Olette
Henri SENTENAC propose au Conseil d’approuver le Plan d’Aménagements de la Forêt
contre l’Incendie du Massif Conflent pour le Canton d’Olette suite à une étude réalisée afin de
connaître les endroits les plus sensibles et prioritaires à prendre en compte pour intervenir sur
ces massifs. Il fait part d’une information qu’il lui a été donné, il s’avère que 30 % des incendies
sur cette partie du Conflent, sont dues à la foudre. C’est quand même très aléatoire et il faut
rester prudent.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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5

- SERVICES A LA POPULATION

5.1 Station-Service d’Olette
Fabienne BARDON rappelle qu’une étude technique et financière visant à la réouverture de la
station-service d’Olette a été faite. Cette étude a été réalisée par le cabinet Ingéole par Mr
FALQUET, technicien. Elle est composée en deux parties, la première technique et la seconde
économique. Sur le point technique, le technicien a effectué un travail remarquable. Le dossier
a été présenté à la DIRSO et à la DREAL et un avis favorable est donné. Il restait la question
de l’état des cuves, une confirmation positive a été faite. En résumé, tout le volet technique qui
pouvait éventuellement stopper le projet, est positif. L’étude a permis de pointer tous les
éléments négatifs pour la remise aux normes et de chiffrer les travaux à effectuer :
Les investissements prévisionnels
- Acquisition
150 000 € HT
- Remise aux normes de la station
205 000 € HT
- Maîtrise d’œuvre
20 000 € HT
- Dépenses immatérielles (étude, contrôle…) 15 000 € HT
- Frais annexes, imprévus

10 000 € HT

Total des investissements

400 000 € HT

Des subventions peuvent être obtenues sur ce projet.
A partir du chiffrage, des hypothèses économiques ont été évaluées selon différents scénarios
de subventions, d’emprunts, de volumes de vente et de marges commerciales.

Afin que le projet soit viable il faut un autofinancement à 50 % et que la station-service soit
gérée par un privé.
Il est demandé au conseil de se prononcer sur les recherches de subventions et de continuer à
travailler sur le projet de réouverture de la station-service afin de savoir si le projet est viable.
Le Président souhaite rajouter un point important par rapport aux questions légitimes qui ont
été soulevées. Il a été évoqué le niveau élevé des subventions. Il pense qu’il ne s’agit pas que
d’une question financière, il s’agit aussi qu’une question de principe. Ceux qui pourraient
recourir à ce service ne seraient pas que des ressortissants de la Communauté de Communes du
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Conflent. En revanche, cette station concourrait, par le service qu’elle rendrait, à l’attractivité
du territoire et bien au-delà. Il est donc parfaitement normal que pour maintenir un service dans
un espace rural, avec un écart entre deux points de distribution de carburants, d’autres
collectivités que la Communauté de Communes du Conflent puisse s’associer à la réalisation
de cet investissement.
Le Président ouvre le débat.
Guy CASSOLY rappelle qu’il y avait deux stations-service à Olette et il aimerait savoir pour
quelles raisons elles ont cessé leurs activités.
Jean-Louis JALLAT dit que celle située à l’entrée d’Olette, en montant vers la Cerdagne,
appartenait à la famille Torrento, qui a cessé son activité pour cause de retraite et qu’ils ne
souhaitaient pas une activité économique devant chez eux. La seconde, celle de Ferrandi,
lorsqu’il a pris sa retraite un jeune repreneur a continué mais à mal géré l’affaire.
Fabienne BARON dit que l’idéal serait que ce soit un commerçant d’Olette qui reprenne
l’activité en complément.
Stéphane SALIES pense que la distribution de carburant seule, ne peut pas permettre à
quelqu’un d’en vivre. Il faut demander ou regarder les chiffres des stations-service de MontLouis et Saillagouse, la distribution de carburant ne permet pas la survie.
Jean-Louis JALLAT précise aussi qu’il est en contact avec des garagistes qui, si le projet se
réalise, pourraient être intéressés. Donc il pourrait y avoir une négociation, il serait fort probable
qu’il y ait une activité. Il rappelle qu’en plus des pompes de distribution de carburants, il existe
un logement et un atelier de mécanique automobile. Il y a de la demande.
Serge CANTIER souhaite savoir si la station-service est viable, rentable, pour quelle raison ce
ne serait pas la communauté de communes qui le ferait. Il précise qu’en plus une marge 0.14€
pour un complément d’activité est énorme sachant que les pétroliers margent à quelques
centimes.
Fabienne BARDON rappelle que ce point a été écarté au départ mais que le débat peut être
rouvert pour une gestion en régie. Elle précise qu’il y a le poste à temps complet. Cela augmente
la marge.
Jean-Louis JALLAT dit que la station-service d’Axat est gérée par la communauté de
communes.
Serge CANTIER dit qu’il y en a une aussi dans la vallée de Campa, gérée par la communauté
de communes et qui coûte 100.000 €.
Huguette BROCH souhaite prendre la parole et rappelle que tout le monde connait sa position
sur ce sujet. Elle dit qu’elle ne voit pas la réouverture de la station-service d’Olette comme un
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projet d’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire c’est quand même l’essentiel ici.
Pourquoi réaliser un projet de station-service à Olette et pourquoi pas ailleurs ? Il ne faut pas
perdre de vue la définition de l’intérêt communautaire. Autrement tout peut devenir d’intérêt
communautaire, tout et n’importe quoi. Elle souhaite donner quelques données générales. Il y
avait 47.500 stations-service en France en 1975, 12.522 en 2009, et la profession prévoit la
fermeture de 5.000 stations à l’horizon 2020. La profession remarque une baisse de la
consommation de carburant ces cinq dernières années, tant en volume qu’en valeur. La vente
de carburant est considérée comme un secteur en difficulté, qui n’est plus rentable en soi et doit
s’adjoindre à des activités annexes. Elle ne pense pas à la viabilité du projet, elle pense qu’il y
aura des problèmes. Il ne faut pas perdre de vue que les subventions, c’est de l’argent public et
elle pense qu’il y a une certaine responsabilité de la part de la communauté.
Fabienne BARDON connait très bien la position d’Huguette BROCH sur ce projet. C’est pour
cela qu’elle a bien précisé auparavant que dès que la communauté de communes connaitrait les
montants des subventions qui pourraient lui être allouées, le projet serait présenté devant tous
les conseils municipaux et ces derniers auraient le choix de dire si oui ou non ils pensent que
c’est d’intérêt communautaire. Elle entend très bien ce qu’Huguette BROCH veut dire mais elle
pense aux habitants et collègues qui vivent sur le canton d’Olette et qui doivent sans arrêt
descendre sur Prades pour faire le plein afin de se déplacer pour aller travailler. Il faut qu’ils
pensent régulièrement, tous les jours, à prévoir de faire le plein pour leurs déplacements. La
communauté de communes essaye d’avoir des services sur cette partie du territoire. La
Commission Services à la Population travaille pour essayer de faire revivre ce territoire, ses
commerces ; la commission développement économique travaille sur le projet de réhabilitation
de la Bastide, il faut donner une dynamique. Les ouvertures de stations-service n’ont pas le
vent en poupe, ce doit être un complément d’activité. La communauté de communes peut y
arriver. La commission ne fait pas n’importe quoi, et ne mènera pas à terme un projet s’il est
voué à l’échec.
Le Président aimerait qu’à ce stade, pour les questions techniques qui ont été soulevées par
Serge CANTIER, la parole soit donnée à Géraldine CAYROL.
Fabienne BARDON répète que le coût n’est que de 400.000 €.
Josette PUJOL s’interroge à ce sujet. Ce coût lui parait minime, il ne faudrait pas oublier
certains points qui pourraient être importants.
Géraldine CAYROL rappelle que l’intérêt aujourd’hui, c’est qu’il y a une station existante, et
que les contraintes techniques ont été levées par le bureau d’études Ingéole qui a permis, dans
un premier temps, de lever les remarques de la DIRSO (Direction Interdépartementale des
Routes du Sud-Ouest) et de la DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement) au niveau environnemental. Les deux entités de l’Etat,
compétentes en la matière, ont levé toutes les contraintes possibles. L’état des cuves et des
réserves actuelles permettent de passer en double enveloppe et garder les cuves existantes ce
qui réduit fortement le montant des travaux à effectuer. L’analyse financière a été prudente,
avec un volume de vente estimé inférieur à ce qui se pratiquait auparavant. Les deux volets,
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complément d’activité ou une activité à temps complet ont été travaillés rappellant les propos
de Monsieur le Maire d’Olette, que la personne pourrait travailler dans les locaux attenants en
complément d’activité. Concernant les marges commerciales, il faut savoir qu’une activité est
rentable avec une marge comprise entre 0.10 et 0.15, c’est pour cela que la commission a voulu
mettre en exergue les montants, les possibilités de faisabilité et de réalisation de cette stationservice par rapport à des demandes de financements de 20%, 50% et 80 %.
Serge CANTIER dit que les 0.10 et 0.15 ne veulent rien dire, c’est par rapport au prix.
Géraldine CAYROL précise que c’est en fonction du prix du marché ; les prix vont fluctuer
par rapport aux prix du marché.
Serge CANTIER dit que les gens ne sont pas bêtes si le prix est moins cher à Prades, ils feront
le plein à Prades. De plus, il y a 6.000 véhicules/jour qui passent et il n’y avait qu’un accès à la
station-service uniquement pour ceux qui descendaient de la Cerdagne.
Géraldine CAYROL précise que le projet prévoit de pouvoir s’arrêter en montée comme en
descente pour faire de l’essence. Pour peu que cette activité soit rentable il y aurait 0.6 % de
trafic.
Serge CANTIER rappelle qu’il y a peu de temps, les gens pour 15 centimes préféraient aller
de Prades en Espagne.
Henri SENTENAC souhaite à savoir si une règlementation venait à être mise en place
interdisant la distribution de carburant, dans une ville ou un village, et que cet investissement
ait été fait, que se passerait-il ?
Jean-Louis JALLAT précise que cette règlementation existe déjà que des distances sont à
respecter par rapport au voisinage, etc….
Henri SENTENAC craint parce que tous les jours, il y a des règles qui arrivent, sont de plus
en plus contraignantes.
Jean-Louis JALLAT rappelle que l’étude a été réalisée en fonction des dernières normes de
sécurité.
Le Président rappelle que l’investissement est conditionné en fonction des éventuelles
subventions qui pourraient être attribuées mais que le risque majeur est le fonctionnement. Il
revient sur les propos de Serge CANTIER concernant le fonctionnement en régie. D’abord par
principe, il pense qu’il faut essayer de tenter de monter le projet. Cela coûte cher et il faut
minimiser le risque pour la communauté, en disant que l’on va trouver un privé qui l’exploite
et le loyer qu’il payera couvrira la charge de l’autofinancement résiduel. Tout converge pour
dire que quelqu’un qui ne ferait que cela serait soit un farfelu soit il aurait peu de chance de
continuer.
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C’est bien une pluriactivité, quelqu’un qui aurait déjà plusieurs garages ce qui serait le cas, soit
quelqu’un qui aurait en plus une activité commerciale. C’est cela qui a conditionné l’orientation
qui a été prise.
Il ne s’agit pas d’engager l’investissement de la réouverture de la station-service. Un point
d’équilibre a été trouvé, le projet ne sera engagé que suivant les conditions d’exploitation
définies précédemment et que si la communauté obtient un taux de subvention suffisamment
élevé. Mais pour connaitre la réponse à cette question, il faut solliciter l’ensemble des
financeurs potentiels.
Serge CANTIER dit que c’est une bêtise même si la communauté de communes est super
subventionnée, si un projet est d’intérêt général on le fait même sans subvention. Ce n’est pas
son point de vue d’appréhender la chose publique, il faut garder à l’esprit l’intérêt général sinon
la communauté peut se lancer à faire n’importe quoi ; ce projet n’est pas d’intérêt
communautaire.
Fabienne BARDON précise que le sujet est que le conseil autorise la commission Service à la
Population à avancer sur les dossiers de subventions pour que la communauté de communes
sache si oui ou non, le projet continue ou pas.
Betty LLOANSI dit qu’aujourd’hui on parle de voitures électriques. Une borne de recharge
pour ce type de véhicules serait attractive.
André ARGILES soutient les propos de Betty LLOANSI. Il en profite pour répondre à Serge
CANTIER qui pense que ce projet n’est pas d’intérêt communautaire, car si la question est
posée dans les communes du canton d’Olette, pour elles, c’est d’intérêt communautaire.
Huguette BROCH souhaiterait que le Président définisse l’intérêt communautaire afin que tout
le monde sache ce qu’est l’intérêt communautaire. Il lui semble que chacun met une définition
différente derrière chaque mot. Beaucoup de communauté de communes ont des problèmes du
fait de ne pas avoir définit l’intérêt communautaire.
Le Président rappelle que l’intérêt communautaire est défini par l’ensemble du conseil
communautaire ; il n’est pas le seul à le définir.
Huguette BROCH demande alors que l’intérêt communautaire soit défini dans nos statuts. Ce
qui n’est pas le cas.
Le Président indique que ce sujet a été abordé en Bureau. Si les Conseils Municipaux
décidaient in fine, que le sujet de discussion était d’intérêt communautaire et figurait dans les
statuts de la communauté de communes, il y aurait obligation de faire une station-service. C’est
un sujet abordé depuis la création de la Communauté, la faisabilité est étudiée, être contre est
tout à fait légitime, mais le Conseil n’est pas assez éclairé sur la faisabilité complète de ce
dispositif. Il y a des réponses sur la faisabilité technique, aux normes en vigueur. Il subsiste des
questions sur la faisabilité économique et financière et donc l’investissement n’est pas engagé.
31

Il est demandé au conseil de solliciter des subventions afin de connaitre précisément la
faisabilité et savoir sous quelles conditions elle est assurée.
Betty LLOANSI souhaite savoir quelle est la distance entre la station-service d’Olette est le
point le plus proche de distribution de carburant.
Jean-Louis JALLAT répond que Prades est le plus proche et que la distance est énorme.
Josette PUJOL dit que dès que des réponses auront été obtenues pour les dossiers de
subventions, il faudra en reparler.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné par 71 voix POUR et 2 voix ABSTENTIONS (Serge CANTIER,
Jacques FARGE) et 2 voix CONTRE (Huguette BROCH, Marie-Françoise RAYNAUD).
Le Président demande à Fabienne BARDON de faire un point bref et succinct sur la Maison
de Santé Pluridisciplinaire.
Fabienne BARDON rappelle que le projet sera implanté à proximité de la gare SNCF de
Prades. Deux pôles bien distincts seront construits, le laboratoire qui se trouvera du côté de
pôle emploi et la maison de santé en continue. La meilleure solution, pour ficeler le projet, serait
que la commune de Prades fasse un lotissement. C’est-à-dire que la commune devra lotir et
prendre en charge les VRD pour qu’ensuite chacun paye son nombre de mètres carrés et son
nombre de places de parking. La démolition sera prise en charge par les trois protagonistes
(Ville, CCC et laboratoire d’analyses médicales).
Le Président précise que les discussions entre la SNCF et la RFF sont enfin terminées
concernant l’occupation du domaine public ferroviaire. Les discussions avec le laboratoire sont
aussi presque finalisées. Le plan présenté n’est qu’une esquisse, le maître d’œuvre n’est pas
encore choisi. Afin d’avancer, il a été proposé à la communauté une procédure qui semble être
la mieux adaptée à cette solution, c’est l’implantation d’un lotissement où chacun, en fonction
de la surface qu’il occupe, participe à la côte part des bases correspondantes, à savoir la
démolition, les clôtures, les VRD. Pour la construction du bâti, en lui-même, chaque maître
d’ouvrage paye ce qui lui revient.
Fabienne BARDON précise que la procédure de consultation pour le choix d’un architecte
sera lancée prochainement et que la démolition des locaux existants sur le site est prévue au 1er
trimestre 2014.
Le Président précise qu’il reste un occupant, en bout du bâtiment, à qui ont été proposées
plusieurs alternatives et qui a fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le bâtiment au plus
tard le 15 février 2014.
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Fabienne BARDON dit aussi qu’une réunion avec les professionnels de santé a eu lieu, qu’ils
sont toujours prêts et vont constituer une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires
(SISA).
Le Président remercie Fabienne BARDON pour ce point d’information sur la Maison de Santé
Pluridisciplinaire.

6

- URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

6.1- Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes – Adhésion – Révision de la Charte
Josette PUJOL rappelle que ce dossier est important et que chaque commune doit délibérer
avant la fin de l’année. 4 communes ne font pas partie du périmètre du Parc Naturel Régional,
il s’agit de Prades, Eus, Los Masos, Clara-Villerach. Le nouveau périmètre comprend Codalet,
Taurinya et Fillols, qui doivent délibérer afin de faire savoir si elles souhaitent intégrer ou pas
le PNR. Elle donne lecture du projet de révision de la Charte. Elle propose au conseil de
délibérer sur l’approbation du projet de charte révisée 2014 2026 du PNR Pyrénées Catalanes,
son plan du Parc et ses annexes, d’adhérer au Syndicat mixte de gestion du PNR Pyrénées
Catalanes et d’adopter les statuts révisés tels qu’annexés au projet de charte. L’adhésion a un
coût de l’ordre de 7 500 à 8 500 € pour la communauté de communes, soit environ 3.50
€/habitant.
Guy CASSOLY souhaite savoir pourquoi les 5 communes citées auparavant ne font pas partie
du périmètre.
Josette PUJOL ne peut répondre à cette question.
François SALIES demande comment le nouveau périmètre a été défini et pour quelles raisons
la commune de Clara-Villerach n’en fait pas partie.
Claire SARDA VERGES précise que les communes devaient en faire la demande afin
d’intégrer le nouveau périmètre.
Josette PUOL souhaite rajouter un point d’information important. Pour les communes qui ne
sont pas à l’intérieur du périmètre, il peut y avoir des échanges et des conventions annuelles de
partenariat qui permettraient d’engager des premières actions, c’est le cas de la ville de Prades.
Le Président confirme en sa qualité de maire de la ville de Prades que des discussions sont
engagées avec la directrice et le président du Parc pour être « ville porte ».
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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7 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISME

7.1 Approbation du Schémas de Développement Economique
Huguette BROCH dit qu’il est demandé au conseil d’approuver le Schéma de Développement
Economique. Elle propose afin de raviver les mémoires la projection d’un film.
La commission a pensé que cette présentation sous forme de film était plus dynamique. Elle
pourra être mise en ligne sur le site de la communauté de communes et servir de présentation
du territoire aux nouvelles entreprises. Le dossier sur le Schéma de Développement
Economique est disponible à la communauté de communes.
Il y a eu trois phases d’élaboration du schéma :
- une phase diagnostic,
- une phase schéma directeur et actions avec un plan d’action de 58 actions avec des
partenaires identifiés, un échéancier de financement et également un échéancier de
réalisation,
une phase communication qui fait partie du marché initial avec la production du film,
plus deux documents de travail qui vont être produits, début 2014 à destination des
entreprises présentant le territoire lorsque des porteurs des projets se présentent et un à
destination des élus et des partenaires avec une synthèse de tout le Schéma de
Développement Economique.
La commission est en train de réaliser une partie de l’axe 1 « créer les conditions favorables à
l’accueil et au développement des entreprises ». Dans ce cadre-là, la commission essaye de se
doter de capacité foncière et immobilière pour les entreprises. Le village d’entreprises est en
cours et le conseil a délibéré pour les acquisitions foncières de ce village. L’étude de
programmation a été présentée, et une étude a été réalisée pour la requalification de la friche de
la Bastide d’Olette.
Il est apparu lors de cette étude que le site était intéressant, des propositions ont été faites pour
la création d’entreprises sur ce site. Néanmoins, il reste un point important, c’est l’accès. La
commission commence à travailler sur l’axe 2 « s’appuyer sur les racines économiques du
territoire pour créer une dynamique de développement économique ». Se pose la problématique
du foncier agricole. De plus, la commission essaye de structurer l’offre touristique.
Huguette BROCH constate que la commission avance rapidement sur les projets et souhaite
remercier Géraldine CAYROL pour le travail de fonds qu’elle effectue. Le Schéma de
Développement Economique permettra de démontrer aux partenaires financeurs que la
Communauté se structure dans une démarche cohérente.
Le Président indique que la Région délibèrera sur son nouveau Schéma Régional de
Développement Economique prochainement, avec une évolution importante puisque la Région
est clairement identifiée comme le chef de file en matière de développement économique.
Dans ce cadre, la Région a organisé une concertation et au vu du Schéma de Développement
Intercommunal le Président a adressé un courrier à la Région pour transmettre les documents
sur lesquels la communauté de communes travaille, veiller à la cohérence par rapport aux axes
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essentiels et insister sur le fait que la Région devait tenir compte de la diversité des territoires
dans ses soutiens au développement économique.
Le schéma régional précédent s’appuyait sur des parcs régionaux d’activité économique connus
sous le sigle PRAE, qui sont des grosses structures, une par département sauf dans l’Hérault où
il y en a plusieurs. Le PRAE des Pyrénées Orientales est situé à Rivesaltes.
Dans son courrier, le Président a fait valoir qu’il ne fallait pas que cela exclue des
développements économiques endogènes, adaptés à chaque territoire, à la condition, comme le
souhaite le Schéma Régional, que ces territoires se soient eux-mêmes organisés, structurés, et
aient prévus leurs axes de développement économique. D’où aussi la demande formelle de
délibération afin d’emboiter la stratégie de la communauté de communes dans celle de la
Région. Le Schéma Régional prescrit : « qu’il y aura une action en complémentarité avec les
communautés de communes sur le domaine du développement économique ».
La commission a beaucoup travaillé et s’est réunie à plusieurs reprises pour cet important
travail.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

7.2 Approbation du Plan de financement de l’Opération OCAGER
Vincent MIGNON rappelle que par délibération du 1er mars 2013, le Conseil a décidé de
solliciter des financements afin de lancer une Opérations Concertées d’Aménagement et
de Gestion de l’Espace Rural (OCAGER). La Région vient de notifier à la communauté de
communes les financements pour les opérations d’animations foncières pour la reconquête
des espaces agricoles et forestiers en Conflent ; les crédits du Département et de l’Europe
vont suivre. La Région demande à la communauté de communes de délibérer, à nouveau
sur ce sujet, afin de présenter un nouveau plan de financement définitif relatif à cette
opération. à savoir:
Coût total de l’opération 30 000 €HT
Financeurs :
24 000 €
Part CRLR
Part CG66
Part FEADER
Autofinancement : 6 000 €

4 500 €
4 500 €
15 000 €

Courant janvier 2014 ce diagnostic sera mis en place avec la commission, l’aide du PNR
et Géraldine CAYROL.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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7.3 OCMACS

Huguette BROCH rappelle la délibération du 24 septembre 2010 par laquelle le Conseil a
accepté de lancer une Opération Concertée de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et
des Services sur son territoire. Le conseil a voté une enveloppe financière de 87 000 € pour la
réalisation de cette opération repartie ainsi : 21 000 € en 2011, 30 000 € en 2012, 36 000 € en
2013. La commission a déjà mis en œuvre la tranche 1 comprenant 12 actions qui ont été
financées par la communauté de communes à hauteur de 24.492 €.
La Commission Développement Economique propose au conseil de mettre en œuvre la tranche
2 comprenant 11 actions. Cette opération ne reçoit plus de crédits de paiement du FISAC, les
dossiers sont instruits par les agents du FISAC mais même eux ne savent pas si l’Etat versera
les fonds. Le taux de subvention sur les travaux de modernisation réalisés par les entreprises
est de 30 %, soit 15 % par le FISAC (fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce) et 15 % par les collectivités territoriales (communautés de communes), les 70 %
restants sont financés par les entreprises. La Commission propose au conseil de donner son
accord pour que la part de la Communauté de Communes soit portée à 30 % sur les dossiers
clôturant l’opération et de valider la liste des bénéficiaires. Sachant que si les crédits du FISAC
étaient accordés en 2014, ils seraient affectés à une nouvelle tranche OCMACS entièrement
financée par le FISAC à 30 %.

Fabienne BARDON demande si l’enveloppe n’est pas dépassée.

Huguette BROCH dit que la communauté de communes reste dans l’enveloppe, il reste même
des fonds.

A la demande du Président, Géraldine CAYROL rappelle qu’il y a eu une première tranche
de travaux réalisée en 2012 avec 12 actions financées à hauteur de 24.400 € et la seconde
tranche qui était proposée, au départ, à hauteur de 15 % s’élevait à 25.000 €. Il est vrai qu’il
restait une enveloppe de plus de 40.000 €. La commission a proposé d’augmenter le taux à 30
% pour les opérations en cours et il reste quand même des reliquats de crédits pour atteindre le
montant total de l’opération.

Huguette BROCH donne lecture de la liste des entreprises ayant déposé un dossier dans le
cadre de l’OMACS.
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Liste des dossiers OCMACS 2ème tranche
Communauté de Communes du Conflent
Dénomination
sociale /
Localisation
enseigne

Projet

Montant des
investissements
prévisionnels

Montant de la
subvention
votée CC
Conflent

Bar
Restaurant

Acquisition d’une
chambre froide,
aménagement de
la terrasse

10 932.04 €

3 280.00 €

Chocolatier

Embellissement
du magasin

20 087.60 €

6 000.00 €

4 856.91 €

1 457.00 €

Exploitant

Secteur
d’activité

El Taller

Taurinya

Sylvain
Grosfort

Tendres
Saveurs

Prades

Frédéric
Torres

Rôtisserie
Pradéenne

Prades

Cédric
Hirondar

Traiteur

Acquisition
scooter électrique,
signalétique
magasin et
véhicule

Coiffure
Marie-Ange

Prades

Marie-Ange
Clerq

Coiffure

Modernisation
intérieure du salon

21 107.68 €

6 000.00 €

La Casa
d’Arria

Ria-Sirach

Olivier
Almira

Bar,
restaurant

Rénovation de la
façade de
l’établissement

4 200.00 €

1 260.00 €

Mosset

Marie-fleur
Doutres

Bar,
restaurant

Rénovation de la
façade de
l’établissement et
de la salle de bar

10 293.53 €

3 089.00 €

Prades

Delphine
DORDAN

Rénovation
Esthétique intérieure, store et
nouveau matériel

17 988.07 €

5 397.00 €

93 238.90 €

6 000.00 €

Auberge de
la Castellane
Institut de
Beauté
Athena

Optique
Ferrer

Prades

Françoise
Ferrer

Optique

Transfert du
magasin,
aménagement
d’un local brut et
nouvel
agencement
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Liste des dossiers OCMACS 2ème tranche
Communauté de Communes du Conflent
Dénomination
sociale /
Localisation
enseigne
Bar le
canigou

Villefranche
de Conflent

Tabac de la
Place

Prades

SARL
Benedan
Frères

Prades

Exploitant

Secteur
d’activité

Joël Méné

Bar,
restaurant

Projet

Montant des
investissements
prévisionnels

Montant de la
subvention
votée CC
Conflent

Rénovation des
portes et fenêtres

32 833.79 €

6 000.00 €

24 107.35 €

6 000.00 €

25 090.20 €

6 000.00 €

264 736.07 €

50 483

Réagencement du
magasin,
Rémi Ferrec
Tabac
sécurisation de la
réserve et
climatisation
Façade, ouvrants
et rideau
Robert
Boucherie,
métallique,
Benedan
charcuterie
climatisation et
travaux électricité

Total

Claire SARDA VERGES souhaite savoir si au vu du règlement du FISAC, ce dernier peut
accepter la réciprocité et le financement alternatif. Elle demande aussi s’il y a des dossiers en
instance.
Elisabeth PREVOT répond que le règlement du FISAC le prévoit.
Huguette BROCH confirme qu’il y a des 3 dossiers en instance. Elle précise que la
commission avait souhaité stopper l’opération fin 2013.
Elisabeth PREVOT précise qu’il y a beaucoup plus de dossiers que cela qui ont été freinés car
devant la non réponse du FISAC, cela paraissait difficile d’aller plus loin et la commission
arrivait aux limites du budget de la communauté de communes.
Le Président s’étonne d’entendre que les limites du budget seraient atteintes car il resterait
30.000 €.
Elisabeth PREVOT dit qu’une fois tout payé, il ne devrait rester que 3.000 € ou 4.000 €. Elle
précise que les dossiers sont déposés depuis 2012.
Le Président souhaite savoir combien il y a de dossiers.
Elisabeth PREVOT dit qu’il y en aurait 8.
Le Président demande s’il y a d’autres questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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7.4 Plan de Gestion Unesco – Villefranche
Huguette TEULIERE rappelle qu’en juillet 2008, 12 sites fortifiés par Vauban, considérés
comme les plus représentatifs de son œuvre et les mieux préservés sont inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial au titre des « fortifications de Vauban », dont le site de Villefranche.
Chacun de ses 12 sites a dû élaborer un plan de gestion. Il est demandé dans ce plan de gestion
de mettre en œuvre une AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine). La
commune de Villefranche-de-Conflent demande l’appui technique de la communauté de
communes pour la mise en œuvre d’une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine (AVAP) ou encore participer à la mise en place d’outils de communication
touristique à l’échelle du Conflent.
Claire SARDA VERGES demande si pour la commune de Mont Louis c’est la communauté
de communes qui les a aidés ou si c’est le Parc.
Fabienne BARDON indique que sur le plan de gestion UNESCO le PNR porte sa partie.
Le Président dit que le document dont vient de parler Huguette TEULIERE, plan de gestion et
de conservation, développement durable, est très intéressant. Il y a toutes les actions avec les
maîtres d’ouvrage pour chacune d’entre elle. Il précise que les diverses institutions
interviennent dans le cadre de leurs propres compétences, le PNR est cité à de nombreuses
reprises. Il rappelle que dans le cadre des compétences qui sont celles de la communauté de
communes, et au titre de l’appui sollicité, le bureau est extrêmement favorable à cette
intervention.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
8 – ENFANCE JEUNESSE
8.1 Approbation du nouveau règlement du multi-accueil
Josette PUJOL précise que la nouvelle crèche passant de 20 à 40 enfants, il y a lieu de
modifiée le règlement actuel. Elle précise que le nouveau règlement a été mis en conformité
avec les exigences de la CAF des PO concernant surtout les modalités de participation
familiale, c’est-à-dire le financement des familles.
Josette PUJOL demande s’il y a des questions.
Le Président soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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9 - DECISIONS DU PRESIDENT
N°98-13
Objet : MAPA – Etude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale sur le territoire de la
Communauté de Communes du Conflent.
Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de débuter la mise en œuvre des
prestations ;
DECIDE
Article 1 : De confier à l’association Habitat et Développement 66 l’Etude pré-opérationnelle
pour la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Revitalisation Rurale sur le territoire de la Communauté de Communes du Conflent, pour
montant total de 32.275,00€ HT soit 38.600,90€ TTC décomposé de la façon suivante :
- tranche ferme (étude OPAH pour les Communes membres de la CCC): 29.650€ HT.
- tranche conditionnelle (étude OPAH pour 3 communes supplémentaires) : 2.625€ HT.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 20.
 
N°99-100
Objet : MAPA – Fourniture et pose de mobiliers et matériels divers «Petite Enfance» pour
la crèche de Prades – lots 1 et 3
Considérant qu’il convient de retenir des prestataires afin de débuter l’exécution des
prestations objets des lots 1 et 3 ;
DECIDE
Article 1 : De confier :
- le lot 1 (Mobilier petite enfance comportant une tranche conditionnelle (structure aventure) à
l’entreprise SAS Créations Mathou, mandataire du groupement avec Label Cité, pour un
montant décomposé comme suit :
-tranche ferme : 51.435,60€ HT
- tranche conditionnelle : 9.825,00€ HT
- montant total : 61.260,60€ HT et 73.267,68€TTC.
- le lot 3 (Matériel éducatif) à l’entreprise Wesco pour un montant décomposé comme suit :
-TVA 19.6% : 5.034,25€ HT soit 6.021,02€ TTC
- TVA 5.5% (livres) : 218,30€ HT soit 230,30€ TTC
- Montant total : 5.252,55€ HT soit 6.251,32€ TTC
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23.
 
N°100-13
Objet : MAPA – Etude de faisabilité et de programmation sur les évolutions possibles de
la piscine intercommunale de Prades
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Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de débuter la mise en œuvre des
prestations ;
DECIDE
Article 1 : De confier à ADOC l’Etude de faisabilité et de programmation sur les évolutions
possibles de la piscine intercommunale de Prades, pour montant total de 49.200,00€ HT soit
58.843,20 € TTC décomposé de la façon suivante :
- tranche ferme (étude de programmation): 29.400,00€ HT.
- tranche conditionnelle (assistance consultation MOE et suivi APS/APD) : 19.800,00€
HT.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 2031.
 
N°120-13
Objet : contrat prestation juridique
Considérant qu’il y a lieu de conclure un contrat de prestations de services juridiques afin de
s’assurer de la sécurité juridique des actes de la Communauté de Communes du Conflent pour
le bon fonctionnement des services de la Communauté de communes ;
DECIDE
Article 1 : Il est conclu un contrat de prestations de services juridiques avec Maître Frédéric
BONNET, avocat domicilié 11 rue Remparts Villeneuve 66000 PERPIGNAN. La prestation
donnera lieu au paiement d’honoraires mensuels de 475,00 € H.T soit 568,10 € T.T.C, plus frais
de déplacements éventuels.
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée d’un an du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2014.
Article 3 : Dit que les crédits seront inscrits au budget de la Communauté de Communes du
Conflent, chapitre 011.
 
N°121-13
Objet : MAPA travaux de construction et réhabilitation de la maison intercommunale de
l’Enfance – Avenants n°3 au lot 1, n°1 au lot 4, n°1 au lot 5, n°1 au lot 8, n°1 au lot 9 et
n°1 au lot 10.
Considérant qu'en cours de chantier, des travaux complémentaires et des adaptations sont
nécessaires, et qu’il convient d'accepter les avenants n°3 au lot 1, n°1 au lot 4, n°1 au lot 8 et
n°1 au lot 9.
DECIDE
Article 1er : Dans le cadre du marché de travaux de construction et réhabilitation de la maison
intercommunale de l’Enfance, d’accepter :
- l’avenant n°3 au lot 1 (RIC / Démolition / Abattage / Fondations / Gros Œuvre /Ravalement)
à intervenir comme suit :
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Montant du marché suite avenants n° 1 et 2 : 716 661,53 € HT
Montant de l’avenant : 2.999,70 € HT
Nouveau montant du marché du lot 1: 719 661,23 € soit + 4.30%.
- l’avenant n°1 au lot 4 (Cloisonnement/Faux Plafonds) à intervenir comme suit :
Montant initial du marché : 60 193,50 € HT
Montant de l’avenant : 2 891,00 € HT
Nouveau montant du marché du lot 4 : 63 084,50 € HT soit +4.80%.
- l’avenant n°1 au lot 5 (Menuiserie intérieure – Agencement mobilier – Miroiterie)
Montant initial du marché : 148 793,97 € HT
Montant de l’avenant : 7 235,96 € HT
Nouveau montant du marché du lot 5 : 156 029,93 € HT soit +4,86%.
- l’avenant n°1 au lot 8 (Plomberie – Sanitaire – Equipement cuisine) à intervenir comme suit :
Montant initial du marché : 70 664,34 € HT
Montant de l’avenant : 3.425,76 € HT
Nouveau montant du marché du lot 8 : 74.090,10 € HT soit + 4.85%.
- l’avenant n°1 au lot 9 (Menuiseries extérieures) à intervenir comme suit :
Montant initial du marché : 119 055,00 € HT
Montant de l’avenant : 1.080,00 € HT
Nouveau montant du marché du lot 9 : 120.135,40 € HT soit +0.91%.
- l’avenant n°1 au lot 10 (Revêtement sol souple - Peinture) à intervenir comme suit :
Montant initial du marché : 100.502,00 € HT
Montant de l’avenant : 2.614,50 € HT
Nouveau montant du marché du lot 10 : 103.116,50 € HT soit +2.60%.

Le montant total du marché de travaux de construction et réhabilitation de la maison
intercommunale de l’Enfance est porté de 1.807.803,30 € HT à 1.828.050,22 € HT.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 23.
 
N°122-13
Objet : Assurance Dommage/Ouvrage et Tous Risques Chantiers – Travaux de
construction d’un centre d’accueil de loisirs à Ria Sirach.
Considérant qu’il convient d’assurer la Communauté de Communes contre les dommagesouvrages et les risques liés au chantier de construction cité en objet;
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Considérant que la proposition de la compagnie d’assurances AXA France IARD proposée
par l’agence AXA Quintana à Prades est la plus intéressante pour la collectivité ;
DECIDE
Article 1 : de retenir la proposition de la compagnie d’assurances AXA France IARD proposée
par l’agence AXA Quintana à Prades pour les prestations d’assurance Dommages/ouvrages et
Tous risques chantier pour un montant total provisoire de 7.134,69€ TTC. La cotisation
définitive sera établie en fin de chantier au vu des travaux réellement effectués.
Article 2 : le contrat n° 5917085704 prendra effet au 26/08/2013, date de la Déclaration
Réglementaire d’Ouverture de Chantier.
 
N°125-13
Objet : MAPA – Fourniture et pose de mobiliers et matériels divers «Petite Enfance» pour
la crèche de Prades – lot 2 (mobilier de bureau)
Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de débuter l’exécution des prestations
objets du lot 2 du marché cité en objet ;
DECIDE
Article 1 : De confier le lot 2 (mobilier de bureau) du marché de Fourniture et pose de mobiliers
et matériels divers «Petite Enfance» pour la crèche de Prades à l’entreprise SP BURO (Hyper
buro) pour un montant de 11.441,52 € HT (y compris éco contribution).
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23.
 
N°127-13
Objet : MAPA Travaux – Rénovation thermique de la Médiathèque intercommunale
Considérant qu’il convient d’attribuer l’ensemble des lots objets de la consultation afin de
réaliser les travaux ;
DECIDE
Article 1 : De confier les travaux de Construction d’un centre d’accueil de loisirs à Ria Sirach,
objets de la consultation ci-dessus mentionnée aux entreprises ci-après :
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n° lot et intitulé

nom entreprise

Lot 1: grosœuvre
SARL COLOM
maçonnerie
Lot 2 :
SARL LOPEZ
menuiseries bois
Lot 3 :
GRANAT E. (Conseil
menuiseries alu
en bâtiment)
Lot 4: brise soleil
par ossature
SAS COMERO
métallique
Lot 5: peinture

SARL EGP

adresse

CP

Ville

Montant HT

Allée Plaine SaintMartin

66500

PRADES

35.807,12€

10, Av.Pla da Dalt

66500

PRADES

54.500€

2, rue des Bruyéres

66160

LE BOULOU

23.992,90€

KM1 RN116

66500

PRADES

17.500€

5, impasse Marinade

66360

CABESTANY

9.116,20€

Après consultation, le montant des offres retenues s’élève à 140.916,22 € HT soit 168.535,79€
TTC.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 23.
 
N°129-13
Objet : MAPA – Fourniture et pose de mobiliers et matériels divers «Petite Enfance» pour
la crèche de Prades – Avenant n° 1 au lot 1 (Fourniture de mobilier petite Enfance).
Considérant que des adaptations sont nécessaires, et qu’il convient d'accepter l’avenant n° 1
au lot 1
DECIDE
Article 1 : Dans le cadre du marché de Fourniture et pose de mobiliers et matériels divers «Petite
Enfance» pour la crèche de Prades, d’accepter :
- l’avenant n° 1au lot 1 (Fourniture de mobilier petite Enfance) à intervenir comme suit :
Montant initial du marché: 61.260,60 €HT
Montant de l’avenant : - 9.366,90 €HT
Nouveau montant du marché du lot 1: 51.893,70 € soit – 15.29%.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23.
 
N°130-13
Objet : MAPA travaux de construction et réhabilitation de la maison intercommunale de
l’Enfance – Avenants n°4 au lot 1, n°2 au lot 6 et n° 1 aux lots 3 et 7.
Considérant qu'en cours de chantier, des travaux complémentaires et des adaptations sont
nécessaires, et qu’il convient d'accepter les avenants n°4 au lot 1, n°2 au lot 6 et n° 1 aux lots 3
et 7.
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DECIDE
Article 1er : Dans le cadre du marché de travaux de construction et réhabilitation de la maison
intercommunale de l’Enfance, d’accepter :
- l’avenant n°4 au lot 1 (RIC / Démolition / Abattage / Fondations / Gros Œuvre /Ravalement)
à intervenir comme suit :
Montant du marché suite avenants n° 1, 2 et 3 : 719 661,23 €HT
Montant de l’avenant : 1.853,78€HT
Nouveau montant du marché du lot 1: 721.515,01 € soit + 4.57%.
- l’avenant n°1 au lot 3 (Menuiseries, Serrurerie, Aménagement extérieur) à intervenir comme
suit :
Montant initial du marché : 51 339,80 €HT
Montant de l’avenant : 2.320,20€ HT
Nouveau montant du marché du lot 3 : 53.660,00€HT soit +4.52%.
- l’avenant n°2 au lot 6 (Electricité) à intervenir comme suit :
Montant du marché suite avenant 1: 91.240,00 € HT
Montant de l’avenant : 4.209,92 € HT
Nouveau montant du marché du lot 6 : 95.450,61 €€ HT soit + 5%.
- l’avenant n°1 au lot 7 (Chauffage - ventilation) à intervenir comme suit :
Montant initial du marché : 189 652,12 €HT
Montant de l’avenant : - 605,00€ HT
Nouveau montant du marché du lot 7 : 189.047,12€HT soit -0.32%.
Le montant total du marché de travaux de construction et réhabilitation de la maison
intercommunale de l’Enfance est porté de 1.828.050,22€ HT à 1.835.829,27€ HT.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 23.
10 - QUESTIONS DIVERSES
Le Président est porteur d’un message de la part de Jeanne CAMPS : « En vue du centenaire
de la guerre de 1914-1918, je vous remercie par avance de bien vouloir me communiquer le
nom de l’entreprise ainsi que la date de réalisation si vous l’avez, qui a réalisé le monument
aux morts de votre commune. En exposition à la médiathèque, il y aura une photo de tous les
monuments aux morts ainsi qu’une rétrospective sur cette guerre ».
Le Président propose que la communauté de communes fasse le relais entre les communes et
Jeanne CAMPS.
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Question diverse à l’initiative de M. Roland LAPORTE
Roland LAPORTE indique qu’au vu de tout ce qui s’est dit ce soir, la Communauté de
Communes du Conflent est bien vivante. La communauté de communes arrive à la fin d’un
exercice qui a démarré en 2009 et qui pour certains d’entre nous va se terminer dans quelques
mois. Ce serait bien de réaliser un bilan d’activité au travers de tout ce qui a été vu durant ces
quatre années, pour deux raisons :
- pour les délégués eux-mêmes, ce qui permettra de voir le chemin parcouru et celui à parcourir
pour les autres,
- pour les concitoyens de la communauté de communes qui doivent être plus informés. Au
travers des différentes rencontres, réunions et autres dans les différentes communes, les
mêmes questions récurrentes reviennent « à quoi sert la communauté de communes ? ».
Il faut passer du temps à se justifier et la seconde « à qui profite la communauté de
communes ? ». Il est urgent et important de produire un bilan et de le diffuser, en fonction des
moyens financiers de la Communauté de Communes.
Josette PUJOL souhaite dire qu’au niveau de la compétence Enfance Jeunesse, il avait été
réalisé ce bilan pour justement, lui semble-t-il, un bulletin d’information.
Le Président pense que la suggestion de Roland LAPORTE, du point de vue méthodologique,
serait que chaque commission établisse un bilan d’activité. Concernant la diffusion ou la
communication de ces informations, il rappelle qu’il avait été décidé, normalement, qu’à
chaque conseils municipaux des communes membres, chaque délégué communautaire devait
rendre compte des actions de la communauté. L’idéal serait d’avoir un support papier mais
cela a un coût important et de plus en période électorale, cela est très règlementé. Il n’est bien
évidemment pas hostile à ce que ces bilans soient réalisés et propose que ce soit fait sous
l’égide de chaque commission, qui par la suite les présentera au conseil pour que cela serve
de support à la population.
Question diverse à l’initiative de M. Francis GUERLIN
Francis GUERLIN souhaite parler de la piscine de Vernet-les Bains. Lors du dernier conseil
municipal de Fillols, les conseillers ont salué l’arrivée des collègues et voisins de Vernet-les
Bains au sein de la Communauté de Communes du Conflent. La question de la piscine est
venue naturellement. Le conseil de Fillols a voté à l’unanimité pour qu’elle soit déclarée
d’intérêt communautaire, et ce dernier a souhaité que ce vœu soit communiqué à l’assemblée
communautaire.
Le Président rappelle à l’assemblée que ce point avait déjà été discuté, au moment des
discussions de l’entrée de Vernet-les Bains et Corneilla de Conflent, suite à la dissolution de la
Communauté de Communes Canigou Val Cady. Il avait été dit que la communauté de
communes récupérait les compétences obligatoires, c’est-à-dire les ordures ménagères et
l’ensemble de la filière Enfance Jeunesse. De plus la communauté de communes conduit une
étude à plusieurs volets dont celui que soulève Francis GUERLIN, du fonctionnement, de
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l’intégration entre la piscine, d’ores et déjà déclarée d’intérêt communautaire, de Prades et la
piscine de Vernet-les Bains. Il rappelle que la piscine de Vernet-les Bains peut être déclarée
d’intérêt communautaire, à n’importe quel moment dans le temps. Il avait été estimé que le
moment n’était pas opportun sans pour autant fermer la porte à ce sujet. Les discussions qui ont
eu lieu entre la Communauté de Communes Canigou Val Cady et la Communauté de
Communes du Conflent, ont permis rapidement d’aboutir à un consensus afin de décider que la
piscine de Vernet-les bains redeviendrait municipale.
Brigitte JALIBERT souhaite parler du volet financier. Dans l’hypothèse où la piscine de
Vernet-les Bains serait déclarée d’intérêt communautaire, il sera retenu sur l’allocation
compensatoire le déficit qui est celui du 31 décembre 2013. Or des travaux sont faits pour
justement essayer d’alléger le coût du fonctionnement par la mise en place de l’aqua thermie,
c’est-à-dire le chauffage par l’eau des sources chaudes, ce qui pourrait faire baisser le coût du
fonctionnement de 50.000 €. C’est une des raisons financières pour laquelle la commune de
Vernet-les Bains conserve la charge de cette piscine.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 00 h 00.
Les Conseillers Communautaires

AMBRIGOT

André

ARGILES

André

BACO

Marie-Thérèse

BAGO

Aimé

BARDON

Fabienne

BES

Pierre

BETOIN

Olivier

BIGORRE

Arlette

BOBE

Guy
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BOUVIER

Géraldine

BROCH

Huguette

BRUN

Anne-Marie

CAMPS

Nicolas

Procuration à Elisabeth PREVOT

Absent excusé

CAMPS MAURY Maryse
CANTIER

Serge

CASES

Juliette

CASSOLY

Guy

CASTEX

Jean

CHARLET

Jean-Claude

CHAULET

Yves

CRISTOFOL

Sauveur

DARNE

Madeleine

DELCOR

Yves

Procuration à Nathaniel ZOBERMAN

DELION

Serge

Procuration à François LIOT

Procuration à Jean-Louis JALLAT
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DUHAUVELLE

Chantal

EGEA

André

ESCAPE

Claude

FABREGAT

Daniel

FARGE

Jacques

FAURE

Michel

FILLOLS

Christian

GOZE

Jean-Claude

GRATIOLET

Bernadette

GUERLIN

Francis

GUINEL

Odile

JALLAT

Jean-Louis

JUANCHICH

Serge

LAMBERT

Bernard

LAPORTE

Roland

Procuration à Yves LAVILLE

Absent excusé

Absent excusé

Procuration à Inès MARC
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LAVILLE

Yves

LIOT

François

LLOANSI

Jacques

LLOANSI

Betty

LOUPIEN

Bernard

MAJEAU

Jean-Marc

MALPAS

Bernard

MANAUT

Serge

MARC

Inès

MARC

Claude

MARTINEZ

Francis

MASSINES

Alexandre

MAURY

Jean

MAYDAT

Jean-Marie

MIGNON

Vincent

Absent excusé

Procuration à Michel FAURE

Procuration à André AMBRIGOT

Procuration à Jean PAGES
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MONTESSINO

José

NIVET

Eric

PAGES

Jean

PARIS

Edwige

PAYRE

Jean-Marie

PREVOT

Elisabeth

PUIQUEMAL

Jean-Claude

PUJOL

Josette

RABAT

Gérard

RAYNAUD

Marie Françoise

ROBERT

Danielle

ROUCH

Jean-Jacques

SALIES

Stéphane

SALIES

François

SALVAT

Odette

Absent excusé

Procuration à Vincent MIGNON

Procuration à Louis VILA

Procuration à Guy CASSOLY

Procuration à Fabienne BARDON
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SANGLA

Jean-Paul

SARDA VERGES Claire
SENTENAC

Henri

SIDOS

Francis

SOLERE

Roger

TEULIERE

Huguette

TORGUE

Annie

TRILLES

Charline

VILA

Alain

VILA

Louis

ZOBERMAN

Nathaniel

Procuration à Sauveur CRISTOFOL

Procuration à Josette PUJOL
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