Conseil Communautaire du 13 Décembre 2019
CATLLAR
Procès-Verbal
Josette PUJOL souhaite la bienvenue à tous les délégués, précise que c’est le dernier conseil
communautaire de l’année, profite de souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et cède la parole
à Monsieur le Président.
Jean CASTEX remercie Madame le Maire de Catllar, Josette PUJOL, et toute son équipe pour
son accueil et rappelle aux délégués qu’il y aura un conseil en début d’année pour arrêter le
PLUI, le 10 janvier 2020. Cette séance sera la dernière où le conseil adoptera des décisions
substantielles puisque ce n’est pas ce conseil communautaire qui votera le budget 2020 mais
celui qui sera issu du suffrage universel de Mars 2020
Le Président indique qu’il a été destinataire de plusieurs procurations et procède à l’appel des
présents.
ASSISTAIENT A LA SEANCE : Etienne SURJUS, Juliette CASES, Josette PUJOL, Pascal
ESPEUT, André AMBRIGOT, Philippe DORANDEU, Claude ESCAPE, Arlette BIGORRE, Pierre
BAZELY Jean-Pierre VILLELONGUE, Jean-Luc BLAISE, Jean-Marc PACULL, Sauveur
CRISTOFOL, Jean CASTEX, Elisabeth PREVOT, Antoine LLOPIS, Geneviève POUGET, Corinne
DE MOZAS, Ahmed BEKHEIRA, Anne-Marie BRUN, Géraldine BOUVIER, Gilbert COSTE,
Thérèse GOBERT-FORGAS, Bernard LAMBERT, Aurélie BONNIOL, Lionel JUBAL, Louis VILA,
Jean PAGES, André JOSSE, Fabienne BARDON, Guy BOBE, Bernard LOUPIEN, Jean-Jacques
ROUCH, Marie-Thérèse PIGNOL, Jean SERVAT, Henri GUITART, Brigitte JALIBERT, Huguette
TEULIERE, René DRAGUE, Marie-Thérèse CASENOVE.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :
Serge JUANCHICH a donné procuration à Bernard LOUPIEN, Roger PAILLES a donné
procuration à Gilbert COSTE, Louis QUES a donné procuration à Etienne SURJUS, Anne-Marie
CANAL a donné procuration à André JOSSE, Jean-Louis JALLAT a donné procuration à Josette
PUJOL, Yves DELCOR a donné procuration à Elisabeth PREVOT, Jean MAURY a donné
procuration à Jean PAGES, Christelle LAPASSET a donné procuration à Arlette BIGORRE,
ABSENTS EXCUSES : Jacques TAURINYA, Christophe CAROL, Alain BOYER, Sébastien NENS,
Robert LAGUERRE, Patrice ARRO Jean-Michel PAULO, Éric NIVET, Guy CASSOLY, Babya
DUBOIS, Henri SENTENAC, Vincent MIGNON, André ARGILES, Jean-Christophe JANER, Julien
BARAILLE, Carole MIQUEL – LACARRAU, Jean-Marie MAYDAT, Paul BLANC, Jean-Louis
SALIES, Jean-Marc MONSERRAT, Cathy MACH, Pierre BOUSIGUE, Jean-Pierre MENDOZA,
Marie-France MARTIN Pierre PAILLES.
Louis VILA est désigné secrétaire de séance.
1- PV de la séance précédente
Le Président demande si le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2019 qui s’est déroulée
à Ria-Sirach, appelle des observations particulières.

1

Le Président soumet à l’approbation du Conseil ledit procès-verbal.
Un accord est donné adopté à la majorité avec 1 ABSTENTION (Pierre BAZELY).
2 - FINANCES
2.1 Ouverture de crédits anticipée
Arlette BIGORRE rappelle que selon les dispositions de l’article 1612 – 1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les dépenses d’investissement peuvent être engagées par le
Président préalablement au vote du Budget Primitif dans la limite du quart des crédits inscrits
lors de l’exercice précédent, sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil.
PROPOSE l’ouverture anticipée des Budget Principal, comme suit :
CC BUDGET PRINCIPAL OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS
CHAPITRES

LIBELLE

TOTAL 2019

OUVERTURE
ANTICIPEE 25%

BUDGET 2019

DM 1 2019

396,00 €

803,00 €

1 199,00 €

299,75 €

13

Subventions

204

Subventions
d'équipement
versées

111 226,00 €

183 205,00 €

294 431,00 €

73 607,75 €

20

Immo
Incorporelles

333 656,00 €

- 107 656,00 €

226 000,00 €

56 500,00 €

21

Immo corporelles

585 000,00 €

9 400,00 €

594 400,00 €

148 600,00 €

23

Travaux

1 574 500,00 €

177 000,00 €

1 751 500,00 €

437 875,00 €

2 604 778,00 €

262 752,00 €

TOTAL

2 867 530,00 €

716 882,50 €

PROPOSE l’ouverture anticipée des Budget Annexe Déchets, comme suit :
CC BUDGET ANNEXE OM OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS
CHAPITRES

LIBELLE

20

Immo Incorporelles

204

Subventions
versées

21

Immo corporelles

23

Travaux
TOTAL

d'équipement

BUDGET 2019

DM 1 2019

TOTAL 2019

OUVERTURE
ANTICIPEE 25%

4 000,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

25 000,00 €

335 000,00 €

335 000,00 €

265 000,00 € 16 000,00 €
704 000,00 €

16 000,00 €

83 750,00 €

281 000,00 €

70 250,00 €

720 000,00 €

180 000,00 €
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PROPOSE l’ouverture anticipée des Budget Annexe Restauration Scolaire, comme suit :
CC BUDGET ANNEXE RESTAURATION OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS
CHAPITRES

OUVERTURE
ANTICIPEE 25%

LIBELLE

BUDGET 2019

DM 1 2019

TOTAL 2019

20

Immo Incorporelles

10 000,00 €

15 000,00 €

25 000,00 €

6 250,00 €

21

Immo corporelles

120 000,00 €

120 000,00 €

30 000,00 €

23

Travaux

20 000,00 €

20 000,00 €

5 000,00 €

165 000,00 €

41 250,00 €

TOTAL

150 000,00 €

15 000,00 €

DIT QUE ces crédits seront repris dans le Budget Primitif 2020.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2.2 Tarifs 2020
2.2.1 Tarifs cantines
Arlette BIGORRE rappelle à l’assemblée que par délibération n°67-19 du 12 avril 2019 le
conseil communautaire a fixé les tarifs des cantines intercommunales.
PROPOSE à l’assemblée, après avis de la commission finances, de fixer les tarifs des
cantines du territoire intercommunal à compter du 1er janvier 2020 comme suit :
Descriptif
Collège Gustave Violet
 Forfait mensuel
 Repas enfant à l'unité

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

Maternelles et Primaires
 Forfait mensuel
 repas à l’unité Enfant

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

Commensaux

7,80 €/repas

Assistant éducation, personnel de service et assimilés

3,70 €/repas

Personnel enseignant et assimilés

5,80 €/repas

Stagiaires (formations, insertion…):

5,80 €/repas

3

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

2.2.2Tarifs redevances spéciales OM
Arlette BIGORRE rappelle à l’assemblée la délibération n°03-08 du 22 décembre 2008
instaurant la Redevance Spéciale d’élimination des déchets prévue à l’article L. 2333-78 du
Code Général des Collectivités.
INDIQUE que le montant de la redevance sera basé sur un critère commun : le litrage collecté
chaque semaine par usager. Cette règle s’inscrira dans le contexte défini par la jurisprudence,
c'est-à-dire des conditions de coûts équivalentes entre TEOM et redevance spéciale.
Le montant au litre par fréquence de collecte est déterminé chaque année en fonction du cumul
des coûts réels des prestations suivantes : location des bacs, collecte, traitement des déchets
et frais de gestion.
Après une hausse des tarifs de 5% pour l’année 2019, les Commissions Finances et Déchets
proposent au conseil le maintien des tarifs de redevance 2019 pour 2020.
BACS OM
Année

120L

340L

660L

750L

2017

3,25 €

5,63 €

9,50 €

9,50 €

2018

3,25 €

5,63 €

9,50 €

9,50 €

2019

3,42 €

5,95 €

9,98 €

9,98 €

2020

3,42 €

5,95 €

9,98 €

9,98 €

BACS EMR
Année

120L

340L

660L

750L

2017

1,62 €

2,81 €

4,74 €

4,74 €

2018

1,62 €

2,81 €

4,74 €

4,74 €

2019

1,70 €

2,95 €

5,00 €

5,00 €

2020

1,70 €

2,95 €

5,00 €

5,00 €

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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2.2.3 Tarifs des autres services
Tarifs Piscine de Prades :
Arlette BIGORRE propose à l’assemblée, de fixer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs de
la piscine intercommunale, comme suit :
TARIFS
Montant
Enfants jusque 13 ans

ENTREES

abonnement 10 entrées

10,35 €

Adolescents (14/18ans)

2,10 €

abonnement 10 entrées

16,50 €

Adultes
abonnement 10 entrées

BOISSONS ET CONFISERIES

GLACES

1,50 €

3,10 €
25,80 €

Boissons (Canette)

2,00 €

Boissons (eau)

1,00 €

Café

1,00 €

Chips

0,50 €

Bonbons

0,50 €

Barres chocolatées

1,50 €

MAGNUM

2,00 €

CORNETO

2,00 €

SOLERO

2,00 €

Bâtonnet simple

1,00 €

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
Tarifs réseau Bibliothèques et Médiathèque Pompeu Fabra :
Arlette BIGORRE propose à l’assemblée, de fixer à compter du 1er janvier 2020, les tarifs du
réseau de bibliothèques et de la Médiathèque Intercommunale Pompeu Fabra, comme suit :
CCCC - TARIFS-

COTISATION ANNUELLE

TARIFS COMPLEMENTAIRES
MEDIATHEQUE POMPEU
FABRA

2020
Adultes Résidents de la CCCC
Adultes Extérieurs
Scolaires/Etudiants/Bénéficiaires minima
sociaux (rsa,api,aah,ass, asg, cotorep,
demandeurs d'emploi sur présentation carte)
Photocopie
Cartes perdues
Boitier CD endommagé
Disquette vierge

GRATUITE
22,00 €
Gratuit
0,10 €
1,75 €
1,25 €
1,80 €
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Consultations internet :
10mn
l'heure
Scolaires/Etudiants/Bénéficiaires
sociaux
Impression de documents :
Page A4 - Noir et blanc
Page couleur
Photo A4 Couleur
Disquette
Gravure de CD
Amende si 45j de retard
Livre du patrimoine

- €
0,60 €
3,35 €
minima

demi-tarif
- €
0,15 €
0,40 €
1,75 €
0,65 €
2,25 €
18,00 €
12,00 €

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

Tarifs Enfance-Jeunesse :


PIJ

Arlette BIGORRE propose de fixer à compter du 1er janvier 2020, les tarifs des Points
Informations Jeunesse intercommunaux, comme suit :
PIJ
Journée A (< à 5€)
5,00 €
900<QF
Journée B < à 15€)
10,00 €
Journée C (de 15 à 30€)
14,00 €
Journée A
4,50 €
700<QF<900
Journée B
9,00 €
Journée C
13,00 €
Journée A
4,00 €
JOURNEES
500<QF<700
Journée B
8,00 €
Journée C
11,00 €
Journée A
3,00 €
350<QF<500
Journée B
5,00 €
Journée C
9,00 €
Journée A
2,00 €
0<QF<350
Journée B
3,00 €
Journée C
7,00 €
REPAS
Repas
4,00 €
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

6



Accueils Loisirs Maternel & Primaire

Arlette BIGORRE propose de fixer, les tarifs 2020 des Accueils de Loisirs Maternel et
Primaire intercommunaux, comme suit :
ACCUEILS DE LOISIRS MATERNEL & PRIMAIRE
REPAS
4,00 €
QF>900
9,00 €
900>QF>700
7,80 €
INSCRIPTION A LA JOURNEE
700>QF>500
6,60 €
500>QF>350
5,40 €
350>QF
3,60 €
QF>900
36,00 €
900>QF>700
31,20 €
INSCRIPTION A LA SEMAINE
700>QF>500
26,40 €
500>QF>350
21,60 €
350>QF
14,40 €
QF>900
6,00 €
900>QF>700
4,80 €
MERCREDIS
700>QF>500
4,20 €
500>QF>350
3,30 €
350>QF
2,40 €
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.


Accueils Loisirs Temps Périscolaire

Arlette BIGORRE propose de fixer à compter du 1er janvier 2020, les tarifs des Accueils de
Loisirs Temps Périscolaire, comme suit :
ACCUEILS DE LOISIRS - TEMPS PERISCOLAIRE
matin
900<QF
soir
TAP complémentaires
matin
700<QF<900
soir
TAP complémentaires
matin
ACCUEIL MATIN
ET SOIR
500<QF<700
soir
TAP complémentaires
matin
350<QF<500
soir
TAP complémentaires
matin
0<QF<350
soir

Montant
7,00 €
7,00 €
14,00 €
6,50 €
6,50 €
13,00 €
6,00 €
6,00 €
12,00 €
5,50 €
5,50 €
11,00 €
5,00 €
5,00 €
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TAP complémentaires
Par an et par enfant

TEMPS CANTINE

10,00 €
10,00 €

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


Séjours PIJ & Accueils de Loisirs

Arlette BIGORRE propose de fixer, les tarifs des Séjours PIJ et Accueils de Loisirs, comme suit
SEJOURS PIJ ET ACCUEILS DE LOISIRS (% du cout du séjour)
900<QF
Totalité du séjour
700<QF<900
Totalité du séjour
SEJOURS
500<QF<700
Totalité du séjour
350<QF<500
Totalité du séjour
0<QF<350
Totalité du séjour

Montant
30%
28%
25%
22%
18%

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



Transports Scolaires Prades

Arlette BIGORRE propose au conseil, dans le cadre de l'exercice de la compétence scolaire, de
voter les tarifs du transport scolaire intra-muros à Prades, réservé aux enfants scolarisés dans
les écoles de Prades, comme suit :
Tarifs 2020 :
 1 voyage par jour :
 2 voyages par jour :
 3 voyages par jour :

6,50 € par mois
9,60 € par mois
12,70 € par mois

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

Tarifs Budget Annexe Déchets ménagers :
Arlette BIGORRE propose au conseil de reconduire, les tarifs d’accès aux professionnels aux
déchetteries intercommunales de Prades, de Vernet-les Bains et de Vinça, comme suit :
PRECISE que ces tarifs seront également applicables aux collectivités et groupement de
communes. L’accès aux déchetteries est inchangé et gratuit pour les particuliers.
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TARIFS
2020

ACCES DECHETTERIE PRADES
DECHETS
GRAVATS NON
REUTILISABLES
ET
TOUT
VENANT
PROFESSIONNELS
DECHETS BOIS

PETITE REMORQUE - Véhicule
léger
CAMION < 3.5T
CAMION < 4.5T
CAMION < 7.5T
CAMION < 19T
CAMION >19 T
PETITE REMORQUE - Véhicule
léger <1m3
VEHICULE OU REMORQUE
<1.5m3
FOURGON < 3m3
CAMION < 3.5T /4m3
CAMION >4.5T/>4m3

EMBALLAGE
CARTONS
PARTICULIERS
ACCES DECHETTERIE VERNET
DECHETS VERTS
Le voyage
TOUT VENANT
le voyage limité à 1M3 et 3 voyages par semaine
GRAVATS
le voyage limité à 1M3 et 3 voyages par semaine
EMBALLAGE CARTONS
COMPOSTEURS
COMPOSTEURS

Unité

66,00 €
132,00 €
264,00 €
528,00 €
1 185,00 €
1 712,00 €
12,00 €
25,00 €
40,00 €
55,00 €
72,00 €
Gratuit
Gratuit
TARIFS
2020
12 €
25 €
25 €
Gratuit
TARIFS
2020
5,00 €

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

Tarifs Village entreprises :
Arlette BIGORRE propose au Conseil d’établir la tarification 2020 pour le village d’entreprises
INICI après validation de la Commission Développement Economique.
DONNE lecture des tarifs, comme suit :
TARIFICATION VILLAGE ENTREPRISE
TARIFICATION DES REDEVANCE DE BASE : GRAND ATELIER
ATELIERS
N°1 DE 168 M²
TARIFICATION DES REDEVANCE DE BASE : PETITS ATELIER
ATELIERS
N°2 et 3 DE 128 M²

2020
780 € HT/MOIS
HORS CHARGES
645 € HT/ MOIS
HORS CHARGES
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REDEVANCE DE BASE CHARGES
COMPRISES : BUREAU SIMPLE DE 15 M²
REDEVANCE DE BASE CHARGES
COMPRISES : BUREAU SIMPLE DE 21 M²
REDEVANCE DE BASE CHARGES
COMPRISES : BUREAU DOUBLE DE 21M2 –
2 ENTREPRISES
TARIFICATION DES
BUREAUX
REDEVANCE DE BASE CHARGES
COMPRISES : BUREAU (entreprises non
conventionnées)

TARIFICATION
SALLE DE
REUNION

REDEVANCE DE BASE CHARGES
COMPRISES SALLE DE REUNION
(entreprises non conventionnées / occupation
temporaire) :

Année 1 : 150 €/HT mois
Année 2 : 225 €/HT mois
Année 3 : 300 €/HT mois
Année 1 : 210 €/HT mois
Année 2 : 315 €/HT mois
Année 3 : 420 €/HT mois
Année 1 : 180 €/HT mois
Année 2 : 270 €/HT mois
Année 3 : 360 €/HT mois
Bureau 15 m²
20€ HT/j.
80€ HT/semaine
330 € HT/mois
Bureau 21 m²
30€ HT/j.
130€ HT/semaine
540 € HT/mois
Bureau 21 m² à 2
entreprises
15€ HT/j.
65 HT/semaine
270 € HT/mois
10€ HT/h.
35€ HT/1/2 journée
60€ HT /j.

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

Vincent MIGNON, maire de Nohèdes, arrive en séance du conseil.

2.3 Attribution de subvention – association scolaire
Arlette BIGORRE propose au Conseil, après avis de la commission Enfance Jeunesse et
Finances d'attribuer une subvention complémentaire à l’association :
-

Les amis de l’école de Ria

: 567 €

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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2.4

Convention mutualisation de service - charges bâtiment Sauvy

Arlette BIGORRE rappelle que par délibération n°141-12 du 12 Décembre 2012, le Conseil
Communautaire avait accepté, afin de parvenir à une mutualisation de certains services et ainsi
réaliser des économies de fonctionnement, celle des services Ressources Humaines et
Comptabilité et Gestion Financière de la Commune de Prades et de la Communauté de
Communes et, à ce titre, le regroupement sur un site unique, situé 3, Avenue Pla de Dalt sur la
Zone Artisanale Alfred Sauvy à Prades, de 8 agents appartenant à ces deux collectivités, à
savoir : 3 Agents du Service Ressources Humaines, 3 agents du Service Comptabilité, 1 Agent
du Service Accueil Secrétariat et 1 Directeur Financier. La Communauté de Communes reverse
à la Commune une participation calculée au prorata des agents présents sur le site et sur la
base de loyer précédemment appliqué et également sur la base des frais réels de
fonctionnement réellement supportés par la Commune et estimés au moment de la signature
de ladite convention.
A ce titre et afin de déterminer les conditions matérielles et financières de fonctionnement de
ce service mutualisé, une convention est intervenue entre la Commune et la Communauté de
Communes, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction.
Compte tenu du fait que cette convention est arrivée à échéance, il sera proposé au Conseil de
se prononcer sur son renouvellement, pour une durée de 6 ans, dans les conditions ci-après :


Regroupement au rez-de-chaussée d’un bâtiment appartenant à la Commune, d’une
superficie de 204 m², situé 3, Avenue Pla de Dalt sur la Zone Artisanale Alfred Sauvy à
Prades de 11 agents appartenant à ces deux collectivités, à savoir :
 Directeur financier : 1 agent
 Service Ressources Humaines :
o
Commune : 1 Agent
o
CCCC :
2 Agents dont 1 à 80%
 Service Comptabilité :
o
Commune : 2 Agents
o
CCCC : 2 Agents
o
CCCC :
1 Agent Taxe de Séjour à 50%
 Service Accueil – Secrétariat :
o
CCCC :
2 Agents

PRECISE que la Communauté de Communes reversera à la Commune de Prades une
participation calculée au prorata des agents présents sur le site et sur la base du loyer
précédemment appliqué, révisé au 1er Janvier de chaque année en fonction de l’évolution de
l’Indice des Loyers des Activités Tertiaire (ILAT), publié par l’INSEE et également sur la base
des frais réels de fonctionnement réellement supportés par la Commune et la Communauté de
communes et estimés au moment de la signature de ladite convention.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
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ACCEPTE la mutualisation des services ressources humaines, comptabilité et gestion financière
de la Communauté de Communes Conflent Canigó et de la Commune de Prades et, à ce titre,
le regroupement sur un site unique, situé 3, Avenue Pla de Dalt sur la zone artisanale Alfred
Sauvy à Prades, de 11 agents appartenant à ces deux collectivités, à savoir : 3 Agents du
Service Ressources Humaines, 5 agents du Service Comptabilité, 2 Agent du Service Accueil
Secrétariat et 1 Directeur Financier.
APPROUVE à ce titre et afin de déterminer les conditions matérielles et financières de
fonctionnement de ce service mutualisé, la convention à intervenir, entre la Communauté de
Communauté de Communes Conflent Canigó et la Commune de Prades, à compter de la
signature des deux parties, pour une durée de 6 ans.
La Communauté de Communes Conflent Canigó reversera à la Commune une participation
calculée au prorata des agents présents sur le site et sur la base du loyer précédemment
appliqué révisé au 1er Janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’Indice des Loyers
des Activités Tertiaire (ILAT), publié par l’INSEE et également sur la base des frais réels de
fonctionnement réellement supportés par la Commune et la Communauté de communes et
estimés au moment de la signature de ladite convention.
AUTORISE le Président à signer ladite convention.
DIT QUE les crédits sont prévus au budget chapitre 011.
Un accord unanime est donné.

2.5

Convention Participation Bâtiment Pasteur

Arlette BIGORRE rappelle que les locaux accueillant en rez-de-chaussée, l’Accueil De Loisirs
Primaire de la Communauté de Communes, ont été mis à la disposition par la commune de
Prades suite au transfert de la compétence « Enfance-Jeunesse ». Compte tenu de l’état
du bâtiment situé au
32, Avenue Pasteur appartenant en copropriété au Département et la Commune et dans lequel
ces services sont hébergés, les copropriétaires ont, d’un commun accord, décidé d’engager des
travaux de réfection des façades, de la toiture et de réaménagement de l’entrée côté CCAS.
PRECISE que dans le cadre du règlement de copropriété et s’agissant des travaux réalisés sur
des parties communes, il appartient à la Commune d’assurer la maîtrise d’ouvrage du chantier
(consultation des entreprises, suivi du chantier et des paiements …), chaque copropriétaire les
prenant en charge financièrement au prorata de ses millièmes de copropriété. Dans le cadre de
la mise à disposition de ces locaux, il a été convenu que la Communauté de Communes
rembourserait à la Commune les frais générés par ces travaux au prorata des millièmes de
copropriété de la commune occupés par ses services.
PROPOSE au Conseil d’accepter la convention fixant les conditions de réalisation et de prise en
charge financière des travaux des parties communes de l’immeuble Pasteur mis à disposition
de la Communauté de et d’autoriser le Président à la signer.
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DIT que les crédits nécessaires à cette opération sont prévus au Budget 2019.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2.6

Demandes de subventions 2020

2.6.1 Ecoles
Demande auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020
Arlette BIGORRE indique qu’il convient, suite à la prise de compétence scolaire du 1er janvier
2019 de procéder à la mise à niveau de certains bâtiments scolaires.
A ce titre un diagnostic a établi des priorités, pour 2020 il sera donc proposé de réaliser les
travaux suivants :
commune
Ria
Fuilla
Fuilla
Olette

Marquixanes
Villefranche de conflent
Vernet les bains - maternelle
Vernet les bains - primaire
Ferry
Sahorre
Los Masos
Prades - J.Petit
Prades - J.Clerc
Prades - Pasteur
Corneilla de Conflent
TOTAL

type travaux
enrobé cour
enrobé cour +traitement mur voisin
révision toiture préau
réfection terrasse locataire + toutes
toitures et chêneaux
révision de la toiture /EP
changement châssis vitré fuyard
traitement humidité bureau
réfection de la toiture terrasse
révision et réfection toiture /EP
humidité murs
toiture + fissures façade
reprise mur de soutènement entre
route et cour + révision toiture/EP
réfection EP + auvent école maternelle
révision toiture et isolation avancée
toiture bâtiment musique/prof
révision toiture préau salle video+
entrée
réfection des 2 petites TT = sanitaires
et cuisine bat ppal
rampe et WC PMR

montant HT
42 000,00 €
20 000,00 €
3 000,00 €
50 000,00 €

34 000,00 €
35 000,00 €
24 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
9 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
327 000,00 €

INVITE le Conseil Communautaire à approuver le plan prévisionnel de financement comme suit :


Subvention du Conseil Départemental des PO (soit 30 %) …………. 98 100.00 €
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Subvention au titre de la DETR 2020 (soit 50 %) …………………….



Autofinancement de …………………………………………………………………….……….. 65 400.00 €
TOTAL ………………………..

163 500.00 €

327 000.00 € HT

PROPOSE au Conseil Communautaire de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020, pour parfaire au financement financer des
travaux de mise à niveau des établissements scolaires.
Le montant des travaux étant évalué à 327 000 €.HT.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
Demande auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
Arlette BIGORRE indique qu’il convient, suite à la prise de compétence scolaire du 1er janvier
2019 de procéder à la mise à niveau de certains bâtiments scolaires.
A ce titre un diagnostic a établi des priorités, pour 2020 il sera donc proposé de réaliser les
travaux suivants :
commune
Ria
Fuilla
Fuilla
Olette

Marquixanes
Villefranche de conflent
Vernet les bains - maternelle
Vernet les bains - primaire
Ferry
Sahorre
Los Masos
Prades - J.Petit
Prades - J.Clerc
Prades - Pasteur
Corneilla de Conflent
TOTAL

type travaux
enrobé cour
enrobé cour +traitement mur voisin
révision toiture préau
réfection terrasse locataire + toutes
toitures et chêneaux
révision de la toiture /EP
changement châssis vitré fuyard
traitement humidité bureau
réfection de la toiture terrasse
révision et réfection toiture /EP
humidité murs
toiture + fissures façade
reprise mur de soutènement entre
route et cour + révision toiture/EP
réfection EP + auvent école maternelle
révision toiture et isolation avancée
toiture bâtiment musique/prof
révision toiture préau salle video+
entrée
réfection des 2 petites TT = sanitaires
et cuisine bat ppal
rampe et WC PMR

montant HT
42 000,00 €
20 000,00 €
3 000,00 €
50 000,00 €

34 000,00 €
35 000,00 €
24 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
9 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
327 000,00 €
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INVITE le Conseil Communautaire à approuver le plan prévisionnel de financement comme suit :


Subvention du Conseil Départemental des PO (soit 30 %) ……………. 98 100.00 €



Subvention au titre de la DETR 2020 (soit 50 %) ……………………….



Autofinancement de ……………………………………………………………………………….... 65 400.00 €
TOTAL ………………………..

163 500.00 €

327 000.00 € HT

PROPOSE au Conseil Communautaire de solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales pour parfaire au financement de mise à niveau des
établissements scolaires.
Le montant des travaux étant évalué à 327 000 €.HT.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2.6.2 Containers enterrés
Le Président présente au conseil le projet d’acquisition de conteneurs enterrés pour la collecte
des déchets ménagers.
PRECISE que ces acquisitions s’inscrivent en droite ligne dans le programme initié depuis
quelques années par la Communauté, lequel consiste à optimiser le coût de la collecte.
INVITE le Conseil Communautaire à approuver le plan prévisionnel de financement comme suit :


Subvention au titre de la DETR 2020 (soit 80 %) …………….



Autofinancement de ……………………………………………………………….. 15 543.45 €
TOTAL ………………………..

62 173.84 €

77 717.29 € HT

PROPOSE au Conseil Communautaire de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour financer ce projet.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

2.7

Convention CD 66 – utilisation piscine

Le Président propose au Conseil, après avis favorable de la Commission des Finances, d’établir
une convention d’une durée de 3 ans avec le Conseil Général des Pyrénées Orientales visant à
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permettre l’utilisation de la piscine intercommunale par les enfants scolarisés au Collège
Gustave Violet durant les activités d’Education Physique et Sportive.
PRECISE à l’assemblée que le Conseil Général versera une contribution de fonctionnement
d’un montant de 12 € / H / ligne d’eau.
PROPOSE à l’assemblée d’autoriser le Président à signer la convention tripartite relative à
l’utilisation des équipements sportifs par les collèges, à intervenir entre la Communauté de
Communes, le Conseil Général et le Collège Gustave Violet.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

3

– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICULTURE

3.1 Vente Terrains ZAC de Gibraltar
Huguette TEULIERE propose au conseil d'autoriser le Président à proposer à la vente les lots
de 12 à 19 de la Zone d’Activité Commerciale de Gibraltar propriétés de la communauté de
communes pour un prix de 252.939 € H.T. soit 303.527 € TTC, (prix au m² : 43,71 € HT/m² soit
52,45 € TTC/m²) ; un acquéreur potentiel s’est présenté. Il s’agit de l’entreprise Will 66,
implantée à Font Romeu, spécialisée dans la charpente bois. Le gérant de cette société familiale
créée dans les années 1970 souhaite développer à Prades une unité de production de CLT (bois
lamellé croisé). Cette unité, installée sur environ 5.500 m² de terrain, pour 3.000 m² de bâtiment,
emploierait jusqu’à 10 personnes (ouvriers, dessinateurs, commerciaux …). Le projet nécessite
des investissements matériels et immatériels importants et la société est suivie par la Chambre
de Commerce et d’Industrie. Un effort sera fait sur le prix des terrains pour fidéliser la société et
ne pas la laisser s’installer sur d’autres territoires du département où les prix des terrains sont
parfois moindres.

16

Le Président souhaite préciser au conseil communautaire que c’est une belle opportunité mais
que la vente ne sera peut-être pas effective dans les deux mois à venir. Néanmoins, la
commission des maires a souhaité que le conseil en délibère maintenant afin d’éviter de perdre
du temps, si cela devait se signer dans 3 mois (période électorale) et de perdre le potentiel
acheteur.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

3.2 Acquisition de parcelles Agricoles
Le Président propose au Conseil d'acquérir les parcelles cadastrées Section A n°682, 692, 698,
1147, 1206 et 1207 à Finestret pour une surface totale de 3,43 ha et propriété de M. RIBERE
pour un montant de 27.510 € (soit 0,80 € / m²) afin de constituer une réserve foncière agricole,
et permettre l’installation ou la confortation d’activités agricoles.

PROPOSE de désigner Maître MARTY Cécile, à Vinça, comme notaire.

17

Le Président rappelle que c’est la communauté de communes qui achète.
Fabienne BARDON rappelle qu’il y a une dizaine de jours, elle a rencontré un jeune couple
récemment installé sur Vinça qui souhaitait s’installer pour effectuer du maraîchage et trouver
un terrain à minima de 6.000 m². Pour se faire, ils sont allés à la Chambre d’Agriculture qui leur
a répondu que tant qu’ils n’avaient pas de terrain, elle ne pouvait rien faire pour eux. Elle trouve
cela dommage sachant la politique que mène la communauté de communes à ce sujet. Elle
précise qu’elle les a renvoyé vers Monsieur Bruno FERRARIS, au village d’entreprises INICI.
Le Président rappelle que la communauté de communes essaye de constituer du foncier, on ne
trouve pas toujours des agriculteurs pour les occuper.
Bernard LAMBERT précise que Bruno FERRARIS a aidé plusieurs projets d’installation sans
forcément avoir besoin d’acquérir le foncier. Il a mis en contact les demandeurs avec les cédants.
Il y a un travail de médiateur à faire.
Le Président dit qu’il faut poursuivre, c’est un travail de longue haleine comme tout ce qui
concerne le développement économique. La communauté de communes a fait des réserves
foncières plutôt pour l’artisanat et le service. Il n’y a donc pas de raison que la communauté de
communes ne fasse pas de réserves foncières pour l’économie agricole. Il rappelle aussi que
l’objectif final, c’est l’emploi. Si la communauté de communes constitue des réserves foncières
sur des terres bien placées, irriguées pour y installer de l’élevage, ce n’est peut-être pas l’objectif
premier à cet endroit-là. Il faut plutôt cibler le maraichage.
Le Président profite et demande à Monsieur André AMBRIGOT de faire un point sur le Plan
Alimentaire Territorial.
André AMBRIGOT cède la parole à Pascal ESPEUT qui était présent lors de la dernière réunion
du Plan Alimentaire Territorial.
Pascal ESPEUT dit avoir été très intéressé et très surpris par l’importance de cette réunion.
C’était très bien organisé. Il y avait 5 cantines qui étaient représentées, le lycée de Prades,
Madame BIGORRE pour le SIST Prades Olette, le lycée de Font Romeu les communes de
Mosset et Fuilla et le pensionnat Saint Joseph. 17 producteurs étaient présents, chacun installé
sur un table. Un tour de table était organisé avec un temps de parole de 5 minutes afin que les
différents représentants des cantines puissent rencontrer tous les producteurs. Une première
prise de contact permettait d’énoncer les besoins de la collectivité, l’agriculteur lui pouvait
annoncer ces capacités, des échanges sur les prix étaient envisagés. Des produits étaient aussi
disponibles. Il a trouvé tout cela très intéressant et surtout faire venir 17 producteurs locaux,
était une bonne phase d’approche pour mettre en place, l’année prochaine, des cultures et des
qualifications. Ceci était très intéressant. Les gens étaient très contents, il dit avoir passé l’aprèsmidi et avoir fait le tour des tables, avec en conclusion une très bonne satisfaction, il pense que
le Plan Alimentaire Territorial est passé dans une phase opérationnelle.
Le Président rappelle que cette démarche de Plan Alimentaire Territorial a été initiée depuis un
petit moment et que celle-ci se déroule sur le plan national, label d’Etat, dans lequel la
communauté de communes a souhaité s’inscrire et où il y a un partenariat avec la Région. Il
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rappelle aussi que c’est une des raisons, cette démarche, pour laquelle le conseil
communautaire a accepté de prendre la compétence Restauration Scolaire. Le Plan Alimentaire
Territorial avait été engagé puis chronologiquement, la communauté de communes a pris la
compétence pour que ces circuits courts, d’agriculture de terroir, puissent alimenter les
restaurants scolaires relevant de notre compétence. Nous pourrions entrer dans une phase
opérationnelle en 2020.
Arlette BIGORRE précise que suite à cette réunion, un contrat a été passé avec l’un de ces
producteurs pour qu’il nous fournisse pour l’année 2020.
Bernard LAMBERT tient à revenir sur le point précédent car il est en lien avec le Plan Alimentaire
Territorial. Il rappelle qu’au niveau du Pat, ce sont des circuits courts en bio. On se rend compte
que nous n’aurons pas assez de producteurs. C’est pour cela que nous souhaitons des
maraîchers sur les terres que nous allons acquérir.
Le Président dit qu’il y a une certaine cohérence dans les actions.
Fabienne BARDON souhaite dire qu’un petit producteur de fromage de Sahorre qui livrait le
lycée de Prades, ne peut plus le faire suite à des nouvelles normes qui viennent de sortir. Elle
pense que les tous petits producteurs ne joueront pas le jeu sur des petites commandes.
Le Président dit que l’on peut essayer de trouver des niches. Cela pourrait être des périodes de
découverte ou d’initiation sur le goût et sur des périodes courtes. Le vrai défi, étant de fournir,
toute l’année.
Jean-Luc BLAISE dit avoir été contacté par le Président des Accompagnateurs en Montagne
qui a un projet sur le redéploiement de l’âne catalan. Il recherche un territoire plutôt en
montagne, autour d’un hectare voir plus, pour y installer des ânes. Il lance un appel aux
membres du conseil.
Pierre BAZELY fait savoir que sur sa commune, il a deux jeunes maraîchers qui cherchent à
s’étendre et qui n’y arrivent pas. Il pense que quand le PLUI sera définitivement en place, le
vendeur espère toujours vendre du terrain à construire que du terrain agricole et de plus il y a
une grosse concurrence entre les 2 – 3 éleveurs sur la commune qui récupère le moindre hectare
dès qu’ils le peuvent.
Le Président rappelle qu’effectivement le PLUI règle les conditions d’utilisation des espaces et
que nous sommes dans un tournant historique puisque pour la première génération, nous allons
déclasser des terrains constructibles en terrains agricoles.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

Jean-Louis SALIES, maire de Tarerach, arrive en séance du conseil.
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3.3

Soutien à l’initiative Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Le Président rappelle que l'expérimentation nationale "Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée" est un projet porté par des associations en partenariat avec les collectivités locales
intéressées, basée sur la co-construction d'une initiative locale et partenariale, visant à résorber
le chômage de longue durée.
DIT QUE la première expérimentation a été lancée sur 10 territoires par la loi du 29 février 2016
et pourrait être étendue à d'autres territoires à partir de 2020. L'objectif de l'expérimentation
est de montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de
proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à
temps choisi, en développant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois
existants pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises,
institutions.
PRECISE que la création d'emploi s'effectue au sein d'une Entreprise à But d'Emploi (EBE) qui
développe ses propres activités. La démarche s'inscrit sur la base d'un territoire volontaire qui
vise l'exhaustivité du plein emploi territorial pour chaque demandeur d'emploi de longue durée
(chômeur de plus de 1 an habitant domicilié depuis plus de 6 mois sur le territoire).
EXPLIQUE que le projet repose sur trois postulats :
- Tous les chômeurs de longue durée ont des compétences mobilisables non utilisées ;
- Le coût du chômage de longue durée peut être utilisé pour créer des emplois (entre 15 et 20
000 € par an et par personne) ;
- Il existe des besoins sociaux mal ou pas satisfaits par le marché privé ou les politiques
publiques, faute de solvabilité ou de repérage des besoins dans certains territoires.
DIT QUE le modèle économique consiste à rediriger les budgets issus de la privation d'emploi
(RSA, chômage, CMU..), les manques à gagner (impôts, cotisations) et les coûts induits (santé,
logement, sécurité, protection de l'enfance) pour financer les emplois manquants.
La loi d’expérimentation actuelle prévoit, pendant les cinq années de l'expérimentation, le
financement des emplois à travers le recueil d'un fonds d'expérimentation territoriale versé à
l'EBE.
PROPOSE de soutenir une candidature des associations porteuses de ce projet pour le territoire
conflentois.
Le Président précise qu’il faut une loi car l’intéressé devient salarié et ne perçoit plus les aides
personnelles qu’il recevait. C’est ce qu’appellent les économistes « l’activation des dépenses
passives ». Il tient à préciser que cette action n’a pas pour but d’élimer le chômage en sa totalité,
c’est un outil, un levier, une contribution à la lutte contre le chômage de longue durée. Et rappelle
que c’est une expérimentation. Il tient à préciser que par principe, il n’aurait pas proposé que
cette délibération soit soumise à l’approbation du conseil si Pôle Emploi avait estimé qu’il ne
fallait pas le faire ou orthogonal à sa politique. Il rappelle que l’insertion professionnelle des
chômeurs de longue durée est une mission légale de Pôle Emploi. Il faut être précautionneux.
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Jean-Luc BLAISE souhaite faire part de quelques éléments. Il est favorable à cette démarche
mais il s’interroge sur plusieurs points. Premièrement, il existe des entreprises d’insertion par
l’économique existante, il dit s’être un peu questionné. Pourquoi les nouvelles structures ? On
aurait pu missionner ces structures pour qu’elles le développent. Ce n’est pas le choix qui a été
fait par nous, on décide la création des entreprises par but d’emploi. Il dit que sur le site de
l’association nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, il expose un processus qui se
déroule en 4 phases, c’est pour compléter ce qui vient d’être exposé, mais il est en désaccord
sur la méthodologie. Il donne lecture des étapes :
- 1ère étape : c’est la fabrique du consensus,
- 2ème étape : c’est la rencontre des personnes privées demandeurs d’emploi,
- 3ème étape : c’est le recensement des travaux utiles,
- 4ème étape : c’est l’ouverture des entreprises à but d’emploi.
Pour la fabrique du consensus, il est conseillé par cette association nationale, il est dit que cette
phase d’explication-projet et de mobilisation de tous les acteurs du territoire prêt à s’impliquer
dans la démarche, est décisive pour optimiser les chances de réussite d’un tel projet. Il est en
effet indispensable qu’il soit fait par l’ensemble des élus et mis en débat au sein de la population
la plus large possible, pour valider la candidature du territoire ou emploi volontaire. Dans la
chronologie d’organisation qui a été faite précédemment, il a été annoncé la création d’un comité
local. L’association préconise en amont de la création de ce comité local la mobilisation d’une
équipe projet qui construirait le projet et qui recenserait les éventuels partenaires qui pourraient
accompagner le projet avant même de déposer la candidature pour qu’elle ait des chances
d’aboutir. Deuxième point, dans la note de synthèse qui nous a été fournie, il est dit que l’objectif
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de l’expérimentation est de montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, sans surcoût
pour la collectivité et lorsqu’on lit le document de cette association nationale, il dit : « l’emploi est
considéré, ici, comme un produit de première nécessité sociale à l’instar du gite et du couvert.
Les entreprises à but d’emploi proposent des emplois supplémentaires en fonction du besoin
d’emploi de la population locale et grâce au co-financement de la collectivité. Il s’interroge à
savoir si la communauté de communes est prête à aller vers un co-financement et à quelle
hauteur et ainsi de suite. Il ne s’agit pas que de postuler et de voir qu’après il faudra « sortir le
chéquier », ce qui en soit ne le choque pas forcément.
Le Président dit que le co-financement c’est sur les chargés de mission et d’ingénierie. Il entend
ce qui vient d’être dit d’autant que dans les réunions préparatoires avec la chargée de mission,
tout ceci nous a été dit et répété plusieurs fois, notamment ce consensus avec les associations.
Ils nous ont proposés de l’initier, de l’engager. Il est tout à fait d’accord avec les propos de JeanLuc BLAISE, et il a eu raison de le dire, que le dossier n’est pas finalisé. Il dit avoir demandé aux
associations d’attendre le temps qu’il créait l’instance et c’est eux même qui nous ont dit oui
mais le calendrier législatif pourrait s’accélérer dans la phase 2 de l’expérimentation. Nous
avons, c’est le collectif des associations, besoin d’une délibération pour connaitre la position de
principe de la collectivité. Le fait qu’il y est des renouvellements de conseil en France, dans 3
mois, n’est certes pas étranger à leur position. Premièrement, ce n’est pas une invalidation de
tout ce qui est dit mais une explication au fait qu’il ait demandé au conseil de se prononcer.
Deuxièmement, sur le fait que cela va faire dépenser de l’argent à la collectivité, c’est une
évidence même s’il est impossible de vous dire combien. La collectivité serait invitée à participer
sur l’ingénierie.
Il est rappelé que c’est en cours d’analyse sur la fin de l’expérimentation. L’IGAS est en train
d’élaborer le rapport sur la fin de la première vague. Globalement, le coût d’un emploi revient
entre 25.000 € et 26.000 €, le montant des aides totales atteint environ 18.000 € à 20.000 €,
l’activité arrive à générer 4.000 € à 5.000 € et il y a toujours un reste à charge à combler. Sur
les premières expérimentations, ce n’est pas la collectivité territoriale qui l’a pris en charge. C’est
la collectivité au sens large, tous les financeurs de l’insertion, Conseil Départemental, Etat et
ainsi de suite, qui très certainement devront financer. Quand ils disent ce sont les collectivités,
ce n’est pas la collectivité territoriale.
Le Président précise que sur le poste décrit, il y a un chargé de mission animateur du dispositif
auquel la communauté de communes devrait apporter une quote-part.
Jean-Luc BLAISE s’interroge sur deux points ; et demande si les structures actuelles d’insertion
pourraient aussi devenir des E.B.E en parallèle. On reste dans l’économie sociale et solidaire. Il
dit avoir commencé à discuter dans les structures où il intervient, notamment à la fédération de
réserve naturelle Catalanes, il y a un certain nombre de travaux que nous n’arrivons pas à faire
faire par des entreprises qui pourraient venir dans le point d’eau, dans le recensement des
activités, il pense à l’entretien des territoires de montagne. Il existe des structures qui le font
mais elles n’arrivent pas répondre à toute l’ampleur du travail qu’il y a sur tout le territoire.
Le Président dit ne pas pouvoir répondre à la question à savoir si les associations d’insertion
actuelle pourraient se transformer en E.B.E mais à priori non. Il rappelle que les E.I sont des
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entreprises d’insertion dont la catégorie juridique existait bien avant que ne soient créées ces
E.B.E.
Il est précisé que sur les 10 premiers territoires, cela a été un refus net, ils ont voulu que ce soit
une entreprise…. pour qu’il n’ait pas de mélange et de récupération possible des financements
puisque ce sont les allocations qui viennent financées les entreprises. Ils ne veulent pas que
cela finance autre chose.
Le Président rappelle que les associations ont demandé à ce que la communauté de communes
délibère.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord est donné par 47 voix POUR et 1 ABSTENTION (Aurélie BONNIOL).

3.4 OCMACS
Elisabeth PREVOT rappelle que la Chambre de Commerce et d’Industrie avait déposé le 29
janvier 2018 un dossier de candidature au FISAC, qui a été approuvé par l’État à la fin de l’année
2018. Une convention a été signée entre l’État, les chambres consulaires et les Communautés
de Communes Conflent-Canigó et Roussillon Conflent, le 15 mars 2019.
FAIT PART au Conseil que le comité de pilotage a constaté l'épuisement des crédits du FISAC.
PROPOSE au conseil de maintenir cette opération par des crédits de la Communauté et
d'autoriser le Président à signer les conventions de financements en ce sens.
Le Président rappelle que les bénéficiaires de cette aide sont les petits commerçants et artisans
et que bien souvent cette aide leur est précieuse.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

3.5 Motion Soutien au projet du canal d’Oreilla
Le Président fait part au Conseil du Projet d’installation d’une centrale Hydro-électrique à
Oreilla, dans le cours d’eau du Cabrils.
Sauveur CRISTOFOL rappelle que cela fait 5 ans que le projet existe, sur ces 5 années, il y a eu
9 rejets de la DDTM. Au mois de septembre, le dernier dossier est parti à Paris, il est reparti de
Paris avec un avis favorable, de 27 point sur 30, c’est donc un dossier qui est solide. Le dossier
arrive à la DDTM de Perpignan et le 04 novembre, elle émet un avis défavorable en demandant
une étude sur la protection des animaux. Même Monsieur le Sous-Préfet nous a dit lors d’une
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réunion avec le conseil municipal qu’il voyait arrivé des dossiers de Paris avec avis favorable et
que la DDTM de Perpignan bloque avec un avis défavorable.
Josette PUJOL dit que l’on entend souvent parler de projet hydroélectrique, Catllar et Casteil
souhaitaient en faire et tout est bloqué, et ce sont les mêmes projets.
Il est précisé que pour ces deux projets là, le coût est d’environ 300.000 € à 400.000 € portés
par des ASA.
Il est rappelé que ce projet actuellement développé par la Société Hydroélectrique du Canal de
Nyer (SHCN) est fortement soutenu par les membres du Conseil Municipal car il permettrait à
la commune de garantir la ressource en eau potable pour l'avenir. Ce projet, de plus de 6 millions
d’euros de travaux et avec un impact mineur sur l’environnement, permettrait au territoire
d’augmenter la part d’énergie renouvelable produite, la perception de bases fiscales non
délocalisables et de générer de l’activité pour les entreprises de travaux.
Après plusieurs dossiers déposés et réunions de cadrage, les services de l’Etat ont émis un avis
défavorable conduisant à un arrêté préfectoral de refus d’autorisation (arrêté n°
DDTM/SER/2019309-002).
Le Président fait part au conseil qu’il suit ce dossier avec le maire d’Oreilla et que Monsieur le
Sous-Préfet pense que le soutien de principe du conseil communautaire serait le bienvenu. Il ne
faut pas oublier qu’il y a l’instruction technique, la DDTM,….etc …que l’on veille au maintien du
débit réservé, à la protection de l’aménagement, ce n’est même pas soumis à discussion. Le
problème comme sait le conseil, c’est que l’on produit de l’énergie renouvelable qui est rachetée
à un prix fixée par la Commission de Régulation de l’Energie.
Le dossier pourrait être judicieusement complété pendant l’instruction de la demande afin
qu’une issue favorable puisse être donnée.
Compte tenu de l’intérêt du développement de ce projet pour la commune, de son intérêt pour
le territoire intercommunal, le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, apporte
son soutien au projet d’installation d’une centrale hydroélectrique à Oreilla, émet le vœu que
l’instruction de ce dossier soit poursuivie et attire la bienveillante attention du Préfet de
département à ce sujet.
Le Président annonce qu’enfin la Commission des Sites a donné un avis favorable pour le
photovoltaïque sur la Bastide d’Olette.
Sauveur CRISTOFOL tient à préciser que si le projet n’aboutit pas, dans 3 à 4 ans, il n’y aura
plus d’eau à la source et les gens n’auront plus d’eau pour se laver.

4

- CULTURE

4.1 Convention Ciné rencontres
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Le Président rappelle que par délibération n°151-18 du 21 septembre 2018, le Conseil avait
accepté et autorisé le Président à signer une convention de partenariat avec l’Association Ciné
Rencontres visant à l’animation de l’espace cinéma de la médiathèque intercommunale Pompeu
Fabra et que cette convention est arrivée à échéance.
FINANCEMENTS
Financement Etat (DRAC)
50 000 €
50%
Financement Conseil Départemental
25 000 €
25%
Financement Région
20 000 €
20%
Autofinancement CC Conflent Canigó
5 000 €
5%
Montant de l’opération (Mission DIAG et études complémentaires
100 000 € 100 %
PROPOSE à l’Assemblée d’établir une nouvelle convention de partenariat pour une durée d’un
an avec l’Association Ciné Rencontres pour l’animation de l’espace cinéma de la Médiathèque
Intercommunale.
PRECISE que les services rendus par l’association donneront lieu au versement par la
Communauté de Communes Conflent Canigó d’un montant annuel de forfaitaire de 13.000 €,
payé en 2 acomptes semestriels de 6.500 € chacun.
Cette rémunération correspond à la mise à disposition du personnel des Ciné-Rencontres
nécessaire à l’accueil du public dans l’espace Robert Cortès pendant 12h par semaine (dont 11
heures de présence effective sur l’espace cinéma et 1 heure pour l’organisation et le
renouvellement des fonds cinéma : fond temporaire de la médiathèque départementale, fond
local avec ajout de films locaux, informatisation et création de jaquettes si nécessaire). Cette
mise à disposition faisait déjà l'objet d'une subvention annuelle initiale de 9.200€.
DIT QU’en accord avec le schéma culturel du Conflent (fiches actions 15 et 16), l’association
mettra à disposition de la Commission Culture de la Communauté de Communes Conflent
Canigó un référent cinéma pour l’animation territoriale, à raison de 200 heures par an.
DONNE LECTURE du projet de convention à intervenir.
Jean-Luc BLAISE souhaite remercie l’association Ciné Rencontres pour l’intervention qui a été
faite sur la commune de Mantet.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

4.2 Demande de subventions - Maitrise d’œuvre Remparts de Villefranche
Le Président propose au Conseil Communautaire de solliciter une subvention auprès l'Etat afin
de financer une mission de maitrise d'œuvre partielle (DIAG) visant à la rénovation des remparts
de Villefranche de Conflent, comme suit :
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FINANCEMENTS
Financement Conseil Départemental
Financement Région
Financement Etat (DRAC)
Autofinancement CC Conflent Canigó
Montant de l’opération (mission DIAG et études complémentaires)

25 000 € 25%
20 000 € 20%
50 000 € 50%
5 000 €
5%
100 000 € 100%

La mission consistera à définir la réparation et la restauration des chemins de ronde des
remparts (restauration des couverts, consolidation structurelle des galeries et maçonneries des
parties supérieures des courtines) et concerne les faces Ouest, Sud, et Est des remparts.
La maitrise d'œuvre devra réaliser des études de diagnostic et établir les pathologies et
désordres affectant les remparts, faire réaliser les études complémentaires nécessaires à l’étude
(relevés, 3D, drones, analyse dendro chronologiques, diagnostics…) et proposer une
intervention globale de restauration puis en définir le découpage en tranches fonctionnelles (+
éventuelles opérations d’urgence/ d’entretien régulier).
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

Le Président rappelle que par délibération du 12 juillet 2019 (n° 115-19), le Conseil
Communautaire a décidé de prendre la compétence « Actions culturelles et patrimoniales issues
du schéma de développement culturel et patrimonial ».
INDIQUE que dans ce cadre, il convient d’engager des études afin d’évaluer l’état sanitaire et
mettre à jour l’analyse archéologique et technique des remparts de la cité de Villefranche de
Conflent. La mission consistera à définir la réparation et la restauration des chemins de ronde
(restauration des couverts, consolidation structurelle des galeries et maçonneries des parties
supérieures des courtines) et concerne les faces Ouest, Sud, et Est.
La maitrise d'œuvre devra réaliser des études de diagnostic et établir les pathologies et
désordres affectant les remparts, faire réaliser les études complémentaires nécessaires à l’étude
(relevés, 3D, drones, analyse dendro chronologiques, diagnostics…) et proposer une
intervention globale de restauration, puis en définir le découpage en tranches fonctionnelles.
PROPOSE au Conseil Communautaire de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional
afin de financer une mission de maitrise d'œuvre partielle (DIAG) et d’études complémentaires
visant à la rénovation des chemins de ronde et des couverts des remparts de Villefranche de
Conflent, comme suit :
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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Le Président propose au Conseil Communautaire de solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental afin de financer une mission de maitrise d'œuvre partielle (DIAG) visant à la
rénovation des remparts de Villefranche de Conflent, comme suit :
FINANCEMENTS
Financement Région
Financement Conseil Départemental
Financement Etat (DRAC)
Autofinancement CC Conflent Canigó
Montant de l’opération (mission DIAG et études complémentaires)

20 000 € 20%
25 000 € 25%
50 000 € 50%
5 000 €
5%
100 000 € 100%

La mission consistera à définir la réparation et la restauration des chemins de ronde des
remparts (restauration des couverts, consolidation structurelle des galeries et maçonneries des
parties supérieures des courtines) et concerne les faces Ouest, Sud, et Est des remparts.
La maitrise d'œuvre devra réaliser des études de diagnostic et établir les pathologies et
désordres affectant les remparts, faire réaliser les études complémentaires nécessaires à l’étude
(relevés, 3D, drones, analyse dendro chronologiques, diagnostics…) et proposer une
intervention globale de restauration puis en définir le découpage en tranches fonctionnelles (+
éventuelles opérations d’urgence/ d’entretien régulier).
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

4.3 Contrat Territoire Lecture
Le Président rappelle que la communauté de communes a fait de l’accès au livre et à la lecture
l’une de ses priorités culturelles, notamment par les actions prévues au schéma de
développement culturel et patrimonial, adopté le 12 juillet 2019.
Elle s’appuie notamment pour cela sur le réseau des médiathèques municipales et la
médiathèque intercommunale de Prades.
DIT QUE Le réseau des médiathèques mène des actions régulières d'animation de proximité à
l'attention de tous les publics. Afin d’accompagner et de compléter ces évolutions, un projet de
contrat territoire lecture (CTL) est envisagé.
EXPOSE au Conseil que les contrats territoire lecture sont des dispositifs de partenariat sur 3
ans entre l’État et les collectivités territoriales (Communauté et Département 66) et visent au
développement de la lecture sur le territoire.
AJOUTE qu’en plus d’un chargé de mission "animation du réseau", le contrat prévoit le
financement d'animations sur le territoire intercommunal, pour une durée de 3 ans.
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TOTAL

44 500 €

17 075 €

7 950 €

19 475 €

28

Pierre BAZELY souhaite faire savoir qu’à Fuilla, au travers d’une association, depuis deux ans,
nous avions monté une bibliothèque – médiathèque. En début d’année 2019, nous avons
récupéré en tant que bibliothèque municipale pour avoir des aides de prêts de livre auprès de
la médiathèque de Thuir. Nous avons aussi mis en place avec l’école le ravitaillement, par le
financement de l’Education Nationale et les enfants de l’école de Fuilla viennent un lundi sur
deux à la bibliothèque, pour lire. Il demande à ce que la bibliothèque – médiathèque de Fuilla
soit intégrée dans le réseau.
Bernard LOUPIEN rappelle que c’est une volonté de la commune d’intégrer le réseau.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
Bernard LOUPIEN souhaite faire un point sur le travail qui a été lancé à partir du schéma culturel.
Il nous avait été proposé par l’ancien DRAC de Montpellier de nous accompagner pour que la
procédure soit beaucoup plus rapide qu’en recréation d’un Pays d’Art et d’Histoire Traditionnel
car il nous faudrait 3 années pour arriver à un résultat. Nous avons essayé de présenter ce Pays
d’Art et d’Histoire, comme étant un peu le prolongement du Pays d’Art et d’Histoire dissout
pour essayer de raccourcir les délais pour que l’on puisse être rapidement efficace dans ce
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domaine. Avec la possibilité de passer des conventions avec les communes qui étaient
adhérentes à l’ancien Pays d’Art et d’Histoire mais qui ne sont pas sur notre territoire avec une
petite réflexion sur le lien que l’on pourrait mettre Mont Louis et Villefranche de Conflent. Il a
avait été aussi demandé à ce que le modèle du Festival Pablo Casals soit revu ; un appel à
candidature a été lancé avec une date limite arrêtée au 07 janvier 2020, un juriste nous
communiquera le 20 janvier, son choix pour le nouveau directeur artistique du Festival. Il en
profite aussi pour signaler qu’il y a sur les tables le dépliant qui a été fait en le Ripollès et le
Conflent, sur le Cami dels Origins, le balisage sera beaucoup plus simple que prévu. Il sera
question de poser des stickers. Dernier point, il annonce que l’Ecole de Musique du Conflent a
195 élèves et ouvre une classe d’harmonie et d’orchestration, il semblerait que notre école de
musique soit la seule à faire ce genre d’enseignement.
Le Président profite à son tour, pour rappeler que s’il n y’avait pas eu la communauté de
communes, cette école de musique serait morte.
5

URBANISME

5.1

Dossier OPAH

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

PROPRIETAIRE

Mme
SANGERMA
Laura

Nature des
travaux

Economie
d’énergie

ADRESSE

MONTANT
DES
TRAVAUX
TTC

PROPOSITION
PARTICIPATION
DE LA
COMMUNAUTE
DE COMMUNES

23 124,79 €

600 €

1 rue du Quintar
66360
SAHORRE
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Mr VOISIN
Camille et Mme
LAMBERT Céline

Logement très
dégradé avec
ECONOMIE
D’ENERGIE

17 Rue d’Alsace
Lorraine 66500
PRADES

31 257,37 €

1 000 €

Il est précisé que le dossier de Monsieur et Madame CAINNE de Sournia avait été voté au
dernier Conseil mais étant donné que la commune se retire de la communauté de communes,
nous ne sommes plus compétent, il n’y a plus lieu de financer et de plus les propriétaires
renoncent aux travaux pour raisons de santé.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

5.2

Droit de Préemption Urbain

Le Président rappelle que suite à la prise de compétence « Urbanisme – PLUi » au premier
janvier 2016, la Communauté de Communes « Conflent-Canigó », est devenue compétente de
plein droit en matière de Droit de Préemption Urbain (art L.211-2 du Code de l’Urbanisme) et
dans ce cadre, elle a, par délibération n° 196–15 du 04 Décembre 2015, instauré les DPU sur
son territoire. Dans cette décision, elle a repris, pour chacune des communes membres, le
contenu des délibérations précédemment en vigueur, à savoir :
Pour la Commune de Prades :
- Délibération du 22 septembre 1989 relative à l’instauration du DPU sur
les zones U du POS,
- Délibération n° 99-09, du 22 Juin 2009, portant sur la mise en place du DPU sur les
zones AU du PLU,
- Délibération n° 36-11du 25 février 2011, portant exclusion du DPU des lots, des
lotissements et ZAC,
- Délibérations n° 145-14 et n°189-14 des 07 Juillet et 29 Septembre 2014, instaurant
le DPU renforcé sur le secteur UA du centre-ville.
PRECISE par délibération n° 197-15 du 15 décembre 2015, la Communauté de Communes
« Conflent-Canigó » a délégué aux communes membres, l’exercice du DPU. Pour Prades, elle
l’a délégué sur les zones U (avec le DPU renforcé pour la zone UA centre-ville) et AU et conservé
l’exercice sur les zones UE et ZAC, avec toutefois la possibilité de le déléguer ponctuellement à
la commune à l’occasion de l’aliénation d’un bien.
La Commune a alors par délibération du 07 Décembre 2015, n°193-15, accepté cette
délégation dans ces conditions (transfert total pour les Zones U, AU et, DPU renforcé zone UA
centre-ville et transfert ponctuel sur les zones UE).
Le DPU renforcé porte sur les biens exclus du DPU simple, à savoir :
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-

Les lots de copropriété ;
Les parts ou actions de société donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation,
d’un local professionnel ou d’un local mixte ;
Les immeubles bâtis, pendant une période de quatre ans à compter de leur achèvement.

S’agissant de ce type de biens, il apparait que de nombreux immeubles anciens sont concernés
par ces dispositifs (lots de copropriété notamment) et dans le cadre de ces ventes, la commune
et la communauté ne sont pas informées, ce qui peut poser un problème lors de la réalisation
d’opérations d’aménagement ou de réhabilitation.
PROPOSE au Conseil d’étendre le DPU renforcé sur le territoire Pradéen et de le déléguer à la
commune afin de lui permettre de réaliser des opérations d’aménagement dans le cadre de
l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, répondant aux enjeux des orientations
d'aménagement et d'urbanisme du PADD aux zones ci-après :
→ Zones U périphériques à la zone UA du centre-ville aujourd’hui seule concernée par la
DPU renforcé, élargissement,
→ Zone UEc - secteur de la friche industrielle de Gibraltar
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

5.3

Plan Vélo

Le Président avant de céder la parole à Bernard LAMBERT afin qu’il présente le projet, rappelle
que nous travaillons depuis quelques mois sur le plan vélo municipal, qu’il existe un plan vélo
national, il y a un schéma régional des vélos routes et un schéma départemental. Nous avons
voulu nous y inscrire et nous doter d’un plan vélo municipal, avec trois types de mesures :
- Des mesures règlementaires : des zones 30, des partages d’espaces, ..etc…
- Des mesures d’aménagement : c’est-à-dire peindre des logos sur la chaussée, créer des
espaces réservés
- Des mesures éducatives, incitatives : c’est-à-dire inciter les gens à faire du vélo.
Il rappelle aussi l’impact, mais c’est sa conviction personnelle, au-delà des incidences sur la
santé individuelle et sur l’environnement, que va avoir l’arrivée du vélo électrique qui est encore
très cher mais ne doute pas qu’il va se populariser. Puisqu’il va avoir pour effet à la fois
d’augmenter le nombre de pratiquants puisque l’effort est moindre mais surtout d’élargir les
distances susceptibles d’être parcourues à vélo. C’est une mini révolution qui nous attend. Petite
observation qui vaut pour le conseil communautaire et la ville de Prades, il s’est aperçu que dans
le plan vélo national, il y a des appels à projets avec des enveloppes auxquelles les collectivités
peuvent candidatées, dès lors qu’elles ont leurs propres projets et leurs propres
programmations, il serait donc dommage de louper des appels à projets et donc des
financements correspondants, sans parler de ceux qui sont susceptibles d’être dégager par la
Région et le Département. Dernier point qu’il souhaite introduire, faisant suite à la commission
des maires, l’idée de bien insérer ce plan vélo Prades Intercommunal, il faut un raisonnement
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intercommunal, et il n’est pas simplement périmétrique, il est aussi sur le champ des mobilités,
il faudra donc mener cette réflexion de front avec une réflexion plus globale sur les mobilités. Il
signale que par rapport à la dernière réunion, suite aux dernières discussions, une progression
notable est faite par rapport aux autres mobilités, le transport ferroviaire et par autobus,
maintenant il n’y a plus qu’une autorité organisatrice, c’est la Région. Nous avançons beaucoup
avec la Région mais pour les convaincre que le Conflent doit être un nœud multimodal. Il y a
deux enjeux, d’une part, une meilleure articulation train/bus, inutile qu’ils se fassent concurrence,
ce qui était facilité par les deux organismes gestionnaires pour le train, la Région, et pour les
bus, le Conseil Départemental. C’est fini depuis la Loi Notre. D’autre part, c’est d’augmenter les
liaisons bus entre la ville de Prades et les vallées adjacentes, notamment celles du Cady et de
la Castellane. Cela suppose que ces autobus puissent être garés quelque part, dans le cadre de
notre futur PLUI, qui est généreux en espaces, mais ne perdons pas de vue une vision globale,
il y a les aires de co-voiturage et d’autres éléments. Ce qui est proposé au conseil, c’est une
méthode et des orientations sur le vélo.
Bernard LAMBERT présente le plan vélo sur Prades et l’intercommunalité.
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Le Président souhaite rappeler au conseil que nous avons déjà réalisé un élément essentiel qui
est le Pôle Multimodal. Ce n’est pas qu’un endroit où se croise les bus et le réseau ferroviaire,
lorsque train reviendra. Mais il y a aussi l’espace co-voiturage, des racks à vélo, il y a plusieurs
usages au-delà de ce qui viennent d’être mentionnés puisque nous avons strictement respecté
le cahier des charges établi par la Région. Le deuxième projet structurant qui rejoint le sujet de
ce soir, est que la ville de Prades souhaite réaliser une passerelle vélos/piétons sur la Têt. Le
PLUI pour la commune de Prades, réduira l’urbanisation et beaucoup de dents creuses sont
apparues aux abords de la rive gauche de la Têt. Si elles se remplissent, cela engendrera plus
d’habitants, des nécessites de mobilité plus fortes donc c’était parfaitement justifié de le faire à
cet endroit. Il est donc prévu une passerelle au milieu de la rive gauche, au-dessus de la Têt en
espérant que les prescriptions émises par la DDTM, ne fassent pas que cette passerelle
vélos/piétons ne coûte aussi cher que le pont de la Concorde. Le projet étant bien engagé, la
maîtrise d’œuvre devrait être bientôt termine, nous espérons que les travaux commenceront en
2020.
Bernard LAMBERT reprend la présentation à « échelle intercommunale.
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Le Président indique que le Département fait des aménagements et il nous a été demandé de
réfléchir sur le tronçon Ria-Villefranche.
Bernard LAMBERT dit que lors de la dernière réunion, semaine dernière, une étude s’orienterait
sur la rive gauche, le long de l’ancien canal. Le passage pourrait éventuellement se faire sur les
terrains abandonnés appartenant à Monsieur DURBET avec un passage un peu difficile mais
nous pourrions le faire financer. Il est aussi demandé de réfléchir à comment rejoindre Vinça et
Marquixanes ? Il rappelle qu’il y a eu une réunion publique avec les services de la DREAL sur la
RN 116 et la question leur a été posés de comment ils pensent tenir compter des autres moyens
de cheminements, des autres mobilités douces. Si la Communauté de Communes ne fait rien,
la DREAL ne fera rien. Il faut qu’il ait un projet. Il y a sur le tronçon Vinça Marquixanes, une
plateforme qui permettrait de faire des contre-allées, il faut que ça leur soit demandé. En
résumé, la DREAL souhaite que l’intercommunalité et le Département s’unissent pour proposer
des schémas en identifiant les maillons qui manquent et cela pourrait être intégrer dans leurs
études mais assez vite d’ici le mois de Février 2020. Il faut que la réflexion qui a été apportée
sur Prades, soit faite sur l’intercommunalité afin d’étudier tous ces scénarios, de manière
relativement vite.
Josette PUJOL souhaite faire savoir qu’elle est très favorable à ce projet de passerelle, D’autant
plus que nous avons plusieurs possibilités, à savoir qu’en l’état actuel les routes
départementales sont très étroites mais qu’il y a la possibilité de les élargir car il y a des faussés
très larges, sur les bas-côtés. Elle parle du secteur entre Eus et Catllar, entre Catllar et Prades.
Il y a des bretelles possibles, elle précise que la commune de Catllar a fait l’acquisition de terrains
afin de pouvoir faire ces pistes mais elle n’a pas eu le temps de les mettre en route. Ce sera
d’autant plus intéressant si le projet de la passerelle aboutit.
Le Président précise car cela n’a pas été mentionné lors de la présentation de Bernard
LAMBERT qu’il y a un projet sur le territoire de la Baronnie où la situation de circulation pour les
vélos pourrait être améliorée.
Jean-Luc BLAISE souhaite dire que le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes a lui aussi
un groupe de travail sur la mobilité, qu’il a l’honneur d’animer. Il y a toute une réflexion autour
des gares ainsi que qu’un chargé de mission qui suit le problème de la mobilité qui pourrait
apporter son aide. Cette personne travaille avec le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires sur ces thématiques. Une part qui a été investi par la Région Occitanie autour des
gares du Train Jaune avec une réflexion qui est conduite autour de la gare de Villefranche pour
créer un futur Pôle Multimodal. Il pense que ce serait judicieux d’associer la PARC à ces travaux.
Vincent MIGNON dit que ce serait très intéressant d’avoir les lieux où garer ces vélos car
descendre de Nohèdes cela ne pose pas de problème mais remonter est plus difficile.
Fabienne BARDON dit que la Communauté de Communes Cerdagne Capcir a des vélos qui
avaient été achetés par la SHEM, à l’époque, a mis cela en place, il y a un bon moment. Le quid
est de savoir si c’est une régie, comment le mettre en place ? C’est un peu compliqué au niveau
du fonctionnement pas de l’investissement. Mais c’est une très bonne idée, et cela fonctionne
très bien. Elle pense que la piste de la location des vélos électriques n’est pas à écarter.
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Josette PUJOL dit que dans certaines grandes collectivités, elles prennent à leur charge un
pourcentage sur le financement.
Bernard LAMBERT lance un appel afin de trouver des personnes pour travailler sur ce projet.
Le Président rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du 25 novembre 2019, le conseil
municipal de la ville de Prades a adopté les orientations d’un « Plan Vélo Municipal ».
PRESENTE à l’assemblée « la Charte du Plan Vélo de la ville de Prades » et le « Plan Vélo » sur
Prades et sur l’ensemble de l’intercommunalité.
RAPPELLE que ce plan doit s'inscrire dans une dynamique territoriale.
PROPOSE à l’assemblée, après avis de la Commission Aménagement du Territoire et
Urbanisme, de définir une méthodologie de travail ainsi que les premières orientations d'un plan
intercommunal.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

5.4
Opération Façades – Règlement
Le Président rappelle à l’assemblée qu’une étude de faisabilité d'une "Opération façades"
intercommunale a été menée par le BET SOLIHA en 2018 et 2019 et les résultats ont été
présentés en Commission Aménagement du Territoire/Urbanisme le 11 juin 2019.
DIT QUE le conseil Communautaire a décidé de déclarer d’Intérêt communautaire cette
opération lors de sa séance du 12 juillet 2019 (délibération n°113-19), et les communes ont
validé les périmètres d'intervention de l'opération dans le courant de l'été 2019. Ces périmètres
sont annexés au règlement.
PROPOSE, après avis de la Commission Aménagement du Territoire/urbanisme du 21
novembre 2019, d'adopter un règlement d’attribution des aides intercommunales pour une
mise en œuvre au 01er janvier 2020.
DONNE LECTURE du projet de règlement d’attribution des aides intercommunales.
Champ d’application :
-

Tous les immeubles (privés, publics, secondaires, vacants…) sauf vitrines
Façades complètes visibles du domaine public
Immeubles « salubres » (visite)
Respect des préconisations et règlement (CAUE, PLU, ABF…)
Début des travaux après dépôt du dossier complet et accord du Conseil
communautaire
Travaux réalisés dans un délai de 2 ans après la délibération
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-

Cumulable avec l’aide OPAH

TRAVAUX SUR FOND DE FACADE
TRAVAUX DE RESTITUTION OU DE PURGE
NATURE DES TRAVAUX : Il s’agit de travaux de démolition ou de
suppression des éléments exogènes à la construction et de remise en état
d’éléments architecturaux d’origine.
Exemple : réfection de modénatures au pourtour des percements, restauration
de motifs d’enduits grattés, restitution de la composition originelle des
façades, remise à l’identique des pieds d’immeuble, réalisation d’éléments
décoratifs peints, mise en discrétion des climatiseurs, etc

Taux
subvention

40%

TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES
NATURE DES TRAVAUX : Il s'agit de travaux de remplacement ou de
réfection des enduits de façade défectueux

Prix au m²

a)Préparation de la façade aux travaux de ravalement ou de rejointoiement :
décroûtage ancien crépis, piquage anciens joints pour façade à pierre vue

15 €

b) Réfection d'un enduit traditionnel à la chaux teinté dans la masse

20 €

c) Réfection d'un enduit traditionnel à la chaux avec badigeon à la chaux en
finition

25 €

d) Réfection d'un enduit traditionnel à la chaux avec mise en peinture minérale
en finition

20 €

e) Réfection d’enduits sculptés

50 €

f) Rejointoiement de façade à pierre d’origine : réfection en appareil de galets,
cayroux apparents. selon typologie (et seulement bien beurrés, éviter les joints
creux)

25 €

g) Réfection d’enduits sur supports récents : parpaings, briques, isolant.

15 €

TRAVAUX D’ENTRETIEN
NATURE DES TRAVAUX : Il s'agit de travaux courants d'entretien ne
présentant pas une difficulté particulière technique ou économique. L'enduit
est sain et peut-être conservé

Prix au m²

a)les travaux de nettoyage privilégieront des techniques douces : le microsablage, le brossage…

50 €

b) Application d’une peinture minérale aux silicates de potassium

10 €

c) Nettoyage et remise en peinture sur enduits sculptés

20 €
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TRAVAUX SUR DES ÉLÉMENTS ANNEXES ET ACCESSOIRES
NATURE DES TRAVAUX : Il s'agit de travaux de restauration et de
rénovation des divers éléments de la façade

Taux
subvention

a) Restauration et peinture des ferronneries, grilles balcons, garde corps…

25%

b) restauration ou remplacement de menuiserie bois : volets, fenêtres, porte
d’entrée, porte de garage (en bois uniquement suivant dispositions d'origine).
Pour les autres matériaux utilisés sous réserve du règlement d'urbanisme de
la ville (voir ci-après)

30%

-Les autres matériaux utilisés sous réserve du règlement d'urbanisme de la
ville

15%

c) remplacement des dispositifs d'eau pluviales : chenaux et descentes
pluviales en terre cuite, zinc

25%

d) Réfection des corniches, descente et chêneaux en terre cuite

30%

Plafonnement :
6 000€ par façade, étant précisé que les immeubles avec 2 façades (donnant sur 2 rues)
devront faire l’objet d’un traitement d’ensemble)
Après avis du Conseil communautaire le montant du plafond de l’aide pourra être porté de
6 000 € à 12 000 € dans les cas suivants :
-

Façades multiples (plusieurs façades d’une même maison visibles du
domaine public)
Grandes façades dont les travaux feraient l’objet d’une subvention
dépassant le plafond de 6000€
Façades estimées remarquables

Modification du montant des travaux après réalisation :
- Minoration du montant des aides : validation automatique après vérification de la conformité
des travaux au règlement
- Majoration liée notamment à des problèmes techniques. Délégation du conseil
communautaire pour majorer les aides dans la limite de 15 % , après vérification des travaux
par le prestataire chargé du suivi.
- Majoration supérieure à 15% : nouvelle délibération du Conseil Communautaire.
Montage des dossiers par SOLIHA
Mission générale d’assistance (permanences, communication, visites, bilans…) : 2700€ HT/an
+ part au dossier : 375€HT
Prévisionnel : 30 dossiers par an
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PROPOSE au conseil, pour un règlement plus efficace des dossiers, d’adopter les modalités de
gestion suivantes :
- minoration du montant des aides initialement accordées par l’assemblé : validation
automatique après vérification de la conformité des travaux au règlement ;
- majoration de ces montants en cas d’augmentation des coûts des travaux ; surcoût lié
notamment à des problèmes techniques. Dans ce cas une délégation du conseil
communautaire est donnée pour majorer les aides dans la limite de 15 % par rapport
aux montants initialement acceptés par délibération et après vérification des travaux par
le prestataire chargé du suivi.
- Majoration supérieure à 15% : nouvelle délibération du Conseil Communautaire.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
6
6.1

- TOURISME
Création de 2 sentiers de randonnée à Molitg les bains

Juliette CASES rappelle que 16 sentiers sont statutairement reconnus d’intérêt communautaire.
Selon l’avis favorable émis par la Commission Tourisme, la Commission Culture et la
Commission Environnement, soumet la validation de l’intérêt communautaire pour deux
nouveaux sentiers sur la Commune de Molitg les Bains.
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Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.

6.2

Subvention Office de Tourisme Intercommunal

Juliette CASES rappelle que par délibération n°169-15 du 02 octobre 2015, la Communauté de
Communes a créé un Office de Tourisme Intercommunal.
A ce titre, afin de pouvoir soutenir l’activité de cette structure et mener à bien la politique
touristique du territoire, la Communauté de Communes s’engage financièrement à verser une
subvention de 575 000 €, financée notamment par la taxe de séjour et les charges transférées.
Une convention d’objectifs indiquant les engagements et la démarche menée tout au long de
l’année par l’Office de Tourisme Intercommunal a été conclue par délibération n°26-18 du 16
février 2018 avec l’Office de Tourisme Intercommunal.
Cette convention est conclue pour une durée d’une année civile et est tacitement reconduite
pour la même durée, à chaque échéance annuelle.
PROPOSE au conseil de renouveler la convention à l'Office de Tourisme Intercommunal et
d'attribuer une subvention de 575 000 € à cette association, la convention fixera notamment
les objectifs suivants :
- le maintien et le développement de la démarche qualité engagée par l’Office de Tourisme
Intercommunal,
- la professionnalisation de l’Office de Tourisme Intercommunal,
- une stratégie promotion et communication visant à implanter et renforcer l’identité du
territoire,
- la structuration de l’offre,
- la professionnalisation des acteurs en les accompagnants,
- l’implication dans la qualification de l’offre en hébergement,
- la mise en réseau des acteurs autour des grandes thématiques prioritaires,
- la mise en réseau des acteurs du territoire,
- le développement de partenariats internes au territoire et externes,
- la sensibilisation des habitants et des acteurs locaux aux enjeux du tourisme,
- l’organisation d’actions évènementielles.
INDIQUE que les crédits sont prévus au budget primitif – chapitre 65 ;
PRECISE que la convention d’objectifs sus-citée est également conclue dans le cadre de la loi
2000-321 du 12 avril 2000.
Jean-Marc PACULL demande s’il est possible de connaître le montant que la communauté de
communes a collecté pour la taxe de séjour.
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Il est répondu que pour l’année 2018, il a été collecté 150.000 €, pour l’année 2019, elle n’est
aps terminée mais il est rappelé que toutes les plateformes doivent reversées. A partir de 2020,
il y aura des obligations de déclarations renforcées. 2021, ce sera l’année où il sera possible
d’avoir la pleine mesure de ce que pourra rapporter la taxe de séjour. Plus personne ne pourra
se soustraire par le biais des plateformes internet puisqu’elle sera collectée dès que les
personnes réserveront sur internet. Ce sera automatique. L’opérateur aura l’obligation de
prélever la taxe de séjour. L’intérêt d’avoir passé la taxe de séjour au réel, c’est que chaque
année, il est alimenté un outil qui s’appelle « occitan » où l’on renseigne notre taux de taxe de
séjour. Les plateformes récupèrent les informations et appliquent mécaniquement le tarif, tout
est automatisé, ce qui n’est pas possible au forfait.
Juliette CASES pense qu’il y aura une grande différence avec la mise en place de cette
obligation.
Pierre BAZELY demande s’il ne serait pas possible de faire comme pour les budgets, donnez
les 4 ou 5 premiers mois à l’Office de Tourisme.
Il est précisé que cette subvention est versée au trimestre.
Jean-Marc PACULL demande s’il est possible de connaitre le montant de la taxe de séjour par
commune.
Cette information a été donnée lors de la dernière Commission Tourisme.
Juliette CASES précise que lors de cette réunion, il a été communiqué le montant déclaré et le
nombre de nuitée par commune.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
7

- PERSONNEL

7.1
Convention tripartite (Commune de Prades/CCC/Régie de l’eau) de mise à disposition
d’un service de direction financière
Le Président propose que dans le cadre de la mutualisation des services de renouveler une
convention de mise à disposition de service avec la ville de Prades et la Régie de l'Eau du
Conflent pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de cette convention, la communauté de communes mettra sa directrice financière
à disposition des 2 autres collectivités signataires pour 40 % de son temps de travail à la
commune et 10 % à la Régie de l’eau du Conflent
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
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7.2

Modification du tableau des effectifs

Le Président propose au conseil de modifier le tableau des effectifs pour permettre
l'avancement des agents par création des grades suivant :
 1 poste d'Educateur de Jeunes Enfants CDI de Droit public – temps complet,
 1 poste d'auxiliaire de puériculture Principal 2ème classe, CDI de Droit Public- temps
complet,
 1 poste d'adjoint technique territorial - Temps complet,
 1 poste d’ATSEM Principal 2ème classe à 29/35ème (modification du poste ATSEM à
29/35ème créé le 25.10.19).
7.3

Participation Prévoyance

Le Président 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, et après négociations avec les
organisations représentées au Comité Technique Paritaire de la communauté de communes le
conseil communautaire avait décidé de la mise en place d’une participation de la collectivité au
risque santé ou prévoyance.
DIT QU’il était apparu que la participation au risque prévoyance correspondait aux attentes
car elle permet d’inciter l’adhésion des agents à la couverture prévoyance qui permet de
garantir leur salaire en cas d’incapacité temporaire de travail. Les agents placés alors en demitraitement peuvent conserver leur salaire.
Par délibération 151-13 du 13 décembre 2013, le conseil avait décidé d’instituer une
participation, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance
souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents ; le conseil avait décidé de
prendre en charge l’intégralité de la cotisation prévoyance (incapacité temporaire de travail –
maintien de salaire).
PRECISE que la participation de la collectivité est instituée aux conditions suivantes :
- Agents concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public ou privé
- Labellisation : conformément à la réglementation, les agents doivent justifier d’une
adhésion à une mutuelle labellisée
- Montant de la participation : prise en charge de la totalité de la cotisation
prévoyance par versement d’une participation mensuelle brute de :
- 23.06€ Maxi aux agents rémunérés sur un IM inférieur à 326
- 23.07€ à 28.31€ aux agents rémunérés sur IM compris entre 326 et 400
- 28.32€ à 35.38€ aux agents rémunérés sur IM compris entre 401 et 500
- 35.39€ à 42.46€ aux agents rémunérés sur IM compris entre 501 et 600
- 70 € Maxi aux agents rémunérés sur un IM supérieur à 600
Ce versement sera effectué à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une
Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée.
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Les montants sont fixés pour chaque agent en Equivalent à Temps Complet.
L’Assiette de cotisation sera le TBI + NBI – Traitement de base Horaire (CAE-EJ-Apprentis)
PROPOSE au Conseil de maintenir cette prise en charge aux conditions indiquées ci-dessus.
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.
Un accord unanime est donné.
8 – DECISIONS DU PRESIDENT

Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du
Conseil.
N°232-19
Objet : Contrat – Maintenance informatique écoles Los Masos – REPRO SYSTEME
Considérant la nécessité d’une maintenance informatique de l’école de Los Masos ;
DÉCIDE
Article 1 : De signer le contrat de maintenance informatique de l’école de Los Masos avec
l’entreprise REPRO SYSTEME, pour un montant annuel de 450,00 € H.T., soit 540,00 € T.T.C.
Article 2 : Le contrat est conclu pour une période de 12 mois reconductible sans limite de temps
à compter de sa date d’anniversaire.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.
 
233-19
Objet : Contrat – Maintenance informatique école Vinça – REPRO SYSTEME
Considérant la nécessité d’une maintenance informatique de l’école de Vinça ;
DÉCIDE
Article 1 : De signer le contrat de maintenance informatique de l’école de Vinça avec l’entreprise
REPRO SYSTEME, pour un montant annuel de 480,00 € H.T., soit 576,00 € T.T.C.
Article 2 : Le contrat est conclu pour une période de 12 mois reconductible sans limite de temps
à compter de sa date d’anniversaire.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.
 
234-19
Objet : Contrat – Maintenance informatique écoles Prades – REPRO SYSTEME
Considérant la nécessité d’une maintenance informatique des écoles de Prades ;
DÉCIDE
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Article 1 : De signer le contrat de maintenance informatique des écoles de Prades avec
l’entreprise REPRO SYSTEME, pour un montant annuel de 1.800,00 € H.T., soit 2.160,00 €
T.T.C.
Article 2 : Le contrat est conclu pour une période de 12 mois reconductible sans limite de temps
à compter de sa date d’anniversaire.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.
 
235-19
Objet : LOT 1- Rectification d’une erreur matérielle - Ecole de MOSSET - remplacement des
menuiseries et réhabilitation des murs de soutènement de la cour

Considérant qu’une erreur matérielle a été décelée dans l’acte d’engagement qui entraine des
erreurs dans l’acte modificatif ;
DECIDE
Article 1 : rectifie les erreurs matérielles suivantes :
Lot n° 1 Maçonneries (entreprise SAS Silva) :
- Montant de l’acte d’engagement : 103.242,00€ HT (au lieu de 103.342,00€ HT)

-Montant de l’acte modificatif: + 4 052,10€HT
-Nouveau montant du lot : 107 294, 10€HT (au lieu de 107.394,10€ HT)
Nouveau montant du marché :
LOTS

DÉSIGNATION

ENTREPRISES
RETENUES

Montant € HT

LOT 01

MACONNERIE

SAS SILVA

107 294,10€

LOT 02

MENUISERIES

SARL LOPEZ ET FILS

92 130,00€

SARL PORTILLO

5 109,70€
204 533,80€

LOT 03
PEINTURE
MONTANT TOTAL H.T

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget article 2313.
 
236-19
Objet : Contrat de services Telecom (interconnexion de sites) – Adista
Considérant la nécessité de mettre en place ce contrat de services pour le village d’entreprises,
INICI à Prades ;
DÉCIDE
Article 1 : De signer le contrat de services télécom pour l’interconnexion de sites sur INICI avec
l’entreprise ADISTA, sise 9 rue Blaise Pascal 54320 MAXEVILLE, pour un montant de :
- Frais de mise en service (MES) : 375,00 € HT soit 450,00 € TTC
- Redevance mensuelle : 115,95 € HT, soit 139,14 € TTC.
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Article 2 : Le contrat est conclu pour une période de 36 mois.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.
 
237-19
Objet : MAPA – Prestations de transport en commun des enfants de l’école de Vinça au
complexe sportif du Canigou
Considérant qu’il convient d’établir une convention de prestations de transport en commun des
enfants de l’école de Vinça au complexe sportif du Canigou.
DÉCIDE
Article 1 : De procéder à la signature de la convention de prestations de transport en commun
pour les enfants de l’école de Vinça au complexe sportif du Canigou les mardis et jeudis en
période scolaire avec la société Kéolis GEP VIDAL sise zone Saint Charles, 965 avenue de
Bruxelles à Perpignan.
Article 2 : Dit que la prestation de transport s’élève à 92,00 € TTC, aller-retour d’un car.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.
 
238-19
Objet : Opération façades intercommunale – Mission de suivi animation
VU la proposition de SOLIHA 66 pour une mission de suivi animation de l’opération pour une
durée de 2 ans à compter du 01/01/2020;
DECIDE
Article 1 : la proposition de SOLIHA 66 pour une mission de suivi animation de l’opération
façades intercommunale pour une durée de 2 ans à compter du 01/01/2020 est acceptée.
La proposition comporte une part fixe (mission générale d’assistance – 2700€ HT/an) et une
part de rémunération au dossier – 375€/dossier). Les modalités de paiement sont indiquées
dans la proposition.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.
9 – QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 heures.
Josette PUJOL invite les délégués à un pot de l’amitié.
Les Conseillers Communautaires
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AMBRIGOT

ANDRE

ARGILES

ANDRE

Absent

ARRO

PATRICE

Absent

BARAILLE

JULIEN

Absent

BARDON

FABIENNE

BAZELY

PIERRE

BEKHEIRA

AHMED

BIGORRE

ARLETTE

BLAISE

JEAN-LUC

BLANC

PAUL

BOBE

GUY

BONNIOL

AURELIE

BOUSIGUE

PIERRE

BOUVIER

GERALDINE

BOYER

ALAIN

Absent

Absent

Absent
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BRUN

ANNE-MARIE

CANAL

ANNE-MARIE

Procuration à André JOSSE

CAROL

CHRISTOPHE

Absent

CASES

JULIETTE

CASSOLY

GUY

CASENOVE

MARIE-THERESE

CASTEX

JEAN

COSTE

GILBERT

CRISTOFOL

SAUVEUR

DE MOZAS

CORINNE

DELCOR

YVES

DORANDEU

PHILIPPE

DRAGUE

RENE

DUBOIS

BABYA

ESCAPE

CLAUDE

Absent

Procuration à Elisabeth PREVOT

Absente
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ESPEUT

PASCAL

GOBERT FORGAS

THERESE

GUITART

HENRI

JALLAT

JEAN-LOUIS

JALIBERT

BRIGITTE

JANER

JEAN-CHRISTOPHE

JOSSE

ANDRE

JUANCHICH

SERGE

JUBAL

LIONEL

LAGUERRE

ROBERT

LAMBERT

BERNARD

LAPASSET

CHRISTELLE

LLOPIS

ANTOINE

LOUPIEN

BERNARD

MACH

CATHY

Procuration à Josette PUJOL

Absent

Procuration à Bernard LOUPIEN

Absent

Procuration à Arlette BIGORRE

Absente
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MARTIN

MARIE-FRANCE

Absente

MAURY

JEAN

Procuration à Jean PAGES

MAYDAT

JEAN-MARIE

Absent

MENDOZA

JEAN-PIERRE

Absent

MIGNON

VINCENT

MIQUEL-LACARRAU

CAROLE

Absente

MONSERRAT

JEAN-MARC

Absent

NENS

SEBASTIEN

Absent

NIVET

ERIC

Absent

PACULL

JEAN-MARC

PAGES

JEAN

PAILLES

PIERRE

PAILLES

ROGER

Procuration à Gilbert COSTE

PAULO

JEAN-MICHEL

Absent

PIGNOL

MARIE-THERESE
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POUGET

GENEVIEVE

PREVOT

ELISABETH

PUJOL

JOSETTE

QUES

LOUIS

ROUCH

JEAN-JACQUES

SALIES

JEAN-LOUIS

SERVAT

JEAN

SENTENAC

HENRI

SURJUS

ETIENNE

TAURINYA

JACQUES

TEULIERE

HUGUETTE

VILA

LOUIS

VILLELONGUE

JEAN-PIERRE

Procuration à Etienne SURJUS

Absent

Absent

61

