COMPTE RENDU SEANCE DU 11 AVRIL 2016
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 14 MARS 2016
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 14 MARS 2016 appelle des observations
particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES
Suite à l’avis de la Commission des Finances du 1er AVRIL 2016, les points suivants ont été
présentés à l’assemblée délibérante.
 Compte Administratif 2015 – Budget Principal COMMUNE – Examen et Approbation :
L’approbation du Compte Administratif 2015 de la COMMUNE a été proposée au Conseil
Municipal après l’examen de ses résultats suivants :

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Investissement

Libellés

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés

1 129 175.60

Opérations de l'exercice

2 624 922.79

2 971 190.38

TOTAUX

3 754 098.39

2 971 190.38

Résultats de clôture

Fonctionnement

Dépenses ou
déficits

782 908.01

Recettes ou
excédents

Ensemble

Dépenses ou
déficits

234 074.97

1 129 175.60

234 074.97

6 480 389.84

8 218 711.59

9 105 312.63

11 189 901.97

6 480 389.84

8 452 786.56

10 234 488.23

11 423 976.94

1 972 396.72 782 908.01

Restes à réaliser

1 332 775.56

458 928.64

TOTAUX CUMULES

2 115 683.57

458 928.64

RESULTATS DEFINITIFS

1 656 754.93

Recettes ou
excédents

1 972 396.72

1 972 396.72

1 332 775.56

458 928.64

2 115 683.57

2 431 325.36

1 972 396.72

315 641.79

Yves DELCOR, doyen de la séance, a pris la présidence de la séance et a demandé à
l’assemblée de se prononcer sur le Compte Administratif 2015 de la commune.
POUR :

24

CONTRE :

3

ABSTENTION :

1

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au
vote du présent Compte Administratif en son nom personnel.
Madame Carole LACARRAU et Monsieur Julien BARAILLE, mandataire de Madame
Stéphanie OLIVARI, se sont prononcés CONTRE le Compte Administratif 2015 de la
Commune.
François PICQ s’est abstenu.
Le Compte Administratif 2015 de la commune a été adopté à la majorité.

 Compte Administratif 2015 – Budget Annexe CINEMA LE LIDO – Examen et
Approbation :
L’approbation du Compte Administratif 2015 du Cinéma « Le Lido » a été proposée au Conseil
Municipal après l’examen de ses résultats suivants :

LE LIDO - COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Investissement

Dépenses ou
déficits

Libellés

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Résultats reportés

Recettes ou
excédents

Ensemble

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

38 094.82

38 094.82

Opérations de l'exercice

246 068.83

250 586.55

246 068.83

250 586.55

TOTAUX

246 068.83

288 681.37

246 068.83

288 681.37

Résultats de clôture

42 612.54

42 612.54

TOTAUX CUMULES

42 612.54

42 612.54

RESULTATS DEFINITIFS

42 612.54

42 612.54

Restes à réaliser

Yves DELCOR, doyen de la séance, a pris la présidence de la séance et a demandé à
l’assemblée de se prononcer sur le Compte Administratif 2015 du Cinéma « Le Lido ».
POUR :

28

CONTRE :

0

ABSTENTION : 0

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune, a quitté l’assemblée et n’a pas pris part
au vote du présent Compte Administratif en son nom personnel.
Le Compte Administratif 2015 du Cinéma « Le Lido » a été adopté à l’Unanimité.
 Compte Administratif 2015 – Budget Annexe LOTISSEMENT POLE SANTE - QUARTIER
GARE – Examen et Approbation :
L’approbation du Compte Administratif 2015 du Lotissement « Pôle Santé » - Quartier Gare - a été
proposée au Conseil Municipal après l’examen de ses résultats suivants :

POLE SANTE - COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Investissement

Libellés

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Fonctionnement

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Ensemble

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés

206 368.31

206 368.31

Opérations de l'exercice

441 603.93

206 368.31

441 603.93

629 153.93

883 207.86

835 522.24

TOTAUX

647 972.24

206 368.31

441 603.93

629.153.93

1 089 576.17

835 522.24

Résultats de clôture

441 603.93

187 550.00 441 603.93

187 550.00

TOTAUX CUMULES

441 603.93

187 550.00

441 603.93

187 550.00

RESULTATS DEFINITIFS

441 603.93

187 550.00

254 053.93

Restes à réaliser

Yves DELCOR, doyen de la séance, a pris la présidence de la séance et a demandé à
l’assemblée de se prononcer sur le Compte Administratif 2015 du Lotissement « Pôle
Santé » - Quartier Gare.
POUR : 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune, a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au
vote du présent Compte Administratif en son nom personnel.
Le Compte Administratif 2015 du Lotissement « Pôle Santé » - Quartier Gare, a été adopté à
l’Unanimité.

 Compte de Gestion 2015 du Receveur Municipal
COMMUNE – Examen et Approbation :

– Budget Principal

Les résultats du Compte de Gestion 2015 étant identiques à ceux du Compte Administratif après
reprise des résultats antérieurs, l’approbation du Compte de Gestion 2015 de la COMMUNE, a
été proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2015 de la commune établi par Monsieur le Receveur Municipal a
été approuvé à l’Unanimité.

 Compte de Gestion 2015 du Receveur Municipal – Budget Annexe CINEMA LE
LIDO – Examen et Approbation :
Les résultats du Compte de Gestion 2015 étant identiques à ceux du Compte Administratif,
l’approbation du Compte de Gestion 2015 du Cinéma « Le Lido » a été proposée au Conseil
Municipal.
Le Compte de Gestion 2015 du cinéma « Le Lido » établi par Monsieur le Receveur
Municipal a été approuvé à l’Unanimité.

 Compte de Gestion 2015 du Receveur Municipal –
Budget Annexe
LOTISSEMENT POLE SANTE – QUARTIER GARE – Examen et Approbation :
Les résultats du Compte de Gestion 2015 étant identiques à ceux du Compte Administratif,
l’approbation du Compte de Gestion 2015 du Lotissement « Pôle Santé », a été proposée au
Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2015 du Lotissement « Pôle Santé » établi par Monsieur le Receveur
Municipal a été approuvé à l’Unanimité.

 Budget principal - Affectation des résultats de l’exercice 2015 :
Il a été proposé l’affectation du résultat de l’exercice 2015, de la section de fonctionnement du
budget principal comme suit :
Résultats de l’exercice :
Section de fonctionnement :
+ 1.972.396,72 €
Section d’investissements (réalisés et Restes à Réaliser):
- 1.656.754,93 €
Décision d’affectation du résultat de fonctionnement :
* Affectation au 1068 à la couverture du déficit d’investissement :
* Reprise en excédent de fonctionnement au compte 002 :

1.656.754,93 €
315.641,79 €

Un accord unanime a été donné.
 Budget annexe – CINEMA LE LIDO - Affectation des résultats de l’exercice 2015 :
Il a été proposé à l’assemblée l’affectation du résultat de l’exercice 2015, de la section de
fonctionnement du Budget Annexe CINEMA LE LIDO comme suit:
Résultats de l’exercice :
Section de fonctionnement :
Section d’investissements (réalisés et Restes à Réaliser):
Décision d’affectation du résultat de fonctionnement :
* Affectation au 1068 à la couverture du déficit d’investissement :
* Reprise en excédent de fonctionnement au compte 002 :

+ 42.612,54 €
0€
0€
+ 42.612,54€

Un accord unanime a été donné.
 Budget Primitif 2016 – Examen et approbation – COMMUNE :
Après avoir entendu le projet de BUDGET PRIMITIF 2016 proposé suite à la tenue du Débat
d’Orientations Budgétaires dans la séance du 14 Mars 2016 et après avis de la commission
des finances réunie le 1er Avril 2016, le Conseil Municipal a été invité à se prononcer sur le
Budget Primitif de la Commune pour l’exercice 2016 qui s’équilibre comme suit :
BUDGET PRINCIPAL - BP 2016
Section de Fonctionnement :
Dépenses
Opérations de l'exercice

8 334 082.79

Excédent antérieur
Total Fonctionnement:

Recettes
8 018 441.00
315 641.79

8 334 082.79

8 334 082.79

Section d’Investissement :
Dépenses

Recettes

Opérations de l'exercice

4 192 674.00

Déficit Antérieur

1 656 754.93

Restes à réaliser

1 332 775.56

Total Investissement :

7 182.204.49

7 182 204.49

15 516 287.28

15 516 287.28

Total Budget 2016 :

7 182 204.49

POUR : 25

CONTRE :

3

ABSTENTION : 1

Le Budget Primitif 2016 a été approuvé à la majorité des membres du Conseil
Municipal.
Madame Carole LACARRAU et Monsieur Julien BARAILLE, mandataire de Madame
Stéphanie OLIVARI, se sont prononcés CONTRE le Budget Primitif 2016 de la Commune.
Monsieur François PICQ s’est abstenu.
 Budget Primitif 2016 – Examen et approbation – CINEMA LE LIDO :
Après avoir entendu le projet de BUDGET PRIMITIF ANNEXE 2016 du Cinéma « Le Lido »
proposé suite à la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires dans la séance du 14 Mars 2016 et
après avis de la commission des finances réunie le 1er Avril 2016, le Conseil Municipal a été
invité à se prononcer sur le Budget Primitif annexe du Cinéma « Le Lido » pour l’exercice 2016 qui
s’équilibre comme suit :
Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement :
Opérations de l'exercice

286 112.54

243 500.00

Excédent antérieur

42 612.54

Total Fonctionnement:

POUR : 29

286 112.54

CONTRE :

0

286 112.54

ABSTENTION : 0

Le Budget Primitif Annexe 2016 du Cinéma « Le lido » – a été approuvé à l’Unanimité des
membres du Conseil Municipal.
 Budget primitif 2016 – Examen et Approbation – LOTISSEMENT POLE SANTE –
QUARTIER GARE :
Après s’être fait présenter le projet de BUDGET PRIMITIF ANNEXE du Lotissement « Pôle Santé »
- Quartier Gare - 2016, qui s’équilibre tel que suit, et après avis de la commission des finances
réunie le 1er Avril 2016, le Conseil Municipal a été invité à se prononcer sur le Budget Primitif
Annexe du Lotissement situé au Pôle Santé, ci-après :
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT POLE SANTE BP 2016
Section de Fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Opérations réelles

240 446.00

494 499.93

Opérations d’ordre

692 050.00

437 996.07

Total Fonctionnement:

932 496.00

932 496.00

Section d’Investissement :
Dépenses

Recettes

Déficit antérieur

254 053.93

Opérations d’ordre

427 996.07

682 050.00

Total Investissement :

682 050.00

682 050.00

1 614 546.00

1 614 546.00

Total Budget 2016 :

POUR :

29

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le Budget Primitif 2016 annexe du Lotissement « Pôle Santé » - Quartier Gare a été
approuvé à l’Unanimité des membres du Conseil Municipal.
 Impôts locaux – Fixation des taux des 3 taxes :
Il a été proposé à l’assemblée, conformément aux orientations budgétaires présentées le 14
Mars 2016, dans le cadre de l’examen du D.O.B. 2016, et après avis de la commission des
finances réunie le 1er AVRIL 2016, de reconduire les taux fixés en 2015 par le Conseil Municipal
à savoir :
- Taxe d’Habitation :
- Taxe Foncière :
- Taxe Foncière Propriété Non Bâtie :

17,45 %
25,97 %
53,30 %

Un accord unanime a été donné.
 ASSOCIATIONS – Subventions 2016 – Attribution :
Comme chaque année, il convient de se prononcer sur le montant des subventions
communales et concours financiers divers versés aux différentes associations de la ville.
Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir se prononcer, après consultations et avis
favorables des commissions : « Culture » - « Sport » - « Finances », des 03 Mars et 1er Avril
2016, sur les propositions d’attribution de subventions aux différentes associations de la ville
comme suit :
CONCOURS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
ASSOCIATIONS
FESTIVAL DE MUSIQUE
Personnel mis à disposition
UCE
FESTIVAL DE CINEMA
Subvention Exceptionnelle
ASSOCIATION CULTURELLE DE CUXA
PRAD’ANIM
SARDANISTES
ALEC
CASAL DEL CONFLENT

Subvention Exceptionnelle

LEZARDORE
CONCINUM
PRADDE
EQUITALENT
TERRA DEL SOL
JUMELAGES
NON ATTRIBUE – RESERVE
TOTAL

Subvention Exceptionnelle
Subvention Exceptionnelle

MONTANT
Subventions 2016
45 000 €
30 500 €
14 000 €
10 000 €
1 000 €
600 €
3 500 €
300 €
1 170 €
2 000 €
500 €
350 €
350 €
400 €
1 350 €
1 500 €
350 €
1 000 €
1 500 €
115 370 €

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS DIVERSES
ASSOCIATIONS
AMICALE ANCIENS MARINS
FNACA
LES MEDAILLES MILITAIRES
UNCAFN
SOUVENIR FRANÇAIS
ARBRE DE NOEL DES ECOLES
FSE COLLEGE
ASSOCIATION RANDONNEES NEIGE
RASED
PREVENTION ROUTIERE
DONNEURS DE SANG BENEVOLES

MONTANT
Subventions 2016
90 €
200 €
90 €
90 €
90 €
3 800 €
450 €
3 000 €
1 000 €
250 €
150 €

JARDIN DE L’AMITIE

Subvention exceptionnelle
LES AINES RURAUX
AAPPM PECHE
ASSOCIATION EXPANSION PRADEENNE
RESERVE

5 800 €
2 550 €
90 €
90 €
3 500 €
2 800 €
500 €
300 €
450 €
400 €
12 298 €
1 000 €

TOTAL

38 988 €

JARDIN DE L’AMITIE - Emprunt
PARALYSES DE FRANCE
CROIX ROUGE
COULEURS FAMILLE
ASSOCIATION MOSAIQUE
UNIS JEUNES

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATIONS
ASP
ASS. CYCLISTE
ECOLES PRIMAIRES
Ecoles - Aide exceptionnelle
COLLEGE
LYCEE
PENSIONNAT
AEROMODELISME
BADMINTON
CONFLENT SPELEO
CLUB NATATION
GPRENC
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
JOP

JOP – Subvention exceptionnelle

ERC
JUDO CLUB

24 000 €
550 €
600 €
650 €
600 €
500 €
280 €
1 200 €
850 €
800 €
500 €
225 €
540 €
25 500 €
20 000 €
11 000 €
3 400 €

KARATE

Karaté – Aide exceptionnelle

LA BOULE JOYEUSE
PETANQUE PRADEENNE
P.C. BASKET

PC Basket – Aide exceptionnelle

TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE
TIR SPORTIF
VTT
CLUB ALPIN FRANCAIS
A.G.P.C.
Subvention exceptionnelle
ARCHERS
2KPDP
CHINDAÏ CLUB
CEPERTS
TWIRL’EN PRADA

MONTANT
Subventions 2016

Twirl’en Prada – Aide exceptionnelle

PRADES COUNTRY
RESERVE
TOTAL

1 200 €
400 €
0€
2 000 €
3 500 €
4 000 €
2 000 €
700 €
750 €
1 200 €
900 €
4 500 €
1 000 €
650 €
630 €
150 €
250 €
250 €
750 €
300 €
1 000 €
117 325 €

* Jean CASTEX, Président, Anne-Marie BRUN, Agnes ANCEAU et Monique TAILLANT,
déléguées à l’association « Festival Pablo Casals », n’ont pas pris part au vote de la
subvention allouée à la dite association.
* Agnes ANCEAU, Présidente de l’association « Lézardoré » n’a pas pris part au vote de la
subvention allouée à la dite association.

Un accord majoritaire a été donné.
François PICQ s’est abstenu.

 ASSOCIATIONS - Conventions - Commune/associations bénéficiant de subventions
supérieures à 23.000€ par an – Exercice 2016 :
Suite aux réunions des commissions d’attribution des subventions 2016 aux associations de la
Ville, les conventions à intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 Avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 06 Juin 2001 pour les organismes
de droit privé bénéficiaires de subventions supérieures à 23.000 € par an, ont été présentées au
Conseil Municipal.
Ces conventions ont pour objectif de fixer les obligations réciproques des parties et notamment
les actions à mener par les associations et les comptes rendus et justificatifs à produire aux
communes.
A ce titre, il a été demandé au Conseil Municipal qui vient d’attribuer les subventions 2016 aux
associations, de se prononcer sur les conventions à intervenir entre la commune et les
associations ci-après et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 1er Adjoint à les signer :
NOM DE L’ASSOCIATION

MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUEE PAR
LA COMMUNE

A.S.P. PRADES

24.000 €

J.O.P.C.C.

45.500 €

FESTIVAL PABLO CASALS

75.500 €

Un accord majoritaire a été donné.
Monsieur Jean CASTEX, Président de l’association FESTIVAL PABLO CASALS, Mesdames
Anne-Marie BRUN, Agnes ANCEAU et Monique TAILLANT, élues déléguées à ladite
association, n’ont pas pris part à l’examen et au vote du point concernant la subvention
allouée à cette association.
François PICQ s’est abstenu.
3 – URBANISME - TRAVAUX
 Délégation de Service Public par affermage – Exploitation Camping Municipal – Plan
d’Eau – Choix du délégataire :
Préalablement à l’examen de ce point, le conseil municipal a été destinataire le 25 mars dernier des
documents suivants :
- Rapport de la commission de DSP qui a ouvert les candidatures puis les offres des candidats admis
- Rapport du maire sur le choix du délégataire après négociation
- Projet de contrat de DSP.

Par délibération du 05 Octobre 2015, le Conseil Municipal a accepté le principe d’une Délégation de
Service Public sous forme d’affermage pour l’exploitation du Camping Municipal et du Plan d’Eau, à
compter du 1er Mai 2016, pour une durée de trois ans et accepté les caractéristiques des prestations à
assurer par le délégataire. Dans sa séance du 03 Décembre 2015, la Commission de Délégation de
Service Public a arrêté la liste des 4 candidats admis à concourir. L’assemblée en a été informée dans
sa séance du 07 Décembre 2015. Les candidats retenus ont chacun été destinataires du dossier. La
date de remise des offres a été fixée au Jeudi 21 Janvier 2016.

Les candidats suivants ont présenté une offre :
- « CAP SUD » - Alénya
- « SARL AQUALEX CAMPING » - Prayssas - Lot et Garonne
- « SEML PRADES CONFLENT ACCUEIL CANIGOU » - Prades
Le candidat - « SARL PROD’HOMME » - Néfiach, n’a pas souhaité présenter d’offre.
Dans sa séance du 21 Janvier 2016, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie pour
analyser les offres reçues, analyse préalable à la négociation à intervenir avant le choix final. La
« SEML Prades Conflent Accueil Promotion », candidate, a été invitée à se présenter devant l’autorité
compétente.
Il a été proposé à l’assemblée de se prononcer sur les points suivants :
- retenir, à l’issue de la négociation, l’offre présentée par la « SEML Prades Conflent Accueil
Promotion ». La redevance annuelle d’exploitation proposée, s’élève à la somme de 24 000 €
H.T. pour une durée de concession de 3 ans.
- se prononcer sur la convention de Délégation de Service Public à intervenir entre la
Commune et la « SEML Prades Conflent Accueil Promotion » relative à l’exploitation par
affermage du Camping Municipal et du Plan d’Eau pour une durée de 3 ans, avec prise d’effet
au 1er Mai 2016 jusqu’au 30 Avril 2019 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite
convention.
Un accord unanime a été donné.
Mesdames et Messieurs Elisabeth PREVOT – Christine MARTY – Thérèse GOBERT – FORGAS –
Géraldine BOUVIER – Stéphanie OLIVARI – Jean-Christophe JANER – Lionel JUBAL – François
PICQ, élus délégués à la « SEML PRADES CONFLENT ACCUEIL PROMOTION » n’ont pas pris
part à l’examen et au vote de ce point.
 Délégation de Service Public Simplifiée – Fourrière Automobile – Choix du
délégataire :
Préalablement à l’examen de ce point, le conseil municipal a été destinataire des documents
suivants :
- Rapport de la commission de DSP qui a ouvert les candidatures et offres,
- Rapport du maire sur le choix du délégataire
- Projet de contrat de délégation.

Par délibération du 14 Mars 2016, le Conseil Municipal a accepté, conformément aux dispositions des
articles L.1411-4 et suivants et R.1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et sachant que
l’exploitation de la fourrière automobile arrive à son terme le 22 Mars 2016, le principe de la
délégation de ce service et le lancement d’une nouvelle procédure simplifiée de Délégation de
Service Public pour son exploitation, pour une durée de cinq ans.
Dans sa séance du 04 Avril 2016, la Commission de Délégation de Service Public a ouvert les plis
contenant les candidatures et les offres.
Seul un candidat a présenté une offre ; il s’agit de :
- « SARL SOS REMORQUAGE - PRODECO » - RIA - gérant Monsieur Richard GENESCA
Il a été proposé à l’assemblée de se prononcer sur les points suivants :
- de retenir l’offre présentée par la « SARL SOS REMORQUAGE - PRODECO » - RIA
représentée par son gérant Monsieur Richard GENESCA, titulaire de l’agrément préfectoral,
et relative au renouvellement de l’exploitation de la fourrière automobile pour une durée de

5 ans. Les tarifs appliqués par le délégataire sont les tarifs maximas fixés par l’arrêté
ministériel du 10 juillet 2015 actualisés.
- de se prononcer sur le contrat de Délégation de Service Public simplifiée à intervenir entre
la Commune et la de retenir, l’offre présentée par la « SARL SOS REMORQUAGE PRODECO » - RIA, relative à l’exploitation de la fourrière automobile pour une durée de 5
ans.
Un accord unanime a été donné.
 PLUI Valant SCOT – Modalités de Collaboration – Constitution Groupe de Travail :
Pour faire suite aux décisions prises par le Conseil Communautaire dans sa séance du 04 Décembre
2015 concernant les modalités de collaboration avec les communes membres dans le cadre de
l’élaboration du PLUI valant SCOT, le Président de la Communauté de Communes « Conflent Canigό »
a sollicité la Commune afin que le Conseil Municipal désigne les membres constituant le groupe de
travail qui conduira, à son niveau, la réflexion sur le PLU et fera part de ses actions au comité de
pilotage.
Ce groupe désignera en son sein, un référent technique (élu ou fonctionnaire) qui assurera le rôle de
relais entre la Commune et la Communauté de Communes « Conflent Canigό».
Il a été proposé à l’assemblée la liste des membres constituant ce groupe de travail, comme suit :
- Référent : Bernard LAMBERT
- Membre : Yves DELCOR
- Membre : Elisabeth PREVOT
- Membre : David MONTAGNE
- Membre : Julien BARAILLE
- Membre : François PICQ
Un accord unanime a été donné.
 « Infrastructures de charges pour Véhicules Electriques et Hybrides rechargeables –
IRVE » - Transfert de l’exercice de compétence au SYDEEL 66 :
Le SYDEEL 66 mène, depuis plusieurs mois, une réflexion sur l’aménagement d’infrastructures de
charge à destination des véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le Département.
L’objectif est de permettre aux communes du Département, avec les aides financières de l’Etat et sous
l’égide du Syndicat, de bénéficier d’un équipement public structurant et en adéquation avec les
enjeux énergétiques exprimés par le Grenelle de l’environnement.
Dans cette perspective, le SYDEEL 66 a défini un schéma de déploiement départemental et soumis
aux communes pressenties, d’après les conclusions de ce schéma directeur, une enquête permettant
de recenser les collectivités candidates à l’implantation de bornes de recharges sur leurs territoires.
- Le 18 Décembre 2015, le Comité Syndicat du SYDEEL 66 a fixé les conditions techniques,
administratives et financières régissant l’exercice de cette compétence :
- Modalités de transfert et de reprise de la compétence,
- Critères de création des infrastructures de charge,
- Contribution aux charges de fonctionnement par le bloc communal (Communes et/ou
Intercommunalités.
- Le transfert de la compétence « IRVE » recouvre la mise en place et l’organisation d’un service
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables au SYDEEL 66. Le transfert intervient pour une durée minimale
de 5 ans. Le domaine public est mis à disposition gratuitement par les collectivités qui s’engagent, par

ailleurs, à ce que le stationnement des véhicules électriques hybrides rechargeables soit gratuit pour
une durée minimale de 2 heures pendant au moins les 2 premières années de l’installation.
- Les investissements nécessaires aux infrastructures de recharges entrant dans le cadre du dispositif
Investissements d’Avenir, c’est-à-dire répondant à des critères d’intérêt Départemental, bénéficient
de financements de l’Etat de la région et Département.
- Le financement de l’entretien de l’exploitation des charges d’exploitation est payé par les usagers et
par les communes qui participent forfaitairement pour chaque borne installée.
- Les charges annuelles de fonctionnement ont été évaluées à 917 €. Sur décision du Comité Syndical,
la contribution forfaitaire des communes et intercommunalités a été arrêtée pour la première année
d’exploitation, à 642 €, soit 70 % des coûts de fonctionnement, déduction faite de la part prise en
charge par le Syndicat.
Il a été proposé à l’assemblée, après avis favorable de la Commission des Finances du 1er AVRIL
2016, de se prononcer sur le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables » au SYDEEL 66 et d’accepter les conditions
techniques, administratives et financières liées à l’exercice de cette compétence.
Un accord unanime a été donné.
4 – PERSONNEL
 Frais de Déplacements et de missions – Personnel Communal :
Dans le cadre des dispositions des décrets 2001-654 du 19 Juillet 2001 modifié et 2006-781 du 3
Juillet 2006 et de l’arrêté du 3 Juillet 2006, il a été proposé au conseil municipal la prise en charge
des frais d’hébergement pour les agents titulaires et non titulaires en mission ou formation, dans
la limite du taux maximum forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement fixé par l’arrêté
à savoir :
Indemnité de nuitée

60,00 € (taux maximum)

La prise en charge des frais d’hébergement n’est due que si des frais sont réellement engagés
par l’agent (production obligatoire de pièces justificatives). Les sommes remboursées ne peuvent
être supérieures à celles effectivement engagées.
Un accord unanime a été donné.
 Modification du Tableau des Effectifs :
Il a été proposé à l’assemblée, de modifier le tableau des effectifs permettant la création du
grade suivant :

 Attaché contractuel à Durée Déterminée
Un accord unanime a été donné.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 08 Mars 2016 :
Objet : Contrats animations festivités 2016 – Festival Radio Crochet
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec l’Association C.F.M. qui fournira la prestation d’une soirée musicale
pour le Festival du Radio crochet de 2015 à 2020 ;
- Association « C.F.M. » Chanson Française en Méditerranée - « Festival du Radio Crochet » (cachet 2490 €),
La SACEM et les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.

Du 10 Mars 2016 :
Objet : Convention pour une mission d'insertion professionnelle - Association les Jardins de l'Amitié
Article 1 : de confier par le biais de la convention ci-jointe les travaux d'entretien d'espaces verts et de voirie de la
commune à l'association d'insertion "Les Jardins de l'Amitié", pour un montant 28 800,00 € (80 journées de travail x 360
€) pour l'année 2016.
Les factures seront réglées mensuellement sur la base des horaires effectuées dans le mois.
Article 2 : précise que le carburant utilisé pour les machines sera remboursé à l'association sur présentation des
factures et justificatifs.
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 18 Mars 2016 :
Objet : Revalorisation de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité et de gaz – RODP Année 2016
Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public pour l’année 2016 au taux
maximum prévu par le décret du 26 mars 2002, en y appliquant le taux de revalorisation 28.96 %.
Pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants et inférieure ou égale à 20.000 habitants, le
plafond de la redevance est calculé comme suit : (0,381 x nombre d’habitants – 1204) x 1,2896.
Pour la ville de Prades, il est fixé à la somme de (0,381 x 6161 – 1204) x 1,2896 = 1 474 €.
Article 2 : dit que les recettes sont inscrites au budget.
Du 18 Mars 2016 :
Objet : Contrat manifestation théâtrale : Dimanche 10 avril 2016
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec la Compagnie Les Chipotères qui produira une représentation tout
public. Le cachet de cette prestation s’élève à 450 € TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Du 18 Mars 2016 :
Objet : Séance Théâtre du 10 Avril 2016 – fixation des tarifs
Article 1 - Les tarifs applicables à la séance de théâtre du 10 Avril 2016 seront :
Tarif normal : 8 €
Enfants Moins de 15 ans : gratuit
Du 25 Mars 2016 :
Objet : MAPA Service – Prestations techniques et d’animation relatives aux activités se déroulant dans le
bâtiment le « Lido » - SEML Prades Conflent Accueil Promotion
Article 1 : Confie la réalisation de prestations techniques et d’animation relatives aux activités se déroulant dans le
bâtiment le « Lido » à la SEML Prades Conflent Accueil Promotion – 174 avenue du Général de Gaulle – 66 500 PRADES,
comme suit :

Solution de base : 95 000,00 € H.T. soit 114 000,00 € T.T.C.

Prestations supplémentaires :

Par séances de cinéma : 70 € H.T. soit 84 € T.T.C.

Par journée festival : 220 € H.T. soit 264 € T.T.C.

Par demi-journée mises à disposition de salles : 110 € H.T. soit 132 € T.T.C.
Article 2 : Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du marché. Le marché
peut être reconduit 1 fois 1 an. La durée totale du marché ne pourra pas excéder 2 ans.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 04 Avril 2016 :
Objet : Exercice Droit de Préemption Urbain - Vente aux enchères : Parcelle BD n°110 - 2, Rue du Palais de
Justice
Article 1 : La commune de PRADES exerce, après jugement de carence d’adjudication en date du 11 mars 2016, le
Droit de Préemption Urbain sur le bien désigné ci-après : parcelle sise 2, rue du Palais de Justice à 66500 PRADES,
cadastrée section BD n°110, d’une contenance totale de 68 ca, se composant d’un local (ancien commerce) et d’un
appartement situé au rez-de-chaussée et surélevé de 2 étages ; mise à prix de 15.000€.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.213-14 du Code de l’Urbanisme le greffier du Tribunal de
Grande Instance de Perpignan est informé que cette préemption se fait au prix de 15.000€ (quinze mille euros).
Article 3: l’acte authentique portant transfert de propriété sera dressé dans un délai de trois (3) mois à compter de la
présente décision, en application de l’article R.213-12 du code de l’urbanisme. Dans le cas où le prix serait fixé par
décision de justice l’acte authentique, sauf renonciation d’une partie, sera dressé dans un délai de Trois (3) mois à
compter de la décision judiciaire devenue définitive.
Article 5: La présente décision sera signifiée au Greffier du tribunal de Grande Instance de Perpignan, par courrier
RAR, après avoir été transmise à Monsieur le Sous-préfet de Prades au titre du contrôle de légalité.

