COMPTE RENDU SEANCE DU 07 JUILLET 2016
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 11 AVRIL 2016
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 11 AVRIL 2016 appelle des observations
particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – ADMINISTRATION GENERALE


Délégation Générale au Maire (Article L.2122-22 du C.G.C.T) – Modificatif – Additif –
Loi NOTRe :

Par délibération n° 76/14 du 07 Avril 2014, le Conseil Municipal a chargé Monsieur le Maire, par
délégation et pour la durée du mandat, de certaines attributions prévues par les dispositions de
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les dispositions de la loi NOTRe ont modifié et complété, à compter du 07 Août 2015, le contenu de
ce dispositif.
Ainsi, l’alinéa 7 de l’article L.2122-22 du CGCT concernant les régies comptables, a été complété
comme suit :
Alinéa 7 – Ancienne Version :
« De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. »
Alinéa 7 – Nouvelle Version :
« De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux »
Par ailleurs, un nouvel alinéa – l’Alinéa 26 - a été introduit permettant de confier au maire la
délégation suivante :
Alinéa 26 :
« De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal, l’attribution de subventions. »
Les autres alinéas restent inchangés.
Suite à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, il a été proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur :
- la confirmation de la délégation donnée au maire portant sur l’attribution de l’Alinéa 7 relative
aux régies comptables dans sa nouvelle rédaction,
-

l’extension de la délégation aux dispositions de l’Alinéa 26 concernant le dépôt des
demandes de subventions auprès de l’Etat et des autres collectivités Territoriales quel que soit
le montant et le dispositif d’aide concerné,

-

la confirmation que ces délégations pourront, comme par le passé, être subdéléguées par le
maire à un adjoint ou à un Conseiller Municipal dans le cadre des dispositions de l’article
L.2122-18 et L.2111-17 du C.G.C.T..

Un accord unanime a été donné.

3 – FINANCES


Réalisation Emprunt - Programme Investissements 2016 :

Dans le cadre de la réalisation du programme d’investissement 2016, il convient de réaliser un
emprunt pour le financement de certaines opérations comme prévu dans le BP 2016.
Il a été proposé, suite à l’avis de la commission des finances du 28 Juin 2016, sur les propositions
reçues après consultation des organismes bancaires, de contracter un emprunt auprès de la
Société Générale, d’un montant de 1.000.000 € (un million d’euros), à taux fixe, pour financer les
dites opérations conformément aux principales caractéristiques du contrat de prêt ci-après :
Index : Score Gissler
:1A
Montant du contrat de prêt
: 1.000.000 €
Durée du contrat de prêt
: 15 ans
Objet du contrat de prêt
: financer les investissements
Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts
Echéances d’amortissement et d’intérêts
Mode d’amortissement
Remboursement anticipé

Commission d’engagement
Date de départ

: Taux fixe de 1.18 %
: exact/exact
: périodicité trimestrielle
: amortissement linéaire
: autorisé pour tout ou partie du
montant du capital restant dû,
moyennant le paiement d’une
indemnité actuarielle
: néant
: 22 juillet 2016

Un accord unanime a été donné.


Renouvellement - Ouverture d’une ligne de trésorerie :

Il convient d’ouvrir, pour une durée de 1 an, une ligne de trésorerie de 400.000 €, concours utilisé
pour faciliter l’exécution du budget.
Il a été proposé au Conseil Municipal, après consultation et avis favorable de la Commission des
Finances du 28 Juin 2016 :
- de retenir l’offre présentée par la Banque Postale à hauteur de 400.000 € aux conditions
ci-après :
Objet
Financement des besoins de trésorerie
Banque

Banque Postale

Nature du produit

Ligne de Trésorerie utilisable par tirages

Montant de la ligne de
Trésorerie

400.000,00 EUR

Durée du contrat

364 Jours

Date prise d’effet du contrat

01 aout 2016

Garantie

Néant

Taux d’Intérêt applicable

EONIA+ 0.90 % l’an.

Base de calcul

Nombre jours réels / 360

Commission d’engagement

600 €

Commission de non utilisation

0.100 % du montant non utilisé.

Modalités d’utilisation

Tirages/virements via internet « banque en ligne » mise
à disposition.

Modalités de remboursement

Virement bancaire

- d’autoriser le maire ou l’adjoint aux finances à signer la convention à intervenir et à
procéder à toutes les opérations (notamment tirages remboursements… ) nécessaires.
Un accord unanime a été donné.


Budget Principal 2016 – Décision Modificative n°1 :

Après examen et avis favorable de la commission des finances du 28 juin 2016, il a été
proposé au Conseil Municipal la Décision Modificative n°1 du budget principal 2016 ciaprès, comme suite aux notifications des dotations de l’Etat et afin d’ajuster les ouvertures de

crédits en matière de subventions et de contributions aux charges scolaires ainsi qu’aux intérêts
intercalaires liés à la souscription d’un emprunt et le renouvellement d’une ligne de trésorerie.

Section de fonctionnement :

DEPENSES

TOTAL
44.964
RECETTES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE
NATURE
65
SUBVENTION
65
CONTRIBUTIONS
66
INTERETS

74
74
74
73

TOTAL

DGF
DSR
DNP
FPIC

MONTANT
25.000
15.000
4.964

-5.270
46.748
5.654
-2.168
44.964

Le montant global de la section de fonctionnement du budget principal est porté à 8.379.846,79 €
Un accord unanime a été donné.
 Subventions 2016 - Attribution Subvention Communale Exceptionnelle – Association
« JOP Conflent Canigou » :
Par délibération du 11 Avril 2016, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 45.500 €, à l’association sportive « JOP
Conflent Canigou ».
L’accession en Fédérale 2 de ce Club de Rugby pour la saison 2016/2017 et le parcours brillant
2015/2016 concourent au rayonnement de la ville et contribuent à l’animation de la cité.
A ce titre, après consultation et avis favorable de la commission des finances du 28 Juin 2016, et
notamment afin de tenir compte des exigences fédérales et de l’accroissement significatif des
frais de déplacement, il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution
d’une subvention communale exceptionnelle complémentaire d’un montant de 15.000 € à verser
à l’association « JOP Conflent Canigou ». Les crédits sont ouverts dans le cadre de la Décision
Modificative n°1 du Budget Principal 2016 de la Commune.
Un accord unanime a été donné.

 Subventions 2016 - Attribution Subvention Communale Exceptionnelle – Association
« ASP Football » :
Par délibération du 11 Avril 2016, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 24.000 €, à l’association sportive « ASP
Football».
Afin d’assurer l’encadrement des équipes et de gérer l’accroissement des effectifs (313 à ce jour),
suite notamment à l’accession en division supérieure de ce Club de Football pour la saison
2016/2017, les dirigeants ont sollicité la Commune afin d’obtenir une subvention communale
exceptionnelle à l’effet de créer un Contrat CAE/CUI destiné à un jeune du Club.
A ce titre, après consultation et avis favorable de la commission des finances du 28 Juin 2016, il a
été proposé au Conseil Municipal de soutenir cette action et de se prononcer sur l’attribution
d’une subvention communale exceptionnelle complémentaire d’un montant de 5.000 € à verser à
l’association « ASP Football ». Les crédits sont ouverts dans le cadre de la Décision Modificative
n°1 du Budget Principal 2016 de la Commune.
Un accord unanime a été donné.


« Amicale des Sapeurs-Pompiers de Prades » - Participation agendas 2016 :

Par courrier du 08 Avril 2016, le Sergent Rémi CASADO, Président de l’Amicale des Sapeurs –
Pompiers de Prades, a demandé si la commune souhaitait, comme tous les ans, participer à la
publicité faite au dos des agendas réalisés annuellement par l’amicale et distribués aux différents
annonceurs.
Il a été proposé au Conseil Municipal, suite à l’avis favorable de la Commission des Finances du
28 Juin 2016, d’accepter cette participation d’un montant de 500 €.
Un accord unanime a été donné.


Subvention 2016 – Attribution
« Association UCE – Nord » :

Subvention

Communale

Exceptionnelle

–

Par délibération du 11 Avril 2016, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 15.000 €, à l’association culturelle
« Université Catalane d’Eté ».
Les gestionnaires de l’association culturelle « Université Catalane d’Eté » ont sollicité la commune
à l’effet d’obtenir une subvention communale exceptionnelle afin de concourir à la réalisation
d’un escalier intérieur reliant les trois étages du bâtiment VALLROC, bâtiment désormais en
activité sur l’ensemble de l’année.
Il a été proposé au Conseil Municipal, après consultation et avis favorable de la commission des
finances du 28 Juin 2016, de se prononcer sur l’attribution d’une subvention communale
exceptionnelle d’un montant de 5.000 € à verser à l’association « Université Catalane d’Eté –
Nord ». Les crédits sont ouverts dans le cadre de la Décision Modificative n°1 du Budget
Principal 2016 de la Commune.
En accord avec les gestionnaires de ladite association, cette subvention ne sera versée qu’après
finalisation du plan de financement de l’opération dont le coût s’élève à 23.665,20 € TTC.
Un accord unanime a été donné.



Demandes de subvention ETAT – Appel à Projets - Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local - F.S.I.P.L. :

Par circulaire en date du 21 mars 2016, la commune a été informée de la mise en place d’un Fonds
de Soutien à l’Investissement Public Local - FSIPL, destiné à accompagner des projets
d’investissements prêts à démarrer à brève échéance et entrant dans le cadre de thématiques
particulières.
Les « bourgs-centre », subissant des charges de centralité, les dossiers sont orientés dans le
cadre de l’appel à projet sur la 2nde enveloppe « Services au public en bourg-centre ». Au titre de
cette enveloppe les dossiers doivent être déposés soit au 30 juin soit au 30 septembre. Il s’agit
d’investissements des bourgs centres entrant dans des domaines concourant à un projet global
de développement.
Ces dotations sont en principe cumulables avec celles perçues au titre de la DETR dans la limite
de 80% de subventions. Les dossiers DETR répondant aux critères d’éligibilité ont été orientés
vers ce dispositif par les services préfectoraux.
Il a été proposé au Conseil Municipal, dans ce cadre, conformément à l’avis favorable de la
Commission des Finances du 28 Juin 2016, de solliciter une aide financière auprès de l’ETAT, au
titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local – F.S.I.P.L., pour le financement des
opérations ci-après :
PROGRAMMES
AMELIORATION
ACCESSIBILITE DES
BATIMENTS PUBLICS

REVITALISATION ET
ATTRACTIVITE DU
CENTRE-BOURG

REVITALISATION ET
ATTRACTIVITE DU
CENTRE-BOURG ET
AMELIORATION DE
L’ACCESSIBILITE
DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE
ECONOMIQUE ET DE
L’EMPLOI - TOURISME

OPERATIONS

 Accessibilité PMR –Pessebre

MONTANTS
H.T.
36 516,00 €

SUBVENTIONS
SOLLICITEES
15 563,12 €

 Acquisition Maison FELIP- Place de la République

163 500,00 €

130 800,00 €

 Création cheminement doux Centre-Ville / Gare / Nouveau
Quartier - Requalification Piétonisation Rue des 2 Artistes et
Trottoirs Avenue du Gl Roques / Carrefour Maréchal Joffre
 Aménagement Espace, Rue Châteaudun en accompagnement
du projet de réhabilitation d’OFFICE66

217 318,60 €

173 854,88 €

260 000,00 €

208 000,00 €

 Espace Tribunal – Cheminement Doux – Aire de jeux

36 120,00 €

28 896,00 €

 Aménagement du Centre-Ville – Cheminement doux –
Passage Aymeric

20 856,50 €

16 685,20 €

 Réhabilitation camping – Achat nouveaux chalets

46 636,00 €

37 308,80 €

Le dossier est déposé en commun avec la Communauté des Communes Conflent Canigó qui dans
ce cadre a présenté le dossier de la Maison de Santé Pluridisciplinaire MSP.
Il a été également proposé de confirmer les demandes de subventions présentées au titre de la
DETR 2016 par délibération en date du 14 Mars 2016 ; ces dotations étant cumulables avec celles
perçues au titre de la DETR dans la limite de 80% de subventions.
Un accord unanime a été donné.



Demandes de subvention Conseil Départemental – Amendes de Police 2016 –
« Rénovation Avenue du Festival – Sécurisation des Piétons – Cheminement
doux » :

Il a été proposé au Conseil Municipal de solliciter une aide financière auprès du Conseil
Départemental, dans le cadre des Amendes de Police 2016, pour la réalisation de l’opération
ci-après :
- Rénovation de l’Avenue du Festival – Sécurisation des piétons – Cheminement
Doux :
- Montant opération : 52.675,00 € H.T
Un accord unanime a été donné.
 Camping Municipal – Tarifs Habitations Légères et de Loisirs – Année 2016 – Additif :
Par délibération du 07 Décembre 2015, le Conseil Municipal a fixé les différents tarifs applicables
au Camping Municipal et aux Habitations Légères et de Loisirs pour la saison 2016.
La commune a récemment acquis deux nouveaux chalets d’une capacité d’hébergement de 4 à 6
personnes.
Il a été proposé au Conseil Municipal, après consultation et avis favorable de la commission des
finances du 28 Juin 2016, de se prononcer sur le tarif de location de ces équipements nouveaux
comme suit:
- Tarifs applicables à la location de chalets ayant une capacité d’hébergement de 4 à 6
personnes.
- Caution demandée pour toute location à la semaine.
- Forfait Ménage.
Les tarifs applicables au Camping Municipal et aux HLL pour la saison 2016 seraient donc arrêtés
comme suit :
TARIFS CAMPING
PERIODES
AVRIL
CATEGORIES
Emplacements
Consommation électricité
Redevance adulte

2,50 €
3,00 €
2,50 €

Redevance enfant (- de 7ans)
Véhicule (cyclo gratuit)
Animal
Gardiennage caravane / mensuel

1,50 €
1,50 €
1,50 €
30,00 €

MAI à
JUIN
2,50 €

JUILLET à AOUT

OCT à NOV

3,50 €

4,00 €
3,00 €
3,50 €

2,50 €
3,00 €
2,50 €

2,50 €
2,50 €
1,50 €
//////////

3,00 €
3,00 €
1,50 €
//////////

1,50 €
1,50 €
1,50 €
30,00 €

TARIFS CHALETS
CHALET 5 PERSONNES
La nuit en semaine

60,00 €

JUILLET AOUT
70,00 €

La nuit en Weekend (VendSam)
La semaine

65,00 €
250,00 €

Le mois
CHALET 4/6 PERSONNES
La semaine

MAI - JUIN

SEPTEMBRE
60,00 €

OCTOBRE à
AVRIL
50,00 €

75,00 €

65,00 €

55,00 €

350,00 €

250,00 €

150,00 €
480,00 €

//////////

//////////

//////////

MAI - JUIN

JUILLET AOUT
490,00 €

SEPTEMBRE

330,00 €

400,00 €

OCTOBRE à
AVRIL
280,00 €

CHALET 8 PERSONNES

MAI - JUIN

La nuit en semaine

65,00 €

JUILLET AOUT
90,00 €

La nuit en Weekend (VendSam)
La semaine

75,00 €
360,00 €

SEPTEMBRE
75,00 €

OCTOBRE à
AVRIL
60,00 €

100,00 €

90,00 €

70,00 €

570,00 €

460,00 €

310,00 €

Le mois

570,00 €

SUPPLEMENT CHALET

NUITEE

SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

Télévision

3,00 €

10,00 €

15,00 €

30,00 €

WIFI

3,00 €

10,00 €

12,50 €

15,00 €

Animaux

1,50 €

Forfait Ménage
60, 00 €
10% de remise pour 21 nuitées minimum -Weekend : nuit du Vendredi au SamediSemaine : du samedi au samedi
Une caution de 300,00 € sera demandée pour toute location à la semaine

Un accord unanime a été donné.
 Opération « Façades » - Attribution subvention communale :
Dans le cadre de l’opération « Rénovation Façades Centre-Ville », une demande d’aide a été
présentée. Le dossier du propriétaire concerné a été examiné et il est proposé de retenir le projet.
Après avis favorable de la Commission des Finances du 28 Juin 2016, il a été proposé au Conseil
Municipal d’attribuer l’aide de la commune pour la rénovation des façades au propriétaire ci-après,
et de fixer le montant de l’aide comme suit :
PROPRIETAIRE CONCERNE
Copropriété
BONNELL
SCI THOMAFLOR

-

ADRESSE
Immeuble angle – 1, Allée Arago, 22, Rue de
l’Eglise

PARTICIPATION
COMMUNE
5 000,00 €

Cette aide sera versée après vérification des travaux par le cabinet chargé du suivi animation de
l’opération.
Un accord unanime a été donné.
4 – URBANISME - TRAVAUX


RD 619 – Echanges Emprises Conseil Départemental / Commune – Remise Emprises
Lycée à la Région :

Suite aux travaux d’aménagement de la section nouvelle de la RD 619 devant le parking du lycée,
l’emprise de l’ancienne voie, actuellement cadastrée Section AB n°77, a été déclassée en 2000
(arrêté 250/00 du 15 février 2000 du Président du Conseil Général), après enquête publique, par
le Conseil Général, pour être échangée avec l’emprise de la nouvelle voie, réalisée sur un terrain
appartenant à la commune, cadastré Section AB n°80 (DCM de Prades du 17 janvier 2000
acceptant ces opérations).
Depuis lors, les actes correspondant à ces échanges n’ont pas été pris et les formalités de
publication aux hypothèques n’ont pas été réalisées.
Aujourd’hui, la parcelle cadastrée AB n°77 intégrée aux emprises du lycée doit être cédée par la
Commune à la Région avec la totalité des emprises du lycée conformément à la délibération du
Conseil Municipal en date du 28 juin 2012.

Afin de régulariser l’ensemble de ces opérations, il a été proposé à l’assemblée :
-

de confirmer la cession au Conseil Départemental de la parcelle cadastrée Section AB n°80,
d’une superficie de 1.967 m², correspondant à la nouvelle voie RD 619.

-

d’accepter la cession par le Conseil Départemental, à la ville, de la parcelle cadastrée
Section AB n°77, d’une superficie de 1.117m², correspondant à l’emprise de l’ancienne RD
ainsi qu’à la parcelle cadastrée, Section AB n°78, d’une superficie de 45 m² correspondant à
un délaissé du rond-point.

-

de confirmer le dispositif prévu par délibération du 28 juin 2012, portant sur la cession à la
Région, des parcelles correspondant aux emprises du lycée, suivantes (estimations France
domaines du 7 avril 2016) :
-

Parcelle Section AB n° 32p de 4ha 22a 10ca environ (une pointe de 9a45ca étant
prélevée pour réaliser un parking au bénéfice de l’Hôpital),
Parcelle Section AB n° 74 de 36a 56 ca environ,
Parcelle Section AB n° 77 de 11a 17ca environ,
Parcelle Section AB n° 81 de 37a 43ca.

- d’autoriser la signature des actes authentiques ou des actes administratifs à intervenir avec
le Conseil Départemental et le Conseil Régional.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER, Président de la SEML, n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce
point.


Actes de Servitudes – Commune / ERDF : Implantation support conducteurs aériens
d’Electricité : Lieu-dit « Fenouillix » - Section AN n° 0011 :

En date du 08 Juin 2015, une convention de servitudes permettant l’implantation d’un support de
conducteurs aériens d’électricité sur une parcelle sise à Prades, cadastrée Section AN n° 0011,
lieu-dit « Fenouillix », est intervenue entre la Ville de Prades et la Société ERDF.
A ce titre, il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser la signature de l’acte authentique de
constitution de servitudes à intervenir.
Un accord unanime a été donné.


LOI ALUR - Suppression de la « Participation pour Non Réalisation d’Aires de
Stationnement » PNRAS – Accord Concession Places Stationnement dans Parc Public
– PC SCI DOUDET – 16, Rue du Chant des oiseaux – Convention Concession à long
terme de places de stationnement – PC n° 066 149 16 G 0011 :

Par délibération en date du 28 juin 2012, le Conseil Municipal avait accepté, conformément aux
dispositions des articles L.123-1-2 et L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme et R.332-17 et suivants du
même code, et au regard :
- d’une part, des difficultés d’ordre technique, urbanistique ou architecturale, rencontrées dans
l’élaboration de certains projets de construction ou de réhabilitations notamment dans le centreville, pour satisfaire à l’obligation de réaliser les places de stationnement exigés par le PLU,
- d’autre part, du fait que de nombreux bâtiments inhabités dans le centre bourg notamment,
pouvant faire l’objet de travaux de rénovation et de transformation, se heurtaient à l’exigence en
question,

d’instituer la Participation pour Non Réalisation d’Aires de Stationnement – PNRAS et d’en fixer le
montant à 1.000 € la place.
Ce dispositif s’appliquait dans les zones UA, UB, UC, et UE du PLU. Le produit de la dite
participation était affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement, conformément aux
dispositions du Code de l’Urbanisme.
La PNRAS a été supprimée depuis le 1er janvier 2015, suite à l’entrée en vigueur de la Loi ALUR.
Toutefois, aux termes de l’article L.151-33 nouveau du Code de l’Urbanisme, le bénéficiaire d’un
permis de construire qui ne peut réaliser le nombre d’aires de stationnement que lui impose le
PLU, peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser luimême l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
La « SCI DOUDET » représentée par le Dr Lucien DOUDET, a déposé un Permis de Construire (PC
n° 066 149 16 G 0011) portant sur le changement de destination d’un garage et du rez-dechaussée d’un immeuble sis 16, Rue du Chant des oiseaux, cadastré section AL n° 62, en vue de la
création d’un cabinet médical, et la rénovation de l’appartement du 1 er étage.
Afin de permettre la réalisation de ce projet qui nécessite 4 places de stationnement dont 1 seule
peut être réalisée sur le terrain d’assiette du projet, il a été proposé au Conseil Municipal
d’accepter de concéder à la SCI, 3 places de stationnement, dans un parc public situé dans
l’environnement immédiat de l’opération, Place Ramon LULL et de fixer à 1.000 € par place, la
redevance forfaitaire de concession pour une durée de 15 ans, ainsi que de donner pouvoir à
Monsieur le Maire ou à l’Adjoint délégué à l‘urbanisme pour signer la convention à intervenir.
Un accord unanime a été donné.


Projet nouvelle gendarmerie – Acquisition Terrains :

Dans le cadre de la procédure de DUP pour la réalisation du projet de nouvelle gendarmerie, les
négociations avec les propriétaires sont en cours, ces derniers ont été contactés et les offres leurs
ont été faites par courrier des 10 et 12 mai 2016, sur la base des estimations des domaines, en
incluant, dans le cadre de la DUP, les indemnités accessoires et de réemploi calculées
réglementairement.
Il a été proposé à l’assemblée de donner pouvoir au Maire ou au 1er Adjoint pour signer les
promesses de ventes et les actes d’achat à intervenir avec les propriétaires dans la limite des
estimations des domaines : prix incluant, dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du 03
Novembre 2015 (Arrêté Préfectoral n° PREF/DCL/BUFIC/2015307-0001), les indemnités
accessoires et de réemploi calculées réglementairement.
Parallèlement à la poursuite des négociations amiables et au regard des réponses des
propriétaires, il a également été proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire, en cas de
refus des offres et dans le cadre des dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique (notamment articles L.221-1, L.311-5, L.311-6, R.221-1 et R.311-9), à saisir le Préfet en
vue du prononcé de l’ordonnance d’expropriation par le Juge de l’Expropriation et le cas échéant
à ester en justice et prendre toute disposition pour mener à leur terme les acquisitions des
parcelles nécessaires au projet.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.



Baptême de l’espace situé à l’arrière du Tribunal :

Suite à l’aménagement récent de l’espace situé à l’arrière du Tribunal, il a été proposé au Conseil
Municipal, après accord de la famille, de baptiser cet espace « Place Louis MONESTIER ».
Il est rappelé que Louis MONESTIER Maire de la ville de Prades de 1959 à 1977 est décédé le 10
Avril 2016.
Un accord unanime a été donné.


Baptême de passage reliant la « Place Louis Monestier » à la Rue Charles Renouvier :

Suite au baptême de la « Place Louis MONESTIER », il a été proposé au Conseil Municipal, après
accord de la famille, de nommer le passage reliant cette place à la Rue Charles Renouvier :
« Passage Jean FONT ».
Monsieur Jean FONT, père de Jean-Jacques FONT fut militant socialiste, chef du mouvement
« Combat » et Chef-Adjoint de l’Armée Secrète pour l’arrondissement de Prades (1943), dirigeant
départemental des Mouvements Unis de Résistance (1943 – 1944). Grossiste en alimentation, il
vécut au n° 10 de la Rue Charles Renouvier jusqu’à sa mort.
Un accord unanime a été donné.


DUP – Réserves Foncières - Réhabilitation immeubles Rue Palais Justice – Rue Jean
Jaurès:

Dans le cadre de la revitalisation de l’habitat en centre-ville incluant la lutte contre l’habitat
indigne insalubre et dangereux, la ville a engagé depuis plusieurs années des opérations
d’intérêt général, de rénovation d’immeubles en centre-ville, rue Voltaire, rue Châteaudun et rue
des Marchands. La dernière opération, rue du Palais de Justice, a notamment bénéficié de
financements de l’ANAH dans le cadre de l’opération « THIRORI ». Ces opérations visent
également à redynamiser le centre-ville et à assurer la mixité sociale car elles sont destinées au
logement social mais également à l’accueil de jeunes étudiants ou actifs et de personnes
handicapées.
Un nouveau projet situé rue du Palais de Justice (îlot situé à l’arrière à la mairie annexe et
donnant, place de Catalogne et de la République), qui consisterait, conformément à l’article
L.300-1 du Code de l’Urbanisme, dans la réalisation une opération d’ensemble permettant le
renouvellement urbain et la réhabilitation de ce quartier du centre ancien, dont les immeubles
sont pour l’heure vétustes et en grande partie, vacants et/ou insalubres ou en péril, a été présenté
à l’assemblée.
Cette opération d’ensemble, susceptible d’être éligible à un THIRORI (Traitement de l’Habitat
Indigne Remédiable ou dangereux et des Opérations de Restauration Immobilière), porte sur
l’îlot sis du 7, rue Jean Jaurès, au 1, rue Jean Jaurès/17, rue de Palais du Justice (immeuble formant
l’angle avec la rue du Palais de justice), du 17 au 7, rue du Palais de Justice/3, place de la
République, ensemble donnant place de la République et place de Catalogne constituant un îlot
cohérent.
Elle pourrait accueillir, notamment, un projet porté par le Centre Hospitalier de Thuir qui dans le
cadre des recommandations du Plan Régional de Santé, regrouperait ses implantations
pradéennes ; mais également elle pourrait permettre de proposer de l’habitat et des services à
destination des personnes âgées, ainsi que de l’habitat locatif et des locaux publics.
Afin de mener à bien ce projet il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles. Dans
cet îlot la ville a entamé à plusieurs reprises des négociations notamment avec des propriétaires
d’immeubles en vente, ou vides, ou inoccupés depuis de nombreuses années ; certains ont fait
l’objet de procédures de péril, ou sont infectés par les termites, ils ont parfois été mis en vente

puis retirés de la vente suite à la préemption par la commune dans le cadre du dépôt d’une
Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA. A ce jour la ville n’a pu se rendre propriétaire que de
l’immeuble sis au 9, rue du Palais de Justice (cadastré section BD n°182) ; mais cette emprise est
insuffisante pour réaliser le projet envisagé.
Dans ces conditions, en vue de l’acquisition des autres immeubles, il a été proposé d’engager
une procédure de Déclaration d’Utilité Publique, au titre des dispositions de l’article R.112-5 du
Code de l’Expropriation, en vue de la constitution de réserves foncières portant sur les
immeubles sis aux numéros 7, rue du palais de Justice/3, place de la république (cadastré section
BD n°5) et 11, 13 et 15 rue du Palais de Justice (cadastrés section BD n° 6, 7 et 8), ainsi que sis aux
numéros 17, rue du Palais de Justice/1, rue Jean Jaurès immeuble formant l’angle (cadastré
section BD n°1), et sis aux 3, 5, 7 rue Jean Jaurès cadastrés (cadastrés BD n° 2, 3 et 4) et solliciter
de Monsieur le Préfet, l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) et parcellaire, laquelle conduira au prononcé de la Déclaration d’Utilité Publique
et de l'arrêté de cessibilité, par arrêtés préfectoraux, en vue de réaliser l’aménagement projeté ;
Toutefois les négociations amiables se poursuivent avec les propriétaires, sur le fondement des
estimations de France Domaines (d’un montant total de 918.500€). En cas d’échec des
négociations amiables, une procédure d’acquisition par voie d’expropriation pour cause d’utilité
publique pourra être initiée en vue de réaliser l’aménagement projeté qui, au-delà de son intérêt
propre, présente un intérêt urbain évident puisque cette opération permettra la réhabilitation de
logements.
Il a été proposé au Conseil Municipal, compte tenu de l’intérêt général que revêt cette opération :
-

que les négociations amiables se poursuivent sur le fondement de l’avis de France
Domaines, avec les propriétaires, des immeubles sis aux numéros 7, rue du Palais de
Justice/3, place de la République (cadastré section BD n° 5) et 11, 13 et 15 rue du Palais de
Justice (cadastrés section BD n° 6, 7 et 8), ainsi que sis aux numéros 17, rue du Palais de
justice/1, rue Jean Jaurès immeuble formant l’angle (cadastré section BD n°1), et sis aux 3,
5, 7 rue Jean Jaurès cadastrés (cadastrés BD n° 2, 3, 4) ;

-

qu’en cas d’échec des négociations amiables, la commune initie une procédure
d’acquisition par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique (DUP) des immeubles,
en vue de réaliser l’aménagement projeté, sur la base des dossiers d’enquête de
Déclaration d’Utilité Publique et d’enquête Parcellaire, approuvés, annexés à la
délibération ;

-

de solliciter par voie de conséquence de Monsieur le Préfet, au titre des dispositions du
code de l’expropriation (notamment de l’article R.112-5), l’ouverture d’une enquête
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et d’une enquête Parcellaire sur la base
des dossiers d’enquête DUP et enquête parcellaire annexés à la délibération ;

-

qu’à défaut d’accord amiable avec les propriétaires, à l’issue de la phase administrative, et
compte tenu de l’intérêt public que revêt cette réhabilitation, d’autoriser le maire à saisir
le Préfet en vue du prononcé de l’ordonnance d’expropriation par le juge de
l’expropriation en vue de l’envoi en possession et le cas échéant à ester en justice aux fins
d’obtenir du juge de l’expropriation près le TGI de PERPIGNAN la fixation d’indemnité,
pour chacune des parcelles visées dans l’arrêté de cessibilité ;

-

d’autoriser le Maire ou le 1er Adjoint à signer les promesses de vente et les actes d’achat à
intervenir avec les propriétaires qui auront donné leur accord amiable aux cessions dans
la limite des prix estimés par France Domaines.

Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

5 – PERSONNEL
 Modification Tableau des Effectifs :
Il a été proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs par la création du grade
suivant afin de permettre l’avancement d’un agent en poste, soit :
- 1 Rédacteur
Un accord unanime a été donné.


Police Municipale – Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction (ISMF) –
Modificatif :

Par délibérations en date des 31 mars 2003 et 19 mai 2005, le Conseil Municipal a fixé le taux de
l’Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions des Agents de la Police Municipale à 18%.
En 2006, le régime indemnitaire de la filière a été modifié par le décret 2006-1397 du 17
novembre 2006 et le taux maximum de l’Indemnité Spéciale de Fonction des Agents de la Police
Municipale, a été porté de 18% à 20 %.
Il a été proposé au Conseil Municipal de porter le taux appliqué à l’Indemnité Spéciale de
Fonction attribuée aux agents de la Police Municipale, de 18% à 20 %.
Un accord unanime a été donné.
 Convention Partenariat - Commune/Association
Organisation Festival de Musique :

« Festival

Pablo

Casals »

-

Un partenariat existe depuis plusieurs années entre la Ville de Prades et l’Association « Festival
de Musique Pablo Casals » pour l’organisation de son Festival qui a lieu du 25 Juillet au 13 Août.
Il a été proposé au Conseil Municipal, comme chaque année, d’établir une convention pour
préciser les conditions matérielles et financières de ce partenariat impliquant la mise à
disposition des services techniques municipaux, pour la logistique et les prestations de montage,
démontage et installation des locaux et matériels pendant la période du 24 Juillet au 14 Août
2016.
Un accord unanime a été donné.
Jean CASTEX, Président de l’association « Festival de Musique Pablo Casals », Mesdames AnneMarie BRUN, Agnes ANCEAU et Monique TAILLANT, élues déléguées à ladite association, n’ont pas
pris part au vote.



Convention mise à disposition personnel administratif – Commune / SEML « Prades
Conflent Accueil Promotion » :

Par délibération du 17 Septembre 2012, le Conseil Municipal a accepté, conformément aux
dispositions du statut de la Fonction Publique, le renouvellement de la convention intervenant
entre la Commune et la SEML « Prades Conflent Accueil Promotion », pour la mise à disposition,
à compter du 1er Octobre 2012, d’un agent des services administratifs, pour une durée de 1 an,
renouvelable 3 fois.
Compte tenu du fait que cette convention arrivera à échéance le 30 Septembre prochain, Il a été
proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur son renouvellement pour une durée de 1 an,
renouvelable 3 fois.
Un accord unanime a été donné.

Jean-Christophe JANER, Président de la SEML, n’a pas pris part à l’examen et au
vote de ce point.
6 – BAUX – CONVENTIONS


Mise en place défibrillateur – Convention Conseil Général / Commune – Avenant n°3
– Renouvellement :

Par délibération en date du 29 Septembre 2014, le Conseil Municipal avait accepté, dans le cadre
d’un avenant n°2, le renouvellement de la convention portant sur la mise à disposition à la
Commune et à titre gratuit, d’un défibrillateur.
Cet avenant n°2 à la convention initiale étant arrivé à échéance, Il a été proposé au Conseil
Municipal de se prononcer sur son renouvellement jusqu’au 31 Décembre 2017, dans le cadre
d’un avenant n°3.
Un accord unanime a été donné.


Bail de Location – Commune / Agence de Développement Rural Europe Territoire –
A.D.R.E.T. - Renouvellement :

Par délibérations des 09 Mars et 28 Septembre 2009, le Conseil Municipal avait approuvé le
renouvellement du bail de location à intervenir entre la Commune et l’Agence de Développement
Rural Europe Territoire - A.DR.E.T. - portant sur la mise à disposition de locaux d’une superficie
de 114 m², sis à la Maison Des Entreprises pour une durée de 6 ans, avec prise d’effet au 19
Octobre 2008, jusqu’au 18 Octobre 2014.
Il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le renouvellement dudit bail de
location consenti entre la Commune et l’A.D.R.E.T. pour une durée de 6 ans renouvelable, avec
prise d’effet au 19 Octobre 2014, jusqu’au 18 Octobre 2020, moyennant un loyer annuel de
5 470,21 € TTC, payable par quart et au terme de chaque trimestre civil à compter du 1er Juillet
2016.
Un accord unanime a été donné.


Acceptation Don – tableau :

Il a été proposé au Conseil Municipal d’accepter le don fait à la Commune par Monsieur Franck
AMIEL d’une aquarelle d’Etienne TERRUS.
Un accord unanime a été donné.


Organisation Salon Habitat 2016 – Convention Commune /SAS Créa-Marketing :

Monsieur Edouard ALEM, gérant de la SAS Créa-Marketing à Palau Del Vidre, a fait part à la
Commune de son souhait d’organiser à Prades, un salon de l’habitat les 8 et 9 octobre 2016.
Compte tenu de l’intérêt économique de cette manifestation qui participe également à l’animation
de la ville, il a été proposé au Conseil Municipal d’accepter de mettre à disposition de
l’organisateur, à titre gratuit, les infrastructures sportives. En contrepartie de cette mise à
disposition gratuite, ce dernier s’engage à proposer, en priorité aux entreprises du Conflent, des
emplacements et à faire en sorte qu’elles représentent au minimum 80% des exposants ; la
manifestation serait annulée si ce quota n’était pas atteint.

A ce titre, il a également été proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le maire, le 1er
Adjoint ou l’adjoint délégué aux animations, à signer la convention à intervenir avec
l’organisateur.
Un accord unanime a été donné.
7 – INTERCOMMUNALITE


Conférence Intercommunale des Maires – Désignation d’un suppléant au Maire :

Pour faire suite aux décisions prises par le Conseil Communautaire dans sa séance du 04
Décembre 2015 dans le cadre des modalités de collaboration avec les communes membres, le
Président de la Communauté de Communes « Conflent-Canigό » a sollicité la Commune afin que
le Conseil Municipal désigne un suppléant au Maire à la Conférence Intercommunale des Maires.
Il s’agit d’un espace de collaboration avec les 47 maires sur des sujets à enjeu politique, comme
notamment l’avancement du PLUI. Ces réunions interviendront au minimum une fois par trimestre
et nécessairement avant le débat sur les orientations du PADD et avant que le PLU ne soit arrêté.
Il a été proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur Bernard LAMBERT en qualité de
suppléant au Maire à la Conférence Intercommunale des Maires.
Un accord unanime a été donné.


Procès-Verbal - Conférence Intercommunale des Maires du 13 Mai 2016 – Avis de la
Commune :

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI et notamment des modalités de collaboration avec les
communes membres de la Communauté de Communes « Conflent-Canigό », l’article 2 de ladite
gouvernance prévoit que le procès-Verbal de chacune des Conférences Intercommunales des
Maires sera soumis à l’avis des Conseils Municipaux des Communes membres.
A ce titre, il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le procès-verbal de la
Conférence Intercommunale des Maires qui s’est tenue le 13 Mai 2016.
Un accord unanime a été donné.


Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent – Désignation Délégués
Communaux :

Dans sa séance du 14 Mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé et adopté la modification des
statuts du Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent portant sur l’article 2 – alinéa 3 - de
l’arrêté préfectoral du 16 Mai 1962 portant création du syndicat, à savoir :
Article 2 - Alinéa 3 : Le syndicat sera administré par un comité composé des délégués
élus par les Conseils Municipaux des Communes membres, à raison d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant par commune.
Suite à la modification des statuts dudit syndicat et conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 43 /2016 du 24 Mai 2016, il convient de procéder à cette désignation.
En application des dispositions des articles L.5212-7 pour les syndicats et L.5711-1 concernant les
syndicats mixtes, le Conseil Municipal peut désigner tout citoyen remplissant les conditions pour
pouvoir être élu dans un conseil municipal à l’exception des agents du syndicat. L’élection se fait
au scrutin secret à la majorité absolue (relative au 3ème tour) – art L.5211-7.

Suite à cette modification de statuts et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 43
/2016 du 24 Mai 2016, il a été proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un
délégué titulaire et d’un délégué suppléant audit syndicat comme suit :



Délégué Titulaire : Elisabeth PREVOT
Délégué Suppléant : Jean-Christophe JANER

RESULTATS DU VOTE : Votants : 24 Nombre de voix obtenues : 24 Blancs ou Nuls : 0

Un accord unanime a été donné.
DECISIONS MUNICIPALES

-

Du 19 Avril 2016 :
Objet : Attribution de la participation obligatoire aux écoles primaires et maternelles privées - Ecole Catalane la
Bressola
Article 1 - la contribution à verser à l’école la Bressola pour l’année scolaire 2015/2016 est fixée à 29 049 € :
Maternelles : 23 élèves X 579 € = 13 317 €.
Primaires : 36 élèves X 437 € = 15 732 €.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget à l’article 6558
Du 19 Avril 2016 :
Objet : Attribution de la participation obligatoire aux écoles primaires et maternelles privées – Institution Saint
Joseph
Article 1 - la contribution à verser à l’Institution Saint Joseph pour l’année scolaire 2015/2016 est fixée à 21 404 € :
Maternelles : 10 éléves X 579 € = 5 790 €.
Primaires : 22 élèves X 437 € = 9 614 €.
Par ailleurs la commune participe au poste d’éducateur sportif à hauteur de 6 000 €.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget à l’article 6558
Du 21 Avril 2016 :
Objet : Attribution – Contrat de dératisation - Entreprise : H3D SAS AGS
Article 1 : Confie le contrat de dératisation, objet de la consultation ci-dessus mentionnée, comme suit :
Entreprise
H3D SAS AGS
Parc d’activité pradéen – BP 36
66 502 PRADES

Montant € H.T. / an

Montant € T.T.C.

1 150,00

1 380,00

Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans.
Le montant total du contrat s’élève à 4 600,00 € H.T. soit 5 520,00 € T.T.C.
Du 02 Mai 2016 :
Objet : Avenant - Convention pour une mission d'insertion professionnelle – Réhabilitation des murs du parking
du Tribunal – Association El Mener
Article 1 : accepte l’avenant à la convention relative aux travaux de réhabilitation des murs du parking du Tribunal à
intervenir comme suit :
L’article 4 de ladite convention est ainsi modifié : « Un acompte pourra être demandé suivant l’avancement des travaux.
Une facture d’acompte sera alors établie. Le solde du paiement de la prestation sera effectué, les travaux terminés et
réceptionnés, sur présentation du décompte définitif ».
Du 11 Mai 2016 :
Objet : Contrat Prestations Photographiques
Article 1 - De signer le contrat de contrat de cession de droits d’auteur avec le photographe Jason ONDERWATER
pour une durée de 1 an (12 mai 2016 au 11 Mai 2017) et d’un montant de 7 980 €, payable mensuellement soit 665 € sur
facture.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6188.
Du 18 Mai 2016 :
Objet : Contrats animations festivités 2016 – Election des MISTER CONFLENT
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec le producteur qui fournira la prestation d’une soirée élection de
Mister Conflent le vendredi 13 Mai 2016 :
- Producteur : Société COMITE MISTER France ROUSSILLON
« Election de Mister » (cachet 1 000 € TTC)
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 31 Mai 2016 :
Objet : Attribution – Achat de chalets pour le camping - Entreprise : Chalets Fabre
Article 1 : Confie la fourniture de chalets pour le camping, objet de la consultation ci-dessus mentionnée, à l’entreprise
Chalets Fabre - sise Zone Artisanale 12240 RIEUPEYROUX – pour un montant de 46 636,00 € H.T. soit 55 963,20 € T.T.C.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 21.
Du 02 Juin 2016 :
Objet : Factures Repas Intervenants Festivités
Article 1 - De payer ces factures au Café de la Paix pour les animations aux dates suivantes :
Juillet 2015 : repas 14 juillet groupes 438.20 €
Octobre 2015 : repas troupes théâtre sept 2015 : 224 €
Février 2016 : repas troupe théâtre 5 février 2016 : 86 €
Février 2016 : repas troupe théâtre 12 février 2016 : 250.50 €
Mars 2016 : repas troupes carnaval du 6 mars 2016 : 96 €
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.
Du 06 Juin 2016 :
Objet : Bail de Location – CENTRE DE FORMATION « UFCV »
Article 1 : de procéder à la signature du bail de location entre la commune de Prades et le centre de Formation
« UFCV » à compter du 4 Juillet 2016, pour se terminer le 30 juin 2018, d’un montant de 50 € par journée d’utilisation,
une facture sera établit au prorata du nombre de jour réellement utilisés.
Article 2 : dit que le montant du loyer sera encaissé trimestriellement à terme échu selon les conditions prévues au
bail.
Du 08 Juin 2016 :
Objet : Contrat Animations – Festivités Juin 2016
Article 1 - De signer les contrats d’engagement avec le groupes qui animeront les festivités de juin 2016
La Saint-Jean 23 juin :
o La troupe « Grallas de boix » 1 200 €
o Le groupe « Al Chemist » 1 390 €
La Saint-Pierre 24, 25 et 26 juin :
o TERRALAND : 1 395,24 € + 930,16 €
o Orchestre LITHIUM : 2 800 €
o Les Casenoves : 1 640 €
o Banda les Canaillous : 700 €
o Musique Jovent del Monestir : 600 €
o Location tente AICO : 521,23 €
Les charges sociales, 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 20 Juin 2016 :
Objet : MAPA Prestation intellectuelle n°09-2015 - Etude pour les travaux de restauration de l’église Saint-Pierre
- Groupement Bruno MORIN - Modification du marché public
Article 1 : De modifier le marché public relatif à la réalisation d’une étude pour les travaux de restauration de l’église
Saint-Pierre comme suit :
Nouvelle répartition des honoraires :
 Bruno MORIN : 3 000 € H.T. soit 3 600 € T.T.C.
 Caroline SERRA : 12 000 € H.T. soit 14 400 € T.T.C.
 Laurent TAILLANDIER : 1 500 € H.T. soit 1 800 € T.T.C.
Montant total du marché inchangé : 16 500 € H.T. soit 19 800 € H.T.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 24 Juin 2016 :
Objet : MOP – Extension 2 du réseau de vidéo protection - Bureau d’études Action-Réseaux
Article 1 : De confier la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la 2ème phase d’extension du réseau de
vidéo protection sur la commune de Prades au Bureau d’études Action-Réseaux, 26 rue Lavoisier, 66 600 RIVESALTES ;
Article 2 : Le montant de la rémunération sur la base d'un taux de 7,2% est de 7 200,00 € H.T. soit 8 640,00 € T.T.C. pour
un montant de travaux évalué à 100 000,00 € H.T. soit 120 000,00 € T.T.C. ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23
Du 24 Juin 2016 :
Objet : Attribution – Contrat de location et entretien de vêtements de travail - Entreprise : ELIS
Article 1 : Confie location et l’entretien de vêtements de travail, objet de la consultation ci-dessus mentionnée, à
l’entreprise ELIS Languedoc-Roussillon - sise Parc d’activités de la Coupe , 50 avenue Paul Sabatier, 11 100 NARBONNE
– pour un montant mensuel de 439,62 € H.T. soit 527,55 € T.T.C. et pour une durée de 48 mois.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget
Du 24 Juin 2016 :
Objet : Attribution – Aménagement de la Place Catalogne - Entreprise : Concept Eclairage

Article 1 : Confie l’aménagement de la Place Catalogne, objet de la consultation ci-dessus mentionnée, à l’entreprise
Concept Eclairage - sise 191 rue Louis Delaunay – Espace Polygone Nord – 66 000 PERPIGNAN – pour un montant de 15
000,00 € H.T. soit 18 000,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 21

