COMPTE RENDU SEANCE DU 08 DECEMBRE 2016
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 10 OCTOBRE 2016
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 10 OCTOBRE 2016 appelle des
observations particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES



Budget Principal 2016 – Décision Modificative n°2 :

Il a été proposé au Conseil Municipal la Décision Modificative n°2 du budget principal 2016,
pour intégrer les opérations ci-après :
- les résultats du syndicat Terres romanes dissout
- les notifications de subventions en cours d’exercice
- la diminution du recours à l’emprunt
- la diminution de l’attribution de compensation votée en CLECT
- la diminution corrélative des charges sur le budget communal
- l’ouverture de crédits pour aménager un chalet du camping
- l’ouverture de crédits pour les dépenses de dépollution de l’amiante sur l’avenue Roques
- l’ouverture de crédits pour l’opération des aires de jeux.
RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT
+3 307,93

002 Terres Romanes
Attribution compensation

-113 379,93

6541 créances admises en non-valeur

-15 000,00

6574 subventions

-60 000,00

658 charges diverses de la gestion
courante

-10 000,00

60621 combustibles

-6 379,93

60623 alimentation

-1 000,00

6188 divers

-5 000,00
-15 000,00

60631 fournitures entretien

-1 000,00

6064 fournitures administratives
virement sections
TOTAL

-110 072,00

RECETTES

+3 307,93
-110 072,00

DEPENSES

INVESTISSEMENT
2158 chalets camping

+15 000,00

aires de jeux

+57 684,00

2318 cheminement doux (amiante)

+81 591,63

001 déficit reporté

-873 846,92

001 report Terres Romanes
1332 amendes de police
1341 subventions
emprunt

+4 431,72
+25 000,00
+796 275,69
-1 550 000,00

cautionnement

+1 413,37

virement entre sections

+3 307,93

TOTAL

-719 571,29

-719 571,29

Le montant global de la section de fonctionnement du budget principal est porté à 8.489.118,79 €
Le montant global de la section d’investissement du budget principal est porté à 7.901.775,78 €

Un accord unanime a été donné.


Budget Annexe 2016 – « Lotissement Pôle Santé – Quartier Gare » - Décision
Modificative n°1 :

Il a été proposé à l’assemblée la Décision Modificative n°1 du budget annexe 2016 –
« Lotissement Pôle Santé – Quartier Gare », comme suit :
RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT
187 550,00

002 RESULTAT REPORTE

187 550,00

virement sections
TOTAL

187 550,00

187 550,00

RECETTES

DEPENSES

INVESTISSEMENT
001 RESULTAT REPORTE

187 550,00
187 550,00

virement entre sections
TOTAL

187 550,00

187 550,00

Le montant global de la section de fonctionnement du budget pôle santé est porté à 1 120 046 €
Le montant global de la section d’investissement du budget pôle santé est porté à
869 600 €

Un accord unanime a été donné.
 Budget Principal - Ouverture de crédits préalable au vote du Budget Primitif 2017 :
Dans le cadre des dispositions de l’article L.1612-1 du C.G.C.T., le Maire peut engager des
dépenses d’investissement 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
Municipal.
Il a été proposé à l’assemblée de procéder, comme les années passées, dans la limite des 25 %
crédits précédents autorisés, à l’ouverture de crédits préalable au vote du budget 2017, à hauteur
de 1.267.110 € répartis comme suit :
PRADES OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS
CHAPITRE

LIBELLE

16

EMPRUNT
IMMOBILSATIONS
INCORPORELLES
SUBVENTIONS VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL

20
204
21
23

Un accord unanime a été donné.

703 561

OUVERTURE
ANTICIPEE
175 890

29 609

7 402

305 345
1 046 699
2 983 234
5 068 448

76 336
261 674
745 808
1 267 110

BP 2016



Organisation Classe de Neige 2017 – Ecoles Primaires :

Depuis plusieurs années, la Commune de PRADES organise les classes de Neige pour les enfants
de CM2 des écoles publiques de PRADES. Cette année scolaire, le séjour se déroulera à
Puyvalador, du 23 au 27 Janvier 2017.
Il a été proposé à l’assemblée de fixer le montant des participations des familles et des
communes pour les enfants scolarisés à Prades et participant au séjour, comme suit :
-

Nombre d’enfants : 65
Cout du séjour : 20 285 €
Participation communes extérieures par enfant : 180 €
Participation des familles : 120 €

CLASSE NEIGE
DEPENSES
Hébergement- activitéstransports

PLAN FINANCEMENT
RECETTES
20 285 € Participation des familles

7 800 €

Parents accompagnateurs

0

Coopérative scolaire

800 €

Participation communes
TOTAL

20 285 €

11 685 €

TOTAL

20 285 €

*A noter que le coût du transport PRADES-PUYVALADOR (988.56 €) est financé par la
commune de PRADES par prélèvement sur le budget de fonctionnement des écoles.
Un accord unanime a été donné.
 ZAC DE SALERES - Compte Rendu Annuel du Concessionnaire 2015 :
Par délibération en date du 05 Juillet 2007, le Conseil Municipal a confié à la « SEM Roussillon
Aménagement », la réalisation de la ZAC de Salères – Coste de Clara, dans le cadre d’une
concession d’aménagement. Suivant les modalités de la convention, l’aménageur établit chaque
année un rapport annuel regroupant le bilan financier prévisionnel global et actualisé, un plan
global de trésorerie actualisé, un tableau des acquisitions et cessions immobilières et une note de
conjoncture.
Il a été demandé à l’assemblée de prendre acte du compte rendu annuel relatant l’avancement
de l’opération durant l’année 2015, accompagné du bilan financier dont chacun des membres a
reçu copie.
A l’Unanimité, le Conseil Municipal a pris acte de la remise du compte rendu 2015, cidessus exposé.
 Opération « Façades » - Attribution subvention communale :
Dans le cadre de l’opération « Rénovation Façades en Centre-Ville », des demandes d’aide ont été
présentées. Les dossiers des propriétaires concernés ont été examinés et il a été proposé de
retenir les projets.
A ce titre, il a été proposé à l’assemblée d’attribuer les aides de la commune pour la rénovation
des façades aux propriétaires ci-après, et de fixer les montants des aides comme suit :
PROPRIETAIRES
CONCERNES
COLOM Henriette
MARSENAC– PERNIN
Maryse

ADRESSE
6, Traverse des Fabriques – PRADES
182, Avenue du Gl de Gaulle – PRADES

PARTICIPATIONS
COMMUNE
3 060,63 €
4 551,00 €

Ces aides seront versées après vérification des travaux par le cabinet chargé du suivi animation
de l’opération.
Un accord unanime a été donné.
3 – URBANISME – TRAVAUX


Revitalisation du centre historique – Convention d’Anticipation Foncière avec
l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon – EPF LR – Accord :

Dans le cadre des différents projets de réhabilitation des immeubles du centre-ville, la commune
a souvent été confrontée au problème majeur du portage financier des acquisitions nécessaires à
la réalisation des opérations. Il en est ainsi à l’occasion de cessions amiables dans l’attente,
notamment, de la disponibilité d’ilots cohérents permettant des recompositions de bâtis et des
restructurations pour atteindre l’objectif de requalification mais également pour permettre la
recherche d’opérateurs ainsi que le montage administratif, technique ou financier des projets.
Le budget de la ville ne pouvant porter les acquisitions, des contacts sont intervenus avec
l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon. Cet organisme public est habilité à
réaliser des acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets d’aménagement
conduits par les personnes publiques.
A ce titre, l’EPF LR a proposé une convention d’anticipation foncière d’une durée de 5 ans pour
répondre aux opportunités d’acquisitions, dans l’attente de la définition de périmètres
opérationnels en vue de réaliser des opérations d’ensemble ou de logements devant accueillir au
moins 25 % de logements locatifs sociaux.
Un périmètre correspondant au centre ancien a été proposé et retenu par l’EPF LR. Ce périmètre
serait applicable notamment aux rues suivantes :
- Avenue du Gal de Gaulle (côtés pairs et impairs),
- Rue du Dr Lavall – Rue de l’Agriculture,
- Chemin de ronde – Rue des Fabriques,
- Traverse des Fabriques – Rue du Poids de la Farine,
- Rue de Verdun – Portion entre la Rue du Palais de Justice et l’Avenue du Gal de
Gaulle.
La convention prévoit un engagement à hauteur de 1.200.000 €.
Il a été proposé à l’assemblée d’accepter la convention à intervenir entre la Commune et l’EPF
LR et d’autoriser le Maire ou le 1er Adjoint à la signer.
Un accord unanime a été donné.


Exercice Droit de Préemption – Délégation Ponctuelle à l’EPF LR - Convention
d’Anticipation Foncière – Conditions :

Suite à la délibération ci-dessus approuvant la Convention d’Anticipation Foncière à intervenir
avec l'Établissement Public Foncier Languedoc Roussillon -EPF LR, dont l’objectif est de répondre
aux opportunités foncières se présentant et susceptibles d’intéresser un projet futur dans le
périmètre d’intervention retenu, il a été demandé à l’assemblée, conformément aux dispositions
de l'article L. 2122-22-al 15 du Code Général des Collectivités Territoriales :
-

De confirmer que dans le cadre de la délégation relative à l’exercice du Droit de
Préemption donnée par le conseil municipal par délibération en date du 07
Décembre 2015 n° 193-15, le Maire peut, conformément aux dispositions de
l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme ; subdéléguer, ponctuellement, à l’EPF
LR l’exercice du Droit de Préemption, à l’occasion de l’aliénation d'un bien situé

-

-

dans le périmètre défini dans la convention d’anticipation foncière approuvée et
éventuellement modifiée par voie d'avenant ;
Que l’Adjoint ou le conseiller Municipal agissant par délégation du maire, dans
le cadre des dispositions du L.2122-18, pourra également, subdéléguer,
ponctuellement, à l’EPF LR, l’exercice du Droit de Préemption dans les mêmes
conditions ;
Qu’enfin, en cas d’empêchement du Maire, les dispositions de l’article L.212217 pourront s’appliquer pour subdéléguer, ponctuellement à l’EPF LR, l’exercice
du Droit de Préemption dans les mêmes conditions que précisées plus avant
dans le périmètre retenu pour les interventions de ce dernier.

Un accord unanime a été donné.


Projet de réhabilitation Immeubles Rue des Pyrénées – Accord projet du CCAS :

En vue de permettre la réhabilitation de son immeuble sis 12, rue des Pyrénées, cadastré Section
BE n° 57, le CCAS a engagé des discussions avec « l’Office HLM Roussillon Habitat », qui pourrait
dans le cadre d’un bail à réhabilitation réaliser cette opération. Le Conseil d’Administration du
CCAS a été informé de ce projet dans sa séance du 1er novembre dernier.
Dans le cadre de cette réhabilitation, l’Office créerait 8 appartements dans l’immeuble. Le bail
sera consenti sur la durée des emprunts nécessaires, à savoir 50 ans.
Il a été proposé à l’assemblée, conformément aux dispositions de l’article L.2241-5 du CGCT et
R.123-20 du Code de l’Action Sociale et de la Famille stipulant que les décisions relatives à la
gestion des biens du CCAS sont soumises à l’avis du Conseil Municipal, de donner un avis
favorable à ce projet compte tenu de son intérêt pour la remise en état et la gestion de cet
immeuble.
Un accord unanime a été donné.
 Opération « Revitalisation du Cœur de Ville - Restauration Façades » - Modification du
règlement :
Par délibération du 04 Décembre 2003, le Conseil Municipal a approuvé le règlement concernant
l’attribution et le calcul de la subvention municipale relative à l’opération « Revitalisation Cœur
de Ville – Restauration des Façades ». Depuis lors, ce règlement a été modifié et amendé.
Dans le cadre de cette opération, un travail a été réalisé afin de rechercher les différentes
possibilités permettant d’amender les prestations existantes par les actions ci-après :
- extension du périmètre de cette opération afin de mettre en valeur les entrées de la Ville
ainsi que les immeubles remarquables et d’intérêt architectural,
- attribution de l’aide communale plafonnée à 6.000 €, par façade et non plus par maison,
- majoration du montant du plafond de l’aide qui serait porté de 6.000€ à 12.000€ dans les 3
cas suivants :




Façades multiples, (plusieurs façades d’une même maison, visibles du domaine
public),
Grandes façades,
Façades estimées remarquables.

- majoration des subventions attribuées de 30 % à compter du 1er Janvier 2017 et durant
une période exceptionnelle de 3 ans pour tous les dossiers déposés avant le 31 Décembre
2019,
- fixation des montants des subventions pour les prestations nouvelles (réfections d’enduits
sur support récents, réfections d’enduits sculptés, nettoyage et remise en peinture des
enduits sculptés …).
Sur la base des éléments ci-dessus exposés et après avis des membres des commissions
compétentes, il a été proposé à l’assemblée de se prononcer sur les modifications du règlement

d’attribution des aides au titre de l’opération « Revitalisation du cœur de ville – Restauration des
façades » entrant en vigueur à compter du 1er Janvier 2017.
Un accord unanime a été donné.


Dénomination de voies – Lotissement Pôle Santé – Gare :

Il a été proposé à l’assemblée de dénommer l’ensemble de l’espace aménagé du « Lotissement pôle santé » : « Espace Docteur SALIES » ; la place devant la gare porte déjà ce nom.
Un accord unanime a été donné.
4 – COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE


Approbation Rapport annuel 2016 :

Il est rappelé à l’assemblée les séances du 05 Juillet et du 13 Septembre 2007, au cours desquelles
le Conseil Municipal avait approuvé la création de la Commission Communale pour l’Accessibilité
aux Personnes Handicapées.
Conformément aux dispositions de l’article L-2143-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées doit
établir un rapport annuel et le présenter au Conseil Municipal. Celui-ci est ensuite transmis au
représentant de l’Etat dans le Département, au Président du Conseil Général, au Directeur du
Conseil Consultatif Départemental des Personnes Handicapées ainsi qu’aux responsables des
bâtiments concernés.
Il est demandé à l’assemblée de prendre acte du dit rapport 2016, dont chacun des membres a
reçu copie.
Le Conseil Municipal prend acte de la remise du rapport 2016 de la ville de Prades, par la
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 11 Octobre 2016 :
Objet : Contrat manifestation théâtrale : Dimanche 16 Octobre 2016
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec la Compagnie du « Le théâtre du triangle » qui produira une
représentation tout public le dimanche 16 octobre 2016. Le cachet de cette prestation s’élève à 600 € 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 11 Octobre 2016 :
Objet : Séance Théâtre du 16 Octobre 2016 – fixation des tarifs
Article 1 - Les tarifs applicables à la séance de théâtre du 16 octobre 2016 seront :
Tarif normal : 8 €
Enfants Moins de 18 ans : gratuit
Du 11 Octobre 2016 :
Objet : Contrats de location-maintenance des photocopieurs - UGAP
Article 1 : Confie les contrats de location-maintenance des photocopieurs pendant 3 ans, comme suit :
Montant total du contrat €
Contrat
Montant trimestriel € H.T.
H.T.
Etat civil
308,70
3 704,37
Police municipale
172,76
2 073,09
Ateliers municipaux
370,38
4 444,61
Maternelle Pasteur
147,58
1 770,98
Maternelle Arago
132,58
1 590,98
Ecole primaire Jean Petit
226,86
2 722,33
Ecole primaire Jean Clerc
232,32
2 787,79
Pôle mutualisé
579,61
6 955,34
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.

Du 11 Octobre 2016 :
Objet : Convention d’Assistance technique RTM – Suivi Technique 2016, 2017 des études et programmations de
Travaux de réparation suite au glissement de terrain sur bassins de rétention de 2011 - ZAC Coste de Clara.
Article 1 : d’accepter la proposition relative au Suivi Technique 2016, 2017 des études et programmations de Travaux
de réparation suite au glissement de terrain sur bassins de rétention de 2011 - ZAC Coste de Clara situé à PRADES, du
Service Départemental de Restauration des Terrains en Montagne des Pyrénées- Orientales de l’Office National des
Forêts.
Article 2 : précise que la rémunération de la mission estimée sur la base de :
- 5 Avis techniques écrits et 5 réunions s’élève à 6.350,00€ HT soit 7.620,00€ HT
TRANCHE
Tranche Ferme
Tranche Optionnelle N°1
Tranche Optionnelle N°2
TOTAL
-

Montant € HT
1 270.00 €
2 540.00 €
2 540.00 €
6 350.00 €

Montant € TTC
1 524.00 €
3 048.00 €
3 048.00 €
7 620.00€

Facturation Avis Techniques écrits et réunions supplémentaires en mairie : 1 270.00 € HT

Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 20.
Du 24 Octobre 2016 :
Objet : Contrat de gestion de l’introduction des publicités dans le « PRADE(S)COPE » - Entreprise : Autre Page
Article 1 : d'accepter l'offre présentée par l'entreprise Autre Page pour la gestion de l’introduction des publicités dans
le « PRADE(S)COPE » en édition mensuelle jusqu'à l’édition de septembre 2017 inclus, renouvelable tacitement une fois
jusqu’à l’édition de septembre 2018 inclus.
Article 2 : le pourcentage de reversement à la commune est fixé à 55% des recettes perçues par le prestataire.
Du 24 Octobre 2016 :
Objet : Contrat de régie publicitaire pour le bulletin municipal de la ville de Prades - Entreprise : Autre Page
Article 1 : d'accepter l'offre présentée par l'entreprise Autre Page pour la gestion de la régie publicitaire du bulletin
municipal jusqu'à l’édition de juin 2017 inclus, renouvelable tacitement une fois pour les éditions de décembre 2017 et
juin 2018.
Article 2 : le pourcentage de reversement à la commune est fixé à 55% des recettes perçues par le prestataire.
Du 28 Octobre 2016 :
Objet : Demande de subvention à l’Etat – Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie –
Première partie de mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de restauration de l’église SaintPierre – Phase A
Article 1 : De solliciter de l’Etat, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie, une aide financière à
hauteur de 10 430,88 € représentant 40% du montant de l’opération portant sur la première partie de mission de
maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de restauration de l’église Saint-Pierre – Phase A. Le montant total de
l’opération s’élève à la somme de 26 077,20 € H.T..
Du 02 Novembre 2016 :
Objet : Centre de Vacances à Puyvalador – Convention d’accueil classe de neige
Article 1 : de procéder à la signature de la convention d’accueil établie entre l’école Jean-Petit représentée par la
Commune et le Centre de Vacances « Accueil et Loisirs Catalans » pour l’hébergement des enfants, pour un montant de
20 285 € avec un acompte de 40 % à la signature.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 07 Novembre 2016 :
Objet : Assurance TOUS RISQUES EXPOSITION - EXPOSITION Salle VIVES
Article 1 - d’accepter la proposition de la SMACL correspondant à la couverture de la garantie «Tous Risques
Exposition - Garantie dite clou à Clou » durant la période du du 7 novembre 2016 au 03 janvier 2017, pour l’exposition
salle Vives; garantie couvrant le montage, l’ouverture au public et le démontage y compris chargement déchargement
et transport des tableaux exposés.
Article 2 - De régler à la SMACL la cotisation d'un montant de 244,45 €uros TTC.

