COMPTE RENDU SEANCE DU 12 MARS 2018
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 18 DECEMBRE 2017 appelle des
observations particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 –ADMINISTRATION GENERALE


Délégation Générale donnée au Maire – Modificatif :

Par délibérations des 07 avril 2014 et 07 Juillet 2016 et conformément aux modifications
réglementaires intervenues, le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire et pour la durée
du mandat, certaines attributions prévues par les dispositions des articles L.2122-22 et 23 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Les dispositions de la Loi n°2017-257 du 28 février 2017, ont modifié et complété le contenu de
certains alinéas, comme suit :
Alinéa 1 :
- Nouvelle Version :
« D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des
propriétés communales ».
Alinéa 16 :
- Nouvelle Version :
« D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, et représenter la commune dans les actions la concernant
tant devant les juridictions de l’ordre administratif que judiciaire, contentieux des
dommages de travaux publics et contentieux pénal y compris et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1000 € (communes de moins de 50 000 habitants) ».
Alinéa 26:
- Nouvelle Version :
« De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions de fonctionnement
et d’Investissement quel que soit le montant et le dispositif d’aide concerné ».
Un nouvel Alinéa – l’Alinéa 27 – a été introduit permettant de confier à Monsieur le Maire la
délégation suivante :
Alinéa 27 :
« De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux : Déclarations
Préalables, Permis de Construire, Permis d’Aménager, Permis de démolir, Certificats
d’Urbanisme, Autorisations de Travaux au titre du Code de la Construction et de
l’Habitation ».
Les décisions prises dans le cadre de cette délégation pourront être signées par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L.212218. De même, en cas d’empêchement du maire, la suppléance prévue dans le cadre des
dispositions de l’article L.2122-17 du CGCT pourra être mise en œuvre pour l’exercice de ces
délégations. Le maire devra rendre compte des décisions prises dans le cadre de cette
délégation.
Les autres alinéas restent inchangés.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les modifications et ajouts
ci-dessus listés.
Un accord majoritaire est donné.
François PICQ s’abstient.


Retrait de la Commune de Saint-Michel-de-Llotes du Syndicat Mixte Canigó Grand
Site – Avis du Conseil Municipal :

Par délibération du 30 Juin 2017, le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Michel-de-Llotes a
émis le souhait de se retirer du Syndicat Mixte Canigo Grand Site.
Cette requête a été validée par le Comité Syndical en date du 29 Janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 4.2 des statuts dudit syndicat et de l’article L.5211-19
du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque commune, membre d’un syndicat, doit se
prononcer sur toute demande de retrait ou d’adhésion d’une autre commune.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le retrait de la Commune
de Saint-Michel-de-Llotes du Syndicat Mixte Canigo Grand Site.
Un accord unanime est donné.


Acceptation Don Lettre Manuscrite de Pablo Casals :

Madame Elsa BOSCH SANTAMARIA domiciliée à Barcelone a fait don à la Commune d’une lettre
manuscrite écrite par Pablo CASALS le 14 Septembre 1951 en réponse à un courrier qu’elle lui
avait elle-même adressé lorsqu’elle avait 7 ans.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ce don.
Un accord unanime est donné.
3 – FINANCES


DEBATS D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 :
o Budget Principal de la Commune
o Budget Annexe « Cinéma le Lido »
o Budget Annexe « Lotissement Pôle Santé / Quartier Gare »

Chacun des membres du Conseil Municipal a reçu, en vue de la tenue des Débats
d’Orientations Budgétaires 2018, des documents portant sur le Budget Principal de la Ville Analyse rétrospective 2017 et prospective 2018 et sur les Budgets Annexes du Cinéma le Lido
et du Lotissement Pôle Santé – Quartier Gare ; documents constituant les Rapports sur les
Orientations Budgétaires 2018, établis conformément aux dispositions des articles L.2312-1 et
D.2312-3-A du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT.
Successivement, lesdits Rapports d’Orientations Budgétaires des trois Budgets 2018 ci-dessus
cités qui ont été examinés par la commission des finances dans sa séance du 05 MARS 2018
ont été présentés à l’assemblée.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir débattre, successivement et sur la base
desdits Rapports, sur les orientations budgétaires 2018 de chaque budget et prendre acte de la
tenue de ces débats.
Le Conseil Municipal prend acte successivement, de la tenue du Débat d’Orientations
Budgétaires préalable au vote du Budget Principal de la Ville 2018 et des Budgets Annexes
du Cinéma le Lido et du Pôle Santé – Quartier Gare 2018.

 Opération «Façades» - Année 2018 – Poursuite du dispositif - Convention
Suivi/Animation avec «SOliHA 66 » :
La commune a engagé depuis plusieurs années une opération « façades » qui s’est poursuivie
parallèlement à l’OPAH jusqu’en fin 2012 et a été renouvelée depuis 5 ans.
L’intérêt esthétique et patrimonial que revêt ce dispositif indique qu’il conviendrait de le
prolonger au vu des résultats satisfaisants enregistrés.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis de la commission des finances du 05 MARS 2018 :
- de poursuivre « l’opération façades » pour l’année 2018, dans les conditions identiques à
celles retenues par le Conseil Municipal dans sa séance du 08 Décembre 2016, arrêtant le
règlement d’attribution des aides à compter du 1er janvier 2017,
- de retenir un cabinet pour assurer le suivi animation de l’opération et dans ce cadre
d’accepter la proposition de « SoliHA 66». Les montants des prestations seront les suivants :
2 700 € H.T. par an pour les prestations d’animation : permanences, participation aux actions
de communication, visites locaux, suivi technique, bilan… et 360 € H.T. pour la rémunération
par dossier, comprenant assistance aux propriétaires, conseils et sensibilisation, prescriptions
architecturales, établissement préconisations pour dépôt DP, analyse devis, contrôle après
travaux.
Un accord unanime est donné.
 Opération « Façades » - Attribution subvention communale :
Dans le cadre de l’opération « rénovation façades centre-ville », des demandes d’aide ont été
présentées. Les dossiers des propriétaires concernés ont été examinés par le Cabinet SOLIHA
66 chargé du suivi animation et il a été proposé de les retenir.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer l’aide de la commune pour la rénovation des
façades aux propriétaires ci-après, et de fixer les montants des différentes aides comme suit :
PROPRIETAIRES CONCERNES

PELLETIER Patrick
EL HABBI Nabil

ADRESSE

13, Traverse des Fabriques
35, Rue Alsace Lorraine

PARTICIPATIONS
COMMUNE

926,56 €
6 638,32 €

Ces aides seront versées après vérification par Cabinet chargé du suivi animation de
l’opération, de la conformité des travaux réalisés.
Un accord unanime est donné.
4 – URBANISME – TRAVAUX
 Elargissement passage arrière école Jean Clerc - Acquisition Parcelles CANAL :
La commune est propriétaire d’une bande de terrain située à l’arrière de l’école Jean Clerc qui
donne accès à la cour par un portail.
Des négociations sont intervenues avec les propriétaires des terrains en limite en vue d’élargir
ce passage et créer un accès permettant le passage de véhicules de secours vers la cité U et les
immeubles en cours de réhabilitation dans le cadre du THIRORI.
Par délibération en date du 09 Octobre 2017, la Commune a acquis, dans un premier temps, une
bande de terrain représentant environ 110 m² à prélever sur les propriétés des consorts
CASADESSUS – Parcelles BE n° 121 et 123.
Les consorts CANAL, propriétaires des parcelles cadastrées Section BE n° 228, 229 et 231, ont
accepté de céder à la commune une bande représentant environ 85 m² située dans le
prolongement du passage communal et de la bande acquise aux voisins. Cette emprise

correspond à l’entière parcelle BE 229 de 63 m² et à 22m² environ à prélever sur les parcelles BE
228p et 231p. La commune procèdera à la démolition et à la reconstruction du mur de clôture, à
la repose du portail et prendra à sa charge les frais liés à la division parcellaire et liés à
l’établissement et la publicité de l’acte. Les superficies seront arrêtées après bornage.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acquisition de cette bande d’environ
85m², au prix de 100€ le m², aux conditions exposées et d’autoriser la signature d’un compromis
de vente et la réalisation des travaux avec l’accord de la propriétaire avant la signature de l’acte
authentique. Les superficies seront arrêtées après arpentage.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Pluvial Foirail : Terrain FUNDA – Modificatif après arpentage :
Par délibération n° 191 – 17 du 09 Octobre 2017, le Conseil Municipal avait :
- approuvé, dans le cadre de la lutte contre les inondations et la protection des populations, la
mise en place d’une canalisation pluviale à réaliser entre le foirail et la Calmeille, dans la partie
Nord-Est amont, des parcelles section AL n° 251 appartenant à Mme CORTIE Jeanne et M.
FUNDA Didier et section AL n° 243, appartenant à Mme CORTIE Jeanne,
- accepté, le protocole transactionnel proposé par les Conseils Juridiques des deux
propriétaires concernés et de la ville portant sur les conditions d’acquisition par la Ville des
terrains propriété des consorts FUNDA – CORTIE (AL 251p, AL 243p).
Au terme de cet accord, lesdits propriétaires avaient, entre autre, accepté :
- d’une part, la cession d’une bande de terrain de 600m² à prélever sur les 2 parcelles,
correspondant à du terrain plat (vergers et pré) cédé au prix de 5 €/m² soit pour 600 m² - 3.000
€,
- d’autre part, la cession du talus avec le ravin de la Calmeille, à prélever sur la parcelle
cadastrée AL n° 251 pour 500 m², au prix de 0,80€/m², soit la somme de 400€.
L’emprise du talus représente environ 850 m², cédés au prix de 0,80 €/m² soit 680 € au lieu des
500 m² initiaux au prix de 400 €.
Il est proposé au Conseil Municipal de confirmer :
- d’une part, l’acquisition d’une bande de terrain plat (vergers et pré) d’environ 600 m²
environ au prix de 5 €/ m² correspondant :
• en totalité à la nouvelle parcelle AL 377 (lot A extrait de la parcelle AL 243) de 257
m²
• et à environ 343 m² sur la nouvelle parcelle AL 378 (de 1.193 m² au total - lot A
extrait de la parcelle AL 251) → soit : (257 m² + 343 m²) = 600 m² x 5€ = 3.000 € pour
le terrain plat ;
- d’autre part, l’acquisition du talus de la nouvelle parcelle AL 378 (lot A extrait de la
parcelle anciennement Al 254) au prix de 0,80 €/m² pour une superficie d’environ 850 m²
(1.193m² - 343 m² = 850 m²) → soit 850 m² x 0,80€ = 680 €.
Les autres dispositions du protocole et la délibération n° 191–17 du 09 Octobre 2017
l’approuvant, restent inchangées.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

 Convention Commune / SYDEEL 66 – Organisation et Coordination des travaux –
Enfouissement et Mise en Esthétique Réseaux Secs – Avenue du Dr LAVALL :
Dans le cadre des travaux d’investissement et d’amélioration du cadre de vie menés par la
commune et notamment ceux portant sur l’enfouissement et la mise en esthétique du réseau de
distribution électrique (BT) et de communications électroniques (FT), de l’Avenue du Dr LAVALL, le
SYDEEL 66 avait été sollicité pour procéder à la dissimulation des réseaux secs.
Conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 Juillet 1985 modifiée,
l’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité de la dite avenue en coordination
avec les travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public et de communications
électroniques, relève simultanément de la compétence de la Commune et du SYDEEL 66.
Après avis favorable des Commissions des Travaux et des Finances des 28 Février et 05 Mars
2018, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention à
intervenir entre les deux parties, ayant pour objet :
- de définir les modalités d’organisation et de coordination des travaux de dissimulation du réseau
public de distribution électrique et d’éclairage public,
- de définir les modalités de financement des travaux de mise en esthétique des réseaux entre les
deux parties contractantes. (Coût Total de l’opération :13 800 € - Coût net SYDEEL : 990 € - Coût net
ENEDIS : 5 940 € - Coût net Commune : 6 870 €).
Ces montants pouvant être modifiés selon la révision des prix indiquée dans le marché de travaux.
Un accord unanime est donné.
 Acquisition Terrains SCI Gibraltar :
Dans le cadre du projet de création d’un accès au camping et au plan d’eau, côté Est de la Plaine
Saint Martin, il est apparu opportun d’acquérir des parcelles appartenant à la SCI GIBRALTAR,
formant les lots 29 et 31 (ancien lot 13p) d’une superficie respective de 836m² et 173 m².
Ces parcelles ont fait l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA - déposée le 8 janvier
dernier. Après discussion avec les propriétaires et l’acquéreur, un accord est intervenu pour que
la ville puisse acquérir cette parcelle à l’amiable au prix initialement arrêté. Il a été notamment
proposé à l’acquéreur initial qui accepte de renoncer à l’achat, que dans l’attente de la finalisation
du projet et la réalisation de la voie, la commune l’autorise à occuper une partie du terrain ;
l’emprise à convenir pourra être occupée sous forme de location. A terme, l’assiette de la voie et
ses abords, ne nécessitant pas d’utiliser la totalité du terrain, l’espace non nécessaire au projet
pourrait lui être cédé quand les travaux seront réalisés, suivant des conditions à convenir alors en
tenant compte du prix d’acquisition initial.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acquisition de cet ensemble au prix de
70.000 €. La ville prendra à sa charge les frais de géomètre liés au découpage du lot et les frais
d’acte.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
5 – BAUX – CONVENTIONS


Organisation Salon Habitat 2018 – 3ème Edition - Convention Commune /SAS CréaMarketing :

Monsieur Edouard ALEM, Gérant de la SAS CREA-MARKETING France sise à Palau-del-Vidre, a fait
part à la Commune de son souhait d’organiser une nouvelle fois à Prades, la 3 ème édition du salon
de l’habitat, les 06 et 07 Octobre 2018.

Compte tenu de l’intérêt économique de cette manifestation participant également à l’animation de
la ville, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter de mettre à disposition de l’organisateur, à
titre gratuit, les infrastructures sportives de la ville : Halle des Sports et Abords.
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.
Il est également proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou le 1 er Adjoint, à
signer la convention à intervenir avec l’organisateur.
Un accord unanime est donné.


Mise en place défibrillateur – Convention Conseil Départemental / Commune –
Reconduction :

Par délibération en date du 07 Juillet 2016, le Conseil Municipal avait accepté le renouvellement de
la convention intervenant entre le Conseil Départemental et la Commune, portant sur la mise à
disposition de la Commune et à titre gratuit, d’un défibrillateur, dans le cadre d’un avenant n°3.
Cette convention étant arrivée à échéance, la Commission Permanente du Conseil Départemental
s’est prononcée favorablement à la reconduction de ce dispositif pour une durée de 4 ans, à
compter du 1er Janvier 2018 jusqu’à l’échéance du 31 Décembre 2021.
A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la reconduction de ce dispositif
et de l’autoriser à signer la convention à intervenir entre la Commune et le Conseil Départemental.
Un accord unanime est donné.
6 – PERSONNEL


Modification du Tableau des Effectifs :

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs pour la création des
grades suivants :
- 1 Technicien Principal de 2ème Classe
- 1 Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe
- 1 Animateur Principal de 1ère Classe
- 1 Rédacteur Principal de 1ère Classe
Un accord unanime est donné.
7 – INTERCOMMUNALITE
 Modification Statuts Communauté de Communes « Conflent – Canigó » :
Dans sa séance du 08 Décembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé de modifier les statuts
de la Communauté de Communes « Conflent Canigό » afin d’exercer une compétence en lien
avec l’insertion par l’activité économique.
Cette modification porte sur le point suivant :
Compétence facultative – insertion de l’article suivant :
 5.3.5. Action en faveur de l’insertion dans l’emploi :
- Soutien aux associations d’insertion par l’activité économique
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux de chaque Commune, membre de la

Communauté de Communes « Conflent-Canigό », doivent se prononcer sur la modification des
statuts telle que ci-dessus énoncée.
Il sera proposé à l’assemblée, de se prononcer favorablement sur ce point.
Un accord unanime est donné.
 Convention d'anticipation foncière tripartite – EPF Occitanie – Communauté de
Communes « Conflent-Canigὀ » - Commune : "ZAE Sauvy" :
Afin de permettre l’acquisition de "dents creuses" et de terrains disponibles en zone constructible
du PLU de Prades, dans et autour de la « ZAE Sauvy », il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’anticipation foncière tripartite, à intervenir
entre « l’Etablissement Public Foncier Occitanie », la Communauté de Communes « ConflentCanigὀ » et la Ville de Prades, pour une durée de 5 ans.
Dans le cadre de la présente convention, l’EPF s’engage :
- à acquérir par voie amiable, les premiers biens présentant un réel intérêt, soit du point de vue
de leur localisation par rapport aux intentions du projet d’aménagement en cours de définition,
soit du point de vue de leur prix, et en préemptant à chaque fois que cela s’avère nécessaire
par délégation du droit de préemption ou de priorité de la collectivité ;
- à réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité des sites acquis par l’établissement
et physiquement dégradés (démolition de bâtiments, nettoyage et fermeture du site…) et les
études techniques s’y rattachant (études des sols…) ;
- à mettre à disposition de la communauté de communes Conflent Canigó et de la commune,
son ingénierie, laquelle peut consister en la réalisation de tout ou partie des actions suivantes :
 définition d’une stratégie foncière ;
 assistance générale lors de la réalisation d’études visant à la définition du projet et de
la rédaction de cahier des charges inhérents aux dites études ;
 accompagnement dans le choix du prestataire ;
 participation aux comités de pilotage et comités techniques ;
 participation au financement des études précitées sous réserve de la disponibilité des
crédits.
Un accord majoritaire est donné.
François PICQ se prononce CONTRE ce point.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 12 Décembre 2017 :
OBJET : Contrats animations festivités de Noël 2017
Article 1 - De retenir et de signer les contrats avec les groupes proposant des animations de Noël 2017 :
Terraland : Jeux gonflables (cachet 5 160 €)
Association PRADES CŒUR DE VILLE : Participation Tombola (cachet 150 €)
Association Studio 13 (cachet 400 €)
Association Twirlen Prada : (cachet 200 €)
Ecuries San Jaume : Balades à Poney + Calèche (cachet 2 000 €)
REVE DE LUTIN : Maquillage (cachet 1 000 €)
Association Tastes Boutiffare (cachet 450 €)
Animation PRAD’ANIMIM (cachet 460 €)
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.
Du 20 Décembre 2017 :
OBJET : Decision d’Appel de la décision rendue le 16 novembre 2017 par le Juge de l’expropriation de Perpignan
et Désignation d’un avocat - Instance RG n°2016/18 - Procédure CANAL c/Commune de Prades - DUP –
Constitution Réserve foncière - Projet de
réalisation d’une Gendarmerie
Article 1 : de faire appel du jugement en fixation d’indemnité rendu le 16 novembre 2017 par le juge de
l’expropriation du TGI de Perpignan dans l’instance RG 2016/18 – Minute n°2017/15. CANAL Christophe.
Article2 : de désigner Maître BONNET Frédéric, Avocat, inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est
11, rue Remparts Villeneuve à Perpignan, en qualité de défenseur de la Commune, afin de représenter la commune
devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER ;

Du 20 Décembre 2017 :
OBJET : Décision d’Appel du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le Juge de l’expropriation de Perpignan
et Désignation d’un avocat. Instance RG n°2017/09 - Procédure Commune de Prades c/ Anne-Marie TARRENE
épse LABAU - DUP – Constitution
Réserve foncière - Projet de réalisation d’une Gendarmerie
Article 1 : de faire appel du jugement en fixation d’indemnité rendu le 16 novembre 2017 par le juge de
l’expropriation du TGI de Perpignan dans l’instance RG 2017/09 – Minute n°2017/16. Anne-Marie TARRENE épse
LABAU.
Article 2 : de désigner Maître BONNET Frédéric, Avocat, inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est
11, rue Remparts Villeneuve à Perpignan, en qualité de défenseur de la Commune, afin de représenter la commune
devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER ;
Du 20 Décembre 2017 :
OBJET : Contrat de Maintenance forfaitaire pièces et Main - d’œuvre du Parc de Stationnement Catalogne à
PRADES
Article 1 : Accepte la proposition de l’entreprise THALES COMMUNICATIONS ET SECURITY SAS sise, Rue de la Mare
aux Joncs ZI Les Bordes - BP57 -91229 BRETIGNY SUR ORGE Cedex - pour la maintenance forfaitaire pièces et Maind’œuvre du Parc de Stationnement Catalogne à PRADES pour un montant annuel total de 6.107,00€ H.T.soit 7.328,40€
T.T.C.
Article 2 : Le contrat de maintenance inclus dans la proposition est signée pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 20 Décembre 2017 :
OBJET : Contrat de Maintenance du Logiciel DIBTIC « Droits de Place/Marchés » - Ste PANTERGA Systèmes
Article 1 : de confier la maintenance du logiciel DIBTIC « Droits de Place/Marchés » ; à la Société PANTERGA
Systèmes - sise ZI Saint Joseph - 04100 MANOSQUE à partir du 1er JUILLET 2018 et jusqu’au 31 Décembre 2018 pour un
montant annuel de 450,00€ HT soit 540.00€ TTC. La facturation est payable d’avance, sans escompte, en début de
chaque période annuelle.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 08 Janvier 2018 :
OBJET : Attribution – MAPA n°19-2017 Travaux – Aménagement de l’Avenue Général de Gaulle de la Rue des
Neuf Fiancées à l’Impasse des Variétés – Lot Unique : BRAULT 66
Article 1 : De confier la réalisation des travaux pour l’Aménagement de l’Avenue Général de Gaulle de la Rue des Neuf
Fiancées à l’Impasse des Variétés du lot unique à l’entreprise BRAULT 66 – 559 rue Eugène Flachat – ZI Polygone Nord –
66 000 PERPIGNAN, pour un montant de 164.586,95€ HT, soit 197.504,34€ TTC.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 08 Janvier 2018 :
OBJET : Convention d’occupation du Domaine Public Communal – Implantation et équipement d’une armoire
NRAZO, 7KY_PRADES RTE DE MARQUIXANES – Région Occitanie
Article 1 : autorise la Région à occuper le Domaine Public pour l’implantation et l’exploitation d’un NRAZO (Nœud de
Raccordement d’Abonnés en Zone d’Ombre) sur la commune de Prades, route de Marquixanes,
Article 2 : Dit que cette convention est consentie, moyennant le paiement d’une indemnité fixée selon les dispositions
du Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005.
Du 08 Janvier 2018 :
OBJET : Attribution – MAPA Assurance risques statutaires personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. - CNP
ASSURANCES
Article 1 : Confie le contrat d’assurance des risques statutaires personnel affilié à la C.N.R.A.C.L., objet de la
consultation ci-dessus mentionnée, à CNP ASSURANCES, sise 4 Place Raoul Dautry, 75015 PARIS Cedex 15, aux
conditions ci-après :

Garanties Retenues
- accident travail, maladie professionnelle
-congé longue maladie, congé longue durée, mi-temps thérapeutique
- décès

Taux
global

Montant estimé par an HT

2.69%

40 276.30 €

Article 2 : Le contrat est prévu pour une période ferme de 2 ans du 01/01/2018 au 31/12/2019 avec possibilité de
résiliation annuelle par les parties moyennant un préavis de 4 mois, renouvelable de manière expresse 1 fois 1 an sans
excéder le 31/12/2020.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 22 Janvier 2018 :
OBJET : Attribution – MAPA n°20-2017 Travaux – Restauration du Clocher de l’Eglise St-Pierre à Prades – Lot n°1
– Maçonnerie – Pierre de Taille – Charpente – Couverture – Entreprise PY
Article 1 : De confier la réalisation des travaux pour la Restauration du Clocher de l’Eglise St- Pierre à l’entreprise PY –
ZAC du Réart – 16 rue Gustave Eiffel – 66 280 SALEILLES pour le lot 1 – Maçonnerie Pierre de Taille Charpente
Couverture, pour un montant de 481.138,67 HT, soit 577.366,40€ TTC (offre de base + variantes 1 et 3).
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 22 Janvier 2018 :

OBJET : Changement de Maitrise d’œuvre – Travaux de reprise des installations de chauffage pour l’école La
Bressola et son extension, et la médiathèque de Prades - Bureau d’études Thermiques et Fluides ENR CONSEIL
Article 1 : De confier la mission de Maîtrise d’Oeuvre pour la poursuite de la réalisation des travaux de reprise des
installations de chauffage pour l’école La Bressola et son extension, au Bureau d’Etudes Thermiques et Fluides ENR
Conseil, 37, avenue Gilbert Brutus, 66 000 PERPIGNAN. La mission reprendra à la Phase VISA, puis DET et AOR;
Article 2 : Le montant de la rémunération est fixé à 5.700,00 € H.T. soit 6.840,00 € T.T.C.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23 ;
Du 23 Janvier 2018 :
OBJET : Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs – Mission SPS Travaux de réfection de chaussée et trottoirs sur l’Avenue du Général de Gaulle à PRADES - Bureau de contrôle :
APAVE SUD EUROPE SAS - Agence de Perpignan
Article 1 : de confier la réalisation de la mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs pour les travaux de réfection de chaussée et trottoirs sur l’Avenue du Général de Gaulle à PRADES , au
bureau de contrôle APAVE Agence de Perpignan - 1, Avenue de Milan - Rocade Saint Charles -66 000 PERPIGNAN comme suit :
Le montant total de la mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs,
Phase de Conception et de Réalisation s’élève à la somme de 1 600,00 € H.T. soit 1 920,00 € T.T.C.
La facturation s’effectuera par acompte suivant l’avancement de la mission.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 29 Janvier 2018 :
OBJET : Contrat de maintenance préventive pour 26 caméras - Entreprise CIRCET
Article 1 : Confie la réalisation de la prestation de maintenance préventive de vidéo protection, à l’entreprise CIRCET
– Service Collectivité, sis 530 rue de Garenne, 34 740 VENDARGUES ci-après :
Le montant total du contrat s’élève à 6.999,60 € H.T. soit 8.399,52 T.T.C.
Le contrat est établi pour une durée de 1 an et renouvelable 2 fois.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 29 Janvier 2018 :
OBJET : Travaux supplémentaires – MAPA n°14-2017 Travaux – Requalification et extension du bâtiment 18 rue
Arago – Siège du Casal del Conflent - Lot 1 – Démolition Gros œuvre : SARL FEIJOO Jean
Article 1 : D’accepter l’avenant n°1 au marché et de confier la réalisation des travaux de reprise des planchers à neuf
du bâtiment 18 rue Arago – Siège du Casal del Conflent à la SARL FEIJOO Jean – 19 allée des Pêchers – 66 500 PRADES,
induisant un excédent de coût de travaux de 18,756,00€ HT soit 22.507,20€ TTC, ce qui porte son marché global à
56.652,14€ HT soit 69 982.57€ TTC.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 29 Janvier 2018 :
OBJET : Contrats de location-maintenance du photocopieur de l’Hôtel de Ville/Château Pams - UGAP
Article 1 : Confie le contrat de location-maintenance du photocopieur de l’Hôtel de Ville pour une durée de 4 ans,
comme suit :
Montant total du contrat € H.T pour 4
Contrat
Montant trimestriel € H.T.
ans
Hôtel de ville/Château Pams
252.72
10.147,35
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011.
Du 05 Février 2018 :
OBJET : Contrat – ESAT « Les Ateliers du Val de Sournia » - Année 2018
Article 1 : de confier par le biais d’un contrat la réalisation des travaux sur les espaces verts à l'ESAT « Les Ateliers du
Val de Sournia », pour un montant 3.900,00€ HT (10 journées de travail x 390€ HT) pour l'année 2018.
Cette prestation fera l’objet d’une facture annuelle d’un montant de 3.900,00€ HT.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 07 Février 2018 :
OBJET : Accord de reconduction du contrat de suivi de progiciels e.Magnus et de la maintenance ORACLE - Ste
BERGER-LEVRAULT - 892, Rue Yves Kermen -92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Article 1 : Confie à la Ste BERGER-LEVRAULT, le contrat de suivi de progiciels e.Magnus et la maintenance ORACLE
pour la période allant du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2020 comme suit :
Contrats
Contrat de suivi progiciel e.magnus hors pack 2018
Contrat de suivi progiciel e.magnus hors pack 2018
Maintenance ORACLE
Contrat Service plus Personnalisé
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

N°Contrat
NCT133856
NCT133757
NCT133758
NCT161669

Montant annuel H.T.
1.453,72 €
1.116,88 €
144,92 €
3.025,63 €

Du 14 Février 2018 :
OBJET : Attribution – MAPA n°20-2017 Travaux – Restauration du Clocher de l’Eglise St-Pierre à Prades – Lots
n°2 Menuiserie, lot n°3 Serrurerie et lot n°6 Campanaire et Paratonnerre
Article 1 : De confier les travaux de restauration du Clocher de l’Eglise St-Pierre, comme suit :
Lot

Entreprise

Montant € H.T.

Lot 2 : Menuiserie

BODET SAS - 4 rue du Parc Industriel Euronord – 31 150
BRUGUIERES

94.758,78

Lot 3 : Serrurerie

SARL THERON et FILS - 13 bld Joseph Railhac – 34 700 LODEVE

27.794,40

Lot 6 : Campanaire et
Paratonnerre

BODET SAS - 4 rue du Parc Industriel Euronord – 31 150
BRUGUIERES

33.569,00

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 19 Février 2018 :
OBJET : Avenant n°1 – Marché n°19-2017 – Maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie de l’avenue du Général
de Gaulle à la rue des 2 Artistes – Coût prévisionnel des travaux et forfait rémunération du Maître d’Ouvrage Bureau d’Etudes Techniques A.G.T. – SELARL Géomètres Experts
Article 1 : d’arrêter le montant des travaux pour la réalisation des travaux de voirie de l’avenue du Général de Gaulle
à la rue des 2 Artistes, à 150.000€ HT au lieu de 116.000€ HT suite à l’estimation du coût prévisionnel réalisé en phase
APD par la Maîtrise d’œuvre ;
Article 2 : d’accepter l’avenant n°1 à la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de voirie de l’avenue
Charles de Gaulle de la SELARL Géomètres Experts AGT. Le nouveau montant des honoraires au taux de 5.056% est
porté de 5.899,00€ HT à 7.584,00€ HT.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 20 Février 2018 :
OBJET : Contrat animation Carnaval de Prades – 4 Mars 2018
Article 1 - De retenir et de signer les contrats avec les groupes qui animeront le carnaval de Prades pour l’année
2018 :
- Rêve de lutin (Maquillage) : cachet 490 €
- TERRALAND : 300 €
- BATUCADA BELEM (et Britt Gandelli) cachet 300 € + 150 €
- Compagnie CIELO : cachet 1100 €
- Casal del Conflent (Les Correfocs enfantils) : cachet 200 €
- Banda Els Companys : cachet 850 €
- KLIMA Animations : cachet 750 €
- PRAD’ANIM (Plateau Carnaval) : cachet 200 €
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 Février 2018 :
OBJET : Demandes de subvention à l’Etat – Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018
Opérations :
- Aménagement cheminement piéton rue et Pont de Mahou
- Réhabilitation de la Halle des Sports (Ad’AP)
- Acquisition de chalets pour le Camping Municipal
- Réaménagement d’un local commercial de l’Immeuble FELIP
- Création d’un commerce en RdC et d’un appartement 1er Etage
- Pôle Echange Multimodal -PEM
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de la DETR 2018 à hauteur de 80% du montant
total des opérations suivantes :

Operations
Aménagement cheminement piéton rue et Pont de Mahou
Programme de développement de l’activité économique et de
l’emploi
Réhabilitation de la Halle des Sports (Ad’AP) - Rénovation
thermique de bâtiments publics - restructuration de bâtiments
publics
Acquisition de chalets pour le Camping Municipal Programme de développement de l’activité économique et de
l’emploi
Réaménagement d’un local commercial de l’Immeuble FELIP
142, Ave Général de GAULLE Création d’un commerce en
RdC et d’un appartement 1er Etage - Programme de
développement de l’activité économique et de l’emploi et de
la restructuration de bâtiments publics.
Pôle Echange Multimodal - Programme de développement de
l’activité économique et de l’emploi

Montant total de
l’opération (€ HT)

DETR
représentant
80% du montant
total (€ H.T)

340.000,00 € HT

272.000,00€ HT

402.209,80€ H.T.

321.767,84 € HT

165 488,50 € H.T

132 390,80 € HT

189.416,59€ H.T

151.533,27 € HT

971.418,57€ HT

777.134,86€ HT

Du 26 Février 2018 :
OBJET : Demande de subventions à l’état - PDASR – Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018 Opération : Sécurité Routière : les enfants victimes de la route.

Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière 2018 à hauteur de 4.000.00 € H.T. pour l’opération Sécurité Routière : les enfants victimes de la route.
Le montant total de cette opération s’élève à la somme de 6.000,00 € H.T.
Du 1er Mars 2018 :
OBJET : Etude de Faisabilité pour la réalisation d’un cheminement doux avec passerelle piétonne et cycles sur
la TET - Bureau d’Etudes PRIMA Groupe – Technosud Site 21 – 180, Rue James Watt – 66100 PERPIGNAN
Article 1 : De confier l’étude de faisabilité de la réalisation d’un cheminement doux avec passerelle piétonne et cycles
sur la TET; au Bureau d’Etudes PRIMA Groupe –– Technosud - Site 21 – 180, Rue James Watt - 66100 PERPIGNAN
Article 2 : Le montant de la rémunération est de 24 540,00 € H.T. soit 29 448,00 € T.T.C. ;
Modalités de Paiement : une facturation en fonction de l’avancement de la mission conformément au détail joint à la
proposition ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

