COMPTE RENDU SEANCE DU 02 JUILLET 2018
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 09 AVRIL 2018
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 09 AVRIL 2018 appelle des observations
particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – ADMINISTRATION GENERALE
 Adhésion de la Ville de Prades à l’ANDES – Association Nationale Des Elus en charge
du Sport :
Il est fait part au Conseil Municipal de l’intérêt qu’il y aurait à ce que la ville de Prades adhère à
l’A.N.D.E.S. «l’ Association Nationale Des Elus en charge du Sport » dont les buts définis
sont de nature à aider et promouvoir les échanges entre communes dans un souci de bonne
gestion et de partage des expériences en matière d’investissement et de fonctionnement.
Les objectifs principaux de ladite association sont :
- Resserrer les liens et renforcer les échanges entre les communes par
l’intermédiaire de leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive afin de
favoriser le partage des expériences en matière de développement des activités
sportives sur le plan communal, départemental, régional et national.
- Assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels,
de ses membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives,
y compris par voie d’action ou d’intervention en justice.
- Assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, du
mouvement sportif, des organismes d’aménagement des normes des équipements
sportifs et d’homologation des enceintes sportives et de sécurité des
manifestations sportives.
- Constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion,
d’organisation des activités physiques et sportives, de concertation et négociation
avec tous les organismes ayant un influence sur la vie sportive communale.
Le montant annuel des cotisations fixé en fonction du nombre d’habitants est le suivant :
 Communes à compter du 1er Janvier 2018 :
o
o
o
o
o
o

Moins de 1 000 habitants 53 €
De 1 000 à 4 999 habitants : 106 €
De 5 000 à 19 999 habitants : 225 €
De 20 000 à 49 999 habitants : 450 €
De 50 000 à 99 999 habitants : 900 €
Plus de 100 000 habitants : 1680 €

En conséquence, conformément au dernier recensement de 2016 comptant 6 460 habitants pour
la ville de Prades, la cotisation de la commune pour l’année 2018 sera donc de 225 € TTC.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il est proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur l’adhésion de la ville de Prades à l’A.N.D.E.S.
Il convient, d’autre part, de désigner un représentant de la Commune à ladite association.

Il est proposé au Conseil Municipal que Monsieur Ahmed BEKHEIRA, Maire-Adjoint délégué
aux sports et à la jeunesse soit désigné représentant de la Commune à «l’Association
Nationale Des Elus en charge du Sport ».
Un accord unanime est donné.
3 – FINANCES
 Renouvellement de la ligne de trésorerie :
Afin de faciliter l’exécution du budget, il convient de recourir, en particulier en début d’année, à
des lignes de trésorerie ; compte tenu des décalages entre les versements des attributions des
dotations de l’Etat, non mensualisées, qui interviennent en fin du 1 er semestre (compensation de
fiscalité, DSR, etc…), et les besoins de trésorerie.
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 20 Juin 2018, il est
proposé au Conseil Municipal de retenir les offres présentées par la Banque Postale et le Crédit
Agricole à hauteur de 600 000 € chacune et aux conditions ci-après :
Banque Postale :
Objet

Financement des besoins de trésorerie

Nature du produit

Ligne de Trésorerie utilisable par tirages

Montant de la ligne de Trésorerie

600.000,00 EUR

Durée du contrat

364 Jours

Date prise d’effet du contrat

30 juillet 2018

Garantie

Néant

Taux d’Intérêt applicable

EONIA+ 0.63 % l’an.

Base de calcul

Nombre jours réels / 360

Commission d’engagement

900 €

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

Crédit Agricole :
Objet

Financement des besoins de trésorerie

Nature du produit

Ligne de Trésorerie utilisable par tirages

Montant de la ligne de Trésorerie

600.000,00 EUR

Durée du contrat

365 Jours

Date prise d’effet du contrat

31 juillet 2018

Garantie

Néant

Taux d’Intérêt applicable

EUR3M moyenné +1% l’an.

Base de calcul

Nombre jours réels / 365

Commission d’engagement

1 500 €

Commission de non utilisation

NEANT

Modalités d’utilisation

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

Modalités de remboursement

Virement bancaire

Un accord unanime est donné.

 ZAC DE SALERES - Comptes Rendus Annuels du Concessionnaire 2016 et 2017 :
Lors de sa séance du 05 Juillet 2007, le Conseil Municipal a décidé, dans le cadre d’une
Concession Publique d’Aménagement (CPA), de confier à la « SEM Roussillon Aménagement »,
la réalisation de la ZAC de Saleres-Coste de Clara.
Conformément aux termes de l’article 17 de ladite convention, le titulaire de la concession
d’aménagement doit adresser chaque année au concédant, le bilan financier prévisionnel
global et actualisé ainsi que le plan global de trésorerie actualisé, le tableau des acquisitions et
cessions immobilières et une note de conjoncture afin de permettre à la commune d’exercer son
droit à contrôle comptable et financier.
Il est donné lecture au Conseil Municipal de l’ensemble des comptes rendus annuels 2016 et
2017, remis par la « SEM Roussillon Aménagement » ainsi que des projets 2018 que chacun a
reçus et qui ont été présentés à la commission des finances du 20 Juin 2018.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la remise de ces comptes
rendus.
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

QUINETTE Jean-Yves
SCI GEOLOGIS – BRUNATO Franck
DELASSALLE Manuel

ADRESSE

29, Rue du Palais de Justice
74, Avenue du Gl de Gaulle
1, Impasse de l’Agriculture

PARTICIPATIONS
COMMUNE

4 256,32 €
623,29 €
5 722,63 €

Ces aides seront versées après vérification par le Cabinet chargé du suivi animation de
l’opération, de la conformité des travaux réalisés.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer.
Un accord unanime est donné.
 Attribution subvention communale exceptionnelle – Association « Don de sang
Bénévole de Prades-Conflent :
Par délibération du 09 Avril 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 150 €, à l’association « Don de Sang
Bénévole de Prades Conflent ».
Le Président de ladite association a fait part à la Commune d’un projet permettant de faciliter la
reconnaissance des intervenants lors des diverses manifestations, par le port de brassières
vendues par la Fédération Nationale. Ces brassières seront ornées, sur la poitrine, du
médaillon brodé avec le logo de Prades et du Conflent qui sera inséré dans la goutte de sang.
Le coût unitaire de ces brassières a été estimé à 10 €, à savoir : 6,40 € par brassière et 3,60 €
par écusson. Le souhait formulé par les représentants de ladite association porte sur
l’acquisition de 20 brassières et de 40 écussons, représentant un coût de 272 €, s’ajoutant à
cela, les frais de port demandés par la Fédération et portant le coût total de cette opération à
environ 300 €.
Au regard de la cause citoyenne et de la mission de santé publique défendues par cette
association, il est proposé au Conseil Municipal de soutenir ce projet et de se prononcer sur

l’attribution d’une subvention communale exceptionnelle d’un montant de 300 € à verser à
l’association « Don de Sang Bénévole de Prades Conflent ».
Les crédits sont ouverts dans le cadre de la réserve prévue au Budget Principal 2018 pour les
associations diverses.
Un accord unanime est donné.
4 – URBANISME – TRAVAUX
 Elargissement Passage Arrière Ecole Jean Clerc -Acquisition terrain « Office HLM
ROUSSILLON HABITAT » :
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 situés en limite en vue
d’élargir ce passage et de créer un accès permettant le passage de véhicules de secours vers la
Cité U et les immeubles en cours de réhabilitation dans le cadre de l’opération « THIRORI ».
Par délibération du 09 Octobre 2017, la commune a acquis une bande de terrain d’environ 110m²
à prélever sur les propriétés des consorts CASADESSUS – parcelles cadastrées Section BE n°121
et 123 et dans le prolongement, a, par délibération en date du 12 mars 2018, acquis une bande
de terrain d’environ 22m² à prélever sur les propriétés CANAL, parcelles cadastrées Section BE
n° 228 et 231.
Afin de réaliser et de finaliser cet accès, il convient d’acquérir une dernière parcelle cadastrée,
Section BE n° 230 appartenant à « Office HLM ROUSSILLON HABITAT ».
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acquisition de cette parcelle, et, compte
tenu des frais déjà engagés par «Office HLM ROUSSILLON HABITAT » (clôture bornage. ..)
d’acquérir ce bien au prix de 11 500 € toutes indemnités confondues.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
5 – PERSONNEL


Comité Technique Paritaire – Commune / CCAS - Composition – Fonctionnement :

Le Comité Technique (CT) est une instance de dialogue et de concertation sur l’organisation et le
fonctionnement des services municipaux notamment ; il est mis en place au niveau local dans les
collectivités comprenant au minimum 50 agents. Il peut comprendre en nombre égal des
représentants des collectivités et des agents élus lors d’élections organisées au sein de la
collectivité.
Les représentants de la collectivité sont désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de
l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité.
Depuis 2014, les représentants du personnel sont désignés tous les 4 ans ; les prochaines
élections professionnelles auront lieu le 06 Décembre prochain. En vue de la préparation de ce
scrutin, le Conseil Municipal doit se prononcer sur la composition et le fonctionnement du CT.
Par délibération du 07 Juillet 2014, le Conseil Municipal avait arrêté à 5 Titulaires et 5 suppléants
le nombre de délégués de chaque collège ; le CT était ainsi composé de 10 délégués titulaires et
10 suppléants. Par ailleurs, le Conseil Municipal avait décidé, en accord avec le Conseil
d’Administration du C.C.A.S. et après consultation des organisations syndicales, que le CT de la
collectivité, conformément aux dispositions réglementaires, serait commun à la Ville et au
C.C.A.S. et que l’avis des représentants de la collectivité serait recueilli par leur vote.

-

Il est proposé au Conseil Municipal, après avis favorable des organisations syndicales qui ont été
préalablement consultées de reconduire les dispositions ci-dessus énoncées à savoir :
un CT commun à la Ville et au C.C.A.S.
la composition paritaire du CT, de 5 titulaires et 5 suppléants pour chaque collège
le recueil de l’avis des délégués représentant la collectivité au CT par leur vote sur les différentes
questions posées et avis à donner (les avis étant recueillis séparément pour chaque collège et
donnés, pour chaque collège, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative).
Un accord unanime est donné.


Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail – CHSCT –
Composition :

Le décret n° 85 – 603 du 10 Juin 1985, modifié, prévoit la mise en place d’un Comité d’Hygiène et
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dès qu’une collectivité ou un établissement
public franchit le seuil de 50 agents. Il comprend des représentants des collectivités et des agents
désignés librement par les organisations syndicales représentées au Comité Technique ; la
répartition des sièges entre organisations syndicales se fait suivant les résultats de cette élection.
Les agents sont désignés dans un délai de 1 mois suivant les élections au CT et doivent remplir les
conditions d’éligibilité à cette instance.
Compte tenu du fait que le Conseil Municipal doit décider du nombre de membres au CHSCT, il
est proposé au Conseil Municipal de fixer sa composition identique à celle du CT, à savoir : 5
titulaires et 5 suppléants pour chaque collège, le CHSCT étant ainsi composé de 10 délégués
titulaires et de 10 délégués suppléants.
Par délibération n° 193 – 14 du 29 Septembre 2014, l’assemblée avait décidé que le Comité
d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) serait, comme le Comité
Technique, commun, à la Commune et au CCAS.
Tout comme pour le Comité Technique, il est proposé au Conseil Municipal que l’avis des élus
représentants de la collectivité soit recueilli, par le CHSCT.
Un accord unanime est donné.


Piste prévention routière – Contrat intervenant – Année Scolaire 2018 - 2019 :

Pour l’année scolaire 2018/2019, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les
interventions du formateur de la piste routière, en faveur des élèves des écoles publiques
primaires et de fixer le montant des vacations versées à l’intervenant à la somme forfaitaire de
29,64 € brut, chaque vacation correspondant à 3 heures de cours. Le règlement de ces
interventions se fera en fin de mois sur présentation d’un état mensuel signé par le chef
d’établissement scolaire ou le maître.
Un accord unanime est donné.


Convention Commune
Obligatoire :

/

CDG66

–

Expérimentation

Médiation

Préalable

Par courrier du 09 Mai 2018, Monsieur Robert GARRABE, Président du Centre De Gestion 66, a
fait part aux communes du département des avantages liés à l’expérimentation d’une
« Médiation Préalable Obligatoire » (MPO) en matière de litiges administratifs. En effet, face à la
judiciarisation croissante et à ses inconvénients, la Médiation Préalable Obligatoire est l’un des
modes de règlement alternatif des différends entre l’employeur et ses agents. Elle privilégie la
volonté de trouver un accord entre les parties en leur offrant le cadre d’un véritable dialogue,
souvent plus efficace que l’engagement d’une procédure devant un tribunal. En ce sens, elle
apparait comme une solution novatrice et pertinente pour une justice administrative de
proximité privilégiant le dialogue et l’écoute.

Cette démarche est promue par le Conseil d’Etat, au niveau local par le Tribunal Administratif
de Montpellier, et également soutenue par le barreau de Perpignan et l’Association des Maires
des Pyrénées-Orientales. Au titre des éléments ci-dessus exposés, le Conseil d’Administration
du Centre De Gestion 66 a, par délibérations des 29 Novembre 2017 et 29 Mars 2018, institué le
principe de l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire et autorisé son Président à
signer avec les Collectivités et Etablissements Publics adhérents, la convention relative à cette
expérimentation en matière de litiges administratifs.
Il est exposé au Conseil Municipal ce qui suit :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de Justice Administrative,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 25,
VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
VU le décret n°2 018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la Médiation Préalable
Obligatoire, (MPO),
VU l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de Médiation Préalable
Obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
VU la délibération n°2017-040 du 29 novembre 2017 du Conseil d’Administration du Centre de
Gestion des Pyrénées Orientales instituant le principe de l’expérimentation de la Médiation
Préalable Obligatoire,
VU la délibération n° 66-2018_DE_du 29 mars 2018 du Conseil d’Administration du Centre de
Gestion des Pyrénées Orientales autorisant son Président à signer avec les Collectivités et
Etablissements Publics adhérents, la convention relative à l’expérimentation de la Médiation
Préalable Obligatoire en matière de litiges administratifs,
VU la convention avec le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales relative à
l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire en matière de litiges administratifs,
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention à intervenir entre la
Commune et le Centre De Gestion 66 portant sur l’adhésion de la Ville de Prades à cette
expérimentation, sans surcoût à prévoir sur sa cotisation annuelle obligatoire, prenant effet à
compter de la signature de ladite convention par les deux parties et prenant fin au 19 Novembre
2020.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention à intervenir entre la
Commune et le Centre De Gestion 66 portant sur l’adhésion de la Ville de Prades à cette
expérimentation, sans surcoût à prévoir sur sa cotisation annuelle obligatoire, prenant effet à
compter de la signature de ladite convention par les deux parties et prenant fin au 19 Novembre
2020.
Un accord unanime est donné.
6 – INTERCOMMUNALITE
 Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent - Retrait de 26 Communes – Avis
du Conseil Municipal :
Par courrier du 14 Mai 2018, Monsieur Paul BLANC, Président du Syndicat Intercommunal de
Télévision du Conflent a fait part à la commune de ce que le Comité Syndical, par délibération
du 16 Mars 2018, s’était majoritairement prononcé favorablement au retrait dudit syndicat, des
communes ci-après :

Ayguatebia - Baillestavy – Campôme – Catllar - Clara-Villerach – Codalet - Conat-Betlans
– Corneilla-de-Conflent – Escaro - Estoher - Eus – Fillols – Fuilla – Olette-Evol –
Marquixanes - Mosset – Nohèdes – Prades – Ria-Sirach – Sahorre – Taurinya - Thues-entreValls - Urbanya – Vernet-les-bains - Villefranche-de-Conflent - Vinça –
En application des dispositions 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 dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la délibération de l’organe délibérant et qu’à défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée défavorable.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur les demandes de retrait du Syndicat
Intercommunal de Télévision du Conflent, des communes ci-dessus listées.
Un accord unanime est donné.
 Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent – Dissolution du Syndicat – Avis
du Conseil Municipal :
En application des dispositions de l’article L.5212-33 du Code Général des Collectivités
Territoriales, un syndicat peut être dissous par arrêté préfectoral, sur la demande motivée de la
majorité de ses communes, membres.
Il est exposé à l’assemblée les éléments suivants :
- Compte-rendu de l’audit réalisé sur la gestion du Syndicat Intercommunal de Télévision
du Conflent, par la Direction Générale des Finances, en date du 23 Mai 2017,
- délibérations de la Commune de Prades n° 110 – 17 et 254 – 17 en dates des 26 Juin et
18 Décembre 2017 demandant et confirmant le retrait de la Commune du Syndicat
Intercommunal de Télévision du Conflent,
Considérant la mise en œuvre par le Conseil Départemental d’un plan de déploiement du Très
Haut Débit dans le cadre du Plan National France Très Haut Débit,
Considérant que le Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent n’a donc plus lieu
d’exister,
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter de Monsieur le Préfet la dissolution du Syndicat
Intercommunal de Télévision du Conflent.
Un accord unanime est donné.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 03 Avril 2018 :
OBJET : Cession d’un véhicule
Article 1 : De céder le véhicule IVECO immatriculé 2278SH66 appartenant à la commune, à société PLANET
AUTOMOBILE pour un montant de 2 537 €.
Du 03 Avril 2018 :
OBJET : Cession d’un véhicule
Article 1 : De céder le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé 7435QV66 appartenant à la commune, à Mr Joseph REY
pour un montant de 200 €.
Du 10 Avril 2018 :
OBJET : Convention de Prestation de Service relative à l’habillage des vitrines et devantures des locaux
vacants de la ville de PRADES. Opération Revitalisation du centre-ville - SAS CREALTERNATIVE – 66170
SAINT FELIU D AVALL
Article 1 : de confier la conception, la fourniture et la pose d’adhésifs vinyle trompe l’œil, photos du patrimoine de
PRADES, à la SAS CREALTERNATIVE - sise, 1757 Avenue du Languedoc – 66170 SAINT FELIU D’AVALL pour un
montant annuel de 4 782,75 €HT soit 5 739,30 € TTC ; Versement d’un acompte de 50% du montant total à la
commande, le solde dû est à payer dans un délai de 30 jours à réception de la facture.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

Du 16 Avril 2018 :
OBJET : Demandes de subventions à l’Etat – Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) 2018 Opérations :
- Pôle Echange Multimodal - Accompagnement de l’opération THIRORI - Mise aux normes et
sécurisation des bâtiments communaux recevant du public - Rénovation thermique des bâtiments
communaux recevant du public
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de la DSIL 2018 à hauteur de 80% du montant
total des opérations suivantes :

Operations
Pôle Echange Multimodal
Programmes de développement d’infrastructures en faveur de la
mobilité et de mise aux normes d’accessibilité
Accompagnement de l’opération THIRORI
Programme de développement d’infrastructures en faveur de la
construction de logements
Mise aux normes et sécurisation des bâtiments communaux
recevant du public
Programme de mise aux normes et sécurisation des équipements
publics
Rénovation thermique des bâtiments communaux recevant du
public
Programme de rénovation thermique

Montant total
de l’opération
(€ HT)

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

1 111 828,54

889 462,83

60 060,00

48 048,00

120 273,50

96 218,80

67 764,64

54 211,71

Du 17 Avril 2018 :
OBJET : Demande de subventions à l’Etat – Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018
Opération : Aménagement cheminement piéton rue et Pont de Mahou – Dossier modifié
Article 1 : La sollicitation de la part de l’Etat d’une aide financière au titre de la DETR 2018 est ainsi modifiée :

Operations

Nouveau montant
total de l’opération (€
HT)

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

Aménagement cheminement piéton rue et Pont de Mahou
Programme de développement de l’activité économique
et de l’emploi

119 742,00

95 793,60

Du 20 Avril 2018 :
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 2017/2018 est fixée à 31.552 € :
-Maternelles : 16 élèves X 638 € = 10.208 €.
-Primaires : 46 élèves X 464 € = 21.344 €.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget à l’article 6558

-

Du 20 Avril 2018 :
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 2017/2018 est fixée à 17.078€ :
Maternelles : 5 éléves X 638 € = 3.190 €.
Primaires : 17 élèves X 464 € = 7.888 €.
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 20 Avril 2018 :
OBJET : Convention - Association "Les Jardins de l'Amitié"
Article 1 : de confier par le biais de la convention ci-jointe les travaux de tonte, de débroussaillage et de
tronçonnage pour l’entretien des ravins de la commune à l'association d'insertion "Les Jardins de l'Amitié", pour un
montant total de 31 200 € (80 journées de travail x 390 €) pour l'année 2018 ;
Les factures seront réglées mensuellement sur la base des horaires effectuées dans le mois ;
Article 2 : précise que le carburant utilisé pour les machines sera remboursé à l'association sur présentation des
factures et justificatifs ;
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 20 Avril 2018 :
OBJET : Demande de subventions à l’Etat – Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018 Opération : Pole Echange Multimodal – Dossier modifié
Article 1 : La sollicitation de la part de l’Etat d’une aide financière au titre de la DETR 2018 est ainsi modifiée :
Operations

Nouveau montant
total de l’opération (€
HT)

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

Pôle Echange Multimodal
Programme de développement de l’activité
économique et de l’emploi

980 968,25

784 774,60

Du 23 Avril 2018 :
OBJET : Demandes de subventions à l’Etat – Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) 2018 Opérations : Pôle Echange Multimodal – Dossier modifié
Article 1 : La sollicitation de la part de l’Etat d’une aide financière au titre de la DSIL 2018 est ainsi modifiée :
Operations

Montant total de
l’opération (€ HT)

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

1 121 378,22

897 102,58

Pôle Echange Multimodal
Programmes de développement d’infrastructures en
faveur de la mobilité
et de mise aux normes d’accessibilité

Du 23 Avril 2018 :
OBJET : Demandes de subventions à la Région 2018 - Opérations : - Aménagement cheminement piéton rue et
pont de Mahou - Pôle Echange Multimodal
Article 1 : De solliciter de la part de la Région, une aide financière à hauteur de 80% du montant total des opérations
suivantes :

Montant total de
l’opération (€ HT)

Operations
Aménagement cheminement piéton rue et pont de Mahou
Programme de revitalisation du bourg centre –
Cheminements doux
Pôle Echange Multimodal
Programmes de développement d’infrastructures en
faveur de la mobilité et de mise aux normes
d’accessibilité

119 742,00

Région
représentant 80%
du montant total (€
H.T)
95 793,60

1 121 378,22

897 102,58

Du 25 Avril 2018 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) 2018 Opération : Création d’un stade et d’un parcours de santé
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de la DSIL 2018 à hauteur de 80% du montant
total de l’opération suivante :
Opération

Montant total de
l’opération (€ HT)

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

Création d’un stade et d’un parcours de santé
Programme de renforcement de la cohésion sociale

475 840,51

380 672,41

Du 27 Avril 2018 :
OBJET : Demandes de subventions à la Région 2018 - Opération : Pôle Echange Multimodal – Dossier modifié
Article 1 : De modifier la demande d’une aide financière de la part de la Région comme suit :

Operations
Pôle Echange Multimodal
Programmes de développement d’infrastructures en faveur
de la mobilité et de mise aux normes d’accessibilité

Montant total
de l’opération (€
HT)

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

980 968,25

784 774,60

Du 30 Avril 2018 :
OBJET : Cession de véhicules réformés pour destruction
Article 1 : De céder les huit véhicules réformés appartenant à la commune à la SARL LINARES SOEURS, pour un
montant de 1 264€.

-

Du 30 Avril 2018 :
OBJET : Séance Théâtre du 28 Avril 2018 – fixation des tarifs.
Article 1 - Les tarifs applicables à la séance de théâtre du 28 Avril 2018 seront :
Tarif normal au dessus de 15 ans : 8 €
Tarif gratuit de 0 à 15 ans
Du 30 Mai 2018 :
OBJET : MAPA n°04/2018 – Acquisition d’un tractopelle d’occasion
Article 1 : Confie la réalisation des prestations objet du marché mentionné ci-dessus à l’entreprise BERGERAT
MONNOYEUR sise 117 Rue Charles Michels - 93200 Saint-Denis, comme suit :




Offre de base : 39 500 € H.T. soit 47 400 € T.T.C.
Variante : 620 € H.T. soit 744 € T.T.C.
Le montant total du marché s’élève à 40 120 € H.T. soit 48 144 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 1er Juin 2018 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA n°15-2017 Travaux – Réaménagement de l’Immeuble FELIP
Article 1 : Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’Immeuble FELIP, d’accepter l’avenant au marché de
travaux à intervenir comme suit :
Lot
Lot 2 : Peinture

Lot 7 : Placoplâtre

Entreprise
SEE VILLODRE SARL
18 avenue des Albères –
BP80007
66331 CABESTANY
Entreprise PORTILLO
12 chemin de Beauséjour
66500 PRADES

Montant initial

Nouveau montant

17 168,00 € H.T.
20 601,90 € T.T.C.

18 369,30 € H.T.
22 043,16 € T.T.C.

20 099,96 €
TVA non applicable
Art.293 du C.G.I

23 273,82 €
TVA non applicable
Art.293 du C.G.I

Le nouveau montant total du marché s’élève à la somme de 202 625,40 € H.T. soit 238 495,72 € T.T.C. ;
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 05 Juin 2018 :
OBJET : Demande de subvention – Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) - Opération :
Création d’un stade et d’un parcours de santé
Article 1 : De solliciter de part du CNDS une aide financière pour la réalisation de l’opération de création d’un stade
et d’un parcours de santé dans le cadre du programme de renforcement de la cohésion sociale à hauteur de
450 477,82 € représentant 50 % du montant subventionnable de l’opération soit 900 955,63 € H.T..
Du 05 Juin 2018 :
OBJET : Demande de subventions à l’Etat – Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018 Opération : Aménagement cheminement piéton rue et Pont de Mahou – Dossier modifié
Article 1 : La sollicitation de la part de l’Etat d’une aide financière au titre de la DETR 2018 est ainsi modifiée :




Operations

Nouveau montant
total de l’opération
(H.T.)

DETR (H.T.)

Aménagement cheminement piéton rue et Pont de
Mahou
Programme de développement de l’activité économique
et de l’emploi

78 210,00 €

47 896,00 €

Du 05 Juin 2018 :
OBJET : MAPA Travaux n°03/18 – Aménagement cheminement piéton – Rue de Mahou – Rue du Portal del Cim
– Impasse des 9 Fiancées
Article 1 : Confie la réalisation des travaux d’aménagement d’un cheminement piéton – Rue de Mahou – Rue du Portal
del Cim – Impasse des 9 Fiancées – objet du marché n°03-18 à l’entreprise GUINTOLI – Route de Vauguières – 34 130
MAUGIO, comme suit :
Tranche ferme : 41 065,00 € H.T. soit 49 278,00 € T.T.C.
Tranche optionnelle : 35 745,00 € H.T. soit 42 894,00 € T.T.C.
Le montant total du marché s’élève à 76 810,00 € H.T. soit 92 172,00 € T.T.C. ;
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 13 Juin 2018 :
OBJET : Contrat de location d’un panneau lumineux extérieur - Charvet Location SARL
Article 1 : Confie la location d’un panneau lumineux extérieur à Charvet Location SARL – 672 Rue des Mercières –
69 140 Rillieux la Pape, pour un montant de 287 € H.T. par mois pour une durée de 7 ans. Le montant total du contrat
s’élève à 24 108,00 € H.T. soit 28 929,60 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 13 Juin 2018 :
OBJET : Contrat de maintenance du panneau lumineux extérieur - Charvet Location SARL
Article 1 : Confie la maintenance du panneau lumineux extérieur à Charvet Location SARL – 672 Rue des Mercières –
69 140 Rillieux la Pape, pour un montant de 72 € H.T. par mois pour une durée de 7 ans. Le montant total du contrat
s’élève à 6 048,00 € H.T. soit 7 257,60 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 19 Juin 2018 :
OBJET : Demandes de subvention à l’Etat – Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) 2018 Opération : Pôle Echange Multimodal – Dossier modifié
Article 1 : La sollicitation de la part de l’Etat d’une aide financière au titre de la DSIL 2018 est ainsi modifiée :

Operations
Pôle Echange Multimodal
Programmes de développement de l’activité économique
et de l’emploi, de développement d’infrastructures en
faveur de la mobilité et de mise aux normes
d’accessibilité

Montant total de
l’opération
980 968,25 € H.T.

DSIL
400 000 €

Du 19 Juin 2018 :
OBJET : Demandes de subvention Conseil Départemental – Opération : Accès Pôle Echange Multimodal
Article 1 : De solliciter de la part du Conseil Départemental, une aide financière à hauteur de 166 008,85 €
représentant 80% du montant total de l’opération « Accès Pôle Echange Multimodal » estimée à 207 511,06 € H.T..
Article 2 : Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet et à la Présidente du Conseil
Départemental.

o
o

Du 21 Juin 2018 :
OBJET : Contrats animations festivités Saint Jean 2018
Article 1 - De signer les contrats d’engagement avec le groupes qui animeront les festivités de juin 2018
La Saint-Jean le samedi 23 juin :
La troupe « Grallas de boix » 1 200 €
L’Orchestre « NO NAME » 2 700 €
Les charges sociales (GUSO), 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.

