COMPTE RENDU SEANCE DU 10 DECEMBRE 2018
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 08 OCTOBRE 2018
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 08 OCTOBRE 2018 appelle des
observations particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES


Budget Principal 2018 – Décision Modificative N° 2 :

Il convient de prendre une Décision Modificative n°2 au Budget Principal 2018 pour
constater les rectifications et modifications à intervenir sur l’exercice.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette Décision Modificative qui a été
examinée et a reçu un avis favorable lors de la réunion de la Commission des Finances du 29
Novembre 2018.
Les ajustements, section par section, se présentent comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SE
C

CHA
P

LIBELLES

D

011

Charges à caractère Général

D

012

Charges de personnel

D

67

Charges exceptionnelles

D

022

Dépenses imprévues

ARTICL
ES

LIBELLES

60612

Energie, électricité

40 000€

60621

Combustibles

20 000€

60622

Carburants

60632

Fournitures de petit équipement

60636

Vêtements de travail

3 500€

6067

Fournitures scolaires

18 000€

611

Contrat de prestation de services

6132

Locations mobilières

61521

Terrains

10 000€

615221

Entretien et réparations bâtiments publics

10 000€

6156

Maintenance

30 000€

6184

Versement à des organismes de formation

20 000€

6188

Autres frais divers

5 000€

6262

Frais de télécommunication

7 000€

62876

A un GFP de rattachement

6226

Honoraires

013

Atténuation de charges

R

70

Produits de services, du domaine et
ventes diverses

RECETT
ES

7 000€
60 000€

10 000€
7 000€

17 500€
5 000€
60 000€

6745

Subvention de fonctionnement aux personnes de
droit privés

678

Autres charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

10 000€
5 000€
40 000€
202 500 202 500
€
€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
R

DEPENS
ES

6419

Remboursement sur rémunération de personnel

70631

Redevances à caractère sportif

70841

Aux budgets annexes CCAS

20 000€

2 903€
10 000€

R

042

Opération d’ordre de transfert entre
sections

R

74

Dotations, subventions et participations

R

77

Produits exceptionnels

70846

Au GFP de rattachement

30 000€

70848

Aux autres organismes

20 000€

70876

Par le GFP de rattachement

722

Immobilisations corporelles

744

FCTVA

7718

Autres produits exceptionnels sur opération de
gestion courante

773

Mandats annulés sur exercices antérieurs

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12 000€
139 000
€
3 097€

51 000€
10 000€
149
000€

149
000€

SECTION D’INVESTISSEMENT
SE
C

CHA
P

LIBELLES

ARTICL
ES

LIBELLES

DEPENS RECETT
ES
ES

D

040

Opération d’ordres entre sections

2313

Constructions

139 000
€

D

26

Participations

261

Titres et participations

D

27

Autres immobilisations financières

275

Dépôts et cautionnements versés

D

20

Immobilisations incorporelles

2031

Frais d’études

200€
600€
2900€
139 000
€

DEPENSES D INVESTISSEMENT
R

024

Produits de cession

024

Produits de cession

R

13

Subventions d’investissement

1322

Régions

R

16

Emprunts et dettes assimilées

1641

Emprunts

RECETTES D INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

3 700€
48 000€

25 000€
158 300
€
183 300
€ 48 000€
135 300 135 300
€
€

Le montant global de la Section de Fonctionnement du Budget Principal EST INCHANGE
soit : 8.850.225,68€.
Le montant global de la section d’investissement du budget principal est RAMENE de
8.527.347,94€ à 8.392.047,94€.
Un accord unanime est donné.


Budget Annexe Pôle Santé – Décision Modificative N° 1 :

Il convient de prendre une Décision Modificative n°1 au Budget Annexe « Pôle Santé » 2018
pour permettre son exécution.
Après chaque échange avec le percepteur, il est apparu nécessaire de rapporter la délibération
n° 52-18 du 09 Avril 2018 portant sur l’affectation du résultat 2017 du Pôle Santé qui n’aurait pas
dû être prise. En effet, les budgets des Opérations de Lotissements nécessitent le suivi des
Stocks (opérations d’ordre qui correspondent aux stocks générés par les travaux). Dès lors, les
opérations d’affectation des résultats ne doivent pas être effectuées. Les résultats des sections
sont constatés en fin d’exercice et repris sur l’exercice suivant sur chaque section. Ainsi,
l’excédent de fonctionnement (+ 200.751,38€) et le déficit d’investissement (- 485.179,57€)
constatés lors du vote du Compte Administratif 2017 doivent être repris en 2018 et l’écriture
initialement prévue de reprise du déficit cumulé (+ 200.751,38€ - 485.179,57€ = - 284.428,19€) en
Fonctionnement, doit être annulée.
Concernant les opérations de stock, il convient également de procéder à des rectifications des
comptes concernés avec des annulations et ouvertures de crédits. Ces rectifications font l’objet
de la Décision Modificative n°1 du Budget POLE SANTE qui se présente comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SE
C

CHAP

LIBELLES

ART

LIBELLES

D

002

Résultat de fonctionnement

002

Résultat de fonctionnement

D

011

Charges à caractère général

6015

Terrains à aménager

26 820.43€

D

011

Charges à caractère général

6045

Terrains à aménager

34 000,00€

D

011

Charges à caractère général

605

Terrains à aménager

39 962.38€

D

011

608

042

D

042

Terrains à aménager
Variation en cours de production
de biens
Variation des stocks de terrains
aménagés

44 000,00€

D

Charges à caractère général
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Opérations d’ordre de transfert
entre sections

7133
71355

DEPENSES

284 428.19€

515 000,00€

799 428,19€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SE
C

CHAP

LIBELLES

ART

LIBELLES

R

002

002

R

042

71355

Résultat de fonctionnement
Variation des stocks de terrains
aménagés

R

70

Résultat de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Produits des services, du domaine
et ventes diverses

7015

Vente de terrains aménagés

DEPENSES

490 179,57€
634 962.38
€
RECETTES

200 751,38€
10 000,00€
355 217,19€
365 217,19€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

200 751,38
€

SECTION D’INVESTISSEMENT
SE
C

CHAP

D

001

D

040

LIBELLES

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert
entre sections

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre de transfert
R
040
entre sections
Opérations d’ordre de transfert
R
040
entre sections
Opérations d’ordre de transfert
R
040
entre sections
Opérations d’ordre de transfert
R
040
entre sections
R

16

Emprunts et dettes assimilées

RECETTES D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

ARTIC
LES

LIBELLES

001

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

3555

Terrains aménagés

DEPENSES

RECETTES

485 179,57€
10 000,00€
10 000,00€

3551

Terrains

214 900,20€

3355

Travaux

267 192,64€

33581

Frais accessoires

3355

Terrains aménagés

485 179,57
€

32 907,16€
490 179,57€

1641
515 000€
310 713,76€

500 000,00€
990 179,57
€
310 713,76
€

Le montant global de la Section de Fonctionnement du Budget Pôle Santé est RAMENE de
1.005.217,19€ à 840.751,38€.
Le montant global de la section d’investissement du budget Pôle Santé est PORTE de
650.000€ à 1.125.179,57€.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette Décision Modificative qui a été
examinée et a reçu un avis favorable lors de la réunion de la Commission des Finances du 29
Novembre 2018.
Un accord unanime est donné.



Réalisation Emprunt - Programme Investissements 2018 - 2019 :

Dans le cadre du financement du programme d’investissement 2018 - 2019, il convient de réaliser
un emprunt. A ce titre, il a été demandé aux Etablissements Bancaires de présenter diverses
propositions.
Suite à l’avis de la commission des finances du 29 Novembre 2018 et compte tenu des offres
reçues, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l’offre de la Banque Postale portant sur
la réalisation d’un emprunt de 1.500.000 €, à taux fixe 1,61% sur 20 ans, (commission 0,10%)
échéances trimestrielles pour le financement des dites opérations, conformément aux principales
caractéristiques du contrat de prêt ci-après :
Index : Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt
Objet du contrat de prêt

: 1A
: 1.500.000 €
: 20 ans
: financer les investissements

Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts

: Taux fixe de 1.61 %
: nombre exact de jours écoulés sur la
base d’une année de 360 jours
: périodicité trimestrielle
: amortissement constant
: autorisé pour tout ou partie du
montant du capital restant dû,
moyennant
le
paiement
d’une
indemnité actuarielle
: 0,10 %
: plage
de
versement
jusqu’au
25/01/2019 en une fois avec versement
automatique à cette date

Echéances d’amortissement et d’intérêts
Mode d’amortissement
Remboursement anticipé

Commission d’engagement
Date de départ
Un accord unanime est donné.


Budget Principal - Ouverture de crédits préalable au vote du Budget Primitif 2019 :

Dans le cadre des dispositions de l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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.
Après consultation et avis favorable de la commission des finances du 29 Novembre 2018, il est
proposé au Conseil Municipal de procéder, comme les années passées, dans la limite des 25 %
des crédits précédents autorisés, à l’ouverture de crédits préalable au vote du budget 2019, à
hauteur de 1.103.198 € répartis comme suit :
Chapitres/
Articles
204

Libellés BUDGET GENERAL

20422

Subventions
Subv. Aux pers. Droits privés (Op
façades)

20
2031
2051

Immo Incorporelles
Etudes
Logiciels

21
21111
2138
2158
2183
2184

Immo corporelles
Terrains
Autres constructions
Installations techniques
Matériel Bureau et informatique
Mobilier

Montant
Budget 2018

Montant
ouverture
anticipée 2019

120 000

30 000

120 000

30 000

56 240
52 900
3 340

14 060
13 225
835

589 492
38 500
212 282
150 000
64 210
10 000

147 370
9 625
53 070
37 500
16 050
2 500

2188

Autres

23
2313
2315

Travaux
Construction
Installations,
technique

2318

Autres immobilisations corporelles

matériel

et

114 500

28 625

3 647 111
2 150 235

911 768
537 558

664 337

166 080

outillage
832 539

208 130

Un accord unanime est donné.


Admissions en non-valeur :

La Ville a été saisie par le Trésorier Principal d'une demande d'admission de créances
irrécouvrables.
Le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes
de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences
utiles et, le cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées
par la loi. Aussi, ce n'est que lorsque l'ensemble des poursuites engagées n'a pas permis de
recouvrer les créances détenues par la Ville que leur admission peut être proposée.
L'admission en non-valeur a pour effet de décharger le comptable public de son obligation de
recouvrer la créance, sans que cette circonstance ne mette fin aux poursuites, ni ne fasse obstacle
à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. Du
point de vue de la collectivité, la procédure d'admission se traduit, pour l'exercice en cours, par
une charge budgétaire égale au montant des créances concernées. Cette procédure a ainsi pour
objet de constater qu'une recette budgétaire comptabilisée sur un exercice antérieur ne se
traduira pas, a priori, par un encaissement en trésorerie.
Les admissions en non-valeur des créances proposées par le Comptable Public en 2018,
intéressent des titres de recettes émis sur la période 1998-2015 correspondant à un montant de :
40.794,26 €. Les crédits sont inscrits au budget 2018 article 6541.
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 29 Novembre 2018, il est
proposé au Conseil Municipal de réserver une suite favorable à la demande du Trésorier pour les
cotes ci-après :
DEBITEUR
ANNEE
MONTANT REFERENCE
A.P.P.
1998
9 949,12 €
T- 4
ASIPRO
2000
241,36 €
T-305
ASIPRO
2001
714,64 €
T-159
ASIPRO
2001
1 435,87 €
T-3
ASSOCIATION SPORTIVE
2004
4,57 €
T-15
BOURRIEZ JENNIFER
2016
38,10 €
T-709
CLUB HEXAGONE GYM
1998
2 100,29 €
T-483
COSTE JEANNE
2003
173,50 €
T-184
EDI MISSION RMI INSER
2001
156,57 €
T-594
EDI MISSION RMI INSER
2002
216,02 €
T-98
FERNANDEZ HELENE
2015
6,20 €
T-359
FOND ACTION SOCIALE
1998
3 486,37 €
T-709
LECLERCQ CARINE
2013
25,40 €
T-349
MOLINER FABIENNE
2013
38,40 €
T-350
OPCAD/DISTRIFAF
2002
440,00 €
T-567
P.A.I.O.
1998
9 522,57 €
T-25
P.A.I.O.
1999
9 522,57 €
T-25
P.A.I.O.
2000
2 722,71 €
T-36
TOTAL
40 794,26 €
Un accord unanime est donné.



Tarifs Encarts Publicitaires 2019 – Magazine PRADE(S)SCOPE – Additif :

Il est rappelé la délibération du 08 Octobre 2018, par laquelle le Conseil Municipal a fixé les
différents tarifs applicables aux encarts publicitaires contribuant au financement du magazine
« PRADE(S)SCOPE pour l’exercice 2019, comme suit :
- Encarts au format 130 x 50 – Carte de Visite – Période de 6 mois : 350 € H.T.
- Encarts au format 130 x 50 – Carte de Visite – Période de 12 mois : 650 € H.T.
La parution de ces encarts publicitaires sera établie, soit pour une période de 6 mois, soit pour
une période de 1 an. Ces derniers apparaîtront exclusivement en pages intérieures, ne seront
pas regroupés sur une seule et même page et leur nombre sera compris entre 4 et 6 par
magazine.
Afin d’attirer un plus grand nombre d’annonceurs et après avis favorable de la Commission des
Finances du 29 Novembre 2018, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la
mise en œuvre de rabais, comme suit :
Rabais
Artisans

Rabais
Commerçants

Rabais
Associations

Rabais
Bouclage

20 %

10 %

25 %

30 %

Un accord unanime est donné.


Association « Un Sourire pour les Sinistrés » - Opération en faveur des sinistrés de
l’Aude – Participation de la Commune :

L’association « Un sourire pour les sinistrés », sise au 176 avenue du Général de Gaulle, a été
constituée le 27 octobre dernier à l’initiative de citoyen(ne)s de Prades et du Conflent à l’effet
de venir en aide aux sinistrés de l’Aude suite aux inondations.
Depuis plusieurs semaines, elle recueille des dons (matériels, denrées alimentaires...) et a
établi, à cet effet, un contact avec les services de la Préfecture de ce département. En effet, les
responsables à l’origine de cette initiative ont lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux
et de nombreux Pradéens et Conflentois ont répondu instantanément et avec un grand élan de
générosité. De leur propre initiative et avec le soutien de quelques professionnels, ces
bénévoles sont également entrés en contact avec la population audoise et ont pu constater
l’étendue des dégâts matériels et les nombreuses familles ayant tout perdu (mobilier, vêtements
etc …). L’appel ayant été renouvelé, ces bénévoles recueillent dans leurs garages, chez des
amis ou chez des membres de leurs familles, l’ensemble des dons qui continuent de croître tous
les jours.
La Municipalité a été saisie par cette association afin d’obtenir un concours notamment pour le
stockage, dans un même lieu, de tous ces dons (beaucoup de vaisselle, de l’électroménager,
des vêtements adultes et enfants...), soit l’équivalent d’une location sur 3 à 4 mois maximum d’un
box de plus de 20 m², à raison de 50 Euros par mois. Par ailleurs, un commerçant
pradéen mettra gracieusement à la disposition de ladite association deux fourgons afin de
pouvoir transporter les dons sur plusieurs communes sélectionnées par la Préfecture de l’Aude
en fonction des urgences. L’association sollicite également un accompagnement de la Commune
pour la prise en charge des frais de péage autoroutier et de carburant (4 allers-retours pour
deux véhicules).
Afin d’encourager cette belle initiative de solidarité citoyenne, il est proposé au Conseil
Municipal de rembourser, sur présentation de justificatifs, la location du box dans la limite d’une
durée de 4 mois ainsi que les frais liés au transport des dons jusqu’aux communes concernées :
carburant – péage autoroute et de l’autoriser ou son 1er Adjoint à signer la convention à
intervenir entre la Commune et ladite association.
Un accord unanime est donné.



Budget Annexe – Cinéma Le Lido - Versement Subvention Equilibre 2018 :

Il est rappelé que la Ville de Prades a souhaité identifier les dépenses d’exploitation du Cinéma
« Le Lido » dans un Budget Annexe auquel une subvention d’équilibre est attribuée tous les ans.
Le Budget Primitif 2018 du cinéma prévoit, en recettes de fonctionnement, une subvention
d’équilibre de 127.500€ ; crédits inscrits au Budget Principal au compte D/ 6521.
S’agissant d’une subvention d’équilibre du Budget Principal vers le Budget Annexe du LIDO, le
Conseil Municipal doit autoriser le versement de cette subvention en fin d’exercice, après
constatation du résultat de clôture.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider que le montant de cette subvention sera ajusté, à
l’issue de la journée complémentaire, au résultat de clôture de l’exercice, dans la limite de
127.500€.
Un accord unanime est donné.
3 – URBANISME – TRAVAUX
 Revitalisation Centre Historique - Convention d’Anticipation Foncière Commune/EPF
d’Occitanie - Remise en Gestion immeuble - 10, Rue du Arago - Section BD n° 22 – 185
– 186 :
Dans le cadre des différents projets de réhabilitation des immeubles du centre-ville et
notamment afin de permettre le portage financier des acquisitions nécessaires à la réalisation
des opérations, le Conseil Municipal a, par délibération du 08 Décembre 2016, approuvé la
convention d’anticipation foncière à intervenir entre la Commune et l’Etablissement Public
Foncier d’Occitanie, organisme public habilité à réaliser des acquisitions foncières et
immobilières dans le cadre de projets d’aménagement conduits par les personnes publiques.
Cette convention d’anticipation foncière d’une durée de 5 ans, répond 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 inclus dans le périmètre suivant :
- 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 – Entre la Rue du Palais de Justice et l’Avenue du Gal de Gaulle.
L’annexe 2 de ladite convention prévoit que la gestion des biens acquis par l’EPF d’Occitanie soit
assurée par la Commune conformément aux conditions qui y sont mentionnées.
En date du 04 Octobre 2018, l’EPF d’Occitanie a acquis l’immeuble sis 10, Rue Arago – Cadastré
Section BD n° 22 – 185 – 186.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’annexe 2 de la convention opérationnelle n°
0292 PO 2017 liant la Commune et l’EPF d’Occitanie, il est proposé au Conseil Municipal
d’accepter la remise en gestion de l’immeuble sis 10, Rue Arago – Cadastré Section BD n° 22 –
185 – 186 représentant le Lot 3 d’une surface totale de 180 m² et d’autoriser Monsieur le Maire
ou le 1er Adjoint à signer le Procès-Verbal de remise.
Un accord unanime est donné.
 Dispositif Régional Contrat Bourg Centre Occitanie/Pyrénées Méditerranée – Contrat
Bourg Centre Prades – Commune – Communauté de Communes « Conflent - Canigὀ » :
La Région a décidé de renforcer son soutien en faveur des investissements publics locaux en
agissant notamment sur l’attractivité et le développement des Bourgs-Centres.

Dans ce cadre, la Région a mis en place un dispositif « Bourg-Centre Occitanie / PyrénéesMéditerranée » dont l’objectif vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise
en œuvre pluriannuelle d’un projet global de valorisation et de développement, pour agir sur les
fonctions de centralité et l’attractivité des Communes vis-à-vis de leur bassin de vie, dans les
domaines suivants :
- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
- le développement de l’économie et de l’emploi ;
- la qualification du cadre de vie, des espaces publics et de l’habitat ;
- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, …
L’ensemble s’inscrivant dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.
Le contrat est co-signé par l’EPCI et réalisé en concertation avec le territoire (Parc Naturel
Régional, Grand Site Canigó, Département...)
La ville a déposé une candidature qui a été acceptée et un projet de contrat a été élaboré en
concertation avec les partenaires cosignataires. Le programme opérationnel pluriannuel porte sur
la période 2018/2019 – 2021, il s’attache à développer l’activité économique et touristique pour
favoriser l’attractivité du Bourg- Centre et porte également sur la reconquête du centre-ville par
des actions transversales en matière de mobilités, d’habitat et d’offre de service. Il se déclinera en
programmes annuels. Les projets prévisionnels présentés pourront être adaptés et complétés. Leur
financement par les partenaires cosignataires du contrat sera proposé dans le cadre des
programmations annuelles des contrats territoriaux et sera conditionné par l’existence de
dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs des cosignataires.
Il est proposé au Conseil Municipal de donner son accord à cette démarche et d’autoriser le Maire
ou le 1er Adjoint à signer le contrat qui organise la mise en œuvre du partenariat entre la Région, le
Département, le PNR, le SMCGS, la Commune et la Communauté de Communes « ConflentCanigό » et l’EPF Occitanie. L’Etat participera au comité de pilotage. Le programme des travaux
reprend les opérations envisagées sur la période 2018-2021.
Un accord majoritaire est donné.
François PICQ s’abstient.
4 – BAUX – CONVENTIONS
 Quartier Gare - Travaux d’Aménagement du Pôle d’Echange Multimodal -PEM –
Accord Convention d’Occupation temporaire (COT) Commune - « SNCF Mobilités » :
Dans le cadre du projet d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal – Quartier Gare - la Ville
a sollicité l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AT n° 334 qui appartient toujours à « SNCF
Mobilités ». Ce lot situé devant la gare n’avait pu être acquis en 2012 lors de l’achat de la parcelle
cadastrée Section AT n ° 333, (voirie -1ère partie de la cour) et de la parcelle, cadastrée Section AT
n° 333, sur laquelle le Pôle Santé a été aménagé.
Dans l’attente de la réalisation de la procédure permettant de procéder à cette acquisition, la
SNCF a proposé à la commune l’intervention d’une Convention d’Occupation Temporaire - C.O.T.
- autorisant les travaux. Les montants de la redevance (hors impôts, taxes, et frais) perçues à
compter la conclusion de la Convention d’Occupation Temporaire jusqu’à la vente effective du
terrain, seraient déduits du montant de la vente finale.
La C.O.T. portera également sur une bande de terrain située à l’avant des bâtiments de la gare –
cadastrée Section AT n° 335 (T 006) d’environ 5 à 6 m de large représentant environ 460 m², dans
l’emprise du projet.
Le loyer sera fixé à 2,27 euros/m²/an (hors charges et hors taxes) pour environ 2.382 m² de
surface au sol, soit 5.407,14 € H.T. par an.
Il est proposé au Conseil Municipal de confirmer la demande d’acquisition de ladite parcelle
(Section AT n° 334 – superficie 1.922 m²) et d’accepter, dans l’attente de cette acquisition, la
Convention d’Occupation Temporaire à intervenir entre la Commune et « SNCF Mobilités » pour

cette parcelle et pour la partie de la parcelle cadastrée Section AT n° 335 concernée par
l’emprise des travaux du PEM.
Un accord unanime est donné.
5 – COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE
 Approbation Rapport annuel 2018 :
Il est rappelé 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 Départemental, au
Directeur du Conseil Consultatif Départemental des Personnes Handicapées ainsi qu’aux
responsables des bâtiments concernés.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport 2018, dont chacun a reçu copie,
établi par la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la remise du rapport 2018 établi par la
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
6 – INTERCOMMUNALITE
 Chaufferie Centralisée « Bressola » - « Médiathèque » - Convention co-maîtrise
d’ouvrage – Commune / Communauté de Communes « Conflent-Canigό » - Avenant
N°1 :
Par délibération n° 198 – 17 du 09 Octobre 2017, le Conseil Municipal a, dans le cadre des
travaux de réhabilitation de la chaufferie et du changement de la chaudière à fioul desservant
la Bressola, la Médiathèque Intercommunale et les locaux municipaux des aînés, accepté la
réalisation d’une chaufferie centralisée commune à ces deux bâtiments contigus et approuvé,
à ce titre, la convention de co-maîtrise d’ouvrage des travaux à intervenir entre la Commune et
la Communauté de Communes « Conflent-Canigό ».
Il avait été prévu que le versement de la participation de la Communauté de Communes
« Conflent-Canigό » à ces travaux interviendrait en fin de chantier.
Dans le cadre d’un avenant n° 1 à la convention initiale, il est proposé au Conseil Municipal de
décider que les versements interviendront à l’avancement des travaux et au regard des
acomptes payés par la commune.
Un accord unanime est donné.
 Convention de mise à disposition du Service Urbanisme – Commune / Communauté
de Communes « Conflent - Canigό » - Avenant n° 1 : Instruction du Droit du Sol :
Par délibération n° 97–15 du 29 Juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé, dans le cadre de
l’intervention des services de la Communauté de Communes « Conflent - Canigό » dans le
domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés pour le compte de la
Commune ainsi que dans la gestion du Service Urbanisme dans sa globalité, la convention de
mise à disposition de services à intervenir à titre gratuit entre la Communauté de Communes
« Conflent - Canigό » et la Commune de Prades avec prise d’effet au 1er Juillet 2015 pour une
durée de 6 ans.

Les missions exercées, dans le cadre de cette convention, par le service « Urbanisme » mis à
disposition sont à ce jour les suivantes :
- Accueil du public pour l’information sur les projets et constitution de dossier ADS,
- Mise à jour et délivrance des informations cadastrales au public et aux
services de la commune,
- Instruction et conformité de l’ensemble des actes relatifs à l’occupation du sol,
- Instruction des autorisations de travaux sur ERP,
- Gestion des Déclarations d’Intention d’Aliéner, Assistance dans les
opérations de préemption,
- Gestion des infractions et contentieux en urbanisme,
- Gestion du document d’urbanisme,
- Gestion de l’opération façade,
- Assistance aux projets communaux, dans la limite du temps disponible,
- Participation à la Commission Urbanisme/Travaux quand un dossier le nécessite,
- Gestion des courriers et diverses demandes touchant à l’urbanisme.
Les services de l’Etat ont informé les communes autonomes de leur volonté de se désengager
de l’instruction de la partie « Accessibilité » des dossiers de permis de construire et autorisation
de travaux sur les Etablissements Recevant du Public à compter du 1 er Janvier 2019. La
Communauté de Communes a donc proposé de réaliser cette mission « Accessibilité » en
complément des missions déjà prises en charge par le service « Urbanisme ».
Au titre de cette nouvelle mission et conformément à la délibération n° 161–18 du 21 Septembre
2018 du Conseil Communautaire, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ou
son 1er Adjoint à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services initiale cidessus citée, qui définit les modalités d’instruction de la partie « Accessibilité » des dossiers de
permis de construire et autorisations de travaux sur les Etablissements Recevant du Public à
compter du 1er Janvier 2019. Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.
Un accord unanime est donné.
 Procès-Verbal - Conférence Intercommunale des Maires du 28 Septembre 2018 – 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.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le Procès-Verbal de la Conférence
Intercommunale des Maires qui s’est tenue le 28 Septembre 2018 et qui a été adressé à chacun
des Conseillers Municipaux.
Un accord unanime est donné.
 Retrait de la Commune d’Ayguatebia-Talau du Syndicat Intercommunal Scolaire
« Prades – Olette » - à compter du 1er Janvier 2019 - Avis du Conseil Municipal :
Par courrier du 18 Octobre 2018, la Présidente du Syndicat Intercommunal Scolaire « PradesOlette » a fait part du souhait de la commune d’Ayguatebia-Talau de se retirer dudit syndicat à
compter du 1er Janvier 2019.
Ce retrait est lié au fait que la commune d’Ayguatebia-Talau appartienne à la Communauté de
Communes « Pyrénées-Catalanes » qui dispose déjà de la compétence « Service Scolaire –
Jeunesse – Petite Enfance ». La compétence « Restauration Scolaire » étant transférée à la
Communauté de Communes « Conflent-Canigό » à compter du 1er Janvier 2019, la Commune
d’Ayguatebia-Talau n’étant pas une commune membre, a été appelée par les Services
Préfectoraux à se retirer dudit Syndicat.

Conformément aux 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.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le retrait de la
Commune d’Ayguatebia-Talau du Syndicat Intercommunal Scolaire « Prades-Olette » à compter
du 1er Janvier 2019.
Un accord unanime est donné.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 09 Octobre 2018 :
OBJET : Attribution – MAPA n°11/2018 – Remplacement des menuiseries de la salle du Pessèbre
Entreprise : SARL LOPEZ Isidore et Fils
Article 1 : Confie la réalisation des prestations objet du marché mentionné ci-dessus à l’entreprise LOPEZ Isidore et
Fils sise 10, Avenue du Pla Da Dalt Sud - 66 500 PRADES, pour un montant total de 31 230,00 € H.T. soit 32 947.65 €
T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 15 Octobre 2018 :
OBJET : Attribution – MAPA Travaux n°10-2018 – Aménagement d’un rejet pluvial dans le ravin de la Calmeille Entreprise : GUINTOLI
Article 1 : Confie la réalisation des prestations objet du marché mentionné ci-dessus à l’entreprise GUINTOLI sise RD
172 – La Mogère – Vauguières – 34 130 MAUGUIO, pour un montant total de 26 848,30 € H.T. soit 32 217,96 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

-

Du 15 Octobre 2018 :
OBJET : Travaux – Fabrication et pose d’un escalier avec rampe et garde-corps pour la maison des Entreprises
à Prades - L’entreprise CARBONELL Guy, 31, Rte d’EUS - 66500 PRADES
Article 1 : Confie la réalisation des travaux à l’entreprise CARBONELL Guy- 31, Rte d’EUS - 66500 PRADES, pour un
montant total de 7.615,00€ HT soit 9.138,00 € TTC, comme suit :
Fabrication et pose d’un escalier de secours avec rampe : 5.125,00€ HT soit 6.150,00€ TTC
Fabrication et pose d’un garde corps pour l’escalier : 2.490,00€ HT soit 2.988,00€ TTC.
Article 2 : Les factures seront réglées selon l’avancement des travaux.
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 19 Octobre 2018 :
OBJET : Demande de subvention à la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Appel à projets «
Autoconsommation d’électricité photovoltaïque en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée » - Edition 2018 Opération : Projet de centrale photovoltaïque en autoconsommation de la Plaine Saint-Martin
Article 1 : De solliciter de la part de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, une aide financière au titre de
l’appel à projets « Autoconsommation d’électricité photovoltaïque en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée » - édition
2018, à hauteur de 0,40€/Wc soit 31 248 € représentant 20,30 % du coût global de l’opération qui s’élève à 153 838 €
H.T..
Du 22 Octobre 2018 :
OBJET : Réhabilitation des cheminements du cimetière – El Mener
Article 1 : De confier la réhabilitation des cheminements du cimetière à l’association El Mener – Ancien site minier,
Route de Vernet-les-Bains, 66 360 SAHORRE – pour un montant de 12 000 €.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 07 Novembre 2018 :
OBJET : Contrat de maintenance - Société ARPEGE - Logiciels IMAGE et MELODIE V5
Article 1 : De confier la maintenance des logiciels IMAGE et MELODIE V5 à la société ARPEGE – 13 rue de la Loire –
44 236 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX, pour montant annuel de 1 944,47 € H.T. soit 2 333,36 € T.T.C..
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1 er janvier 2019, soit jusqu’au 31
décembre 2023.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 07 Novembre 2018 :
OBJET : Avenant n°2 – MAPA n°15-2017 Travaux – Réaménagement de l’Immeuble FELIP - Lot 9 : Menuiserie de
sécurité - CONFORALU
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 :
Entreprise
Lot 9 : Menuiserie de sécurité
CONFORALU
31, rue Alain Colas - 66 420 LE BARCARES

Montant initial
16 293,00 € H.T.
19 551,60 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Montant de l’avenant
2 733,00 € H.T.
3 279,60 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Nouveau montant
19 026,00 € H.T.
22 831,20 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Le nouveau montant total du marché s’élève à la somme de 210 358,40 € H.T. soit 247 775,32 € T.T.C. ;
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 09 Novembre 2018 :
OBJET : Contrat d’achat de droits d’exploitation cinématographique (saison 2018-2019)
Article 1 - De signer le contrat d’achat de droits d’exploitation cinématographique des spectacles produits par
l’Opéra de Paris avec la société François Roussillon Associés – FRA CINEMA – sise 32 rue des Cévennes 75015 PARIS.
Article 2 - les spectacles concernés sont :
- ROMEO et JULIETTE opéra diffusé le 27 janvier 2019
- CARMEN Opéra diffusé le 24 février 2019
- LE LAC DES CYGNES Ballet diffusé le 31 mars 2019
- CENDRILLON Ballet diffusé le 15 novembre 2019
Article 3 - En contrepartie de la cession des droits, la ville versera après chaque séance à FRA CINEMA une redevance
proportionnelle aux recettes d’exploitation, calculée sur la base de 50 % des recettes nettes perçues (montant hors
taxes et hors TSA encaissé sur chaque billet vendu).
Du 12 Novembre 2018 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA n°07-2018 et 08-2018 Travaux – Rénovation commerce 7 Rue Jean Jaurès
Article 1 : Dans le cadre des travaux de rénovation du commerce situé au 7 Rue Jean Jaurès, d’accepter l’avenant aux
marchés de travaux à intervenir comme suit :
Entreprise
Montant initial
Montant de l’avenant
Nouveau montant
9 875,90 € H.T.
Lot 5 : Menuiserie de sécurité
8 332,70 € H.T.
1 543,20 € H.T.
11
851,08
€
CONFORALU
9 999,24 € T.T.C.
1 851,84 € T.T.C.
T.T.C.
31, rue Alain Colas - 66 420 LE BARCARES
T.V.A. : 20 %
T.V.A. : 20 %
T.V.A. : 20 %
Lot 6 : Electricité
SARL Ets RESPAUT
19, Rue San Jaume – Parc d’Activité Pradéen –
66 500 PRADES

14 140,00 € H.T.
16 968,00 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

375,00 € H.T.
450,00 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

14 515,00 € H.T.
17
418,00
€
T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Le nouveau montant total du marché s’élève à la somme de 57 743,35 € H.T. soit 66 058,85 € T.T.C. ;
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 14 Novembre 2018 :
OBJET : Avenant n°2 – MAPA n°14-2017 Travaux – Requalification et extension du bâtiment 18 rue Arago – Siège
du Casal del Conflent
Article 1 : Dans le cadre des travaux de requalification et d’extension du bâtiment 18 rue Arago – Siège du Casal del
Conflent, d’accepter l’avenant au marché de travaux à intervenir comme suit :

Entreprise
Lot 1 : Démolition - Gros œuvre
SARL FEIJOO Jean
19, Allée des Pêchers
66 500 CATLLAR
Lot 2 : Carrelage - Faïence
SARL Mario RODRIGUES
57, Boulevard de l’Atelier
66 240 SAINT-ESTEVE
Lot 6 : Menuiseries bois
SARL LOPEZ Isidore et Fils
10, Avenue du Pla Da Dalt Sud
66 500 PRADES
Lot 8 : Plomberie
SARL MUNOZ et Fils
6, bois de Vernys
66 820 VERNET-les-BAINS

Montant

Montant de l’avenant

Nouveau montant

56 652,14 € H.T.
67 982,57 € T.T.C.
TVA : 20%

502,64 € H.T.
603,17 € T.T.C.
TVA : 20%

57 154,78 € H.T.
68 585,74 € T.T.C.
TVA : 20%

8 060 € H.T.
9 672 € T.T.C.
TVA : 20%

1 800 € H.T.
2 160 € T.T.C.
TVA : 20%

9 860 € H.T.
11 832 € T.T.C.
TVA : 20%

24 860 € H.T.
29 832 € T.T.C.
TVA : 20%

- 2 860 € H.T.
- 3 432 € T.T.C.
TVA : 20%

22 000 € H.T.
26 400 € T.T.C.
TVA : 20%

4 290 € H.T.
5 148 € T.T.C.
TVA : 20%

485 € H.T
582 € T.T.C.
TVA : 20%

4 775 € H.T.
5 730 € T.T.C.
TVA : 20%

Le nouveau montant total du marché s’élève à la somme de 152 155,58 € H.T. soit 182 586,70 € T.T.C. ;
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

Du 14 Novembre 2018 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA n°05-2018 Travaux – Réaménagement de l’immeuble FELIP – Appartement n°3,
parties communes et rez-de-chaussée
Article 1 : Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP – appartement n°3, parties communes
et rez-de-chaussée, d’accepter l’avenant au marché de travaux à intervenir comme suit :

Entreprise

Montant

Montant de l’avenant

Nouveau montant

31 071,84 € H.T.
37 286,21 € T.T.C.
TVA : 20%

10 390€ H. T.
12 468,00€ T.T.C.
TVA : 20%

41 461,84 € H.T.
49 754,21 € T.T.C.
TVA : 20%

8 000 € H.T.
9 600 € T.T.C.
TVA : 20%

280 € H.T.
336 € T.T.C.
TVA : 20%

8 280 € H.T.
9 936 € T.T.C.
TVA : 20%

10 898 € H.T.
13 077,60 € T.T.C.
TVA : 20%

830 € H.T.
996 € T.T.C.
TVA : 20%

11 728 € H.T.
14 073,60 € T.T.C.
TVA : 20%

36 300 € H.T.
36 300 € T.T.C.
TVA : 20%

886,45 € H.T.
1 063,74 € T.T.C.
TVA : 20%

37 186,45 € H.T.
37 363,74 € T.T.C
TVA : 20%

20 994,90 € H.T.
25 193,88 € T.T.C.
TVA : 20%

7 434,00 € H.T.
8 920,80 € T.T.C.
TVA : 20%

28 428,90 € H.T.
34 114,68 € T.T.C.
TVA : 20%

Lot 1 – Démolition et Maçonnerie
SAS SILVA ELISEE
11, Allée de la Pépinière
66 500 PRADES
Lot 2 – Peinture
SEE VILLODRE SARL
18, avenue des Albères - BP 80007
66 334 CABESTANY Cedex
Lot 4 – Plomberie
MUNOZ et Fils
6, bois de Vernys
66 820 VERNET-les-BAINS
Lot 6 – Placoplatre
Entreprise PORTILLO JOSE
12 Chemin de Beauséjour
66 500 PRADES
Lot 7 – ELECTRICITE
SARL Ets RESPAUT
19, Rue San Jaume – Parc d’Activité
Pradéen 66 500 PRADES

Le nouveau montant total du marché s’élève à la somme de 162 689, 19 € H.T. soit 187 974,03 € T.T.C. ;
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 19 Novembre 2018 :
OBJET : Demande de plants issus de la Pépinière Départementale - Conseil Départemental
Article 1 : De solliciter du Conseil Départemental, la remise de plants issus de la Pépinière Départementale dans le
cadre de l’opération d’embellissement de la ville ;
Du 27 Novembre 2018 :
OBJET : Attribution – MAPA Travaux n°09-2018 – Aménagement du pôle d’échange multimodal
Article 1 : Confie la réalisation des prestations objet du marché mentionné comme suit :
Entreprise
Montant
Lot 1 : Terrassement – Voirie – Pluvial
GUINTOLI -RD 172 – La Mogère - Vauguières
34 130 MAUGIO

455 021,35 € H.T.
546 025,62 € T.T.C. T.V.A. 20%

Lot 2 : Eclairage public – Réseaux secs
SAS JOCAVEIL ET FILS -96 Route Nationale
66 500 RIA-SIRACH

114 859,80 € H.T.
137 831,76 € T.T.C. T.V.A. 20%

Lot 3 : Signalisation – Mobilier urbain
GUINTOLI- RD 172 – La Mogère - Vauguières
34 130 MAUGIO

228 822,10 € H.T.
274 586,52 € T.T.C. T.V.A. 20%

Lot 4 : Maçonnerie
SARL JEAN FEIJOO - 19 Allée des Pêchers
66 500 CATLLAR

80 838,00 € H.T.
97 005,60 € T.T.C. T.V.A. 20%

Lot 5 : Serrurerie – Garde-corps
POLYGONINOX - 6 Avenue du Fenouil
66 600 RIVESALTES
Montant total du marché
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

50 000,00 € H.T.
60 000,00 € T.T.C. T.V.A. 20%
929 541,25 € H.T.
1 115 49,50 € T.T.C.T.V.A. 20%

Du 03 Décembre 2018 :
OBJET : MODIFICATIF décision municipale n°117-18 en date du 25 juillet 2018 - Avenant n°2 – MAPA n°152017 Travaux – Réaménagement de l’Immeuble FELIP
Article 1 : D’annuler la décision municipale n°117-18 en date du 25 juillet 2018 reçue en sous-préfecture le 26 juillet
2018 acceptant l’avenant n°2 au marché de travaux ;
Article 2 : D’apporter les modifications l’avenant n°2 au marché de travaux comme suit :
Lot

Lot 3 : Menuiserie bois

Entreprise
LOPEZ Isidore et Fils
Parc d’activité Pradéen
66 500 PRADES

Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

Montant initial
30 230,00 € H.T.
36 276,00 € T.T.C.
T.V.A. 20%

Nouveau montant
35 230,00 € H.T.
42 276,00 € T.T.C.
T.V.A. 20%

