COMPTE RENDU SEANCE DU 23 MAI 2020

1 – INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
En application de l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Maire
sortant d’installer le Conseil Municipal élu le 15 MARS 2020.
Monsieur CASTEX donne lecture des résultats du scrutin des élections municipales du 15 MARS 2020 :
- Liste « PRADES EN COLLECTIF» représentée par Monsieur Nicolas BERJOAN : 563 voix,
représentant 24,28 % des suffrages exprimés, soit Trois (3) élus.
- Liste « PRADES EN CONFIANCE » représentée par Monsieur Jean CASTEX : 1756 voix, représentant
75,72 % des suffrages exprimés, soit Vingt Six (26) élus.
Après avoir fait l’appel, chaque membre de l’assemblée est installé dans ses fonctions de Conseiller Municipal
de la ville de Prades pour la mandature 2020-2026, comme suit :
1 - CASTEX Jean
2 - DELCOR Yves
3 - BOUVIER Géraldine
4 - BEKHEIRA Ahmed
5 - PREVOT Elisabeth
6 - TURRA Etienne
7 - de MOZAS Corine
8 - PEIX-VIVES Guy
9 – ANCEAU Agnes
10 – GOBERT FORGAS Thérèse
11 – LAMBERT Bernard
12 – DA SILVA PANEDA Gladys
13 – JANER Jean-Christophe
14 – CORNET Nathalie
15 – MONTAGNE David
16 – LAMY Claire
17 – CHARCOS Laurent
18 – LAPETITE Bénédicte
19 – ALOZY Laurent
20 – GERBE - CLERCQ Julie
21 – THUILLIER Eric
22 – HENOC Karine
23 – FRANCES Guillaume
24 – RESPAUT Elodie
25 – POVEDA Fernand
26 – MARTY Christine
27 – BERJOAN Nicolas
28 – VIVES Aude
29 – FERRAND François

Le Conseil Municipal de la ville de Prades étant installé, Jean CASTEX indique que ses fonctions de maire
sortant prennent fin en cet instant précis. Avant de céder la présidence de la séance à Monsieur Fernand
POVEDA, Conseiller Municipal, doyen de l’assemblée.
2 – ELECTION DU MAIRE
Le Conseil Municipal est invité par Monsieur Fernand POVEDA à procéder à l’élection du maire. En
application des dispositions des articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le maire est élu à la majorité absolue si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection se fait, alors, à la majorité relative, en cas
d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Monsieur CASTEX est seul candidat aux fonctions de Maire de la ville de Prades.
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, remet dans l’urne, son bulletin de vote écrit sur papier
blanc et inséré dans une enveloppe.

Le dépouillement opéré par le bureau de vote a donné les résultats ci-après :
- Nombre de votants :
- Suffrages exprimés :
- Bulletins blancs ou nuls :
- Majorité absolue :

Vingt Neuf
Vingt Cinq
Quatre
Treize

29
25
4
13

- Jean CASTEX obtient :

Vingt Cinq – 25 – Voix

Fernand POVEDA déclare que Monsieur Jean CASTEX qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er
tour, est proclamé MAIRE de la Ville de Prades.
3 – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
En application de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit
déterminer le nombre d’Adjoints au maire sans que ce nombre n’excède 30% de l’effectif légal du conseil
municipal ; pour Prades ce nombre est de HUIT (8).
Il a été proposé de créer HUIT (8) postes d’Adjoints au maire comme précédemment.
Un accord unanime est donné.
4 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
En application de l’article L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes dont
la population excède 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue aux deux
premiers tours et relative au 3ème tour, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chaque liste, la parité doit être
respectée. En application de l’article L2121 - 18 du CGCT, cette élection se fait obligatoirement à bulletin
secret.
Une proposition de liste présentée par le groupe majoritaire a été placée sur le bureau de chacun des
membres de l’assemblée, comme suit :
NOM
DELCOR
BOUVIER

PRENOM
Yves
Géraldine

FONCTION
1er Adjoint
2ème Adjoint

DELEGATIONS
Administration Générale – Personnel – Urbanisme
Affaires Sociales – Solidarité

3ème Adjoint
BEKHEIRA
PREVOT

Elisabeth

TURRA

Etienne

de MOZAS
PEIX – VIVES
ANCEAU

Ahmed

Corine
Guy
Agnes

Sport – Jeunesse – Vie Associative
4ème Adjoint
5ème Adjoint
6ème Adjoint
7ème Adjoint
8ème Adjoint

Finances – Questions Economiques
Sécurité – Propreté – Cadre de Vie
Affaires Scolaires – Catalanité
Travaux
Culture

Il est demandé au Conseil Municipal s’il y a d’autres candidatures.
Aucune autre liste n’a été présentée.
Le dépouillement opéré par le bureau de vote a donné les résultats ci-après :
- Nombre de votants :
- Suffrages exprimés :
- Bulletins blancs ou nuls :
- Majorité absolue :

Vingt Neuf
Vingt Six
Trois
Quatorze

29
26
3
14

Les huit candidats de la liste présentée par le groupe majoritaire, aux postes d’adjoints au maire ont
obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour.

La liste d’adjoints au maire, élue, est proclamée et chacun déclaré immédiatement installé,
conformément au tableau ci-après :
NOM

PRENOM

FONCTION

DELEGATIONS

1er Adjoint
DELCOR

Administration Générale – Personnel – Urbanisme

Yves
2ème Adjoint

BOUVIER

Affaires Sociales – Solidarité

Géraldine
3ème Adjoint

BEKHEIRA

Sport – Jeunesse – Vie Associative

Ahmed
4ème Adjoint

PREVOT

Finances – Questions Economiques

Elisabeth
5ème Adjoint

TURRA

Sécurité – Propreté – Cadre de Vie

Etienne
6ème Adjoint

de MOZAS

Affaires Scolaires – Catalanité

Corine
7ème Adjoint

PEIX – VIVES

Guy

Travaux
8ème Adjoint

ANCEAU

Agnes

Culture

5 – LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
et après l’élection du Maire et des Adjoints, il appartient au maire de donner lecture de la Charte de
l’Elu Local prévue à l’Article L.1111-1-1 du CGCT qui a été remise à chacun des membres de
l’assemblée avec le chapitre III - Titre II - Livre 1er - 2ème partie « La COMMUNE » du CGCT,
relatif aux conditions d’exercice des mandats locaux.
Il est donné lecture de la Charte de l’Elu Local :
« 1- L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2 - Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3 - L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre,
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4 - L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5 - Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6 - L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7 - Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »
6 – DELEGATION GENERALE AU MAIRE – ART L.2122-22 et 23 du C.G.C.T

Dans le cadre des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal peut, par délégation, charger son maire, pour la durée du mandat
de certaines attributions. Sauf disposition contraire, les décisions prises dans le cadre de cette
délégation peuvent être signées par un Adjoint ou un Conseiller Municipal agissant par délégation
du maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-18. De même, en cas d’empêchement du maire,
la suppléance prévue dans le cadre des dispositions de l’article L.2122-17 du CGCT peut être mis en
œuvre pour l’exercice de ces délégations. Le maire doit rendre compte des décisions prises dans le
cadre de cette délégation et que le Conseil Municipal peut toujours y mettre fin. Les 29 délégations
prévues par le CGCT peuvent être, en tout ou partie déléguées par le Conseil Municipal.
Afin de faciliter le fonctionnement de la Collectivité et dans le cadre des dispositions des articles L.
2122-22 et L.2122-23 du CGCT, il est proposé au Conseil Municipal, comme cela a été fait durant les

mandatures précédentes, de charger son maire de l’ensemble des attributions pour la durée du
mandat, à l’exception des alinéas 3 – 20 – 21 – 23 et 25, à savoir :
3 - De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques, de taux et de change.
20 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal.
21 - D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit de
préemption défini par l’article L. 214-1 du Code de l’Urbanisme (périmètre de sauvegarde des fonds artisanaux,
fonds de commerce, baux commerciaux). Aucun périmètre n’étant instauré sur la commune.
23 - De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux
sur le territoire de la commune.
25 - D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième
alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à
la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.

Conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la Délégation
Générale donnée au Maire détaillée comme suit et dans les conditions ci-dessus définies :
1 - 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.
2 - De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, dans sa délibération annuelle, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant,
le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées
4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
5 - De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
6 - De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
7 - De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux.
8 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
9 - D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
10 - De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €.
11 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts.
12 - De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes.
13 - De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement.
14 - De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
15 - D’exercer, D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 (concerne la possibilité de déléguer à une SEM agrée
ou un Office HLM notamment concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement) ou au premier alinéa
de l'article L. 213-3 ( délégation à l’Etat, une collectivité locale, ou un concessionnaire) à l’occasion de la cession
d’un bien sur tout le territoire.

16 - D’intenter au nom de la commune les actions ou de défendre la commune en justice dans les actions
intentées contre elle, en toutes matières (civile, prud’homales, administrative, pénale) dans les cas suivants :
- en première instance, en appel et en cassation, en demande ou défense, par voie d’action ou d’exception, en
urgence, en référé et au fond,
- devant toutes les juridictions, administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives et devant le Tribunal
des conflits, et tous les cas de règlement amiables des litiges (fonction publique notamment),
-de se constituer partie civile, de déposer plainte entre les mains du Procureur de la République ou devant les
services de la gendarmerie, de porter plainte avec constitution de partie civile ou d’agir en citation directe pour
toute infraction dont la commune, ses élus ou agents seraient victimes, notamment en cas de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle,
- d’accepter les propositions de modes alternatifs de règlement des conflits (conciliation, médiation) et de
représenter la commune en médiation et conciliation, de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000€.
17 - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux, dans la limite de 5.000€.
18 - De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local (concerne les zones hors des périmètres des
conventions existantes avec l’EPF).
19 - De Signer la convention prévue par le 4ème alinéa de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une Zone d’Aménagement Concerté
et de signer la convention prévue par le 3ème alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (P.V.R.).
22 - D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme (concerne les cessions d’immeubles ou droits sociaux sur propriétés appartenant à l’Etat, des sociétés
dont il détient la majorité du capital, et des EP en vue de réaliser des opérations d’intérêt général).
24 - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
26 - 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 ».
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.
28- D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29- D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du
code de l'environnement.

Un accord majoritaire est donné.
Nicolas BERJOAN, Aude VIVES et François FERRAND se sont prononcés CONTRE ce point.
DECISIONS MUNICIPALES

DECISONS PRISES AVANT L’ORDONNANCE DU 1ER AVRIL (Délégation Générale donnée par les
DCM des 07 avril 2014, 07 Juillet 2016, 12 Mars 2018 et 18 mars 2019) :
Du 18 Février 2020 :
OBJET : Convention pour réalisation d’un diagnostic géotechnique suite à éboulements et glissements de terrains
au chemin de Canoha - Bureau d’études : GINGER CEBTP
Article 1 : Confie la réalisation d’un diagnostic géotechnique suite à éboulements et glissements de terrains au chemin de
Canoha au bureau d’études GINGER CEBTP – 8, Rue Joseph Cugnot – Chemin de Mailloles – 66 000 PERPIGNAN ;
Article 2 : Le montant de la mission s’élève à 2.200,00 € H.T. soit 2.640,00 € T.T.C. ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

Du 18 Février 2020 :
OBJET : Convention de contrôle technique pour les travaux de réaménagement du Tribunal - Bureau d’études :
APAVE
Article 1 : Confie la mission de contrôle technique pour les travaux de réaménagement du Tribunal au bureau d’études
APAVE – 1 avenue de Milan – Rocade Saint Charles – 66 000 PERPIGNAN ;
Article 2 : Le montant des honoraires s’élève à 6.200 € H.T. soit 7.440 € T.T.C. ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 21 Février 2020 :
OBJET : Demande de subventions - Opération : Halle des sports : extension, rénovation thermique et transition
énergétique
Article 1 : De solliciter des aides financières pour la réalisation de l’opération d’extension, de rénovation thermique et de
transition énergétique de la Halle des sports d’un montant total de 426 782,50 € H.T. comme suit :
Financeur

Montant de la subvention sollicitée

Etat – DETR

226 194,73 €

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

50 000,00 €

Département des Pyrénées-Orientales

64 017,38 €

Du 21 Février 2020 :
OBJET : Demande de subventions - Opération : Mise en accessibilité des vestiaires et sanitaires de la Halle des
sports
Article 1 : De solliciter des aides financières pour la réalisation de l’opération de mise en accessibilité des vestiaires et
sanitaires de la Halle des sports d’un montant total de 116.526,00 € H.T. comme suit :
Financeur

Montant de la subvention sollicitée

Etat – DETR

23 305,20 €

Agence Nationale du Sport

23 305,20 €

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

34 957,80 €

Département des Pyrénées-Orientales

11 652,60 €

Du 24 Février 2020 :
OBJET : Séance Spectacle vivant du 29 Février 2020 – fixation des tarifs.
Article 1 - Les tarifs applicables à la séance de spectacle vivant du 29 Février 2020 « L’homme aux semelles de vent » par
le Théâtre de l’Eventail seront : - Tarif Unique : 8 €.
Du 24 Février 2020 :
OBJET : Contrat manifestation théâtrale : Mardi 10 Mars 2020 - fixation des tarifs
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec la compagnie : La Compagnie « Les Enfants Terribles »
Mardi 10 Mars 2020 : Le cachet de cette prestation s’élève à 1.000 € TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont prévus au budget.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Article 3 - Les tarifs applicables à la séance de théâtre du 10 Mars 2020 seront :
Tarif unique : 5 €
Du 25 Février 2020 :
OBJET : Revalorisation de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité et de gaz – RODP Année 2019
Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public pour l’année 2019 au taux maximum
prévu par le décret du 26 mars 2002, en y appliquant le taux de revalorisation 36.59 %.
Pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants et inférieure ou égale à 20.000 habitants, le plafond
de la redevance est calculé comme suit : (0,381 x nombre d’habitants – 1204) x 1,3659
Pour la ville de Prades, il est fixé à la somme de (0,381 x 6503 – 1204) x 1,3659 = 1.740 €.
(Règle arrondi à l’euro le plus proche conformément à l’article L.2322-4 du CGCT)
Article 2 : dit que les recettes sont inscrites au budget.
Du 02 Mars 2020 :
OBJET : Désignation d’un avocat - Convocation Commune de Prades devant le Délégué du Procureur de la
République au Tribunal Judiciaire de Perpignan - le 6 Mars 2020
Article 1 - de désigner Maître BONNET Frédéric, Avocat, inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié 11, Rue
Camille PELLETAN, 66000 PERPIGNAN, en qualité de défenseur de la Commune, afin de la représenter dans l’affaire citée
en objet devant le Délégué du Procureur de la République au Tribunal Judiciaire de Perpignan et dans toutes les phases de
ce dossier et pour toute sa durée.

Du 02 Mars 2020 :
OBJET : Convention de coordination SPS pour les travaux de réaménagement du Tribunal - Bureau d’études :
SOCOTEC Construction
Article 1 : Confie la mission SPS pour les travaux de réaménagement du Tribunal au bureau d’études SOCOTEC
Construction – 140 Rue James Wat – Zone Technosud – 66 100 PERPIGNAN ;
Article 2 : Le montant des honoraires s’élève à 3.925,00 € H.T. soit 4.710,00 € T.T.C. ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 06 Mars 2020 :
OBJET : Contrat animation Carnaval de Prades – 1er Mars 2020
Article 1 - De retenir et de signer les contrats avec les groupes qui animeront le carnaval de Prades pour l’année 2020 :
- Rêve de lutin (Maquillage) : cachet 490 € (dont GUSO)
- Compagnie CIELO : cachet 1.590 €
- Banda Els Companys : cachet 850 €
- PRAD’ANIM : animation plus beau char : cachet 250 €
- STUDIO 13 : animation plus beau char : cachet 250 €
- Donneurs de sang bénévoles : cachet 150 €
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 09 Mars 2020 :
OBJET : Contrôle technique - Travaux d'aménagement d'un stade d'entrainement et d'une plaine de jeux - Bureau
d’études : APAVE
Article 1 : Confie la mission de contrôle technique pour les travaux d'aménagement d'un stade d'entrainement et d'une
plaine de jeux au bureau d’études APAVE – 1 avenue de Milan – Rocade Saint Charles – 66 000 PERPIGNAN, pour un
montant de 4.200 € H.T. soit 5.040 € T.T.C. ;
Article 2 : Le paiement de la mission se fera en plusieurs fois et selon l’avancement ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 11 Mars 2020 :
OBJET : MODIFICATIF décision municipale n°19-19 - Attribution – MAPA n°13/2018 – Maîtrise d’œuvre – Travaux
de réaménagement du tribunal - Groupement représenté par Manuel BRANCO, Architecte dplg, mandataire
Article 1 : D’annuler et remplacer la décision municipale n°19-19 en date du 18 février 2019 et reçue en sous-préfecture le
19 février 2019 ;
Article 2 : Confie la réalisation des prestations objet du marché mentionné ci-dessus au groupement conjoint représenté
par Manuel BRANCO, Architecte DPLG, 7 Rue Arago – 66 500 PRADES, mandataire non solidaire, comme suit :
 Relevé d’état des lieux : 3.600 € H.T. soit 4.320 € T.T.C.
 Mission de maîtrise d’œuvre : 39.858,00 € H.T. soit 45.836,70 € T.T.C. représentant 7,80 % du coût
prévisionnel des travaux ;
Le montant total du marché s’élève à 43.458,00 € H.T. soit 50.156,70 € T.T.C..
Article 3 : Les missions et répartitions des honoraires tels que présentés en annexe 1 de l’acte d’engagement sont
inchangées ;
Article 4 : La mention « candidat individuel » à l’article 1er de l’acte d’engagement est remplacé par « mandataire non
solidaire du groupement conjoint » ;
Article 5 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 20 Mars 2020 :
OBJET : Demande de subvention – Conseil Départemental - Réparation des dégâts suite aux intempéries des 21, 22
et 23 janvier 2020, tempête Gloria
Article 1 : De solliciter des aides financières pour la réparation des dégâts suite aux intempéries des 21,22 et 23 janvier
2020 d’un montant total de 1.655.193,20 € H.T., comme suit :
Financeur

Montant de la subvention sollicitée

Etat – Dotation de solidarité

827.596,60 €

Conseil régional

15.000,00 €

Conseil départemental

25.000,00 €

Du 20 Mars 2020 :
OBJET : Demande de subvention – Conseil Régional - Réparation des dégâts suite aux intempéries des 21, 22 et 23
janvier 2020, tempête Gloria
Article 1 : De solliciter des aides financières pour la réparation des dégâts suite aux intempéries des 21,22 et 23 janvier
2020 d’un montant total de 1.655.193,20 € H.T., comme suit :
Financeur

Montant de la subvention sollicitée

Etat – Dotation de solidarité

827.596,60 €

Conseil régional

15.000,00 €

Conseil départemental

25.000,00 €

Du 20 Mars 2020 :
OBJET : Demande de subvention – ETAT - Réparation des dégâts suite aux intempéries des 21, 22 et 23 janvier 2020,
tempête Gloria
Article 1 : De solliciter des aides financières pour la réparation des dégâts suite aux intempéries des 21,22 et 23 janvier
2020 d’un montant total de 1.655.193,20 € H.T., comme suit :
Financeur

Montant de la subvention sollicitée

Etat – Dotation de solidarité

827.596,60 €

Conseil régional

15.000,00 €

Conseil départemental

25.000,00 €

DECISONS PRISES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE N°2020-391 DU
1ER AVRIL 2020.

Les dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance du 1er Avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des Collectivités Territoriales afin de
faire face à l’épidémie du COVID-19, ont délégué au Maire les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au
29° de l’article L.2122-22 du CGCT.
Conformément aux dispositions du I al. 2 dudit article 1 er, , le Conseil Municipal a été informé des décisions
prises sur le fondement de cette délégation :
Du 03 Avril 2020 :
OBJET : Attribution Subventions 2020 aux Associations de la Ville de PRADES dans le cadre de l’Article 1 er de
l’ordonnance du 1er Avril 2020
Article 1 : D’attribuer et verser aux associations de la ville de Prades, une première partie des subventions 2020,
conformément aux tableaux ci-après :
SUBVENTIONS SPORTIVES 2020
AVANCES 2020
>500 les 8/12ème

ASSOCIATIONS
ASP
ASS. CYCLISTE
COLLEGE
LYCEE
PENSIONNAT
AEROMODELISME
BADMINTON

16 667 €
550 €
400 €
500 €
280 €
800 €
567 €

CONFLENT SPELEO
CLUB NATATION
GPRENC
G.V.
JOP

533 €
500 €
225 €
540 €
17 333 €
23 333 €
8 000 €
2 267 €
1 400 €
500 €
2 667 €
2 333 €
2 667 €
1 333 €

JOP Fédérale 2
ERC
JUDO CLUB
KARATE
LA BOULE JOYEUSE
PETANQUE
P.C. BASKET
PCB Exceptionnelle aide PEC
TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE
TIR SPORTIF
VTT

467 €
500 €
800 €

CAF
A.G.P.C.
ARCHERS
2KPDP
CEPERTS
TWIRL'EN PRADA
PRADES COUNTRY
TOTAL

600 €
3 000 €
434 €
420 €
250 €
800 €
300 €
90 966 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DIVERSES 2020
AVANCES 2020
>500 les 8/12ème

ASSOCIATIONS
Amicale des Anciens Marins
FNACA
LA CROIX ROUGE

90 €
200 €
90 €

Donneurs de sang bénévoles
Médaillés Militaires
Jardin de l'amitié
Jardin de l'amitié Emprunt
Couleurs Famille
Association MOSAIQUE
AAPPM Pêche
UNIS JEUNES
Les ainés ruraux

150 €
90 €
3 867 €
2 667 €
2 333 €
1 867 €
400 €
500 €
450 €
SCOLAIRES

LYCEE - Course en cours
FSE Collège G. Violet
COLLEGE - Projet Mini entreprise
Amicale des Pompiers - calendrier

250 €
450 €
300 €
500 €

TOTAL

14 204 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS CULTURELLES 2020
ASSOCIATIONS
Festival de Musique

AVANCES 2020
>500 les 8/12ème
30 000 €

personnel mis à dispo
UCE
Festival de Cinéma
ASS Culturelle de Cuxa
ALEC
CASAL DEL CONFLENT
Lézardoré
PRADANIM
Concinum
EQUITALENT
TERRA DEL SOL

22 667 €
9 333 €
6 667 €
400 €
780 €
1 333 €
350 €
2 333 €

TOTAL

77 946 €

350 €
3 333 €
400 €

Article 2 : Les crédits ont été prévus au budget – Article 6574
Du 21 Avril 2020 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) 2020 Opération : Remise en état du chemin de Canoha suite à la tempête Gloria
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de la DSIL 2020 pour l’opération de remise en
état du chemin de Canoha suite à la tempête Gloria à hauteur de 384.646,24 € représentant 80% du coût total de
l’opération qui s’élève à 480.807,80 € H.T..
Du 27 Avril 2020 :
OBJET : Revalorisation de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité et de gaz – RODP Année 2020
Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public pour l’année 2020 au taux
maximum prévu par le décret du 26 mars 2002, en y appliquant le taux de revalorisation 38.85 %.
Pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants et inférieure ou égale à 20.000 habitants, le
plafond de la redevance est calculé comme suit : (0,381 x nombre d’habitants – 1204) x 1,3885
Pour la ville de Prades, il est fixé à la somme de (0,381 x 6465 – 1204) x 1,3885 = 1.748 €.
(Règle arrondi à l’euro le plus proche conformément à l’article L.2322-4 du CGCT)
Article 2 : dit que les recettes sont inscrites au budget.
Du 12 Mai 2020 :
OBJET : Avenant n°1 - Mission de Coordination SPS – Travaux de rénovation du bâtiment Pasteur - Prise en
compte des mesures COVID 19 sur les chantiers - Bureau d’études : SOCOTEC Construction
Article 1 : D’accepter l’avenant n°1 à la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs, prenant en compte les mesures sanitaires à appliquer sur les chantiers, les obligations comme suit :
Titulaire : SOCOTEC Construction – 140 rue James Watt – Zone Technosud – 66 100 PERPIGNAN
- Convention initiale : 1.800,00 € H.T. soit 2.160,00 € T.T.C.
- Avenant n°1 : + 2.900,00 € H.T. soit + 3.480,00 € T.T.C. maximum
Ce montant inclus les visites hebdomadaires complémentaires pendant toute la durée du chantier, cette prestation sera
arrêtée dès la fin de la période d’urgence sanitaire liée au Covid 19.
Le montant total de la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
s’élève au maximum à 4.700,00 € H.T. soit 5.640,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

Du 12 Mai 2020 :
OBJET : Avenant n°1 - Missions de coordination SPS – Travaux de rénovation de l’immeuble 20 rue de l’église Prise en compte des mesures COVID 19 sur les chantiers - Bureau d’études : SOCOTEC CONSTRUCTION
Article 1 : D’accepter l’avenant n°1 à la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs, prenant en compte les mesures sanitaires à appliquer sur les chantiers, les obligations comme suit :
Titulaire : SOCOTEC Construction – 140 rue James Watt – Zone Technosud – 66 100 PERPIGNAN
- Convention initiale : 1.290,00 € H.T. soit 1.548,00 € T.T.C.
- Avenant n°1 : + 2.900,00 € H.T. soit + 3.480,00 € T.T.C. maximum
Ce montant inclus les visites hebdomadaires complémentaires, estimées pour toute la durée du chantier, cette
prestation sera arrêtée dès la fin de la période d’urgence sanitaire liée au Covid 19.
Le montant total de la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
s’élèvera au maximum à 4.190,00 € H.T. soit 5.028,00 € T.T.C..
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 14 Mai 2020 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Appel à projets Fonds mobilités actives – Continuités cyclables 2020 Opération : Réalisation d’un cheminement doux avec passerelle piétonne et cycles sur la Têt
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de l’Appel à projets Fonds mobilités actives –
Continuités cyclables 2020, pour l’opération de réalisation d’un cheminement doux avec passerelle piétonne et cycles
sur la
Têt à hauteur de 734.059 € représentant 50% du coût total de l’opération qui s’élève à 1.468.117 € H.T..
Du 18 Mai 2020 :
OBJET : Attribution – MAPA N°01-2020 – Travaux de rénovation de l’immeuble 20 Rue de l’église
Article 1 : Confie la réalisation des prestations objet du marché de travaux de rénovation de l’immeuble 20 Rue de
l’église, comme suit :
Lot
Lot 1 : Maçonnerie et
façades
Lot 2 : Menuiseries
aluminium
Lot 3 : Electricité

Entreprises

SAS FEIJOO Jean
19 Allée des Pêchers 66 500 CATLLAR
SARL LOPEZ Isidore et Fils
10 Avenue Pla de Dalt - 66 500 PRADES
SARL RESPAUT
19 rue San Jaume- 66 500 PRADES
Lot 4 : Placoplatre
SARL PORTILLO J.
17 Avenue Pla de Dalt - 66 500 PRADES
Lot 5 : Peinture et sols
SARL PORTILLO J.
17 Avenue Pla de Dalt- 66 500 PRADES
Le montant total du marché s’élève à 160 780,05 € H.T. soit 192 936,06 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

Montant
67 254,40 € H.T.
80 705,28 € T.T.C. T.V.A. 20%
43 445,00 € H.T.
52 134,00 € T.T.C. T.V.A. 20%
28 102,00 € H.T.
33 722,40 € T.T.C. T.V.A. 20%
10 864,00 € H.T.
13 036,80 € T.T.C. T.V.A. 20%
11 114,65 € H.T.
13 337,58 € T.T.C. T.V.A. 20%

