COMPTE RENDU SEANCE DU 08 JUIN 2020

1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 23 MAI 2020
Le Procès-Verbal du 23 Mai 2020 est adopté à l’Unanimité.
2 – DESIGNATION DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS
* ETABLISSEMENTS PUBLICS
- Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale - Composition délégués :

Désignation des

En application des dispositions du Code de l’Action Sociale et de la Famille - CASF - (art L.123-6 et R.123-7),
outre son Président, le Conseil d'Administration du CCAS, comprend en nombre égal, des membres élus en
son sein par le Conseil Municipal et des membres nommés par le maire, parmi les personnes participant à des
actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.
Au nombre des membres nommés doivent figurer :
- un (1) représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les
exclusions,
- un (1) représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union Départementale des
Associations Familiales - UDAF,
- un (1) représentant des Associations de Retraités et de Personnes Agées du Département,
- un (1) représentant des Associations de Personnes Handicapées du Département

Les membres élus par le Conseil Municipal et les membres nommés par le maire, le sont, à la suite
de chaque renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur
mandat est renouvelable.
Préalablement à l’élection des représentants du Conseil Municipal et conformément aux dispositions
de l’article R.123-7 du CASF, l’assemblée doit fixer le nombre de membres composant le Conseil
d’Administration, en nombre égal, dans la limite MAXIMUN de HUIT (8) membres élus en son
sein par le Conseil Municipal et de HUIT (8) membres nommés par le maire parmi des
personnes extérieures au conseil municipal.
Il a été proposé au Conseil Municipal de reconduire le nombre de délégués antérieurement
retenu à savoir SIX (6) membres élus en son sein par le Conseil Municipal et SIX (6) membres
nommés par le maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal tel qu’indiqué
précédemment.
Un accord unanime a été donné.
Ont été élus, membres représentant le Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale :
1 - Déléguée
2 - Déléguée
3 - Délégué
4 - Déléguée
5 - Délégué
6 - Délégué

:
:
:
:
:
:

BOUVIER Géraldine
CORNET Nathalie
FRANCES Guillaume
DA SILVA Gladys
THILLIER Eric
FERRAND François

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou Nuls : 0

* ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
- Conseil d’Administration du Lycée Charles Renouvier :
La commune est représentée au sein du Conseil d’Administration du Lycée Charles Renouvier par 1
délégué titulaire et 1 délégué suppléant désignés à la majorité absolue aux deux premiers tours et
à la majorité relative au 3ème tour.
Après élection, les élues déléguées au Conseil d’Administration du Lycée Charles Renouvier,
ont été désignées comme suit :
- Déléguée Titulaire
- Déléguée Suppléante

:
:

DA SILVA Gladys
de MOZAS Corine

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3

- Conseil d’Administration du Collège Gustave Violet :
La commune est représentée, au sein du Conseil d’Administration du Collège Gustave Violet, par 1
délégué titulaire et 1 délégué suppléant désignés à la majorité absolue aux deux premiers tours et
à la majorité relative au 3ème tour.
Après élection, les élues déléguées au Conseil d’Administration du Collège Gustave Violet, ont
été désignées comme suit :
- Déléguée Titulaire
- Déléguée Suppléante

:
:

de MOZAS Corine
DA SILVA Gladys

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3

- Communauté de Communes « Conflent-Canigό » :
Les délégués communaux à la Communauté de Communes « Conflent-Canigό » ne sont plus
désignés par le Conseil Municipal mais ont été élus au suffrage universel du 15 MARS 2020.
Ci-dessous, la liste des Conseillers Municipaux de la ville de Prades, élus au Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes « Conflent-Canigό » :
1 * CASTEX Jean
2 * BOUVIER Géraldine
3 * DELCOR Yves
4 * PREVOT Elisabeth
5 * BEKHEIRA Ahmed
6 * de MOZAS Corine
7 * TURRA Etienne
8 * ANCEAU Agnes
9 * PEIX-VIVES Guy
10 * GOBERT-FORGAS Thérèse
11 * LAMBERT Bernard
12 * DA SILVA Gladys
13 * JANER Jean-Christophe
14 * CORNET Nathalie
15 * MONTAGNE David
16 * LAMY Claire
17 * CHARCOS Laurent
18 * BERJOAN Nicolas
19 * VIVES Aude

* SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
En application des dispositions, du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT, articles
L.5211-7 et 5212-7 pour les Syndicats de Communes et L.5711-1 pour les Syndicats Mixtes, les
communes ne peuvent désigner que l’un de leurs membres pour les représenter aux comités
syndicaux. L’élection se fait au scrutin secret à la majorité absolue (relative au 3ème tour) – Art
L.5211-7 et L.2122-7 du CGCT.
Le nombre de délégués communaux au SIVU du Conflent est fixé à 7 titulaires et 2 suppléants.
Après élection, les délégués de la Commune au SIVU du Conflent, ont été désignés comme suit :
- Délégués titulaires :
1 - PEIX-VIVES Guy
2 - DELCOR Yves
3 - LAMBERT Bernard
4 - MONTAGNE David
5 - POVEDA Fernand
6 - MARTY Christine
7 – FERRAND François
- Délégués Suppléants :
1 – FRANCES Guillaume
2 – CHARCOS Laurent
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou Nuls : 0
- SYDEEL 66 :
Il convient de désigner 1délégué titulaire et 1 délégué suppléant au Syndicat Départemental
d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan.
Après élection, les délégués de la Commune au SYDEEL 66 ont été désignés comme suit :
- Délégué titulaire :
- THUILLIER Eric
- Délégué Suppléant :
- LAMY Claire
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- Syndicat du Canal de Bohère :
Il convient de désigner 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant à ce syndicat.
Après élection, les délégués de la Commune au Syndicat du Canal de Bohère ont été désignés
comme suit :
- Délégués titulaires :
- LAMBERT Bernard
- MONTAGNE David
- Délégué Suppléant :
- DELCOR Yves
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3

- Syndicat Mixte Canigou Grand Site :
Il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au Syndicat Mixte Canigou
Grand Site.
Après élection, les délégués de la Commune au Syndicat Mixte Canigou Grand Site ont été
désignés comme suit :
- Délégué titulaire :
- PEIX-VIVES Guy
- Délégué Suppléant :
- DELCOR Yves
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
* SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE (S.E.M.).
- SEML Prades Conflent Accueil Promotion :
Il convient donc de désigner les 8 délégués de la commune à la « SEML Prades Conflent Accueil
Promotion ».
Après élection, les délégués de la Commune à la « SEML Prades Conflent Accueil Promotion »,
ont été désignés comme suit :
12345678-

Délégué
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Délégué
Déléguée
Délégué
Déléguée

:
:
:
:
:
:
:
:

JANER Jean-Christophe
PREVOT Elisabeth
ANCEAU Agnès
DA SILVA Gladys
GERBE-CLERCQ Julie
CORNET Nathalie
DELCOR Yves
VIVES Aude

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29

- Blancs ou Nuls : 0

- SEM Roussillon Aménagement :
Il convient de désigner 1 délégué à cette SEM.
Après élection, est désignée à la « SEM Roussillon Aménagement » :
* Déléguée : Elisabeth PREVOT
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- SEM Crématiste Catalane :
Il convient de désigner 1 délégué à cette SEM.
Après élection, est désignée à la « SEM Crématiste Catalane» :
* Déléguée : Christine MARTY
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3

* ASSOCIATIONS – ORGANISMES DIVERS

Il convient de procéder à l’élection des représentants de la commune aux Associations et
Organismes divers suivants :
- A.D.R.E.T. :
- ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE :
- FESTIVAL PABLO CASALS :
- OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL :
- GROUPT EUROPEEN DE COOP TERRITORIALE – GECT :

(4 titulaires et 4 suppléants)
(1 titulaire et 1 suppléant)
(3 délégués)
(1 titulaire et 1 suppléant)
(1 titulaire et 1 suppléant)

- A.S.A. Canal Rec Del Moli de Codalet :
- A.S.A. Canal de Canoha :
- A.S.A. Canal St Martin :
- A.S.A. Canal branche ancienne :
- A.S.A Canal Eus et Marquixanes :

(1 délégué)
(1 délégué)
(1 délégué)
(1 délégué)
(1 délégué)

L’élection des représentants de la commune aux Associations et Organismes divers, se fait à la
majorité absolue aux deux premiers tours et relative au 3ème.
- A.D.R.E.T :
Après élection, les délégués de la Commune à l’A.D.R.E.T, ont été désignés comme suit :
- Délégués titulaires :
- PREVOT Elisabeth
- THUILLIER Eric
- LAPETITE Bénédicte
- CHARCOS Laurent
- Délégués Suppléants :
- MARTY Christine
- ALOZY Laurent
- RESPAUT Elodie
- FRANCES Guillaume
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- Ecole Intercommunale de Musique du Conflent :
Après élection, les délégués de la Commune à l’Ecole de Musique Intercommunale du
Conflent, ont été désignés comme suit :
- Déléguée titulaire :
- ANCEAU Agnes
- Déléguée Suppléante :
- LAPETITE Bénédicte
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3

- Festival Pablo Casals :
Après élection, les délégués de la Commune au « Festival Pablo Casals », ont été désignés
comme suit :
* Déléguée : ANCEAU Agnes
* Déléguée : LAPETITE Bénédicte
* Déléguée : CORNET Nathalie
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- Office de Tourisme Intercommunal :
Après élection, les délégués de la Commune à l’Office de Tourisme Intercommunal, ont été
désignés comme suit :
* Déléguée Titulaire :
* Déléguée Suppléante :

ANCEAU Agnes
GOBERT-FORGAS Thérèse

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- Groupement Européen de Coopération Territoriale – GECT :
Après élection, les délégués de la Commune au Groupement Européen de Coopération
Territoriale, ont été désignés comme suit :
* Déléguée Titulaire :
* Délégué Suppléant :

de MOZAS Corine
JANER Jean-Christophe

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- A.S.A. La Llitera (Rec del Moli – Codalet) :
Après élection, est désigné à l’ A.S.A. La Llitera (Rec Del Moli de Codalet) :
* Délégué : MONTAGNE David
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- A.S.A. Canal Branche Ancienne (Canoha et Saint Martin) :
Après élection, est désigné à l’ A.S.A. Canal Banche Ancienne (Canoha et Saint Martin) :
* Délégué : TURRA Etienne
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- A.S.A Canal Eus et Marquixanes :
Après élection est désigné à l’ A.S.A. Canal Eus et Marquixanes. :
* Délégué : MONTAGNE David
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3

3 - DESIGNATION DES DELEGUES AUX COMMISSIONS REGLEMENTAIRES
- COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – CAO (art L.1414-2 et L.1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales) :
La Commission d’Appel d’Offres chargée de choisir les titulaires des marchés publics passés selon
les procédures formalisées, est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus
au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel, d’où 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants émanant du groupe majoritaire
et 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant émanant du groupe minoritaire représenté par la
liste conduite par Nicolas BERJOAN.
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission d’Appel d’Offres, ont été désignés
comme suit :
- Délégués Titulaires :
- DELCOR Yves
- PEIX-VIVES Guy
- LAMBERT Bernard
- POVEDA Fernand
- VIVES Aude
- Délégués Suppléants :
- GOBERT-FORGAS Thérèse
- PREVOT Elisabeth
- TURRA Etienne
- RESPAUT Elodie
- FERRAND François
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0
- COMMISSION DELEGATION SERVICE PUBLIC (art L.1411-5 et D.1411-3 et 4 du Code Général
des Collectivités Territoriales) :
Les commissions de Délégation de Service Public des communes de plus de 3 500 habitants sont
composées de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants qui doivent être élus au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, d’où
4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants émanant du groupe majoritaire et 1 délégué
titulaire et 1 délégué suppléant émanant du groupe minoritaire représenté par la liste conduite
par Nicolas BERJOAN.
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission de Délégation de Service Public, ont
été désignés comme suit :
- Délégués Titulaires :
- LAMBERT Bernard
- PREVOT Elisabeth
- FRANCES Guillaume
- HENOC Karine
- BERJOAN Nicolas
- Délégués Suppléants :
- POVEDA Fernand
- ALOZY Laurent
- LAPETITE Bénédicte
- RESPAUT Elodie
- FERRAND François
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0

- COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES – C.L.E.C.T. :
Dans le cadre des dispositions de l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts, la
Communauté de Communes « Conflent-Canigό », a, par délibération du 12 Janvier 2015, arrêté la
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, C.L.E.C.T., et fixé sa
composition. Les communes membres, y sont représentées par 1 délégué titulaire et 1 délégué
suppléant, élus à la majorité absolue (relative au 3ème tour).
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées, ont été désignés comme suit :
- Déléguée Titulaire :
- PREVOT Elisabeth
- Déléguée Suppléante :
- BOUVIER Géraldine
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 26 - BLANCS : 3
- COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE DES HANDICAPES :
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2143-3 du CGCT : « dans les communes de 5.000
habitants et plus, il est créé une Commission Communale pour l'Accessibilité composée notamment des
représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées
pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique,
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs
économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. »
Cette commission dresse notamment le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil
Municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Il a été proposé au Conseil Municipal de reconduire la composition de la Commission Communale
pour l’Accessibilité aux Handicapés composée de 7 membres représentant le Conseil Municipal et
de procéder à leur désignation.
Le maire sera ensuite chargé d’arrêter la liste de ses membres qui devra comprendre également
des représentants des personnes handicapées pour tous les types de handicap, d'associations ou
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que
de représentants d'autres usagers de la ville.
Il convient avant tout d’en fixer le nombre et propose de reconduire le nombre de délégués
antérieurement retenu, à savoir, 7 et de procéder à leur désignation.
Un accord unanime est donné.
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission Communale d’Accessibilité des
Handicapés, ont été désignés comme suit :
* Délégué :
DELCOR Yves
* Délégué :
FRANCES Guillaume
* Délégué :
PEIX-VIVES Guy
* Déléguée :
LAMY Claire
* Déléguée :
MARTY Christine
* Délégué :
TURRA Etienne
* Délégué :
FERRAND François
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0

4 – CONSTITUTION COMMISSIONS MUNICIPALES ET ELECTION DES MEMBRES (L.2121.22
du CGCT)
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2121-22 du C.G.C.T., le Conseil Municipal peut
constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces
commissions peuvent avoir un caractère permanent, elles ne disposent pas de pouvoir de décision.
En sa qualité de maire, le maire est Président de droit de ces commissions mais il convient de
désigner un Vice-Président qui peut les convoquer et les présider en cas d’absence ou
d’empêchement du maire.
Le Conseil Municipal doit fixer leur composition. La désignation se fait à la représentation
proportionnelle. Chacune des tendances représentées en son sein doit disposer au moins d’un
représentant.
Il a été proposé au Conseil Municipal les Commissions Municipales ci-après qui seront, chacune,
composées de 10 membres, soit 9 issus du groupe majoritaire, 1 du groupe minoritaire
représenté par la liste conduite par Nicolas BERJOAN :
- ECONOMIE ET FINANCES
- DEVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE
- TRAVAUX – URBANISME
- SPORT – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE
- CULTURE ET ANIMATIONS
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN – Aude VIVES et François FERRAND se sont abstenus.
- Commission « Economie et Finances » :
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission « Economie et Finances », ont été
désignés comme suit :
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PREVOT Elisabeth
BOUVIER Géraldine
ALOZY Laurent
DELCOR Yves
GOBERT-FORGAS Thérèse
HENOC Karine
PEIX-VIVES Guy
JANER Jean-Christophe
LAMY Claire
VIVES Aude

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0
- Commission « Développement Durable et Cadre de Vie » :
* Délégué
:
LAMBERT Bernard
* Délégué
:
PEIX-VIVES Guy
* Délégué
:
POVEDA Fernand
* Délégué
:
TURRA Etienne
* Délégué
:
MONTAGNE David
* Déléguée :
DA SILVA Gladys
* Délégué
:
THUILLIER Eric
* Déléguée :
ANCEAU Agnes
* Délégué
:
FRANCES Guillaume
* Délégué
:
FERRAND François
RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0

- Commission « Travaux – Urbanisme » :
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission « Travaux - Urbanisme », ont été
désignés comme suit :
* Délégué
* Délégué
* Délégué
* Délégué
* Délégué
* Délégué
* Déléguée
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DELCOR Yves
LAMBERT Bernard
PEIX-VIVES Guy
POVEDA Fernand
BEKHEIRA Ahmed
THUILLIER Eric
GOBERT-FORGAS Thérèse
TURRA Etienne
de MOZAS Corine
VIVES Aude

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0
- Commission « Sport – Jeunesse – Vie Associative » :
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission « Sport – Jeunesse – Vie Associative
», ont été désignés comme suit :
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Déléguée
* Délégué

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

BEKHEIRA Ahmed
de MOZAS Corine
DA SILVA Gladys
GERBE-CLERCQ Julie
CHARCOS Laurent
CORNET Nathalie
HENOC Karine
DELCOR Yves
LAPETITE Bénédicte
BERJOAN Nicolas

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0
- Commission « Culture - Animations » :
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission « Culture et Animations », ont été
désignés comme suit :
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Déléguée
* Délégué
* Délégué

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ANCEAU Agnes
LAPETITE Bénédicte
ALOZY Laurent
HENOC Karine
CORNET Nathalie
GERBE-CLERCQ Julie
BEKHEIRA Ahmed
DA SILVA Gladys
CHARCOS Laurent
FERRAND François

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - BLANCS ou NULS : 0
- Commission « Contrôle Listes Electorales » :
Il s’agit d’une commission de droit et non soumise au vote de l’assemblée. Elle se décline en 2 listes
composées, chacune, de 3 représentants titulaires et de 3 représentants suppléants appartenant

au groupe majoritaire et de 2 représentants titulaires et 1 représentant suppléant appartenant
au groupe minoritaire.
Les 2 listes regroupant l’ensemble des représentants de la commune à la commission de « Contrôle
des Listes Electorales » sont :
- Liste 1 : Titulaires :

- Liste 1 : Suppléants :

1 * GOBERT-FORGAS Thérèse
2 * HENOC Karine
3 * THUILLIER Eric
- Liste 2 : Titulaires :

1 * CHARCOS Laurent
2 * BOUVIER Géraldine
3 * ALOZY Laurent
- Liste 2 : Suppléant :

1 * VIVES Aude
2 * FERRAND François

1 * BERJOAN Nicolas

5 – DETERMINATION DU MONTANT DES INDEMNITES DES ELUS
Le Conseil Municipal doit fixer le montant des indemnités de fonction des élus, conformément aux dispositions
des articles L. 2123-20 à L. 2123-24 et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Dans ce cadre, « les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et les indemnités
maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'Adjoint au Maire des communes, sont fixées par référence
au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal – IBT - de l'échelle indiciaire de la fonction
publique » (article L.2123-20- al I), en fonction de la strate de population de la commune.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus
locaux de leur mandat, les indemnités du maire sont fixées automatiquement au taux plafond de la strate de
population de la commune, sans délibération.
Le maire peut demander à ne pas bénéficier du montant maximum, et proposer au Conseil Municipal de fixer
son indemnité à un montant inférieur (article L.2123-23 du CGCT).
Par ailleurs, les Conseillers Municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, en
application des articles L.2122-18 et L.2122-20 du C.G.C.T., peuvent percevoir une indemnité allouée par le
Conseil Municipal dans la limite de l’enveloppe globale (art L.2123-24-1 al III, du C.G.C.T.).
Dans ce cadre, l’assemblée doit se prononcer sur les points suivants :
1 - Fixer le montant de l’enveloppe globale des indemnités, qui est composée de l’indemnité maximale du
maire, plus les indemnités maximales des adjoints en exercice, calculée par référence à la strate de
population (3.500 à 9.999 habitants pour Prades).
Comme depuis 2008, il a été proposé au Conseil Muncipal d’appliquer à ce montant une minoration de
10%.
L’enveloppe globale s’établira alors, comme auparavant, comme suit :
- Enveloppe globale :
-Indemnité du Maire : 55% de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
-Indemnités des Adjoints : 22% de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique X 8 adjoints,
- Pour l’attribution des indemnités le montant de l’enveloppe globale ainsi déterminé sera
minoré de 10%.
2 – Pour la répartition de l’enveloppe globale, comme lors des deux mandatures précédentes, il a été
proposé que les Conseillers Municipaux auxquels le Maire a délégué une partie de ses fonctions en
application des articles L.2122-18 et L.2122-20 du C.G.C.T., perçoivent une indemnité dans la limite de
l’enveloppe globale, calculée comme indiqué (article L.2123-24-1 du C.G.C.T.) et tenant compte de la
minoration demandée par la maire.
3 – Le Maire ne souhaitant pas bénéficier du montant maximum de son indemnité, il a été proposé à
l’assemblée, de se prononcer sur la minoration de l’indemnité du Maire par rapport au taux maximal
(55%) qui devrait lui être appliqué (article L.2123-23 du CGCT).

4 – S’agissant des indemnités du Maire et des Adjoints, il a été également proposé à l’assemblée, comme
précédemment, d’appliquer la majoration prévue pour les communes chefs-lieux d’arrondissement (article
L.2123-22 du C.G.C.T.).
- Majoration applicable aux communes, chef-lieu d’arrondissements : 20% pour les indemnités du Maire
et des Adjoints (barème de l'article R.2123-23 du C.G.C.T.).
Sur la base des éléments ci-dessus exposés, les montants des indemnités du Maire, des Adjoints et Conseillers
Municipaux Délégués s’établiront comme suit :
FONCTION

Maire
Du 1er au 8ème adjoint
Du 1er au 5ème conseiller municipal délégué

Pourcentage de l’enveloppe globale
MAJORATIONS
minorée de 10%
CHEF LIEU ARRONDISSEMENT pour le Maire et les
Adjoints

39,36 %

20%

15,972 %

20%

8,1526 %

-

Ces indemnités seront versées à compter de la date d’entrée en fonction des élus.
Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur chacun de ces points.

Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN – Aude VIVES et François FERRAND se sont abstenus.
6 – DROIT A LA FORMATION DES ELUS
Conformément aux articles L.2123-12 et suivants du CGCT, les membres d'un Conseil Municipal ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année
de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres et doit déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Il a été précisé ce qui suit :
- l’organisme de formation doit être agréé par le ministère de l’intérieur.
- Les thèmes retenus précédemment étaient :
- les fondamentaux de l’action publique locale, notamment en début de mandat,
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions,
- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion
des conflits).
- le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du
montant total des indemnités susceptibles d’être allouées aux élus ; le montant réel ne peut
excéder 20 %.
Toutefois, il est à noter que la Loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019, dans son volet « Formation
des Elus - Article 105 », renvoie à des ordonnances à intervenir dans un délai de 9 mois à compter de sa
promulgation. Un Décret viendra donc préciser notamment, les dispositions sur le Droit Individuel de
Formation, l’Accès à la Formation Particulièrement lors des premiers mandats, le Référentiel Unique de
Formation. Ces textes à venir risquent donc de modifier le dispositif actuel.
Compte tenu du fait que la formation à leurs fonctions est un droit pour les élus qui le souhaitent, il a été
proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les conditions du droit à ces formations (contenu et
orientations) et à leur financement.
Un accord unanime a été donné.

7 - ADMINISTRATION GENERALE


Vente Actions « SAEM CONFLENT FENOUILLEDES COMMUNICATIONS » détenues par la
Commune de Prades à la Commune de SOURNIA :

La Commune de Prades a fait part de son souhait de se retirer de la « SAEM CONFLENT
FENOUILLEDES COMMUNICATIONS ». Des échanges écrits sont intervenus à ce titre avec le
Président de ladite Société.
La Commune détient 850 actions au capital de la « SAEM CONFLENT FENOUILLEDES
COMMUNICATION ».
Au regard des règles régissant les Sociétés d’Economie Mixte, une collectivité peut se retirer de
leur capital, par la vente de ses actions, si un repreneur est trouvé pour acquérir lesdites actions.
Par courrier du 09 Mars 2020, la Commune de Sournia a émis un avis favorable à l’acquisition des
actions détenues par la commune de Prades dans ladite Société. La cession peut donc être réalisée.
Compte tenu du fait que la Commune de Prades n’a plus d’intérêt dans les activités menées par la
« SAEM CONFLENT FENOUILLEDES COMMUNICATION », il a été proposé au Conseil Municipal de
céder les 850 actions détenues par la Commune de Prades à la Commune de Sournia, à l’Euro
symbolique ; valeur donnée par le liquidateur du Syndicat de Télévision du Conflent, SITC dans le
cadre de sa dissolution et de se retirer ainsi de cette SAEM.
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN – Aude VIVES et François FERRAND se sont abstenus.

