COMPTE RENDU SEANCE DU 29 JUIN 2020

1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 08 JUIN 2020
Le Procès-Verbal du 08 Juin 2020 est adopté à l’Unanimité.
2 – ADMINISTRATION GENERALE

•

SIVU du Conflent – Désignation Délégués Communaux – Modificatif :

A la suite de l’installation du nouveau Conseil Municipal, il convient de procéder à l’élection des délégués qui
siègeront au Conseil Syndical du SIVU du Conflent auquel adhère la commune à savoir :
- SIVU du Conflent :

(7 titulaires et 2 suppléants)

Après élection, les délégués de la commune aux SIVU DU CONFLENT, comme suit :
- SIVU du Conflent :
* Délégué titulaire
* Délégué titulaire
* Délégué titulaire
* Délégué titulaire
* Délégué titulaire
* Délégué titulaire
* Déléguée titulaire

:
:
:
:
:
:
:

* Délégué Suppléant :
* Délégué Suppléant :

CASTEX Jean
PEIX-VIVES Guy
DELCOR Yves
LAMBERT Bernard
MONTAGNE David
POVEDA Fernand
FERRAND François
MARTY Christine
CHARCOS Laurent

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - Blancs : 0

•

FESTIVAL PABLO CASALS – Désignation Délégués Communaux – Modificatif :

Après élection, les délégués de la commune à l’Association « FESTIVAL PABLO CASALS », ci-après :

* Déléguée
* Déléguée

:
:

ANCEAU Agnes
LAPETITE Bénédicte

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - Blancs: 0

•

A.D.R.E.T. – Désignation Délégués Communaux – Modificatif :

Après élection, les délégués de la commune à l’A.D.R.E.T., comme suit :
- A.D.R.E.T. :
* Déléguée Titulaire
* Déléguée Titulaire
* Délégué Titulaire
* Déléguée Titulaire

:
:
:
:

CHARLET Jean-Claude
PREVOT Elisabeth
THUILLIER Eric
LAPETITE Bénédicte

* Déléguée Suppléante
* Délégué Suppléant
* Déléguée Suppléante
* Délégué Suppléant

:
:
:
:

MARTY Christine
ALOZY Laurent
RESPAUT Elodie
FRANCES Guillaume

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - Blancs: 0

3 - DESIGNATION DES DELEGUES AUX COMMISSIONS REGLEMENTAIRES
•

Débats d’Orientations Budgétaires 2020 :
o Budget Principal de la Commune
o Budget Annexe « Cinéma le Lido »
o Budget Annexe – Lotissement Pôle Santé – Quartier Gare

Chacun des membres du Conseil Municipal a reçu, en vue de la tenue des Débats d’Orientations
Budgétaires 2020, des documents portant sur le Budget Principal de la Ville - Analyse rétrospective
2019 et prospective 2020 et sur les Budgets Annexes du Cinéma le Lido et du Lotissement Pôle Santé
– Quartier Gare ; documents constituant les Rapports d’Orientations Budgétaires 2018, établis
conformément aux dispositions des articles L.2312-1 et D.2312-3-A du Code Général des
Collectivités Territoriales - CGCT.
Successivement, lesdits Rapports d’Orientations Budgétaires des trois Budgets 2019 ci-dessus cités
qui ont été examinés par la commission des finances dans sa séance du 19 JUIN 2020 ont été
présentés à l’assemblée.
Il a été demandé au Conseil Municipal de bien vouloir débattre, successivement et sur la base
desdits Rapports, des orientations budgétaires 2020 de chaque budget et prendre acte de la tenue
de ces débats.
Le Conseil Municipal prend acte successivement, de la tenue du Débat d’Orientations
Budgétaires préalable au vote du Budget Principal de la Ville 2020 et des Budgets Annexes du
Cinéma le Lido et du Pôle Santé – Quartier Gare 2020.
•

Compte Administratif 2019 – Budget Principal – COMMUNE - Examen et approbation :

L’approbation du Compte Administratif 2019 de la COMMUNE a été proposée au Conseil Municipal
après l’examen de ses résultats suivants :

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Investissement
Libellés
Résultats reportés

Dépenses ou déficits

Fonctionnement
Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

296 988,80 €

Ensemble

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

437 896,69 €

296 988,80 €

437 896,69 €

Opérations de l'exercice

4 220 862,61 €

5 598 535,59 €

6 004 450,45 €

7 345 843,78 €

10 225 313,06 €

12 944 379,37 €

TOTAUX

4 517 851,41 €

5 598 535,59 €

6 004 450,45 €

7 783 740,47 €

10 522 301,86 €

13 382 276,06 €

Résultats de clôture

1 080 684,18 €

Restes à réaliser

1 897 505,28 €

847 247,30 €

TOTAUX CUMULES

1 897 505,28 €

1 927 931,48 €

1 779 290,02 €

1 779 290,02 €

2 859 974,20 €
1 897 505,28 €

847 247,30 €

1 897 505,28 €

3 707 221,50 €

RESULTATS DEFINITIFS

1 809 716,22 €

Le doyen de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à l’assemblée de se
prononcer sur le Compte Administratif 2019 de la commune.
POUR : 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au vote
du présent Compte Administratif.
Le Compte Administratif 2019 de la Commune a été adopté à l’unanimité.

•

Affectation des résultats de l’exercice 2019- Budget Principal – COMMUNE :

Il a été proposé au Conseil Municipal l’affectation du résultat de l’exercice 2019, de la Section de
Fonctionnement du Budget Principal comme suit :
Résultats cumulés de l’exercice :
Section de fonctionnement :
Section d’investissements (Réalisés et Restes à Réaliser) :

+ 1 779 290,02 €
+ 1 080 684,18 €

Décision d’affectation du résultat de fonctionnement :
Affectation au 1068 à la couverture du déficit d’investissement :

0.00 €
+ 1 779 290,02 €
+ 1 080 684.18 €

* Reprise de l’excédent de Fonctionnement au compte 002
* Reprise de l’excédent de l’exercice d’Investissement au compte 001

Un accord unanime a été donné.
•

Compte de Gestion 2019 du Receveur Municipal – Budget Principal - COMMUNE Examen et approbation :

Les résultats du Compte de Gestion 2019 étant identiques à ceux du Compte Administratif après
reprise des résultats antérieurs, l’approbation du Compte de Gestion 2019 de la COMMUNE, a été
proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2019 de la Commune établi par Monsieur le Receveur Municipal a été
approuvé à l’Unanimité.
•

Compte Administratif 2019 – Budget Annexe - CINEMA LE LIDO - Examen et
approbation :

L’approbation du Compte Administratif 2019 du Cinéma « Le Lido » a été proposée au Conseil
Municipal après l’examen de ses résultats suivants :
LE LIDO - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Investissement
Libellés

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

Ensemble

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

240 902,01 €

253 346,16 €

240 902,01 €

253 346,16 €

TOTAUX

240 902,01 €

253 346,16 €

240 902,01 €

253 346,16 €

Résultats de clôture

12 444,15 €

Restes à réaliser

6 463,20 €

TOTAUX CUMULES

6 463,20 €

12 444,15 €
6 463,20 €

12 444,15 €

6 463,20 €

RESULTATS DEFINITIFS

12 444,15 €
5 980,95 €

Le doyen de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à l’assemblée de se
prononcer sur le Compte Administratif 2019 du Cinéma « Le Lido ».
POUR :

28

CONTRE :

0

ABSTENTION : 0

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune, a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au
vote du présent Compte Administratif.
Le Compte Administratif 2019 du Cinéma « Le Lido » a été adopté à l’Unanimité.

•

Affectation des résultats 2019 - Budget Annexe - CINEMA LE LIDO :

Il a été proposé au Conseil Municipal l’affectation du résultat de l’exercice 2019, de la Section de
Fonctionnement du Budget Annexe CINEMA LE LIDO comme suit :
Résultats de l’exercice :
Section de fonctionnement :
Section d’investissements (réalisés et Restes à Réaliser) :
Décision d’affectation du résultat de fonctionnement :
Affectation au 1068 à la couverture du déficit d’investissement :

+ 12 444.15 €

- 6 463.20 €
6 463.20 €
5 980.95 €

* Reprise du résultat (002) :

Un accord unanime a été donné.
•

Compte de Gestion 2019 du Receveur Municipal – Budget Annexe - CINEMA LE LIDO
Examen et approbation :

Les résultats du Compte de Gestion 2019 étant identiques à ceux du Compte Administratif,
l’approbation du Compte de Gestion 2019 du Cinéma LE LIDO a été proposée au Conseil
Municipal
Le Compte de Gestion 2019 du Cinéma « Le Lido » établi par Monsieur le Receveur
Municipal a été approuvé à l’Unanimité.
•

Compte Administratif 2019 – Budget Annexe–LOTISSEMENT POLE SANTE– QUARTIER
GARE - Examen et approbation :

L’approbation du Compte Administratif 2019 du Lotissement « Pôle Santé » - Quartier Gare - a été
proposée au Conseil Municipal après l’examen de ses résultats suivants :
POLE SANTE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Investissement
Libellés

Dépenses
ou déficits

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture

Recettes
ou
excédents
485 179,57 €
623 359,91 €
639 786,92 €

1 124 966,49 €

623 359,91 €

501 606,58 €

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

Fonctionnement
Dépenses
ou
déficits
644 312,16 €

Recettes
ou
excédents
200 751,38 €
639 787,23 €

644 312,16 €

Ensemble
Dépenses
ou déficits
485 179,57 €
1 284 099,08 €

Recettes
ou
excédents
824 111,29 €
639 787,23 €

840 538,61 €

1 769 278,65 €

1 463 898,52 €

196 226,45 €

501 606,58 €

196 226,45 €

305 380,13 €

Le doyen de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à l’assemblée de se
prononcer sur le Compte Administratif 2019 du Lotissement « Pôle Santé » - Quartier Gare.
POUR : 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune, a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au
vote du présent Compte Administratif.
Le Compte Administratif 2019 du Lotissement « Pôle Santé » - Quartier Gare, a été adopté à
l’Unanimité.

•

Reprise des résultats 2019 - Budget Annexe - LOTISSEMENT POLE SANTE – QUARTIER
GARE :

S’agissant de ce budget annexe, il n’y a pas lieu de procéder à l’affectation du résultat de
l’exercice 2019, mais seulement à la reprise des excédents et déficits, comme suit :
Résultats de l’exercice :
Section de fonctionnement :
Section d’investissements :
Reprise des résultats :
* Reprise en excédent de fonctionnement au 002 :
* Reprise du déficit d’investissement au 001 :

+ 196 226.45 €
- 501 606.58 €
+ 196 226.45 €
- 501 606.58 €

Un accord unanime a été donné.
•

Compte de Gestion 2019 du Receveur Municipal – Budget Annexe - LOTISSEMENT
POLE SANTE – QUARTIER GARE - Examen et approbation :

Les résultats du Compte de Gestion 2019 étant identiques à ceux du Compte Administratif,
l’approbation du Compte de Gestion 2019 du Lotissement « Pôle Santé », a été proposée au Conseil
Municipal.
Le Compte de Gestion 2019 du Lotissement « Pôle Santé » établi par Monsieur le Receveur
Municipal a été approuvé à l’Unanimité.
•

Budget Primitif 2020 – Budget Principal COMMUNE - Examen et approbation :

Après avoir entendu le projet du BUDGET PRIMITIF 2020 proposé suite à la tenue du Débat
d’Orientations Budgétaires et après avis de la commission des finances réunie le 19 JUIN 2020, le
Conseil Municipal a été invité à se prononcer sur le Budget Primitif de la Commune pour l’exercice
2020 qui s’équilibre comme suit :
BUDGET PRINCIPAL - BP 2020
Section de Fonctionnement :
Dépenses

Opérations de l'exercice

Recettes

9 020 449,02

Excédent antérieur

7 241 159,00
1 779 290,02

Total Fonctionnement :

9 020 449,02

9 020 449,02

Section d’Investissement :
Dépenses

Opérations de l'exercice

Recettes

4 340 963,54

Déficit Antérieur

4 310 537,34
1 080 684,18

Restes à réaliser

1 897 505,28

847 247,30

Total Investissement :

6 238 468,82

6 238 468,82

15 258 917,84

15 258 917,84

Total Budget 2020 :

POUR : 26

CONTRE :

3

ABSTENTION : 0

Le Budget Primitif 2020 a été approuvé à la majorité des membres du Conseil Municipal.
Nicolas BERJOAN, François FERRAND et Aude VIVES se sont prononcés CONTRE.
•

Budget Primitif 2020 – Budget Annexe - CINEMA LE LIDO - Examen et approbation et
Subvention d’équilibre :

Après avoir entendu le projet du BUDGET PRIMITIF ANNEXE du CINEMA « LE LIDO » 2020
proposé suite à la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires et après avis de la Commission des
Finances réunie le 19 JUIN 2020, le Conseil Municipal a été invité à se prononcer sur le Budget
Primitif Annexe du Cinéma « LE LIDO » pour l’exercice 2020 qui s’équilibre comme suit :
BUDGET ANNEXE – CINEMA LE LIDO 2020
Section de Fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Opérations de l'exercice
Excédent antérieur

213 535,95

Total Fonctionnement :

213 535,95

213 535,95
0
213 535,95

Section d’Investissement :
Dépenses
Opérations de l'exercice
Déficit/Excédent Antérieur

Recettes
6 463,20

Restes à réaliser

6 463,20

Total Investissement :

6 463,20

6 463,20

219 999,15

219 99,15

Total Budget 2020 :

Le Budget Primitif 2020 du Budget Annexe du Cinéma « le Lido » prévoit, en recettes de
fonctionnement, une subvention d’équilibre de 120.000 € ; crédits inscrits au Budget Principal au
compte D/6521.
Il a été 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
120.000€.
POUR :

26

CONTRE :

0

ABSTENTIONS : 3

Le Budget Primitif Annexe 2020 du Cinéma « Le lido » – a été approuvé à la majorité des
membres du Conseil Municipal.
Nicolas BERJOAN, François FERRAND et Aude VIVES se sont abstenus.
•

Budget primitif 2020 – Budget Annexe - LOTISSEMENT POLE SANTE – QUARTIER GARE
– Examen et Approbation :

Après s’être fait présenter le projet du BUDGET PRIMITIF ANNEXE - Lotissement « Pôle Santé »
- Quartier Gare - 2020, proposé suite à la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires et après
avis de la commission des finances réunie le 19 JUIN 2020, le Conseil Municipal a été invité à se
prononcer sur le Budget Primitif Annexe du Lotissement situé au Pôle Santé pour l’exercice 2020 qui
s’équilibre comme suit :

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT POLE SANTE BP 2020
Section de Fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Excédent reporté

196 226,45

Opérations réelles

82 600,00

387 980,13

Opérations d’ordre

1 106 684,70

605 078,12

Total Fonctionnement :

1 189 284,70

1 189 284,70

Section d’Investissement :
Dépenses
Déficit reporté

Recettes
501 606,58

Opérations réelles
Opérations d’ordre

602 078,12

1 103 684,70

Total Investissement :

1 103 684,70

1 103 684,70

Total Budget 2019 :

2 292 969,40

2 292 969,40

POUR :

26

CONTRE :

0

ABSTENTIONS : 3

Le Budget Primitif 2020 annexe du Lotissement « Pôle Santé » - Quartier Gare a été approuvé à
la majorité des membres du Conseil Municipal.
Nicolas BERJOAN, François FERRAND et Aude VIVES se sont abstenus.
•

Impôts locaux – Fixation des taux des 2 taxes :

Il a été proposé à l’assemblée, conformément aux orientations budgétaires présentées dans le cadre
de l’examen du D.O.B. 2020, et après avis de la commission des finances réunie le 19 JUIN 2020, de
reconduire les taux fixés en 2019 par le Conseil Municipal à savoir :
- Taxe Foncière :
- Taxe Foncière Propriété Non Bâtie :

25,97 %
53,30 %

Un accord majoritaire a été donné.
Rappel : suite à la réforme de la Taxe d’Habitation les communes ne votent plus les taux de cette taxe à
compter de 2020.

Nicolas BERJOAN, François FERRAND et Aude VIVES se sont abstenus.
•

Budget Principal
Programmes :

–

Section

d’Investissement

-

Création

d’Autorisations

de

Afin d’améliorer la gestion des crédits des opérations pluriannuelles, il a été proposé au Conseil
Municipal la création d’Autorisations de Programmes pour les plus importantes. En effet, pour la
réalisation de programmes pluriannuels, la loi autorise la commune à créer des Autorisations de
Programmes - AP - ventilées annuellement en Crédits de Paiement – CP (articles L.2311-3 et R.23119 du CGCT)
Dans ce cadre, le Conseil Municipal autorise un plafond de dépenses pluriannuelles. Ces crédits
sont ventilés par exercice au vu des prévisions de réalisations en crédits de paiement. Ces derniers
sont réajustés en fonction de l’avancée des opérations. En cas d’évolution à la hausse ou à la baisse
de l’autorisation de programme, un nouveau vote du Conseil Municipal est nécessaire.

Pour l’exercice 2020, il a été proposé au Conseil Municipal, la création des autorisations de
programmes suivantes :
OPERATIONS

AP

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

TERRAIN JEANBRAU

1 588 600 €

425 000 €

667 600 €

355 000 €

141 000 €

HALLE DES SPORTS

601 300 €

18 850 €

171 850 €

232 600 €

178 000 €

CATASTROPHES
NATURELLES TEMPETE
GLORIA
AMENAGEMENT
TRIBUNAL
PAE RIVE GAUCHE

1 924 000 €

715 000 €

757 500 €

451 500 €

712 250 €

50 000 €

445 620 €

216 630 €

380 750 €

51 500 €

123 550 €

205 700 €

CIMETIERE EXTENSION

152 800 €

81 000 €

71 800 €

Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN, François FERRAND et Aude VIVES se sont prononcés CONTRE.
•

Commission Communale des Impôts Directs – Constitution :

En application de l’article 1650 du Code Général des Impôts, une Commission Communale des
Impôts Directs est instituée dans chaque commune. Elle a pour rôle majeur de donner chaque année
son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation
recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision
des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des
nouveaux paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).
Pour la commune de Prades, en plus du Président de la commission, doivent être désignés par la
Direction Générale des Finances Publiques, 8 titulaires et 8 suppléants répartis équitablement
entre les contribuables aux différentes taxes locales (TF, TH et CFE). Cette désignation est faite sur
la base d’une liste proposée par la Commune de 32 personnes, la Maire étant membre de
droit.
Il a été proposé au Conseil Municipal d’approuver la liste ci-après des 32 personnes présentées
par la Commune à la Direction Départementale des Finances Publiques qui désignera les
membres définitifs, à savoir :
Président de la commission : Elisabeth PREVOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOM
LAMY
VIVES
LAFITTE
SGARD
BONNEIL
MASANA
FERRAND
RABEU
MONTAGNE
SALA
LAGARRIGUE
FRANCES
MARTY
WEISSE
FORET
SURJOUS
JUVANTENY
LEEUWERCK
RIVIERE
SILVA
GAMBINO
TAILLANT
CARRERE
CLAVERIE
AGUILLON
LECUE / RIGAT

PRENOM
CLAIRE
AUDE
GILBERT
CHRISTIANE
MAURICE
GEORGES
FRANCOIS
MARIE-PAULE
DAVID
NORBERT
JEAN-PAUL
JEAN-PAUL
JEAN-PIERRE
SEBASTIEN
DANIEL
ROBERT
MARTINE
DANIEL
ROBERT
LOUIS
JEAN-PAUL
MONIQUE
ANDRE
EMILE
ROBERT
MARYSE

27
28
29
30
31
32

NOUVEL
DURAN
DELRUE
PERNIN
BOUSSAGUET
TAILLANT

PAULE
SUZANNE
MARIE-CLAUDE
MARYSE
ANNE-MARIE
MICHEL

Un accord unanime a été donné.
•

ASSOCIATIONS – Subventions 2020 – Attributions :

Suite aux réunions des commissions « Sport - Jeunesse - Vie Associative » et « CultureAnimations » du 17 Juin 2020, il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les
montants des subventions attribuées pour l’année 2020 aux différentes associations de la ville de
Prades :
CONCOURS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
MONTANT en €
Subventions 2020

ASSOCIATIONS
FESTIVAL DE MUSIQUE

45 000
34 000

Personnel mis à disposition
UCE

14 000

FESTIVAL DE CINEMA

10 000

ASSOCIATION CULTURELLE DE CUXA

600

PRAD’ANIM

3 500

ALEC

1 170

CASAL DEL CONFLENT
LEZARDORE

2 000

CONCINUM
EQUITALENT

350
5 000

350

TERRA DEL SOL

600

PHOTO CLUB

Subvention Exceptionnelle

250

JUMELAGES

2 000

RESERVE

3 000
121 280

TOTAL

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS DIVERSES
ASSOCIATIONS
AMICALE ANCIENS MARINS

MONTANT en €
Subventions 2020
90

FNACA

200

LES MEDAILLES MILITAIRES

90

UNCAFN

90

SOUVENIR FRANÇAIS

90

FSE COLLEGE

450

LYCEE – course en cours

250

COLLEGE Mini-entreprise

300

DONNEURS DE SANG BENEVOLES

150

JARDIN DE L’AMITIE

JARDIN DE L’AMITIE – Emprunt Convention

5 800
4 000

PARALYSES DE FRANCE

90

CROIX ROUGE

90

COULEURS FAMILLE
ASSOCIATION MOSAIQUE

3 500
2 800

UNIS JEUNES

500

LES AINES RURAUX

450

AAPPM PECHE

400

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS – participation calendrier 2020

500

Association TRAIN EN TET
RESERVE

100
3 000

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
MONTANT en €
Subventions 2020

ASSOCIATIONS
ASP

25 000

ASS. CYCLISTE

550

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE

600

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE

500

ASSOCIATION SPORTIVE PENSIONNAT

280

AEROMODELISME

1 200

BADMINTON

850

CONFLENT SPELEO

800

CLUB NATATION

500

GPRENC

225

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

540

JOP
JOP – Fédérale 2
ERC

26 000
35 000
11 000

JUDO CLUB

3 400

KARATE

2 100

JIU JITSU BRESILIEN

1 000

LA BOULE JOYEUSE

500

PETANQUE PRADEENNE
P.C. BASKET

4 000
PC Basket – Aide exceptionnelle

TENNIS CLUB

3 500
4 000
2 000

TENNIS DE TABLE

700

TIR SPORTIF

750

VTT

1 200

CLUB ALPIN FRANCAIS

900

A.G.P.C.

4 500

ARCHERS

650

2KPDP

630

CEPERTS

250

TWIRL’EN PRADA

1 200

PRADES COUNTRY

300

RESERVE

3 000
TOTAL

137 625

* Jean CASTEX, Président, Mesdames Agnes ANCEAU et Bénédicte LAPETITE, déléguées à

l’association « Festival Pablo Casals », n’ont pas pris part au vote de la subvention allouée à la
dite association.
* Madame Agnes ANCEAU, Présidente de l’association « Lézardoré » n’a pas pris part au vote
de la subvention allouée à ladite association.
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN et Aude VIVES se sont abstenus sur l’ensemble des subventions allouées aux
Associations de la Ville telles que ci-dessus présentées.

•

ASSOCIATIONS - Conventions - Commune/Associations bénéficiant de subventions
supérieures à 23.000€ par an – Exercice 2020 :

Suite aux réunions des commissions d’attribution des subventions 2020 aux associations de la
Ville, les conventions à intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 Avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 06 Juin 2001 pour les organismes de droit
privé bénéficiaires de subventions supérieures à 23.000 € par an, ont été présentées au Conseil
Municipal.

Ces conventions ont pour objectif de fixer les obligations réciproques des parties et notamment les
actions à mener par les associations et les comptes rendus et justificatifs à produire aux communes.
A ce titre, il a été demandé au Conseil Municipal qui vient d’attribuer les subventions 2020 aux
associations, de se prononcer sur les conventions à intervenir entre la commune et les associations
ci-après et d’autoriser Monsieur le Maire ou aux Adjoints délégués à la Culture ou au Sport à les
signer :
NOM DE L’ASSOCIATION

MONTANT DE LA SUBVENTION COMMUNALE

A.S.P. PRADES

25.000€

J.O.P.C.C.

61.000€

FESTIVAL PABLO CASALS

79.000€

Un accord majoritaire a été donné.
Monsieur Jean CASTEX, Président de l’association FESTIVAL PABLO CASALS, Mesdames
Agnes ANCEAU et Bénédicte LAPETITE, élues déléguées à ladite association, n’ont pas pris part à
l’examen et au vote de ce point.
Nicolas BERJOAN s’abstient.

•

Droits d’Occupation du Domaine Public – Loyers locaux d’activités – Remises
Gracieuses dans le cadre de la crise sanitaire – COVID 19 :

Vu la fermeture des commerces de la ville et l’arrêt des activités professionnelles durant le
confinement lié à la crise sanitaire COVID 19 et après avis de la commission des finances du 19
Juin 2020, il a été proposé au Conseil Municipal que la Commune accorde, durant cette période,
une remise gracieuse pour les loyers des locaux commerciaux et professionnels, ainsi que les droits
d’occupation du domaine public pour les terrasses (droits fixes et parts forfaitaires recalculées au
prorata temporis), et les droits des marchés des producteurs et marchés des commerçants non
sédentaires suivants :
-

KINE PLUS : loyers des mois d’Avril, Mai et Juin - Montant Total : 4 243.10 €
OTHALAZ : loyers des mois de Mars, Avril, Mai et Juin – Montant Total : 1 440 €
GALINDO MAGUY : loyers des mois de Mars, Avril, Mai et Juin – Montant Total :
2 160 €
CAMPING LES PORTES DU CANIGOU : loyers trimestriels facturés en Mars et
Juin - Montant Total : 1 320 €
SAMEDI DES PRODUCTEURS : droits de place du 2nd trimestre – Montant Total :
1 105 €

De plus, il a également été proposé au Conseil Municipal de remettre partiellement les droits fixes
et parts forfaitaires d’occupation du domaine public pour les terrasses sur la base d’un calcul au
prorata temporis du tarif annuel en fonction des autorisations d’ouverture. De même, les droits de
place annuels encaissés auprès des commerçants non sédentaires seront remis partiellement sur la
base d’un calcul au prorata temporis.
Un accord unanime a été donné.

3 – URBANISME – TRAVAUX

•

Revitalisation Centre Historique – Procès-Verbal de remise en gestion - Immeuble 11,
Rue Victor Hugo - Section BB n° 17 – Convention d’Anticipation Foncière Commune –
EPF Occitanie :

Afin d’initier et accompagner la réhabilitation des immeubles du Centre-Ville et notamment, assurer
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.
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 14 novembre 2018, l’EPF d’Occitanie a acquis l’immeuble sis 11, Rue Victor Hugo –
Cadastré Section BB n°17.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’annexe 2 de la convention opérationnelle n°
292P2017 liant la Commune et l’EPF d’Occitanie, il a été proposé au Conseil Municipal d’accepter la
remise en gestion de l’immeuble sis 11, Rue Victor Hugo – Cadastré Section BB n°17 d’une
surface totale de 358 m² et d’autoriser Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint Délégué à signer le
Procès-Verbal de remise.
Un accord unanime a été donné.
•

Constitution Servitude de Passage par la commune au bénéfice de la parcelle Section n°
AT 94 :

Par acte notarié du 15 décembre 1994, la commune a cédé à la « SCI GAYA » une parcelle bâtie,
cadastrée Section AT n° 94, sise 14, Chemin des Brulls et située dans l’enceinte de l’ancienne
coopérative « La Paysanne » ; acquise par la ville pour y installer les ateliers municipaux. L’accès à
cette parcelle se fait par la cour arrière desdits ateliers municipaux.
La « SCI GAYA » souhaitait céder ce bien. Celle-ci s’est rendue compte que la servitude de passage
qui aurait dû figurer dans l’acte notarié de cession par la commune, n’avait pas été portée. Cela
étant et s’agissant du seul accès à cette parcelle, la servitude est due par la commune.
Il a été proposé au Conseil Municipal de confirmer cette servitude de passage et de l’autoriser ou le
1er Adjoint Délégué, à signer l’acte à intervenir.
La servitude autorise le seul passage de véhicules terrestres à moteur de moins de 3 tonnes 5, pour
l’accès, à l’exclusion de tout stationnement sur son emprise, compte tenu de configuration des lieux.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
•

Constitution Servitudes de Tréfonds au bénéfice de la commune pour le passage d’une
canalisation pluviale sur les parcelles privées Section AE n° 266 et AE n° 22 :

Dans le cadre du projet de création de la nouvelle gendarmerie, la surverse et l’évacuation du
bassin de rétention du réseau pluvial de l’opération se font dans la « Basse », en aval de la traversée
de la RN 116, après accord des services de la Police de l’Eau.
Afin d’accompagner les eaux du bassin dans cet exutoire, une canalisation enterrée doit être
réalisée. Son passage se fait par les parcelles cadastrées section AE n° 266 appartenant à Madame
Ginette MAURICE née SOLERE et AE n° 22 appartenant à Monsieur David MONTAGNE. Ces derniers
ont donné leur accord à la constitution d’une Servitude Publique de Tréfonds pour la réalisation de
cette opération. Un délaissé de la RN 116 appartenant à l’Etat est également concerné.

Il a été proposé au Conseil Municipal de confirmer cette servitude qui figurera dans les annexes
sanitaires du PLU de la commune.
Un accord unanime a été donné.
David MONTAGNE n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
•

Convention co-maitrise d’ouvrage « Commune – OFFICE 66 » - Réalisation du bassin de
rétention et des canalisations pluviales – Nouvelle Gendarmerie :

Il est rappelé que dans le cadre du projet de création de la nouvelle gendarmerie, le bassin de
rétention de la zone, son exutoire, et les canaux seront réalisés par la commune. La caserne de
gendarmerie (locaux administratifs, techniques et appartements) est construite par OFFICE 66.
Il est donc apparu souhaitable, afin de faciliter la réalisation des travaux et leurs garanties, que les
entreprises qui réaliseront les VRD et notamment le réseau pluvial interne de la caserne de
gendarmerie pour le compte d’OFFICE 66, soient les mêmes que celles qui réaliseront le bassin de
rétention et son exutoire, pour le compte de la ville. En effet, le Code de la Commande Publique
(article L.2422-12) permet, dans le cadre de conventions de co-maîtrise d’ouvrage, de lancer une
procédure unique de consultation des entreprises.
Sur la base de ces éléments, il a été proposé à l’assemblée la mise en œuvre d’une convention de
co-maitrise d’ouvrage, pour la réalisation de ces travaux, à intervenir entre la Commune et OFFICE
66 et de l’autoriser ou l’Adjoint Délégué aux Travaux, à la signer. La commune réglera directement
les entreprises, à hauteur, des travaux la concernant.
Un accord unanime a été donné.
•

Convention co-maitrise d’ouvrage « Commune de Prades – Commune de LOS-MASOS »
- Travaux de remise en état - Pont Traverse de Los-Masos suite à la tempête Gloria :

Suite au passage de la tempête Gloria des 21 – 22 et 23 Janvier 2020, le pont situé sur la Traverse de
Los-Masos a été fortement impacté.
Ce pont appartient, pour moitié à la Commune de Prades et pour autre moitié à la Commune de Los
Masos.
Dans le cadre des travaux de réfection de cet ouvrage, il a été proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur une convention de co-maîtrise d’ouvrage à intervenir entre lesdites communes.
Chacune d’elles participera à hauteur de 50%, du montant de cette opération.
La Commune de Prades assurera la gestion administrative du dossier (procédure de consultation
des BE et entreprises, suivi technique du chantier, réception des travaux, règlement des paiements
des entreprises : acomptes et soldes) et la Commune de Los-Masos participera à hauteur de 50% du
montant H.T. de cette opération. Les paiements interviendront au fur et à mesure de leur
avancement.
Des demandes de subventions ont été déposées auprès de l’Etat au titre de la « Catastrophe
Naturelle Gloria ». La subvention devrait être attribuée à l’opération globale et donc reçue par la
ville de Prades, maître d’ouvrage de l’opération. En conséquence, la part de la commune de Losmasos sera recalculée en tenant compte des aides qui seront attribuées au titre de ces travaux.
Il a été demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ou l’Adjoint Délégué aux Travaux à
signer ladite convention à intervenir.
Un accord unanime a été donné.
5 – ACQUISITIONS - CESSIONS – ECHANGE

•

Cession Parcelle BE n° 242 – 9, Rue Charles Renouvier « Maison OMS » - CM du 30
Septembre 2019 – Nouvel Acquéreur – Contrat – Location-Vente :

Par délibération du 30 Septembre 2019, la Commune avait accepté la vente de la « Maison OMS »,
parcelle cadastrée Section BE n° 242 (anciennement BE n° 191), d’une superficie d’environ 190 m²,
sise, 9, Rue Charles Renouvier, à Madame Léa MULLER et Monsieur Nicolas PELLETIER, qui n’ont
finalement pas voulu concrétiser cette acquisition pour des raisons personnelles. Ce bien plus
important à l’origine (parcelle de 1.107 m²) avait été acquis pour réaliser le parking du tribunal.
A la suite de cela, ledit bien a été remis à la vente et Madame Agnès DUBOIS a fait part à la
commune de son souhait de l’acquérir au prix de 111.000 €.
Compte tenu du retrait des acheteurs initiaux et du fait que le bien est à la vente depuis une longue
période, il a été proposé au Conseil Municipal de retenir ce prix. De plus, le contexte de la crise
sanitaire a freiné les acquéreurs potentiels. Par ailleurs, le bien sur 2 étages nécessite une
réhabilitation importante.
Toutefois et afin de faciliter les conditions de paiement, Madame DUBOIS a proposé à la Commune
d’acquérir ce bien dans les conditions ci-après :
- paiement partie comptant de la somme de 85.000 €,
- paiement partie à terme de la somme de 26.000€ selon les modalités suivantes :
versement de 52 mensualités de 500€ à compter de la signature de l’acte authentique.
Il a été proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette Vente avec paiement à
terme, dans les conditions ci-dessus exposées.
Cette décision annule la délibération n° 150 – 19 du 30 Septembre 2019 portant sur la vente dudit
bien à Madame Léa MULLER et Monsieur Nicolas PELLETIER qui n’ont pas donné suite à leur offre
d’achat.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
•

Cession Terrains emprise nouvelle gendarmerie – Précisions sur le prix de cession :

Par délibération en date du 24 février 2020, la commune a décidé de céder à « OFFICE 66 » les terrains
d’assiette de la future gendarmerie, acquis pour la réalisation de cette opération.
Ladite délibération indiquait que le prix de cession correspondait au prix d’achat, plus les indemnités versées
dans le cadre de la DUP du projet.
OFFICE 66 a précisé dans sa délibération, un prix global arrondi à 10€ le m² ; prix correspond au prix de base
et à toutes les indemnités confondues.
Il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette précision.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

•

Echange Parcelle bâtie - propriété de la Commune section AK n° 41 - lieu-dit Pla de Dalt
– Contre - Propriétés SILVA louis - Parcelles bâtie AZ n° 74 et terrains AZ n°81 et AE
n°163 et 156 – lieu-dit Gibraltar :

Dans le cadre des réflexions menées sur le projet d’aménagement de la Plaine Saint Martin, des
discussions sont intervenues avec Monsieur Louis SILVA, propriétaire de plusieurs parcelles et du

hangar professionnel sis, impasse de Gibraltar (parcelles Section AZ n° 74 et 81 et AE n° 156 et 163
d’une superficie totale de 2.389m²) en limite du plan d’eau et d’autres parcelles communales.
La commune souhaitant dans le cadre de l’aménagement de la Plaine Saint Martin, réorganiser les
accès afin de favoriser les déplacements doux et séparer les flux des usagers des installations
sportives, du Collège Gustave Violet, de ceux du plan d’eau, du camping et du futur parcours de
santé, il est apparu que l’acquisition de ces biens pourrait, à terme, permettre à la commune de
restructurer le secteur dans le cadre du projet global envisagé. Une évaluation de ces biens avait
été demandée au service des domaines en 2018 (estimation du 14 Décembre 2018 : 260.000€).
Au cours des discussions intervenues avec Monsieur Louis SILVA, une proposition d’échange a été
faite. Ses parcelles et le bâtiment pourraient être échangés avec le bien, propriété de la commune,
sis, 5, chemin de Los-Masos (ancienne coopérative puis atelier relais) ; parcelle cadastrée Section
AK n°41, d’une superficie de 4.484m², aujourd’hui utilisée comme lieux de stockage pour divers
matériels communaux.
Le service des domaines a été saisi en 2019 afin d’évaluer le bien de la commune. Compte tenu de
l’état du bâtiment (toiture en fibrociment et pour partie manquante, sol dégradé, bien ayant subi
plusieurs incendies), ce dernier a été estimé à 260.000 € (estimation du 10 Juillet 2019).
Sur la base des éléments ci-dessus énoncés, il a été proposé au Conseil Municipal d’accepter une
« cession/acquisition » sous forme d’échange sans soulte, à intervenir entre la Commune et
Monsieur Louis SILVA.
Dans le cadre d’une convention, Monsieur Louis SILVA autorisera la commune à utiliser une partie
de la cour et des locaux, pendant une durée de 2 ans avec prolongation possible d’1 an, afin
d’organiser le stockage du matériel communal dans l’attente de son déplacement sur un autre site.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

•

PAE Rive gauche – Acquisition terrains pour réalisation voiries :

Dans le cadre du PAE Rive Gauche et afin de permettre la réalisation du nouveau rond-point d’accès
sur la Route Départementale et la contre-allée en bordure Nord de ladite RD, il convient d’acquérir
les terrains d’assiette nécessaires à la réalisation de cette opération. Les superficies concernées
représentant 3.140 m² environ, seront arrêtées après arpentage et le rond-point sera réalisé par le
Conseil Départemental.
Sur la base de l’avis des domaines, il a été proposé au Conseil Municipal de fixer le prix d’achat à
l’amiable à 24 € le m², prix toutes indemnités comprises et de l’autoriser ou le 1 er Adjoint Délégué à
signer les actes à intervenir.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

6 – PERSONNEL
•

Cadres d’emplois d’INGENIEURS et de TECHNICIENS TERRITORIAUX : Mise en place
du Régime Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel – RIFSEEP – :

En séance du 18 Décembre 2017 et conformément aux dispositions légales, le Conseil Municipal a
accepté la mise en place du Régime Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel - RIFSEEP ; régime s’appliquant à tous les fonctionnaires de l’Etat
et, conformément au principe de parité des Fonctions Publiques, aux fonctionnaires Territoriaux.
Ce nouveau dispositif a pour objectif de supprimer toutes les primes (suppression de la PFR, de l’IPF,
des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS, et toutes autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir par

l’IFSEEP) et de créer, à terme, une « prime unique » s’appliquant à tous les fonctionnaires, en fonction
des critères définis par l’assemblée délibérante.
Pour les agents communaux appartenant aux cadres d’emplois des Ingénieurs et des Techniciens
Territoriaux, les décrets d’application n’étant pas encore parus au moment de la prise de la
délibération en 2017, l’ancien régime indemnitaire avait dû être maintenu.
Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 modifiant le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 procède à
la création d'équivalences provisoires afin de permettre d'étendre l'application du RIFSEEP à ces deux
cadres d'emplois de la filière technique. La collectivité doit donc maintenant mettre en place le
R.I.F.S.E.E.P. pour ces cadres d’emploi ; mise en place qui se fait sans perte de rémunération
pour les agents concernés.
Conformément aux prescriptions légales, il a été proposé au Conseil Municipal d’accepter la mise
en place, à compter du 1er Juillet 2020, du Régime Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – RIFSEEP – pour les agents communaux appartenant
aux cadres d’emplois des Ingénieurs et des Techniciens Territoriaux et s’appliquant en fonction
des critères définis par l’assemblée délibérante.
Un accord unanime a été donné.
•

Maintien du Régime Indemnitaire aux agents de la collectivité durant la Période
d’Urgence Sanitaire :

Il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le maintien du Régime Indemnitaire des
agents de la Collectivité, titulaires ou non titulaires, en Arrêt Maladie ou en Autorisation Spéciale
d’Absence, durant la période d’urgence sanitaire allant du 16 Mars 2020 au 10 Juillet 2020.
Un accord unanime a été donné.
•

Piste prévention routière – Contrat intervenant – Année Scolaire 2020 - 2021 :

Il a été proposé au Conseil Municipal, pour l’année scolaire 2020/2021, de reconduire les
interventions du formateur de la piste routière, en faveur des élèves des écoles publiques primaires
et de fixer le montant des vacations versées à l’intervenant à la somme forfaitaire de 30,45 € € brut,
chaque vacation correspondant à 3 heures de cours. Le règlement de ces interventions se fera en fin
de mois sur présentation d’un état mensuel signé par le chef d’établissement scolaire ou le maître.
Un accord unanime a été donné.
•

Convention de Mutualisation du service de la Police Municipale – Avenant n°2 : Retrait
de la Commune de Codalet – Adhésion de la Commune de Marquixanes :

Par convention du 04 Mai 2018, les communes de Catllar, Codalet, Eus, Ria- Sirach et Prades ont mis
en œuvre un service de Police Municipale Mutualisée. Cette convention a fait l’objet d‘un avenant
n°1, le 11 Mars 2020, afin de prendre en compte les évolutions liées, notamment, au fait que les ASVP
ne sont pas autorisés à intervenir en dehors du territoire de Prades.
La Commune de Marquixanes, par délibération en date du 24 juin 2020, a souhaité adhérer audit
Service Mutualisé ; par ailleurs, la Commune de Codalet a fait part de son souhait de se retirer de ce
dispositif.
Suite à ces demandes, la répartition des charges financières entre les 5 collectivités sera revue
comme suit :
Communes
POPULATION 2020
PART FIXE
PART FORFAITAIRE PAR HABITANT

PRADES

RIA

CATLLAR

EUS

MARQUIXANES

6465

1355

786

392

562

8 814 €

8 814 €

8 814 €

8 814 €

8 814 €

22,75

22,75

22,75

22,75

PART FORFAITAIRE
TOTAL

8 814 €

30 826 €

17 882 €

8 918 €

12 786 €

39 640 €

26 696 €

17 732 €

21 600 €

Ces montants, calculés sur la base de 3 agents, seront actualisés annuellement au vu de l’évolution de
l’indice des prix à la consommation et de la population de chacune des communes.
Sur la base des éléments ci-dessus exposés, il a été proposé au Conseil Municipal de donner son
accord :
- au retrait de la Commune de Codalet du Service de la Police Municipale Mutualisé, sans
respect du préavis initialement prévu (12 mois) ; dès que l’adhésion de la commune de
Marquixanes pourra prendre effet,
- à l’adhésion de la Commune de Marquixanes au dispositif de mutualisation du Service de la
Police Municipale,
- au contenu de l’avenant n° 2 à la convention initiale d’organisation et de financement du
service mutualisé, à intervenir, prenant en compte l’ensemble des modifications ci-dessus
exposées et la nouvelle répartition des charges financières pour chacune des communes
conformément au tableau ci-dessus,
- et autoriser le Maire ou le 1er Adjoint à le signer.

Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN vote CONTRE ce point.
Aude VIVES et François FERRAND s’abstiennent.
7 – INTERCOMMUNALITE
•

PLUI valant SCOT – Avis de la Commune de Prades sur le projet arrêté par le Conseil
Communautaire dans sa séance du 10 Janvier 2020 :

Par arrêté préfectoral en date du 09 novembre 2015, les statuts de la Communauté de Communes « ConflentCanigó » ont été modifiés, avec l’intégration de la compétence « étude, élaboration, approbation, révision et suivi
du Plan local d’urbanisme intercommunal, du Plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu, et
de la carte communale ».
Le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 04 décembre 2015 (mise à jour en date du 09
décembre 2016), prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Schéma de
Cohérence Territoriale et défini les modalités de concertation avec la population et de collaboration avec les
communes membres.
Conformément aux dispositions des articles L.153-15 et R.153-5 du Code de l’Urbanisme, les communes,
membres de la Communauté de Communes sont sollicitées pour avis sur les Orientations d’Aménagement et
de Programmation et les dispositions du règlement du projet de PLUi valant SCOT arrêté qui les concernent,
dans un délai de trois mois. En l’absence de réponse à l’issu de ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’élaboration du PLUi valant SCOT a été menée par la Communauté de Communes, avec le concours des
Maires, de leurs référents PLUi et des membres des Conseils Municipaux, conformément à la délibération fixant
les modalités de collaboration. Pour rappel, le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD) a
été débattu dans les conseils municipaux.
En parallèle, les Personnes Publiques Associées ont participé à de nombreuses réunions de travail sur
l’élaboration du futur document d’urbanisme, dans leurs domaines de compétence respectifs.
La concertation publique a également été animée par la Communauté de Communes tout au long de la phase
d’élaboration.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 Mars 2020, prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a prorogé les délais
échus pendant cette la période,
Il a été demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le projet du PLUi valant SCOT arrêté
par le Conseil Communautaire dans sa séance du 10 Janvier 2020 et concernant les dispositions propres à la
Commune de Prades.
Un accord majoritaire a été donné.

Nicolas BERJOAN vote CONTRE ce point.
Aude VIVES et François FERRAND s’abstiennent.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 03 Juin 2020 :

OBJET : Convention de Coordination SPS – Travaux Création Plaine Jeux – Tranche 1 – Stade Rugby – Football –
Plaine Saint Martin
Article 1 : Confie la mission SPS pour les travaux de création d’une plaine de jeux tranche 1 stade de rugby et football,
au bureau d’études SOCOTEC Construction – 140 Rue James Wat – Zone Technosud – 66 100 PERPIGNAN ;
Article 2 : Le montant des honoraires s’élève à 1.820,00 € H.T. soit 2.184,00 € T.T.C. ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 08 Juin 2020 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA n°01/2018 Prestations techniques et d’animations relatives aux activités se
déroulant dans le bâtiment Le Lido - Titulaire : SEML – Prades Conflent Accueil Promotion
Article 1 : D’accepter l’avenant n°1 au marché de prestations techniques et d’animations relatives aux activités se déroulant dans le
bâtiment Le Lido, comme suit :
-La durée du marché est prolongée jusqu’au 31 août 2020 ;
-Les prestations de la solution de base seront rémunérées sous forme d’un forfait mensuel de 7.916,67€ H.T. soit 9.500,00 € T.T.C.
(T.V.A. à 20%), les tarifs des prestations supplémentaires ne sont pas modifiés ;
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

o
o

−
−
−

Du 12 Juin 2020 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA n°04/2019 – Maintenance préventive et corrective des moyens de secours
Lot 1 : SARL AMS
Article 1 : D’accepter l’avenant n°1 au marché n°04-2019 – Lot n°1 Alarmes incendie – de maintenance préventive et
corrective des moyens de secours, comme suit :
Les modifications portent uniquement sur le bordereau des prix unitaires de la vérification et la maintenance
préventive des alarmes incendie :
Moins-value : maternelle Arago (avenue Pasteur) : - 25 € H.T.
Plus-values :
− Bâtiment « El Quadrat », 20 rue de l’église : +25 € H.T.
− Salle Didier Grassaud, Boulevard de la gare : +25 € H.T.
− Pôle jeunesse, Boulevard de la gare : +25 € H.T.
− Bâtiment « de Gelcen », Rue de la Basse : +25 € H.T.
− Dispensaire « Couleur famille », Boulevard de la gare : +25 € H.T.
− Bâtiment « Casal del Conflent », 18 Rue Arago : +25 € H.T.
Les modifications n’ont aucune incidence sur le montant maximum de chaque période du marché. Celui reste inchangé
et s’élève à 5.000 € H.T..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 15 Juin 2020 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA n°04/2019 – Maintenance préventive et corrective des moyens de secours
- Lot 2 : SAS Fi2P Maintenance
Article 1 : D’accepter l’avenant n°1 au marché n°04-2019 – Lot n°2 Désenfumage – de maintenance préventive et
corrective des moyens de secours, comme suit :
Les modifications portent uniquement sur le bordereau des prix unitaires du contrôle et de la maintenance préventive
des systèmes de désenfumage :
La Bressola, Rue de l’Hospice : + 20 € H.T.
Maison des entreprises, Départementale 24b : + 20 € H.T
Local « El Quadrat », 20 Rue de l’église : + 20 € H.T.
Les modifications n’ont aucune incidence sur le montant maximum de chaque période du marché. Celui reste inchangé
et s’élève à 5 000 € H.T..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 19 Juin 2020 :
OBJET : Attribution – MAPA n°04-2020 Prestations techniques et d’animations relatives aux activités se
déroulant dans le bâtiment Le Lido - Prestataire : SEM – Prades Conflent Accueil Promotion
Article 1 : Confie la réalisation des prestations techniques et d’animations relatives aux activités se déroulant dans le
bâtiment Le Lido, comme suit :
Prestations annuelles
95 000 € H.T.
114 000 € T.T.C.

Prestations supplémentaires
Par séance de cinéma : 70 € H.T. soit 84 € T.T.C.
Par journée festival : 220 € H.T. soit 264 € T.T.C.
Par ½ journée de mise à disposition de salles : 600 € H.T. soit 720 € T.T.C.

Article 2 : Le marché prendra effet le 1er septembre 2020. Il est conclu pour une période initiale de 1 an soit jusqu’au 31
août 2021. Le marché peut être reconduit 1 fois 1 an. La durée totale du marché ne pourra pas excéder 2 ans soit le 31 août
2022.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

