COMPTE RENDU SEANCE DU 14 SEPTEMBBRE 2020

1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCES DES 29 JUIN ET 18 JUILLET 2020
Les Procès-Verbaux des 29 Juin et 18 Juillet 2020 sont adoptés à l’Unanimité.
2 – ADMINISTRATION GENERALE
•

Désignation d’un délégué dans les commissions présidées de droit par le Maire :
➢ Commissions Communales (L.2121.22)

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2121.22 du CGCT, le maire devenant Président de droit des
différentes commissions municipales créées le 08 Juin 2020, il convient donc de désigner son remplaçant aux
commissions auxquelles il avait été désigné.
Il a été rappelé les commissions créées le 08 Juin dernier dont la composition a été fixée à 10 membres et
auxquelles il avait été désigné, à savoir :
* Economie et Finances
* Travaux - Urbanisme
* Sport - Jeunesse – Vie Associative
✓ S’agissant de la Commission « Economie – Finances » :
Après élection, les délégués de la Commune à la Commission « Economie - Finances », ont été désignés
comme suit :
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1
✓

S’agissant de la 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
* Déléguée
* Délégué
* Déléguée
* Délégué
* Déléguée

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1

✓ S’agissant de la 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
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1

Commissions Réglementaires et Autres Instances Extérieures

➢

Il a été rappelé que le Maire étant Président de droit des différentes commissions réglementaires et autres
instances extérieures, il convient de procéder à l’élection de son remplaçant dans chacune de celles auxquelles
il a été désigné en séance du 08 Juin 2020, à savoir :
* Commission d’Appel d’Offres
* Commission Communale d’Accessibilité des Handicapés
* CCAS
✓ S’agissant de la Commission d’Appel d’Offres :
Après élection, les délégués de la Commune à la « Commission d’Appel d’Offres », ont été désignés comme
suit :
- Délégués Titulaires :

- PREVOT Elisabeth
- PEIX-VIVES Guy
- LAMBERT Bernard
- POVEDA Fernand
- VIVES Aude

- Délégués Suppléants :

- GOBERT-FORGAS Thérèse
- THUILLIER Eric
- TURRA Etienne
- RESPAUT Elodie
- FERRAND François

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1
✓

S’agissant du Centre Communal d’Action Sociale :

Après élection, les 6 membres représentant le Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale, sont :
1 - Déléguée
2 - Déléguée
3 - Délégué
4 - Déléguée
5 - Délégué
6 - Délégué

:
:
:
:
:
:

BOUVIER Géraldine
CORNET Nathalie
POVEDA Fernand
DA SILVA Gladys
THILLIER Eric
FERRAND François

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1

✓ S’agissant de la « Commission Communale d’Accessibilité des Handicapés » :
Après élection, les délégués de la Commune à la « Commission Communale d’Accessibilité des
Handicapés», ont été désignés comme suit :
* Délégué
* Délégué
* Délégué
* Déléguée
* Déléguée
* Délégué
* Délégué

:
:
:
:
:
:
:

POVEDA Fernand
FRANCES Guillaume
PEIX-VIVES Guy
LAMY Claire
MARTY Christine
TURRA Etienne
FERRAND François

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1
•

Désignation d’un nouveau délégué aux Syndicats Intercommunaux – Associations –
Organismes Divers :
✓

Syndicat du Canal de Bohère :

Suite à sa récente élection aux fonctions de maire, Yves DELCOR a souhaité céder sa place au
Syndicat du Canal de Bohère auquel il avait été élu Délégué Suppléant en séance du 08 Juin 2020.
Après élection, les délégués de la Commune au Syndicat du Canal de Bohère ont été désignés comme suit :
- Délégués titulaires :
- Délégué Suppléant :

- LAMBERT Bernard
- MONTAGNE David
- PEIX-VIVES Guy

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1
✓

Syndicat Mixte Canigou Grand Site :

Suite à sa récente élection aux fonctions de maire, Yves DELCOR a souhaité céder sa place au Syndicat Mixte
Canigou Grand Site auquel il avait été élu Délégué Suppléant en séance du 08 Juin 2020.
Après élection, les délégués de la Commune au Syndicat Mixte Canigou Grand Site ont été désignés comme
suit :
- Délégué titulaire :
- Délégué Suppléant :

- PEIX-VIVES Guy
- THUILLIER Eric

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27
✓

- Blancs : 1

Office de Tourisme Intercommunal :

Il est rappelé que dans sa séance du 08 Juin 2020, le Conseil Municipal a désigné 1 Délégué Titulaire et un
Délégué Communal à « l’Office de Tourisme Intercommunal » comme suit :
* Déléguée Titulaire :
* Déléguée Suppléante :

ANCEAU Agnes
GOBERT-FORGAS Thérèse

Le Président de « l’Office de Tourisme Intercommunal » a fait savoir à la Commune que l’article 2 de ses
statuts n’autorise pas les délégués communautaires à représenter leurs communes en tant que membres
de droit. Afin de prendre en compte les dispositions dudit article, il convient de procéder à la désignation
de nouveaux délégués de la Commune de Prades à « l’Office de Tourisme Intercommunal ».
Après élection, les délégués de la Commune à l’Office de Tourisme Intercommunal, ont été désignés
comme suit :
* Délégué Titulaire :
* Déléguée Suppléante :

FRANCES Guillaume
GERBE-CLERCQ Julie

RESULTATS DU VOTE : Votants : 28 - Nombre de voix obtenues : 27 - Blancs : 1

•

Mission Collaborateur Bénévole – Patrimoine Historique :

Il a été rappelé que Madame Jeanne CAMPS a accepté depuis quasiment deux mandats et en qualité de
collaboratrice bénévole de la ville, d’assurer des animations (journées du patrimoine de la ville, etc...), et de
réaliser des recherches autour du patrimoine historique et vernaculaire de la ville.
Compte tenu de l’intérêt des recherches et des activités effectuées et proposées par Madame Jeanne CAMPS,
il a été proposé à l’assemblée de poursuivre ce partenariat afin de lui confier les missions de recherche et
d’animation autour du patrimoine, dans les mêmes conditions de bénévolat.
Un accord unanime a été donné.
3 – FINANCES
• ZAC DE SALERES – Compte Rendu Annuel du Concessionnaire 2019 :
Par délibération en date du 05 Juillet 2007, le Conseil Municipal a décidé, dans le cadre d’une Concession
Publique d’Aménagement (CPA), de confier à la « SAEM Roussillon Aménagement », la réalisation de la ZAC
de Saleres- « Les Coteaux du Canigou » - Coste de Clara
Conformément aux termes de l’article 17 de ladite convention, le titulaire de la concession d’aménagement
doit adresser chaque année au concédant, le bilan financier prévisionnel global et actualisé ainsi que le plan
global de trésorerie actualisé, le tableau des acquisitions et cessions immobilières et une note de conjoncture
afin de permettre à la commune d’exercer son droit à contrôle comptable et financier.
Il a été donné lecture à l’assemblée du Compte Rendu Annuel 2019, remis par la « SAEM Roussillon
Aménagement » ainsi que des projets 2020 ; documents que chaque membre du Conseil Municipal a reçus et
qui ont été présentés à la commission des finances du 10 Septembre 2020.
Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir prendre acte de la remise de ces comptes rendus à la
Commune.
A l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte de la remise à la Commune du Compte Rendu Annuel
2019 par la « SAEM ROUSSILLON AMENAGEMENT » portant sur la réalisation de la « ZAC DE SALERES
– LES COTEAUX DU CANIGOU » - Route de Clara.
4 – URBANISME – TRAVAUX
•

ZAC DE SALERES – Avenant n° 3 – Concession Publique d’Aménagement :

Il a été rappelé que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC DE SALERES – Coste de Clara, le Conseil
Municipal a, dans sa séance du 05 Juillet 2007, retenu l’aménageur et accepté de signer la Convention
Publique d’’Aménagement (CPA) à intervenir, avec la « SAEM ROUSSILLON AMENAGEMENT », convention
conclue le 16 Septembre 2007 pour une durée initiale de 4 ans, jusqu’au 17 Septembre 2011. Par délibération
du 21 décembre 2009, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant n° 1 à ladite convention qui prévoyait un
nouveau principe d’aménagement, avec la réduction du programme des constructions et une prolongation
de ladite convention de 4 années supplémentaires, jusqu’au 17 Septembre 2015.
Suite au sinistre intervenu en juin 2011 sur les ouvrages de rétention des eaux pluviales provoquant l’arrêt
des travaux d’aménagement et empêchant le parachèvement des travaux de la première tranche et la
poursuite de l’aménagement de cet espace, le Conseil Municipal a, dans sa séance du 29 Juin 2015, accepté
de proroger ladite Concession d’Aménagement pour une durée de 5 ans supplémentaires, jusqu’au 17
Septembre 2020. Cette opération a fait l’objet d’un Avenant n° 2 à la convention initiale afin de permettre,
après signature du protocole transactionnel de règlement du litige intervenue le 21 Octobre 2016 et à la fin
de la procédure judiciaire d’expertise diligentée par l’expert nommé par le tribunal Administratif, la reprise
et l’achèvement des travaux de la 1ère tranche et une relance de la commercialisation.
L’aménageur a fait savoir à la Commune que la commercialisation n’a cependant pu reprendre de manière
effective qu’à compter du mois de Juillet 2018 et que depuis, compte-tenu d’un environnement économique
tendu et malgré les moyens qu’il avait engagés, la commercialisation des terrains destinés à l’habitat n’avait
pu aboutir et la maîtrise foncière n’était toujours pas totale. Suite à ce décalage calendaire, accentué en 2020
par la crise liée à la COVID 19 et ses conséquences économiques, l’aménageur a sollicité une prolongation
d’une année supplémentaire pour décider des suites éventuelles de l’opération et ne pas le pénaliser. Trois
mois avant le terme de la concession ainsi prorogée (17 septembre 2021), les parties décideront des suites à
donner à l’opération d’aménagement, de manière définitive, tant sur le plan juridique qu’administratif et
financier (garantie d’emprunt notamment). Au terme de cette prolongation d’une année supplémentaire, la
Commune ne sera pas contrainte de racheter les terrains qui seraient invendus au 18 Septembre 2021.

Sur la base des éléments ci-dessus exposés, il a été proposé au Conseil Municipal, dans le cadre d’un
Avenant n° 3, de se prononcer sur la prorogation de cette Concession Publique d’Aménagement pour une
durée d’1 année supplémentaire avec prise d’effet au 18 Septembre 2020 et portant son terme au 17
Septembre 2021, et d’autoriser le Maire ou sa 1ère Adjointe à signer ledit Avenant n° 3 dont chaque membre
de l’assemblée a été destinataire.
Un accord unanime est donné.

– DECISIONS MUNICIPALES
Du 23 Juin 2020 :
OBJET : Avenant n°2 – MAPA n°13/2018 – Maîtrise d’œuvre – Travaux de réaménagement du tribunal Changement de raison sociale d’un membre du groupement
Article 1 : D’accepter l’avenant n°2 à intervenir comme suit :
Changement de raison sociale d’un membre du groupement :
Membre du groupement :
Nouvelle raison sociale :
Ludovic GARCIA – LG Fluides
SAS LGF INGENIERIE
Bureau d’étude plomberie CVC ENR
Siège social : 141 B, Chemin des vignes - 66 380 PIA
141 B, Chemin des vignes - 66 380 PIA
Identification 852 576 966 RCS PERPIGNAN.
SIRET : 803 918 978 00013
Représentée par Monsieur Ludovic GARCIA
La rémunération du membre groupement ci-dessus est ainsi modifiée :

Montant initial :
3 985,80 € H.T.
T.V.A. non applicable
3 985,80 T.T.C.

Nouveau montant :
3 985,80 € H.T.
797,16 € T.V.A. (taux de 20%)
4 782,96 € T.T.C.

Le montant total du marché est ainsi modifié :
Montant initial :
43 458,00 € H.T.
50 156,70 € T.T.C.

Nouveau montant :
43 458,00 € H.T.
50 953,86 € T.T.C.

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 30 Juin 2020 :
OBJET : Avenant n°2 – MAPA Service n°16-2017 – Vérifications périodiques réglementaires –
Bâtiments et équipements
Article 1 : d’accepter l’avenant n°2 au marché n°16-2017 ayant pour objet la réalisation des vérifications
périodiques réglementaires des bâtiments et équipements de la commune, à intervenir comme suit :
Titulaire
DEKRA Industrial SAS
140 Boulevard
Nungesser et Coli
66 000 PERPIGNAN

Montant initial de
chaque période
6 121,00 € H.T.
7 345,20 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Montant de chaque
période modifié
par avenant n°1
5 025,00 € H.T.
6 030,00 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Montant de
l’avenant n°2
- 317,00 € H.T.
- 380,40 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Nouveau
montant de
chaque
période
4 708,00 €
H.T.
5 649,60 €
T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 30 Juin 2020 :
OBJET : Contrats de maintenance logiciels - Société LOGITUD
Article 1 : De confier la maintenance des logiciels à la société LOGITUD – ZAC du Parc des Collines – 53 rue
Victor Schoelcher – 68 200 MULHOUSE, comme suit :
Logiciel MUNICPOL :
Gestion de la police municipale
1 licence multiposte
Forfait annuel : 476,25 € H.T.
1ère période : 204,29 € H.T.
Logiciel CANIS : Gestion des Animaux 1 licence biposte
Dangereux
Logiciel GVe :
Géo Verbalisation électronique

8 terminaux

Forfait annuel : 1 416,99 € H.T.
1ère période : 607,83 € H.T.

Logiciel MUNICIPOL MOBILE :
Forfait annuel : 661,08 € H.T.
Gestion Terrain de la Police
8 licences mobiles
1ère période : 283,58 € H.T.
Municipale
Article 2 : Les contrats sont conclus pour une première période du 28 juillet 2020 au 31 décembre 2020. Les
contrats seront tacitement reconduits pour une période de 1 an, maximum 2 fois, soit jusqu’au 31 décembre
2022.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

Du 23 Juillet 2020 :
OBJET : Contrat de location et entretien des vêtements de travail - Entreprise : ELIS
Article 1 : Confie la location et l’entretien des vêtements de travail à l’entreprise ELIS Languedoc-Roussillon sise Parc d’activités de la Coupe, 50 avenue Paul Sabatier, 11 100 NARBONNE – pour un montant total de
22 095,46 € H.T. soit 26 514,55 € T.T.C.,
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée ferme de 4 ans à compter de la date de début d’exécution
des prestations ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 27 Juillet 2020 :
OBJET : Contrat d’hébergement et de maintenance Open GST - Logiciel Services Techniques Entreprise : Nautilux
Article 1 : de confier le contrat d’hébergement et de maintenance pour le logiciel Open GST à
l’entreprise NAUTLUX , sise 24, Rue Crébillon – 44 000 NANTES, pour un montant de 1 962,00 € H.T. soit
2 354,40 € T.T.C. ;
Article 2 : le contrat est conclu pour une durée d’un an à compter du 03 aout 2020 ;
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 31 Juillet 2020 :
OBJET : Contrat de Prestation – Stationnement Zone Bleue – CEMAVIL – SEMCO Groupe
Article 1 : de confier le contrat de prestation pour le stationnement en zone bleue à l’entreprise SEMCO
Groupe, sise 670, Rue du Vernay – 38 300 NIVOLAS-VERMELLE, pour un montant annuel de 12 169,49 € H.T.
soit 14 603,40 € T.T.C. ;
Article 2 : le contrat est conclu pour une durée 3 ans ferme à compter de sa notification ;
Article 3 : Le montant total du contrat s’élève à 36 508,47 € H.T. soit 43 810,20 € T.T.C. ;
Article 4 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 11 Aout 2020 :
OBJET : Contrat d’assistance à la passation des marchés publics d’assurances - Prestataire :
Dominique BOISSERIE
Article 1 : de confier le contrat d’assistance à la passation des marchés publics d’assurances à Monsieur
Dominique BOISSERIE, 9 Boulevard Jean BOURRAT – 66 000 PERPIGNAN, pour un montant total de 1 991,67 €
H.T. soit 2 390,00 € T.T.C. ;
Article 2 : le contrat prend effet à compter de sa notification ;
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 18 Aout 2020 :
OBJET : Convention Commune / Association « Prévention Routière » - Comité du Gard – Formation
Intervenant Piste Routière Prades du 15 au 17 Septembre 2020.
Article 1 : d’accepter la convention de formation à intervenir avec « Association Prévention Routière »
Comité du Gard 2, allée de la Corderie - Le Mont Duplan BP 51407 – 30017 Nîmes cedex 1.
La formation de l’Intervenant de la Piste Routière Prades se déroulera du 15 au 17 septembre 2020.
Le montant de la participation de la ville est fixé à 350€ HT soit 420€ TTC payables à la fin du stage
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 21 Aout 2020 :
OBJET : Convention Commune / Louis SILVA – Utilisation Parcelle échangée AK n° 41 –
Conformément DCM n° 128 / 20 du 29 Juin 2020 relative à l’échange des parcelles propriété de
Monsieur SILVA et de la Commune.
Article 1 : d’accepter les termes de la convention à intervenir avec Mr SILVA au terme duquel la commune
pourra utiliser pour une durée de 2 ans, renouvelable 1 an, une partie de la parcelle AK n° 41 pour permettre
d’organiser le stockage dans l’attente de son déplacement sur un autre site.
Article 2 : de signer la convention qui prendra effet à compter de la signature de l’acte authentique
d’échange objet de la délibération du conseil Municipal n° 128/20 du 29 Juin 2020.
Du 25 Aout 2020 :
OBJET : Contrat d’entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique du Cinéma
Le Lido - Entreprise : Cinéma Telec Service - CTS
Article 1 : de confier le contrat d’entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique du
Cinéma Le Lido à l’entreprise Cinéma Telec Service, sise 25 Bd de Saint Marcel – 13 011 MARSEILLE ;
Article 2 : le contrat est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er juillet 2019 ;
Article 3 : Le montant mensuel du contrat s’élève à 114,41 € H.T. soit 137,30 € T.T.C. ;
Article 4 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 25 Aout 2020 :
OBJET : Contrat de prestation intellectuelle de coordination évènementielle - Prestataire : PRADES
CONFLENT ACCUEIL PROMOTION (SEML)
Article 1 : de confier le contrat de prestation intellectuelle de coordination évènementielle à la SEML PRADES
CONFLENT ACCUEIL PROMOTION, sise Cinéma le Lido - 66500 PRADES ;
Article 2 : le montant total du contrat s’élève à 21 200 € H.T. soit 25 440 € T.T.C. (TVA à 20%) ;
Article 3 : le contrat est conclu pour une période d’un an non renouvelable à compter du 1 er septembre
2020 ;
Article 4 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;

