COMPTE RENDU SEANCE DU 02 NOVEMBRE 2020

1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020
Le Procès-Verbal du 14 Septembre 2020 est adopté à l’Unanimité.
2 – ADMINISTRATION GENERALE
 Examen et approbation du règlement intérieur de l’assemblée :
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
Conseils Municipaux des communes de plus de 1.000 habitants, doivent se doter d’un règlement intérieur
devant être adopté dans les six mois suivant son installation et devant fixer entre autres :
- les conditions d’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire (article L.2312-1 du CGCT),
- les conditions de consultation des projets de contrats ou marchés de service public (article L.2121-12 du
CGCT),
- les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales (article L2121-19).
- la mise à disposition d’un espace réservé à l’expression des conseillers d’opposition dans le bulletin
d’information municipal (article L.2121-27-1 du CGCT)

Il a été demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce règlement.
Un accord unanime a été donné.
 Désignation d’un Délégué à la Coordination Opérationnelle :
Dans le cadre des mandats municipaux qu’il a précédemment exercés, Monsieur Gilbert COSTE avait
accepté en qualité d’Adjoint ou de Conseiller Municipal Délégué de prendre en charge des missions ayant
trait en particulier à la coordination opérationnelle, en lien avec son expérience professionnelle passée.
Compte tenu de son expertise dans ces différents domaines, il a été proposé au Conseil Municipal de
confier à Monsieur Gilbert COSTE, une mission de Délégué à la Coordination Opérationnelle, mission qui
sera exercée dans le cadre du bénévolat.
Un accord unanime a été donné.
3 – FINANCES
 Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent (SITC) – Modification Affectation de
Résultat – Arrêté Préfectoral Modificatif du 29 Juillet 2020 :
Par arrêté du 31 Décembre 2019, le Préfet a procédé à la liquidation et à la dissolution du Syndicat
Intercommunal de Télévision du Conflent et à la reddition des comptes par le liquidateur. Une modification
du résultat d’investissement est intervenue par Arrêté Préfectoral du 29 Juillet 2020. Suite à cette
modification, il apparaît les résultats suivants :
-

Résultat de Fonctionnement
Résultat d’Investissement

:
:

+ 57 750.59€
- 50 680.81€

Ces résultats ont été répartis entre toutes les communes dudit Syndicat au prorata de la population. La
commune de Prades doit donc les intégrer en modifiant les résultats repris au mois de Juin dernier de la
façon suivante :
-

Résultat de Fonctionnement
Résultat d’Investissement

:
:

+ 18 289.28€
- 16 050.32€

Conformément à l’avis de la Commission des Finances du 22 OCTOBRE 2020, il a été proposé au Conseil
Municipal de se prononcer sur la modification des résultats tels que ci-dessus énoncés suite à la dissolution
du Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent.
Un accord unanime a été donné.

 Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent (SITC) – Reprise des emprunts :
Les emprunts en cours du Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent doivent être répartis entre
toutes les communes, membres dudit syndicat, suite à sa liquidation et sa dissolution intervenues par Arrêté
Préfectoral du 31 Décembre 2019. La Direction Générale des Finances Publiques demande donc à chacune
d’elles de statuer sur le sort réservé aux emprunts qu’elles doivent reprendre.
La commune de Prades reprendrait les emprunts répartis par l’Arrêté Préfectoral de dissolution de la façon
suivante :
Caisse d’Epargne : encours restant de 69.447,48 € sur un seul emprunt. Cet encours fera l’objet d’un
remboursement intégral dès transmission des éléments par la Caisse d’Epargne moyennant le paiement
des indemnités de remboursement anticipé dues.
Crédit Agricole : encours cumulés restant sur les deux emprunts soit 92.080,16 €. Cet encours sera
remboursé au vu des tableaux d’amortissement transmis par le Crédit Agricole dans les mêmes conditions
que celles posées dans les contrats conclus antérieurement par le Syndicat.
Conformément à l’avis de la Commission des Finances du 22 OCTOBRE 2020, il a été proposé au Conseil
Municipal de bien vouloir se prononcer sur la reprise desdits emprunts par la Commune de Prades, dans
les conditions ci-dessus énoncées.
Un accord unanime a été donné.
 Etalement de charges liées à l’épidémie « COVID 19 » :
Suite aux dépenses exceptionnelles occasionnées par la COVID-19, les comptes des collectivités ont été
fortement impactés.
La circulaire en date du 24 août 2020 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des
collectivités territoriales, des groupements et de leurs établissements publics, prévoit de lisser l’impact
comptable de cette charge exceptionnelle et prévoit la possibilité d’étaler les charges de fonctionnement
liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 sur une durée maximale de 5 années.
Les charges concernées sont les Dépenses Réelles de Fonctionnement liées à la gestion de la crise sanitaire
soit, lors de la période de confinement, soit après, telles que les frais de nettoyage des locaux, les achats de
matériels, les frais d’aménagement de l’accueil du public, l’abondement de subventions d’équilibre (telles
que la subvention versée au budget du cinéma le Lido), etc., hors charges de personnel. Contrairement à la
procédure classique, cet étalement de charges pourra se faire moyennant une délibération de la
collectivité sans instruction préalable des administrations centrales.
Pour la commune de Prades, le montant à ce jour serait de 113 192,94 € réduit des 27.776,20 € de
subventions perçues pour l’achat de masques, soit un solde net de 85 416,74 € à étaler sur 5 ans.
Conformément à l’avis de la Commission des Finances du 22 OCTOBRE 2020, il a été proposé au Conseil
Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’étalement des charges de la Commune liées à l’épidémie
« COVID 19 », tel que ci-dessus énoncé.
Un accord unanime a été donné.
 Budget Principal – Section d’Investissement - Autorisations de Programmes - Crédits de
Paiement - Modification :
Par délibération du 29 Juin 2020, le Conseil Municipal a accepté la création d’Autorisations de Programmes
afin d’améliorer la gestion des crédits des opérations pluriannuelles 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.2311-9 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, le Conseil Municipal avait accepté la création des autorisations de programmes
suivantes :

OPERATIONS
TERRAIN JEANBRAU
HALLE DES SPORTS
CATASTROPHES
NATURELLES TEMPETE
GLORIA
AMENAGEMENT
TRIBUNAL

AP

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

1 588 600 €
601 300 €
1 924 000 €

425 000 €
18 850 €
715 000 €

667 600 €
171 850 €
757 500 €

355 000 €
232 600 €
451 500 €

141 000 €
178 000 €

712 250 €

50 000 €

445 620 €

216 630 €

380 750 €
152 800 €

51 500 €

123 550 €
81 000 €

205 700 €
71 800 €

PAE RIVE GAUCHE
CIMETIERE EXTENSION

Toutefois, suite à l’évolution de l’opération relative au « Terrain Jeanbrau », il s’avère nécessaire de
réévaluer les crédits de paiement, pour l’exercice 2020, de 150.000 € supplémentaires ; le montant global
initial de l’autorisation de programme restant inchangé.
La ventilation des crédits de paiement est ajustée comme suit :
OPERATION
TERRAIN JEANBRAU

AP
1 588 600 €

CP 2020
575 000 €

CP 2021
667 600 €

CP 2022
205 000 €

CP 2023
141 000 €

Conformément à l’avis de la Commission des Finances du 22 OCTOBRE 2020, il a été proposé au
Conseil Municipal de bien vouloir accepter la réévaluation des crédits de paiement pour l’opération
« TERRAIN JEANBRAU » - Exercice 2020 - telle que ci-dessus modifiée, le montant global de ladite
Autorisation de Programme restant inchangé. Les montants des autres opérations inscrites en AP/CP restent
inchangés.
Un accord unanime a été donné.
 Budget Principal 2020 - Décision Modificative N°1 :
Suite à la Commission des Finances du 22 Octobre 2020, il convient de prendre une Décision
Modificative n°1 du Budget Principal 2020 qui porte sur les modifications ci-après :
Pour les deux sections, sont pris en compte les résultats à intégrer du Syndicat Intercommunal de
Télévision du Conflent – SITC – suite à sa liquidation et sa dissolution, intervenues dans le cadre des
dispositions des Arrêtés Préfectoraux des 31 Décembre 2019 et 29 Juillet 2020 (arrêté modificatif).
- En Section de Fonctionnement :
- En Dépenses :
 Ajustement des crédits pour la subvention d’équilibre Cinéma « Le Lido » : + 15.000€
- En Recettes :
 Ajustement des recettes versées dans le cadre du FPIC : +15.923 €
 Inscription de la recette perçue pour l’acquisition de masques : +27.776 €
- En Section d’Investissement :
- En Dépenses :
 Ajustement des crédits pour intégrer l’échange de bien (ex coopérative Canigou) avec
Monsieur Louis SILVA (260.000 € en dépenses et recettes),
 Ajustement des crédits pour la VEFA – Salle Communale Centre-Ville - pour tenir compte de
l’échéancier (anticipation du versement programmé en début d’année 2021) : + 241.900 €,
 Ajustement des crédits - Terrain JEANBRAU : +150.000 € en 2020,
 Divers ajustements liés aux évolutions des opérations en cours.
- En Recettes :
 Ajustement des crédits de cession pour intégrer l’échange de bien avec Monsieur Louis SILVA :
260 000 € (en dépenses et recettes), la vente de la Maison OMS rue Renouvier : 111.000€, ainsi
que la vente de l’immeuble sis, 9 rue du Palais de justice : 153.000 €,
 Ajustement des subventions suite aux notifications des subventions attribuées dans le cadre de
la tempête Gloria,
 Réduction des subventions sur plusieurs programmes dont les travaux ne pourront pas être
réalisés en 2020.

Les modifications sont les suivantes :
- En Section de Fonctionnement :

CHAP

LIBELLES

DEPENSES

65

Autres charges de gestion courante

RECETTES

15 000€

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

15 000€

042

Opérations d’ordre entre sections

31 000€

023

Virement à la section d’investissement

170 988.28€

TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT

201 988.28€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

216 988.28€

73

Impôts et taxes

15 923€

74

Dotations, subventions et participations

27 776€

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

43 699€

042

Opérations d’ordre entre sections

002

Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

155 000€
18 289.28€

TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT

173 289.28€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

216 988.28€

- En Section d’Investissement :
8
204
21
23
27
45

LIBELLES
Subventions versées
Immobilisations corporelles

100 906,42€

Immobilisation en cours

480 000,00€

Autres immobilisations financières

26 000,00€

Opérations pour compte de tiers

92 295,00€

TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
040

DEPENSES
RECETTES
1 500,00€

700 701,42€

Opérations d’ordre entre sections

155 000€

TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT

155 000€

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT
024

Cessions

13

Subvention reçues

27

Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers

45

TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
040

Opérations d’ordre entre sections

855 701,42€
524 000€
52 468,46€
1 000€
92 295,00€
669 763,46€
31 000€

021

Virement de la section de fonctionnement

170 988.28€

001

Solde d’exécution reporté

- 16 050.32€

TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT

185 937.96€

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

855 701,42€

Le montant global de la Section de Fonctionnement du Budget Principal est porté de 9.020.449,02€ à
9.237.437,30€.
Le montant global de la Section d’Investissement du budget principal est porté de 6.238.468,82€ à
7.094.170,24€.

Un accord unanime a été donné.

 Services Municipaux - Tarifs 2021 :
Il a été proposé à l’assemblée de modifier certains tarifs des services municipaux pour l’année 2021.
Un accord unanime a été donné à toutes les propositions faites à l’assemblée, soit de maintien,
soit de modification des tarifs 2021.
 Convention Partenariat Commune – Association « La Croix Rouge Française » – Projet îlot
Cœur de Ville – Attribution Subvention Equipement :
La Délégation Départementale de l’Association « La Croix Rouge Française » – Pôle de Lutte contre les
exclusions – représentée par sa Présidente au Conseil de Surveillance, Madame Jacqueline TURRELL et
dont le siège est situé au 24, Rue des Orfèvres à Perpignan, envisage l’acquisition de locaux situés
Place de Catalogne, Rue du Palais de Justice et Rue Jean Jaures, sur la base d’une « Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement » – VEFA –, dans le cadre du projet de réhabilitation de l’Îlot Cœur de Ville
comprenant 5 immeubles.
Ces locaux sont destinés à la création d’une « Résidence Séniors – Pension de Famille Mixte »
composée de 23 logements de Type T1, réservés à des personnes isolées, âgées de plus de 55 ans.
Ces bénéficiaires pourront y résider sans limite de temps. Des espaces communs y seront également
créés en rez-de-chaussée : Accueil – Bureau – Buanderie – Pièce de convivialité. De plus, les résidents
bénéficieront de l’appui de personnels formés (travailleurs sociaux et animateurs diplômés) afin
d’améliorer leur quotidien et accroître leur autonomie et ainsi, envisager un éventuel retour dans les
dispositifs de droit commun.
Dans ce contexte, l’association « La Croix Rouge Française » a présenté ce projet social à la Commune
et l’a sollicitée au titre d’une aide financière.
Sur la base des éléments ci-dessus exposés et compte tenu de l’intérêt social et de l’importance de ce
projet pour la Ville, il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution d’une
subvention d’équipement d’un montant de 81.500 € à ladite association pour la réalisation de cette
opération, qui sera versée conformément à un échéancier défini entre les deux parties.
De son côté, l’association « La Croix Rouge Française » s’engage à acquérir les locaux dans le cadre
d’une VEFA, de financer l’opération d’un montant total de 2.404.850€ par des fonds propres, un
emprunt et des subventions et de mettre tout en œuvre pour que les objectifs définis dans ce projet,
soient atteints.

Conformément à l’avis de la Commission des Finances du 22 OCTOBRE 2020, il a été enfin
demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou sa 1ère Adjointe à signer la
convention de partenariat à intervenir dans ce cadre, entre la Commune et la délégation
départementale de l’association « La Croix Rouge Française ».
Un accord unanime a été donné.

4 – URBANISME – TRAVAUX
 Convention Concession à long terme : Place de stationnement – 18, Avenue Montserrat Madame Chloé BOSMAN - DP N° 06614920G0062 - :
Le 18 septembre 2020, Madame Chloé BOSMAN a déposé une Déclaration Préalable - DP n°
06614920G0062 - portant sur un projet d’aménagement d’un Cabinet d’Orthophoniste au 18, Avenue
Montserrat, parcelle cadastrée Section AY n° 346 et a sollicité la commune afin de pouvoir bénéficier
d’une concession à long terme d’une place de stationnement.
Conformément aux dispositions de la Loi ALUR et notamment aux termes de l’article L.151-33 nouveau
du Code de l’Urbanisme, le bénéficiaire d’un permis de construire qui ne peut réaliser le nombre
d’aires de stationnement que lui impose le PLU, peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant,
pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, l’obtention d’une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
Afin de permettre la réalisation de ce projet qui nécessite 1 place de stationnement, il a été proposé au
Conseil Municipal d’accepter de concéder à Madame Chloé BOSMAN cette place de stationnement
située sur le domaine public, à proximité dudit futur cabinet, au titre de la DP n° 06614920G0062,

déposée le 18 septembre 2020 et de fixer la redevance forfaitaire de concession pour une durée de
15 ans à 1.000 € conformément à la Délibération du Conseil Municipal du 28 Juin 2012, ainsi que
de donner pouvoir à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint Délégué à l’Urbanisme pour signer la convention
de concession de place de stationnement à intervenir entre la Commune et l’intéressée.
Un accord unanime a été donné.
 Réfection et déplacement chemin du MAS RIGOLE - Acquisition Terrains Mr Georges

BAPTISTE :
Suite aux dégâts causés par la tempête « GLORIA » des 21 – 22 – 23 Janvier 2020 sur le chemin du MAS
RIGOLE et à la consultation des Entreprises pour la réalisation des travaux de remise en état publiée le
04 Septembre 2020, des rencontres avec les propriétaires des terrains directement impactés par le
projet ont été organisées et des accords sont intervenus pour permettre la réfection de ce chemin et
son déplacement afin d’éviter de nouveaux glissements de terrain.
Après avoir obtenu l’accord du propriétaire concerné, il a été proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur l’acquisition des terrains cadastrés, Section ZA n° 15 et 16, sis Chemin de Los Masos à
Prades, d’une superficie respective de 1280 m² et 3640 m² appartenant à Monsieur Georges
BAPTISTE, au prix de 13.000 € (hors frais d’acte), soit 2,65 € le m².
La commune prendra à sa charge les différents frais liés à ces acquisitions : notaire, bornage,
documents d’arpentage…etc
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
Un accord unanime a été donné.
 Réfection et Acquisition, pour l’euro symbolique, du Terrain de Mme Hélène GRANET-

GARRIGUE et Monsieur Nathanaël GRANET
Suite aux dégâts causés par la tempête « GLORIA » des 21 – 22 – 23 Janvier 2020 sur le chemin du MAS
RIGOLE et à la consultation des Entreprises pour la réalisation des travaux de remise en état publiée
le 04 Septembre 2020, des rencontres avec les propriétaires des terrains directement impactés par le
projet ont été organisées et des accords sont intervenus pour permettre la réfection de ce chemin et
son déplacement afin d’éviter de nouveaux glissements de terrain.
Après avoir obtenu l’accord des propriétaires concernés, il a été proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur l’acquisition pour l’euro symbolique d’une partie de la parcelle cadastrée Section ZA
n° 103, sise, Chemin de Los Masos à Prades, d’une superficie d’environ 930 m² (superficie
définitive arrêtée après arpentage), appartenant à Madame Hélène GRANET-GARRIGUE et
Monsieur Nathanaël GRANET.
La commune prendra à sa charge les différents frais liés à ces acquisitions : notaire, bornage,
documents d’arpentage…etc.
Il a été demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette acquisition.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
Un accord unanime a été donné.
 Cession partie parcelle communale – Section AT n° 276p - Impasse des Brulls – SCI
FENOUILLIX :
La SCI FENOUILLIX, représentée par Monsieur Robert JUNCA, a fait part à la Commune, il y a
plusieurs mois de son souhait d’acquérir une partie de la parcelle communale, cadastrée Section AT n
° 276p, en cours de bornage et de division, sise Impasse des Brulls, d’une superficie d’environ 469 m²,
composée d’une cour ne pouvant accueillir aucun projet communal de par sa situation et sa
configuration. La SCI bénéfice déjà de servitudes de passage sur ce bien.
Cette cour appartient au domaine privé de la commune et qu’elle avait été acquise lors de l’achat de la
coopérative « La Paysanne ».
Il a été proposé au Conseil Municipal de céder ladite parcelle à la SCI FENOUILLIX, représentée par
Monsieur Robert JUNCA, ou de toutes personnes s’y substituant, au prix de 30 € le m², soit : 14.070 €,
suite à l’estimation faite par le Service des Domaines en date du 10 Septembre 2020.

Les biens étant en cours de vente, la cession interviendra soit au bénéfice de la SCI soit une partie, au
bénéfice de Monsieur Jacques RIOLAND, domicilié, 9 Avenue Hermès à MILLAS pour une superficie
d’environ 60 m² et l’autre partie, d’environ 409 m², sera cédée à Monsieur William Olivier ELGBØ,
domicilié, Avenue HOLTEGATA, 2b, OSLO – Norvège.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
Un accord unanime a été donné.
5 – PERSONNEL
 Prime de Fin d’Année :
Par délibération en date du 15 Octobre 1990, la municipalité avait octroyé une prime de fin d’année
aux Agents de la collectivité : Titulaires, Agents Non Titulaires en poste au 31 Décembre de l’année en
cours et Agents ayant bénéficié des droits à la retraite durant l’année écoulée.
Le montant de cette prime doit être, conformément à cette décision, actualisé, chaque année, sur la
base de l’évolution des salaires de la Fonction Publique Territoriale. La valeur du point n’ayant connu
aucune hausse durant l’année 2020, le montant de la prime de fin d’année est fixé à :
438 Euros par agent - Quatre Cent Trente Huit Euros
Il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant de la prime de fin d’année cidessus énoncé ainsi que sur son versement aux agents de la collectivité dans leur salaire du mois de
Novembre.
Un accord unanime a été donné.
● Modification du Tableau des Effectifs :

Il a été proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permettant la création
du grade suivant :
- Agent Social Principal 1ère Classe
Un accord unanime a été donné.
6 – BAUX – CONVENTIONS
 Contrat de Location de Terrain nu – Commune / Philippe NABONNE – Fenouillix :
Monsieur Philippe NABONNE, agriculteur – éleveur, domicilié Mas Bernado – Chemin de Fenouillix à
Prades, a sollicité la commune afin de pouvoir utiliser un terrain communal nu, situé au lieu-dit
« Fenouillix », à proximité de son exploitation, cadastré Section AO n° 67 d’une superficie d’environ 51
a 44 ca, qui lui permettrait un agrandissement de son élevage de poulets bio.
Il a été proposé au Conseil Municipal de mettre à la disposition de Monsieur Philippe NABONNE ledit
terrain, dans le cadre d’un Contrat de Location de Terrain Nu, avec prise d’effet au 1er Novembre
2020, pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel
de 150 €.
Ce bail pourra être résilié à chaque période annuelle avec un préavis d’un mois.
Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir en délibérer.
Un accord unanime a été donné.
 Convention de partenariat – Commune /UPVD – Reconduction Formation Diplôme
d’Accès aux Etudes Universitaires – DAEU – Année 2020 – 2021 :
Par délibération du 23 Novembre 2013, le Conseil Municipal avait approuvé le projet initié et soutenu
par la Ville, visant à la mise en place sur la Commune, par l’Université de Perpignan Via Domitia,
UPVD, d’une formation conduisant au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – DAEU pour
l’année universitaire 2013/2014. Compte tenu du résultat très satisfaisant qu’a connu cette formation
et des objectifs atteints, le Conseil Municipal a depuis, reconduit annuellement cette convention,
jusqu’à l’année scolaire 2019/2020 (DCM 30 Septembre 2020).

Ce diplôme national confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent à l’obtention du baccalauréat
permettant ainsi d’entreprendre des études universitaires, de s’inscrire aux épreuves d’un concours
administratif de catégorie B et d’accéder aux formations ouvertes aux bacheliers dans les organismes
de formation professionnelle. Il entend répondre aux besoins de qualification sur notre territoire et
permettre de donner une nouvelle chance à des adultes ayant rencontré des difficultés dans leur
parcours scolaire initial.
L’UPVD a proposé à la Commune la reconduction de ce partenariat pour l’année scolaire
2020/2021.
Compte tenu de l’intérêt que revêt l’organisation de ce type de session sur Prades, il a été proposé
au Conseil Municipal de se prononcer sur la reconduction de la formation conduisant au DAEU,
assurée par les enseignants de la Section Formation de l’UPVD avec prise d’effet au 28 Septembre
2020 et se terminant le 28 Mai 2021, moyennant une participation financière d’un montant de
10.000 €, versée par la Commune à l’UPVD.
Il a été également proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
à intervenir entre la Commune et l’Université de Perpignan Via Domitia, représentée par son
Président Monsieur Xavier PY, portant sur la mise en place des modalités pédagogiques de cette
formation et son financement.
Un accord unanime a été donné.

– DECISIONS MUNICIPALES
Du 09 Septembre 2020 :
OBJET : Attribution MAPA Travaux n°03-2020 - Création d’une Plaine de Jeux – Tranche 1 – Terrain d’entraînement
de rugby et de football - Groupement GUINTOLI SAS/Parcs & Sports
Article 1 : de confier la réalisation des travaux objet du marché n°03-2020 Création d’une Plaine de Jeux – Tranche 1 –
Terrain d’entraînement de rugby et de football, au groupement solidaire GUINTOLI SAS/Parcs & Sports représenté par son
mandataire GUINTOLI SAS sis RD172 – Route de Vauguières – La Mogère – 34 130 MAUGIO, pour un montant total de
634.859,10 € H.T. soit 761.830,92 € T.T.C. ;
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 11 Septembre 2020 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Dotation de soutien à l’investissement public local
(DSIL) 2020 –
Plan de Relance - Opération : Réalisation d’un cheminement doux avec passerelle piétonne et cycles sur la Têt
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de la DSIL 2020 – Plan de Relance pour l’opération
de réalisation d’un cheminement doux avec passerelle piétonne et cycle sur la Têt à hauteur de 480.078,50 € représentant
30% du coût total de l’opération qui s’élève à 1.533.595,00 € H.T..
Du 14 Septembre 2020 :
OBJET : Protection Fonctionnelle de la commune accordée pour les agents de la ville – Agression agents ASVP - Police
Municipale du 28 Juin 2018 – Audience du 17 septembre 2020 - Constitution Partie Civile
Article 1er : suite l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique du 28 Juin 2018 dont a été victime l’Agent Chargé
de la Surveillance de la Voie Publique – ASVP – Alexandre NOBILI de la part de Monsieur Gabriel FRANCO, la protection
fonctionnelle de la commune est accordée à l’intéressé.
Article 2 : pour ces mêmes faits la commune de Prades se constitue Partie Civile et demande le remboursement des frais
d’avocat exposés par cet agent, outre ses propres frais.
Article 3 : désigne Maitre Frédéric BONNET avocat 11, Rue Camille PELLETAN, 66000 PERPIGNAN, pour représenter la
commune dans cette procédure.
Du 24 Septembre 2020 :
OBJET : Contrat d’achat de droits d’exploitation cinématographique (saison 2020-2021)
Article 1 - De signer le contrat d’achat de droits d’exploitation cinématographique des spectacles produits par l’Opéra de
Paris avec la société François Roussillon Associés – FRA CINEMA – sise 32 rue des Cévennes 75015 PARIS.
Article 2 - les spectacles concernés sont :
L’ITALIENNE A ALGER opéra diffusé le 8 novembre 2020
LA TOSCA Milan Opéra diffusé le 6 décembre 2020
PLAY OnP Ballet diffusé le 17 janvier 2021
ORFEO ED EURIDICE TCE Opéra diffusé le 7 février 2021
AIDA Opéra diffusé le 4 avril 2021
Article 3 - En contrepartie de la cession des droits, la ville versera après chaque séance à FRA CINEMA une redevance
proportionnelle aux recettes d’exploitation, calculée sur la base de 50 % des recettes nettes perçues (montant hors taxes
et hors TSA encaissé sur chaque billet vendu).

Du 28 Septembre 2020 :
OBJET : Contrat Spectacle Vivant : Concert musical récité du Samedi 10 Octobre 2020 et fixation des tarifs
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec L’orchestre symphonique Alénya-Roussillon « Pierre et le loup »
Le Samedi 10 Octobre 2020 : Le cachet de cette prestation s’élève à 3 500 € TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont prévus au budget.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Article 3 - Les tarifs applicables à la séance de spectacle vivant du 10 octobre 2020 seront :
Tarif normal au dessus de 12 ans : 10 € (couleur bleu)
Tarif réduit de 0 à 12 ans : 8 € (couleur rose)
Tarif gratuit moins de 6 ans (couleur jaune)
Du 09 Octobre 2020 :
OBJET : Convention de mise à disposition Terrain de stationnement : GROUPE KEOLIS
Article 1 : de procéder à la signature de la convention de mise à disposition d’emplacements de bus entre la commune de
Prades et la société de transport « GROUPE KEOLIS » à compter l’année scolaire 2020-2021, d’un montant de 32,53 € par
bus et par mois d’utilisation.
Article 2 : dit que le montant du loyer sera encaissé trimestriellement à terme échu selon les conditions prévues au bail.
Du 09 Octobre 2020 :
OBJET : Bail de Location – CENTRE DE FORMATION « IRFA »
Article 1 : de procéder à la signature du contrat de location entre la commune de Prades et le centre de Formation « IRFA »
à compter du 1er Octobre 2020, pour se terminer le 31 décembre 2021, renouvelable par tacite reconduction, d’un montant
de 160 € par semaine d’utilisation.
Article 2 : dit que le montant du loyer sera payable trimestriellement sur facture établit au prorata du nombre de semaine
réellement utilisées.
Du 12 Octobre 2020 :
OBJET : Attribution MAPA Travaux n°05-2020 - Travaux de confortement d’un glissement de terrain au chemin du
Mas Rigole - Entreprise GUINTOLI SAS
Article 1 : de confier la réalisation des travaux objet du marché n°05-2020 « Travaux de confortement d’un glissement
de terrain au chemin du Mas Rigole » à l’Entreprise GUINTOLI SAS sis RD172 – Route de Vauguières – La Mogère – 34
130 MAUGIO, pour un montant total de 212 665,00 € H.T. soit 255 198,00 € T.T.C. ;
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 13 Octobre 2020 :
OBJET : Convention de coordination SPS pour les Travaux de confortement d’un glissement de terrain – Chemin de
Canoha
Article 1 : d e confier la mission de coordination SPS pour les travaux de confortement d’un glissement de terrain –
Chemin de Canoha, au bureau d’études SOCOTEC Construction – 140 Rue James WATT – Zone Technosud – 66 100
PERPIGNAN ;
Article 2 : le montant des honoraires s’élève à 1 017,50 € H.T. soit 1 221,00 € T.T.C ;
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 23 Octobre 2020 :
OBJET : Groupement de commande – Achat Electricité et Services Associés– Convention constitutive d’un
Groupement de Commandes avec le SYDEEL 66 – FIN TARIFS REGLEMENTES
Article 1 : d’adhérer au groupement de commande proposé par le SYDEEL 66, pour la consultation du marché de
fourniture d’électricité et services associé et approuve les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour
l’achat d‘électricité et des services associés.
Article 2 : dit que le représentant du coordonnateur pourra signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents
issus du groupement de commandes.
Article 3 : décide de signer la convention de Groupement de commande à intervenir avec le SYDEEL 66 sis 37, Avenue
Julien Panchot 66000 PERPIGNAN qui en est le coordonnateur.
Article 4 : dit que les crédits correspondants aux frais de fonctionnement du groupement et aux marchés subséquents
relatifs aux prestations réalisées sont inscrits au budget ;

