COMPTE RENDU SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020

1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 02 NOVEMBRE 2020
Le Procès-Verbal du 02 Novembre 2020 est adopté à l’Unanimité.
2 – FINANCES
 Budget Annexe « Cinéma le Lido » - Versement Subvention d’Equilibre 2020 du Budget
Principal 2020 :
La Ville de Prades a souhaité identifier les dépenses d’exploitation du Cinéma « Le Lido » dans un Budget
Annexe auquel une subvention d’équilibre est attribuée tous les ans.
Le Budget Principal de la commune prévoit dans le cadre de la Décision Modificative n°1 une
subvention d’équilibre de 135.000€, inscrite au compte D/ 6521 afin de tenir compte des aléas liés à la crise
sanitaire.
S’agissant d’une subvention d’équilibre du Budget Principal vers le Budget Annexe du Cinéma « Le Lido », le
Conseil Municipal doit autoriser le versement de cette subvention en fin d’exercice, après constatation du
résultat de clôture.
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 04 Décembre 2020, 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 135.000 €.
Un accord unanime a été donné.
 Budget Annexe « Lotissement Pôle Santé » - Clôture :
Par délibération du 28 avril 2014, le Conseil Municipal a approuvé la création d’un Budget Annexe
« Lotissement Pôle Santé ». Ce lotissement porte sur une superficie de 3.928m² dont un ensemble de 3
parcelles de 1.194 m² cédées, et des parties communes d’une superficie de 2.734m².
Les travaux étant désormais achevés, il convient d’établir le bilan financier définitif de cette opération comme
suit :
DEPENSES

RECETTES

Achats terrains
Etudes et prestations
Travaux d’aménagement
Frais accessoires
Participation aux travaux ENEDIS
Régularisation travaux liés à la
convention
d’occupation
du
domaine public avec la SNCF
transférés sur le budget principal

233 808.61€
39 386.59€
366 591.72€
3 000.00€
-7 073.15€
-40 708.80€

Vente terrains

400 233.33€

TOTAL

595 004.97€

TOTAL

400 233.33€

Le résultat déficitaire de 194.771,64 € constaté sera compensé par une subvention d’équilibre du Budget
Principal.
Sur la base des éléments ci-dessus cités, il convient de clôturer le Budget Annexe « Lotissement Pôle Santé » et
d’arrêter les comptes au 31 décembre 2020 après vérification de la concordance avec les comptes du
Trésorier de la Commune de Prades.
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 04 Décembre 2020, il a été proposé
au Conseil Municipal de bien vouloir :
- approuver la clôture du Budget Annexe du « Lotissement Pôle Santé » au 31 décembre 2020,
- approuver le rachat par la commune du terrain correspondant au lot restant pour un montant de
152.400 € HT, les crédits sont inscrits au budget principal.

- autoriser le transfert des parties communes dans le Budget Principal de la commune par opérations
d’ordre budgétaire, d’un montant de 419.063,54 €,
- autoriser le versement d’une subvention d’équilibre du Budget Principal afin de compenser le déficit
constaté sur les résultats de clôture du Budget Annexe d’un montant prévisionnel de 194.771,64 € sur
l’exercice 2020 qui sera ajusté au vu du Compte de Gestion provisoire de l’exercice concerné, dans la
limite de 196.000 €, sachant que le Compte Administratif de ce Budget Annexe ne sera voté qu’après le
31 décembre 2020.
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN s’est abstenu.
 Admissions en non-valeur – Créances Eteintes :
La Ville a été saisie par le Trésorier Principal d'une demande d'admission de créances éteintes.
Le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes de la
collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et, le cas
échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par la loi. Aussi, ce n'est que
lorsque l'ensemble des poursuites engagées n'a pas permis de recouvrer les créances détenues par la Ville
que leur admission peut être proposée.
L'admission en non-valeur a pour effet de décharger le comptable public de son obligation de recouvrer la
créance, sans que cette circonstance ne mette fin aux poursuites, ni ne fasse obstacle à un recouvrement
ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. Du point de vue de la collectivité, la
procédure d'admission se traduit, pour l'exercice en cours, par une charge budgétaire égale au montant des
créances concernées. Cette procédure a ainsi pour objet de constater qu'une recette budgétaire
comptabilisée sur un exercice antérieur ne se traduira pas, a priori, par un encaissement en trésorerie.
Les créances éteintes intéressent des titres de recettes émis sur la période 1998 à 2003, correspondant à un
montant de : 26 523,61 €. Les crédits sont inscrits au budget 2020 article 6542.
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 04 Décembre 2020, il a été proposé au
Conseil Municipal de réserver une suite favorable à la demande du Trésorier Principal pour les cotes ciaprès :
DEBITEUR

ANNEE

MONTANT REFERENCE

MOTIF DE PRESENTATION

APP

2000

11 128.52€

T51-1 Créance prescrite

APP

2000

30.79€

T52-1 Créance prescrite

COMMUNE DE LOS
MASOS
CONFLENT FORMATION

1999

3 192.28€

T195-1 Créance prescrite

2002

41.04€

T576-1 Créance prescrite

CONFLENT FORMATION

T18-1 Créance prescrite

2002

775.96€

CONFLENT FORMATION

2003

3 195.32€

T25-1 Créance prescrite

MINISTERE DE LA
JUSTICE
TOTAL

1998

8 159.70€

T416-1 Créance prescrite

26 523,61 €

Un accord unanime a été donné.
 Budget Principal 2020 – Décision Modificative N°2 :
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 04 Décembre 2020, il a été proposé
au Conseil Municipal de prendre une Décision Modificative N°2 du Budget Principal 2020 de la Commune
qui porte sur les modifications ci-après :
- En Section de Fonctionnement :
- En Dépenses : Ajout des crédits nécessaires à la passation du protocole transactionnel clôturant le
contentieux qui préexistait entre la SASU NEXT CENTER et le Syndicat Intercommunal de télévision du
Conflent pour un montant de 12.000 €.
- En Recettes : Ajout des crédits nécessaires à la ventilation des frais liés à la passation du protocole
transactionnel clôturant le contentieux qui préexistait entre la SASU NEXT CENTER, le Syndicat Intercommunal
de télévision du Conflent et les anciennes communes membres dudit Syndicat, au prorata de la population de

chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’Arrêté Préfectoral de liquidation et dissolution en date
du 31 décembre 2019, pour un montant global de 8.199 €.
Les modifications sont les suivantes :
- En Section de Fonctionnement :
CHAP

LIBELLES

67

DEPENSES

Charges exceptionnelles

12 000.00€

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

12 000.00€

TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT

0.00€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
013

Atténuations de charges

77

Produits exceptionnels

RECETTES

12 000.00€
3 801.00€
8 199.00€

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

12 000.00€

TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT

0.00€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12 000.00€

Le montant global de la Section de Fonctionnement du Budget Principal est porté de 9.237.437,30 € à
9.249.437,30€.
Le montant global de la Section d’Investissement du budget principal est inchangé.
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN s’est abstenu.
 Budget Principal – Ouverture de crédits préalable au vote du Budget Primitif 2021 :
Dans le cadre des dispositions de l’article L.1612-1 du C.G.C.T., le Maire peut engager des dépenses
d’investissement préalablement au vote du Budget Primitif dans la limite du quart des crédits inscrits lors de
l’exercice précédent, sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil Municipal.
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 04 Décembre 2020, il a été proposé au
Conseil Municipal de procéder, comme les années passées, dans la limite des 25 % des crédits précédents,
hors crédits de reports et crédits votés sous autorisation de programme autorisés, à l’ouverture de crédits
préalable au vote du budget 2021, à hauteur de 571 312.86 € répartis comme suit :

204

Subventions

101 500,00 €

Montant ouverture anticipée
2021
25 375,00 €

20422

Privé - Bâtiments et installations

101 500,00 €

25 375,00 €

20

Immobilisations incorporelles

15 000,00 €

3 750,00 €

2051

Concessions et droits similaires

15 000,00 €

3 750,00 €

21

Immobilisations corporelles

704 136,42 €

176 034,11 €

2111

Terrains nus

261 500,00 €

65 375,00 €

2113

Terrains aménagés autres que voirie

- €

2115

Terrains bâtis

- €

2121

Plantations d'arbres et d'arbustes

- €

21318

Autres bâtiments publics

2132

Immeubles de rapport

Chapitres

Libellés BUDGET GENERAL

Montant Budget 2020

14 130,00 €
- €

- €
- €
- €
3 532,50 €
- €

2138

Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
Autres constructions

12 000,00 €

- €
3 000,00 €

2152

Installations de voirie

48 400,00 €

12 100,00 €

21571

Matériel roulant - Voirie

2135

- €

- €

- €

21578

55 606,42 €

13 901,61 €

28 700,00 €

7 175,00 €

25 000,00 €

6 250,00 €

15 000,00 €

3 750,00 €

2184

Autre matériel et outillage de voirie
Autres installations, matériel et
outillage techniques
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel
informatique
Mobilier

7 200,00 €

1 800,00 €

2188

Autres immobilisations corporelles

236 600,00 €

59 150,00 €

23

Travaux

1 322 670,00 €

330 667,50 €

2313

1 108 770,00 €

277 192,50 €

135 400,00 €

33 850,00 €

2318

Constructions
Installations, matériel et outillage
techniques
Autres immobilisations corporelles

78 500,00 €

19 625,00 €

27

Autres immobilisations financières

26 000,00 €

6 500,00 €

2764

Créances sur des particuliers

458101

El QUADRAT

2158
2182
2183

2315

TOTAL

26 000,00 €

6 500,00 €

115 945,00 €

28 986,25 €

2 285 251,42 €

571 312,86 €

Pour rappel, les crédits de fonctionnement sont ouverts à hauteur de 100% des crédits votés en 2020 et les
crédits afférents à la dette sont ouverts de façon à permettre le remboursement des échéances jusqu’au vote
du Budget Primitif 2021.
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN – Aude VIVES – François FERRAND se sont prononcés CONTRE ce point.
 Protocole Transactionnel – Commune pour le SITC/ SASU NEXT CENTER - Contentieux SITC
/SASU NEXT CENTER :
Le Syndicat de Télévision du Conflent – SITC – a conclu, avec la Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle – SASU NEXT CENTER représentée légalement par Monsieur Eric CHATEAU, un Marché
Public de Fournitures et de Services d’une durée de 5 ans prenant fin au 31 Juillet 2019, pour un coût annuel de
13.500 € HT pour l’ensemble des sites et des Communes, membres dudit Syndicat. Ce contrat était intitulé
« Contrat d’Entretien Préventif et Curatif des réémetteurs 30-3 ». Cette durée a ensuite été portée à dix ans par
voie d’avenant.
Dans le cadre des opérations préalables à la dissolution du SITC, après que le Préfet des Pyrénées-Orientales
ait décidé l’arrêt de l’exercice de ses compétences au 31 Décembre 2018, le liquidateur du SITC a résilié,
moyennant le respect d’un préavis de 6 mois, le Marché Public en cours pour un motif d’intérêt général. La
dissolution et la liquidation du SITC ont ensuite été prononcées par Arrêté Préfectoral du 31 Décembre 2019.
En application de cet arrêté et notamment de son article 07, la Commune de Prades s’est vu confier la
Direction des Procédures Judiciaires en cours ou à naître, et dans ce cadre, agit au nom et pour le compte
des communes adhérentes au SITC, sans endosser les obligations à la dette du SITC qui pèsent toujours sur
les anciennes communes membres, selon la clé de répartition fixée par ledit arrêté dans le même article.
A la suite de la décision de résiliation prise par le liquidateur, au nom et pour le compte du SITC, un
contentieux indemnitaire est né devant le Tribunal Administratif de Montpellier. En effet, la SASU NEXT
CENTER a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation du Marché
Public et, par voie de conséquence, le versement d’indemnités compensatrices estimées à la somme de 87.750
€ ; à savoir :
- 81.000 € HT pour un manque à gagner de 6 ans (du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 soit 13.500 € HT
x 6 ans)
- 6.750 € HT correspondant à la moitié d’une année de maintenance (13.500 € HT) au titre de l’indemnité de
résiliation
- 2.000 € HT au titre des frais exposés
Dans le cadre de l’introduction de ce contentieux indemnitaire et après la dissolution du SITC, une médiation
judiciaire a été ordonnée par le Tribunal Administratif de Montpellier.
Après contact avec les communes concernées, afin de déterminer leur position, la Commune de Prades a
désigné Maître BONNET, Avocat au barreau de Perpignan, pour suivre cette procédure de médiation et,
parallèlement à celle-ci, poursuivre les échanges avec l’intéressé et ses représentants.

Dans ce contexte que les différentes parties ont entendu, à nouveau, se rapprocher, dans le but de solder le
litige et, aux termes de concessions réciproques, de formaliser la transaction sans aucune reconnaissance de
responsabilité.
A ce titre et en guise d’indemnisation des préjudices de toutes natures subis en raison de la résiliation du
Marché Public pour un motif d’intérêt général, un accord a été trouvé entre les deux parties portant la somme
globale forfaitaire au titre de l’indemnité transactionnelle à 12.000 € nets qui sera versée par la Commune
de Prades à la SASU NEXT CENTER au plus tard le 31 Décembre 2020.
Sur la base des éléments ci-dessus exposés, il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à signer le protocole transactionnel à intervenir entre la Commune de Prades (agissant au nom et
pour le compte des communes adhérentes au SITC, dans le cadre des dispositions de l’article 07 de
l’Arrêté Préfectoral du 31 Décembre 2019 de dissolution dudit syndicat) et la SASU NEXT CENTER afin
de mettre un terme ferme et définitif au différend financier qui les oppose et de régler les conséquences de la
résiliation dudit Marché Public.
Ledit protocole transactionnel qui vaut décompte de liquidation du marché, clôture définitivement les rapports
contractuels entre les parties et apure les comptes entre-elles, a été accepté par la SASU NEXT CENTER le
19 Novembre 2020.
Une information a été communiquée aux communes membres qui ont accueilli favorablement ce dispositif
permettant de mettre un terme au litige.
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN s’est abstenu.
 Attribution Subvention Exceptionnelle
Ville » :

- Association des Commerçants « Prades Cœur de

La crise sanitaire a fortement impacté les commerçants de la Ville.
Afin de les soutenir, il a été demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution d’une
subvention communale exceptionnelle d’un montant de 16.080 € à l’association des commerçants « Prades
Cœur de Ville » permettant l’acquisition de bons d’achat utilisables dans les commerces Pradéens qui
seront distribués à la population dans le cadre d’une tombola organisée par ladite association.
Un accord unanime a été donné.
Elisabeth PREVOT n’a pas pris part au vote de ce point.
 Remboursement Masques à la « Communauté de Communes Conflent-Canigό » :
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Communauté de Communes « Conflent - Canigό » a procédé à des
commandes de masques pour son compte personnel et pour celui des communes membres qui rencontraient
des difficultés pour en obtenir. Le coût de cette opération s’est décliné selon les modalités suivantes : Coût
unitaire du masque : 2,54 € TTC - Montant unitaire de l’aide perçue : 1,00€ - Coût net unitaire : 1,54 €
TTC
La Commune de Prades a bénéficié, à ce titre, de 1 500 masques correspondant à un coût total de 2.310 €.
Il a été demandé au Conseil Municipal d’autoriser le remboursement des masques qui ont été achetés par la
Communauté de Communes « Conflent-Canigό » pour le compte de la Commune de Prades correspondant à
un montant de 2.310 €.
Un accord unanime a été donné.
3 – URBANISME – TRAVAUX
 Réfection et Déplacement – Chemin du Mas Rigole - Acquisition Terrain Madame Lydia
PARMAIN :
Suite aux dégâts causés par la tempête « GLORIA » des 21, 22 et 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 de la propriétaire concernée, 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° 27,
sise, Can Joan à Prades, d’une superficie d’environ 452 m² (la superficie définitive sera arrêtée après
arpentage), appartenant à Madame Lydia PARMAIN.
La commune prendra à sa charge les différents frais liés à cette acquisition : notaire, bornage, documents
d’arpentage…etc.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Convention Co-Maîtrise d’Ouvrage Commune / Office 66 – Réalisation Bassin de Rétention –
Canalisations Pluviales et Canaux – Réseau Gendarmerie – Modificatif Délibération n° 124 – 20
du 29 Juin 2020 :
Dans le cadre du projet de création de la nouvelle gendarmerie et, notamment, de la réalisation du bassin de
rétention de la zone, son exutoire et le dévoiement des réseaux et canaux, par la commune, le Conseil
Municipal a décidé par délibération N° 124 – 20 du 29 Juin 2020 et conformément aux dispositions du Code
de la Commande Publique (article L.2422-12), de signer avec OFFICE 66 une convention de co-maitrise
d’ouvrage.
Cette procédure permet, lorsque les ouvrages sont complémentaires et géographiquement et
techniquement imbriqués, de lancer une consultation unique et d’avoir ainsi un seul maître d’œuvre : la
même entreprise réalise les travaux et ainsi, le chantier est facilité et l’ouvrage bénéficie d’une seule et
même garantie (parfait, achèvement, décennale ...). Il a donc été décidé, dans ce cadre, de signer avec
OFFICE 66, une convention de co-maîtrise d’ouvrage afin de que la commune puisse déléguer
ponctuellement la maîtrise d’ouvrage de cette opération.
Une erreur a été faite dans le contenu de la délibération ci-dessus citée. En effet, la commune ne réglera pas
directement les entreprises mais remboursera à OFFICE 66 le montant des travaux engagés pour le compte
de la ville.
Il a été demandé au Conseil Municipal de :
- confirmer que, sur la base des éléments ci-dessus exposés, la commune confie à OFFICE 66 la maîtrise
d’ouvrage desdits travaux dans le cadre d’une convention co-maitrise d’ouvrage et qu’elle versera à OFFICE
66 la quote-part des travaux la concernant, identifiés, précisés et estimés dans ladite convention.
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué aux Travaux à signer ladite convention.
Un accord unanime a été donné.
 Gendarmerie – Echange Terrain – Emprise Canal après dévoiement – Partie Parcelle
Communale Cadastrée - Section AE N° 11p avec Parcelle Cadastrée Section AE N° 13p « ASA
Canal de Baix de Branche Ancienne » :
Dans le cadre du projet de création de la nouvelle gendarmerie, la ville a acquis les terrains nécessaires au
projet et par délibération N° 127 – 20 du 29 Juin 2020, a confirmé la cession des emprises concernées à
OFFICE 66 qui assure les travaux de construction.
Afin de ne pas créer de servitudes dans l’emprise de la caserne, les réseaux divers sont dévoyés. Dans ce
cadre, le tronçon du canal d’arrosage (Parcelle Section AE N°13p) qui traverse l’opération au Nord de la
zone, sera déplacé. La dérivation sera réalisée sur le terrain, propriété de la Commune, Parcelle Cadastrée Section AE N°11p.
Sur la base des éléments sus exposés, il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur un échange
des emprises dévoyées à intervenir entre la Commune et « l’ASA du Canal de Baix de Branche ancienne »
propriétaire du canal, comme suit : Echange de la Parcelle Cadastrée - Section AE N°13p – d’une superficie
d’environ 38 m², avec une partie de la parcelle communale cadastrée - Section AE N°11p, d’une superficie
d’environ 38 m² également, correspondant au nouveau canal. Les superficies exactes échangées, seront
établies après arpentage.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

 Gendarmerie – Constitution Servitudes de Tréfonds – Passage Canalisation Pluviale - additif à la
Délibération N° 123 – 20 du 29 Juin 2020 :
Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle gendarmerie et de la création du bassin de rétention
des eaux pluviales et son exutoire dans la « Basse », le Conseil Municipal a décidé, par délibération N° 123 –
20 du 29 Juin 2020, de solliciter une servitude de passage en tréfonds de la canalisation auprès des
propriétaires concernés, Madame Ginette MAURICE née SOLERE, Monsieur David MONTAGNE et l’ETAT.
Concernant le passage situé sous le délaissé de la RN 116, des contacts sont intervenus avec les services de
la DREAL qui ont donné un accord de principe à cette opération et il a été convenu de cadastrer la parcelle
concernée afin d’établir ladite servitude et procéder à sa publication au service de la Publicité Foncière.
Dans ce cadre, la commune prendra à sa charge les frais de division et d’arpentage de la parcelle et
également les frais d’établissement et de publicité de la servitude sur les 3 parcelles.
Il a été demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER et David MONTAGNE n’ont pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Secteur Gibraltar – Acquisition Voirie – Copropriété « Gibraltar » :
Depuis plusieurs années, la ville a engagé des études sur le secteur de la Plaine Saint Martin en vue
d’organiser les flux de circulation et de déplacement des utilisateurs des différents équipements implantés
sur cette zone (sportifs, scolaires, touristes, résidents…), l’objectif étant de favoriser et de sécuriser les
déplacements doux et les liaisons avec le Centre-Ville. A ce jour, l’accès à l’ensemble de cette zone n’étant
possible que par une seule voie, un projet de création d’un nouvel accès par l’Est, depuis la Zone Gibraltar,
visant à séparer les flux desservant les différents secteurs d’activités, à savoir ceux à vocation de « loisirs » :
Plan d’Eau – Camping et futur Parcours de Santé - situés côté Est, de ceux de la zone « scolaire et sportive »
située à l’Ouest, est à l’étude.
Compte tenu du relevé parcellaire existant, la voirie de desserte actuelle du plan d’eau est en partie située
dans la copropriété « GIBRALTAR», Parcelle Cadastrée Section AE n° 137, sise Route d’Eus. Des contacts ont
été pris avec les représentants de la copropriété « GIBRALTAR » afin de définir dans quelles conditions cette
voirie, partie commune de ladite copropriété, pourrait être cédée à la Commune. De plus, des échanges sont
également intervenus avec le propriétaire des parcelles cadastrées Section AE N° 127 et 133 pour la
réalisation d’une nouvelle voie permettant, à terme, la création de 2 axes de circulation à sens unique.
Il a été proposé au Conseil Municipal de donner délégation au Maire pour négocier les conditions
d’acquisition par la Commune de la voirie concernée par le projet et partie commune de la Copropriété
« GIBRALTAR ».
La commune prendra à sa charge les différents frais liés à cette acquisition : notaire, bornage, documents
d’arpentage…etc.
Un accord unanime a été donné.

Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Commission Communale Accessibilité aux Personnes Handicapées - Approbation Rapport
annuel 2020 :
Il a été rappelé les séances du 05 Juillet et du 13 Septembre 2007, au cours desquelles le Conseil Municipal
avait approuvé la création de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées doit établir un rapport annuel et le
présenter au Conseil Municipal. Celui-ci est ensuite transmis au représentant de l’Etat dans le Département,
au Président du Conseil Départemental, au Directeur du Conseil Consultatif Départemental des Personnes
Handicapées ainsi qu’aux responsables des bâtiments concernés.
La Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées réunie le 03 décembre 2020 a
rendu son rapport 2020.
Il a été demandé au Conseil Municipal de prendre acte dudit rapport 2020, dont chacun a reçu copie, établi
par la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
Le Conseil Municipal a pris acte à l’unanimité du rapport 2020 établi par la Commission Communale
pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.

4 – PERSONNEL
 CCAS – Dotation Conseil Départemental - Reversement Quote-Part « Prime COVID » aux Agents
Communaux mis à disposition « Fonctions Support » :
Par délibération du N° SP20201019R_30 du 19 Octobre 2020, le Conseil Départemental des PyrénéesOrientales s’est prononcé favorablement sur l’attribution d'une dotation exceptionnelle aux SAAD en vue du
versement d'un complément à la prime exceptionnelle octroyée par le Département et l’Etat aux

personnels intervenant à domicile et aux personnels assurant les fonctions support des SAAD.
Pour le CCAS de la Commune, le Conseil Départemental 66 a donc versé, à ce titre, une dotation d’un
montant de 16.397,32 € au profit du personnel intervenant à domicile et du personnel assurant les fonctions
support du SAAD. A ce jour, 4 agents de la Commune de Prades, Mesdames Lydia AGUDO-PARMAIN,
Solène BRETONNIERE, Nathalie RIUBANYS et Monsieur Sébastien DUVILLIER, sont mis à disposition
du CCAS par « conventions individuelles de mise à disposition ».
C’est à ce titre que par délibération n° 26 – 2020 du 02 Décembre 2020, le Conseil d’Administration du CCAS
a décidé de reverser sur le Budget Principal de la Commune, la quote-part d’un montant global de 2
105 € correspondant à la dotation exceptionnelle octroyée par le Conseil Départemental 66 et l’Etat au SAAD
– CCAS de Prades pour le versement de la « prime COVID » et qui est due aux 4 agents assurant les
fonctions support.
Il a été demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement de cette quote-part d’un montant
global de 2 105 € aux 4 agents communaux ci-dessus cités, mis à disposition du CCAS.
Un accord unanime a été donné.
 Prestations Prévention Routière – Convention de mise à disposition : Intervenant, locaux et
matériels – Commune / Foyer de Vie « Les Pardalets » :
La ville de Prades dispose d’une Piste d’Education à la Sécurité Routière située Plaine Saint Martin. Cet
équipement permet de former les élèves scolarisés à Prades. Il est également mis à disposition des autres
écoles du Conflent par le biais de la Communauté de Communes « Conflent-Canigό », titulaire de la
compétence scolaire.
La Commune gère ce site et son organisation en relation avec la «Prévention Routière » et assure notamment,
le recrutement et la formation de l’intervenant agréé.
Le Foyer de Vie « Les Pardalets », sis , 6, Pas d’en Conte à Los Masos - représenté par son Directeur,
Monsieur Jean MARTY, a fait part à la Commune de son souhait de pouvoir bénéficier de la formation
« MOBILIPASS » proposée par l’intervenant, durant deux matinées de 3 heures chacune, le Vendredi
15 Janvier et le Mardi 06 Avril 2021 ainsi que de la mise à disposition de la piste routière durant 4
matinées, les Mardis 09 Février, 09 Mars, 04 Mai et 1 er Juin 2021.
Le Foyer de Vie « Les Pardalets » remboursera à la Commune, les frais correspondants aux prestations
réalisées par l’intervenant pour son compte et s’engage à fournir les vélos qui seront utilisés par ses
bénéficiaires. Ce remboursement sera calculé sur la base du Coût brut d’une vacation de 3 heures,
charges comprises, soit : 43,05 € et interviendra sur présentation d’un état des présences et utilisation de la
piste, signé par le Directeur de ladite structure. La piste et ses équipements seront mis à disposition de ladite
structure à titre gratuit.
Il a été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la mise à disposition au Foyer de Vie « Les
Pardalets », de la piste routière et de l’intervenant en prévention routière, les jours et heures ci-dessus
indiqués, ainsi que des locaux et du matériel indispensable à la pratique de cette activité.
Il a été également demandé d’autoriser Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe, à signer la convention de mise
à disposition à intervenir entre la Commune et le Foyer de Vie « Les Pardalets », dans les conditions cidessus exposées.
Un accord unanime a été donné.

5 – BAUX – CONVENTIONS
 Bail de location – Commune / Centre de Formation « La Rouatière » :
Les directeurs de différentes structures sanitaires et sociales ont fait part de l’intérêt à ce qu’une formation
visant à l’obtention du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social – DEAES -, soit mise en place sur
le territoire Conflentois.
A ce titre, le Centre de Formation « La Rouatière », sollicité pour assurer cette formation, a donc fait part à la
Commune de son souhait de bénéficier d’une salle municipale équipée de sanitaires, de biens mobiliers et
d’installations techniques, éléments indispensables au bon déroulement de cette formation dont la durée a
été fixée à 15 semaines échelonnées sur une période de 18 mois, avec prise d’effet le 11 Janvier 2021
et prenant fin le 20 Mai 2022.
Il a été proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la mise à disposition du Centre de
Formation « La Rouatière » pour la période ci-dessus citée, d’une salle de formation située dans les
locaux de la MLJ – Boulevard de Gare -, d’une superficie totale d’environ 40 m², moyennant un loyer
hebdomadaire fixé à 90 € pour 15 semaines d’utilisation et correspondant à un montant total de 1 350
€ , payable annuellement comme suit : 675 € au mois de Janvier 2021 et 675 € au mois de Janvier
2022.
Il a été demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou sa 1 ère Adjointe à signer le bail de
location à intervenir entre la Commune et le Centre de Formation « La Rouatière», dans les conditions cidessus énoncées.
Un accord unanime a été donné.

– DECISIONS MUNICIPALES
Du 27 Octobre 2020 :
OBJET : Réalisation de rampes d’accès sur la partie haute du cimetière –côté droit – El Mener
Article 1 : de confier la réalisation de rampes d’accès sur la partie haute du cimetière –côté droit à l’association El
Mener – Ancien site minier ; Route de Vernet-les-bains, 66300 SAHORRE pour un montant de 12 500€ sans TVA;
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget
Du 27 Octobre 2020 :
OBJET : Avenant n°1 au Contrat de Location – Restaurant du Plan d’eau «Le Bon Profit»
Article 1 : de procéder à la signature de l’avenant n°1 au contrat de location entre la commune de Prades et la gérante
du restaurant du Plan d’eau «Le Bon Profit» Madame Maguy GALINDO pour une durée supplémentaire de 1 an à
compter du 1er Novembre 2020, pour se terminer le 31 Octobre 2021.
Les autres clauses du contrat restent inchangées.
Du 29 Octobre 2020 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Plan de Relance 2020 - Réaménagement des locaux de l’ancien
Tribunal pour le retour en centre-ville de l’Hôtel de Ville
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre du Plan de Relance 2020 pour l’opération de
réaménagement des locaux de l’ancien Tribunal pour le retour en centre-ville de l’Hôtel de Ville à hauteur de
519 991,35 € H.T. représentant 49,18% du coût total de l’opération qui s’élève à 1 057 372,53 € H.T..
Du 04 Novembre 2020 :
OBJET : Avenant n°1 au Contrat de Prestation de service – Entretien du Plan d’eau
Article 1 : de procéder à la signature de l’avenant n°1 au contrat de prestation de service entre la Commune de Prades
et la SEML Prades Conflent Accueil Promotion pour une durée supplémentaire de 1 an à compter du 1 er Novembre
2020, pour se terminer le 31 Octobre 2021.
Les autres clauses du contrat restent inchangées.
Du 06 Novembre 2020 :
OBJET : Demande de subvention au DEPARTEMENT des Pyrénées-Orientales – Contrat Bourg Centre –
Réalisation d’un cheminement doux avec passerelle pour piétons et cycles sur la Têt
Article 1 : De solliciter de la part du Département des Pyrénées-Orientales, une aide financière au titre du Contrat
Bourg Centre pour la réalisation d’un cheminement doux avec passerelle pour piétons et cycles sur la Têt à hauteur de
306 719,00 € H.T. représentant 20,00% du coût total de l’opération qui s’élève à 1 533 595,00 € H.T..
Du 06 Novembre 2020 :
OBJET : Demande de subvention à la REGION Occitanie – Contrat Bourg Centre – Réalisation d’un
cheminement doux avec passerelle pour piétons et cycles sur la Têt
Article 1 : De solliciter de la part de la Région Occitanie, une aide financière au titre du Contrat Bourg Centre pour la
réalisation d’un cheminement doux avec passerelle pour piétons et cycles sur la Têt à hauteur de 185 718,35 € H.T.
représentant 12,11% du coût total de l’opération qui s’élève à 1 533 595,00 € H.T..

Du 10 Novembre 2020 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2020 –
Réaménagement des locaux de l’ancien Tribunal pour le retour en centre-ville de l’Hôtel de Ville
Article 1 : De solliciter de l’Etat, une aide financière au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020
pour le réaménagement des locaux de l’ancien Tribunal pour le retour en centre-ville de l’Hôtel de Ville à hauteur de
320 000,00 € H.T. représentant 30,26% du coût total de l’opération qui s’élève à 1 057 372,53 € H.T.
Article 2 : Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Région.
Du 10 Novembre 2020 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2020 –
Aménagement d’un cheminement piéton chemin de Gibraltar
Article 1 : De solliciter de l’Etat, une aide financière au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020
pour l’aménagement d’un cheminement piéton chemin de Gibraltar à hauteur de 157 946,40 € H.T. représentant
30,00% du coût total de l’opération qui s’élève à 526 588,00 € H.T.
Article 2 : Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Région.
Du 10 Novembre 2020 :
OBJET : Demande de subvention DETR 2020 - Sécurité Publique – renforcement des moyens de Sécurité–
Acquisition de divers matériels pour la Police Municipale
Article 1 : des solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de la DETR 2020 – pour l’acquisition de
matériels pour la Police Municipale, à hauteur de 2.710€ HT représentant 50% du coût total de l’opération qui s’élève à
5.420€ HT.
Article 2 : dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet.
Du 10 Novembre 2020 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA Travaux n°12-2019 – Réparation toiture du complexe sportif - Entreprise COMERO
– Avenant en moins value
Article 1 : Dans le cadre des travaux de réparation de la toiture du complexe sportif, d’accepter l’avenant n°1 au
marché de travaux à intervenir comme suit :
Entreprise
Montant initial
COMERO SAS
139 630,00 € H.T.
Km 1 RN 116
167 556,00 € T.T.C.
66 500 PRADES
T.V.A. : 20 %
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

-

Montant de l’avenant
- 24 750,00 € H.T.
- 29 700,00 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Nouveau montant
114 880,00 € H.T.
137 856,00 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Du 17 Novembre 2020 :
OBJET : Convention de Financement - Réalisation cheminement doux - Passerelle piéton et cycles sur la Têt –
Appel à Projets 2020 – « Fonds Mobilités Actives – Continuité cyclables »
Article 1 : de signer la convention de financement n°172253 avec l’Etat dans le cadre de l’appel à projets 2020 –
« Fonds Mobilités Actives – Continuités cyclables », au titre du projet de réalisation du cheminement doux avec
passerelle piétonne et cycles sur la Têt, ; convention définissant les engagements des parties et les modalités de
versement de la subvention ci-après :
Montant travaux : 1.533.595€ HT
Dépense subventionnable : 1.468.117€ HT
Subvention Etat : 734.059€ représentant 50% du montant de la dépense subventionnable HT.
Du 23 Novembre 2020 :
OBJET : Avenant n°1 – MAPA Travaux n°08-2019 – Lot 5 Menuiserie- Rénovation bâtiment Pasteur Entreprise
SCCA – Avenant en Plus Value
Article 1 : Dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment Pasteur, d’accepter l’avenant n°1 au marché de travaux
à intervenir comme suit :
Entreprise
Montant initial
SCCA
18 850,00 € H.T.
3 Rue André Puigblanqué
22 620,00 € T.T.C.
66 500 PRADES
T.V.A. : 20 %
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

Montant de l’avenant
+ 6 960,00 € H.T.
+ 8 352,00 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Nouveau montant
25 810,00 € H.T.
30 972,00 € T.T.C.
T.V.A. : 20 %

Du 26 Novembre 2020 :
OBJET : Attribution MAPA Travaux N°06-2020 - Travaux de confortement d’un glissement de terrain au chemin
de Canoha - Entreprise SARL OZONE TRAVAUX SPECIAUX
Article 1 : de confier la réalisation des travaux objet du marché n°06-2020 « Travaux de confortement d’un
glissement de terrain au chemin de Canoha » à l’Entreprise OZONE TRAVAUX SPECIAUX SARL sis 6 rue des
Vignes – 66 160 LE BOULOU, pour un montant total de 154 458,00 € H.T. soit 185 349,60 € T.T.C. ;
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.

Du 30 Novembre 2020 :
OBJET : Cession Illuminations de Noël – Commune de Campôme – Codalet - Olette
Article 1er : de céder les illuminations de Noël appartenant à la Commune de Prades aux communes de Campôme,
Codalet et Olette conformément au tableau ci-après :
COMMUNES
CAMPOME
CAMPOME
TOTAL
CODALET
TOTAL
OLETTE
TOTAL
TOTAL GENERAL

MOTIFS
GRANDS
PETIT

PRIX UNITAIRE
200 €
100 €

2
1

QUANTITE
400 €
100 €

TOTAL

ESCARGOT

100 €

3

300 €

ESCARGOT

100 €

2

200 €

500 €
300 €
200 €
1 000 €

Du 03 Décembre 2020 :
OBJET : Requête devant le Président du Tribunal Judiciaire de Perpignan aux fins de pénétrer sur la parcelle
Section AW n° 107 (terrain nu) appartenant à Monsieur DENOLF aux fins de procéder au débroussaillement
d’office dudit terrain, aux frais du propriétaire - Désignation défenseur de la Commune – Me Frédéric BONNET
Avocat Perpignan
Article 1 - de désigner Maître BONNET Frédéric, Avocat, inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est
11, rue Camille Pelletan à 66000 Perpignan, afin de représenter la Commune dans cette affaire devant le Président du
Tribunal Judiciaire de Perpignan et dans toutes les phases de ce dossier et pour toute sa durée;
Article 2 - dit que tous les frais engagés par la commune seront mis à la charge du propriétaire défaillant.

