COMPTE RENDU SEANCE DU 30 MARS 2012
1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2012
LE PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2012 A ETE APPROUVE A L’UNANIMITE

2 – FINANCES
- Examen et approbation du Compte Administratif 2011 – Commune :
L’approbation du Compte Administratif 2010 de la COMMUNE a été proposée au Conseil Municipal après l’examen
de ses résultats suivants :

PRADES COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Investissement

Libellés

Dépenses ou
déficits

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Résultats reportés

1 753 168,50

Opérations de l'exercice

3 557 173,73

4 491 541,28

TOTAUX

5 310 342,23

4 491 541,28

Résultats de cloture

Ensemble

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

288 553,27

1 753 168,50

288 553,27

6 391 861,34

8 158 972,75

9 949 035,07

12 650 514,03

6 391 861,34

8 447 526,02

11 702 203,57

12 939 067,30

818 800,95

2 055 664,68

Restes à réaliser

4 190 062,00

3 281 686,00

TOTAUX CUMULES

5 008 862,95

3 281 686,00

RESULTATS DEFINITIFS

1 727 176,95

0,00

2 055 664,68

1 236 863,73
4 190 062,00

3 281 686,00

4 190 062,00

4 518 549,73

2 055 664,68

328 487,73

Paule NOUVEL, doyenne de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à l’assemblée de se
prononcer sur le Compte Administratif 2011 de la commune.
POUR : 18

CONTRE :

0

ABSTENTIONS : 6

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 2011 de la commune a été adopté à la majorité.
Mesdames Paule NOUVEL, Anne-Marie AMIEL, Messieurs Jean-Marie PAYRE, Florent COLOM, Jean-Pierre
NORMAND, Jean-Claude CHARLET se sont abstenus.
- Examen et approbation du Compte Administratif 2011 – Cinéma le Lido :
Il a été proposé au Conseil Municipal l’examen et l’approbation du Compte Administratif 2011 du Cinéma « LE LIDO » :
LE LIDO COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Investissement
Libellés

Dépenses ou
déficits

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

0

Résultats de cloture

0

Ensemble

Recettes ou
excédents
4 049,88

0,00

4 049,88

255 699,46

241 385,73

255 699,46

241 385,73

259 749,34

241 385,73

259 749,34

18 363,61

0,00

18 363,61

Restes à réaliser
0

RESULTATS DEFINITIFS

0

0

Recettes ou
excédents

241 385,73
0

TOTAUX CUMULES

Dépenses ou
déficits

0,00

18 363,61
18 363,61

0,00

0,00

0,00

18 363,61
18 363,61

Paule NOUVEL, doyenne de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à l’assemblée de se
prononcer sur le Compte Administratif 2011 du cinéma « Le Lido ».
POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 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 2011 du cinéma « Le Lido » a été adopté à l’unanimité.
- Examen et approbation du Compte de Gestion 2011 du Receveur Municipal - Budget principal :
Les résultats du Compte de Gestion 2011 étant identiques à ceux du Compte Administratif après reprise des résultats
antérieurs, l’approbation du Compte de Gestion 2011 de la COMMUNE, a été proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2011 du Receveur Municipal et de la commune a été approuvé à l’unanimité.
- Examen et approbation du Compte de Gestion 2011 du Receveur Municipal –

Cinéma Le Lido :

Les résultats du Compte de Gestion 2011 étant identiques à ceux du Compte Administratif, l’approbation du Compte
de Gestion 2011 du cinéma « LE LIDO » a été proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2011 du Receveur Municipal et du cinéma « Le Lido » a été approuvé à l’unanimité.
- Affectation des résultats de l’exercice 2011 :
Il a été proposé l’affectation du résultat de l’exercice 2011, de la section de fonctionnement du budget principal
comme suit:
-Décision d’affectation du résultat de fonctionnement :
* Résultat de fonctionnement :
* Affectation au 1068 à la couverture du déficit d’investissement soit :
* Reprise en excédent de fonctionnement au compte 002 :

2 055 664,68 €
1 727 176,95 €
328 487,73 €

Un accord unanime a été donné.
- Budget Primitif 2012 – Examen et approbation – Commune :
Madame Catherine MATTEONI et Monsieur Jean-Marc MAJEAU ont pris part à la séance.
Après avoir entendu le projet de BUDGET PRIMITIF 2012 proposé suite à la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires
dans la séance du 17 Février 2012 et après avis de la commission des finances réunie le 21 Mars 2012, le Conseil
Municipal est invité à se prononcer sur le Budget Primitif de la Commune pour l’exercice 2011 qui

s’équilibre comme suit :

Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement :
Opérations de l'exercice

8 225 121,73

Excédent antérieur

7 896 634,00
328 487,73

Total Fonctionnement:

8 225 121,73

8 225 121,73

4 189 072,85

5 916 249,80

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

818 800,95

Restes à réaliser

4 190 062,00

3 281 686,00

Total Investissement :

9 197 935,80

9 197 935,80

17 423 057,53

17 423 057,53

Total Budget 2012 :
POUR : 20

CONTRE : 7

ABSTENTIONS : 0

Le Budget Primitif 2012 est adopté à la majorité des membres du Conseil Municipal.
Mesdames Paule NOUVEL, Anne-Marie AMIEL, Messieurs Jean-Marie PAYRE, Florent COLOM, Jean-Pierre
NORMAND, Jean-Claude CHARLET et Jean-Marc MAJEAU ont voté contre.
- Budget Primitif 2012 – Examen et approbation – Cinéma Le Lido :
Le projet de Budget Primitif « Cinéma Le Lido » 2012 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :
Dépenses
Section de Fonctionnement :
Section d’Investissement :

Recettes

206 363,61 €

206 363,61 €

///////

///////

Après que le projet du Budget Primitif « cinéma Le Lido » pour l’exercice 2012 ait été examiné, il a été demandé aux
membres de l’assemblée de bien vouloir se prononcer :
POUR : 27

CONTRE :

0

Le Budget Primitif 2012 – « Cinéma le lido » – a été approuvé
Municipal.

ABSTENTIONS : 0
à l’unanimité des membres du Conseil

- Impôts locaux – Fixation des taux des 3 taxes :
Il a été proposé, conformément aux orientations budgétaires présentées dans le cadre du DOB 2012 et après avis de la
commission des finances, de reconduire les taux fixés en 2011 par le Conseil Municipal à savoir :
- Taxe d’Habitation :
- Taxe Foncière :
- Taxe Foncière Propriété Non Bâtie :

17,45 %
25,97 %
53,30 %

Un accord unanime a été donné.
- Associations – Subventions 2012 – Attributions :
Il est fait part à l’assemblée que, comme chaque année, il convient de se prononcer sur le montant des subventions
communales et concours financiers divers versés aux différentes associations de la ville.
Il est donné lecture des propositions d’attribution de subventions, aux différentes associations de la ville.
Un accord unanime a été donné pour que les subventions soient attribuées aux différentes associations de la
ville, comme suit :

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
ASSOCIATIONS
Office du Tourisme
Office du Tourisme - Personnel mis à disposition
Festival de Musique
Festival de Musique -Personnel mis à disposition
UCE
Festival de Cinéma
ASS Culturelle de Cuxa
Prad’Anim
ALEC
Casal d'Arrià
Lézardoré
Concinum
PRADDE
Les enfants terribles
ENCIMA
A L’Entorn
EQUITALENT
Jumelages
NON ATTRIBUE
TOTAL

MONTANT
Subventions 2012
30 000 €
4 800 €
45 750 €
13 000 €
14 350 €
11 000 €
600 €
3 500 €
1 300 €
600 €
400 €
400 €
500 €
500 €
3 500 €
150 €
1 500 €
4 000 €
5 000 €
140 850 €

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS DIVERSES
ASSOCIATIONS
Amicale des Anciens Marins
FNACA
Les Cheminots Retraités
UNCAFN
UDARD
Médaillés Militaires
Souvenir Français
ARAC
Arbre de Noel des Ecoles
FSE Collège
Asso Randonnées Neige
RAZED
Frais scolarité Saint Joseph
Frais scolarité Bressole
FNATH
UNICEF
Donneurs de sang bénévoles
Jardin de l'amitié
Jardin de l'amitié Emprunt – Si nouvelle convention
2012
Jardin de l'amitié Emprunt 2 – Convention 2010
Paralysés de France
Couleurs Famille
Association MOSAIQUE
Famille de France
UNIS JEUNES
Les ainés ruraux
AAPPM Pêche
Association EXPANSION PRADEENNE (Convention
2011)
RESERVE
TOTAL

MONTANT
Subventions 2012
100 €
300 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
4 200 €
500 €
5 000 €
1 000 €
29 700 €
19 450 €
200 €
185 €
310 €
6 000 €
2 550 €
2 700 €
100 €
4 000 €
3 000 €
500 €
1 000 €
500 €
1 000 €
8 961,41 €
7 000 €
98 856,41 €

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATIONS
ASP
ASS. CYCLISTE
ECOLES PRIMAIRES
Ecoles Aide exceptionnelle
COLLEGE
LYCEE
PENSIONNAT
AEROMODELISME
BADMINTON
CONFLENT SPELEO
CLUB NATATION
GPRENC
G.V.
JOP
ERC
JUDO CLUB
KARATE
LA BOULE JOYEUSE
PETANQUE
P.C. BASKET
TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE
TIR SPORTIF
VTT
CAF
A.G.P.C.
ARCHERS
2KPDP
CHINDAÏ CLUB
CEPERTS
TWIRL’EN PRADA
RESERVE
TOTAL

MONTANT
Subventions 2012
25 000 €
650 €
695 €
600 €
850 €
720 €
310 €
1 300 €
900 €
1 000 €
600 €
250 €
600 €
25 000 €
12 500 €
3 800 €
1 300 €
1 500 €
2 300 €
3 300 €
2 600 € + 1240 € excep.
800 €
850 €
1 300 €
1 000 €
5 000 €
700 €
700 €
250 €
300 €
300 €
3 000 €
101 215 €

* Jean CASTEX, Président, Anne-Marie BRUN, et Jean-Michel COLIN, délégués à l’association
« Festival Pablo Casals », n’ont pas pris part au vote de ce point.
* Elisabeth PREVOT – Géraldine BOUVIER – Nathaniel ZOBERMAN – Paule NOUVEL, délégués à
l’Office du Tourisme n’ont pas pris part au vote de ce point.
- Travaux restauration retable Eglise Saint Pierre – Avenant n°1 – Demande subvention DRAC :

Il est rappelé à l’assemblée sa séance du 17 Février 2012 pendant laquelle le Conseil Municipal a sollicité
auprès de l’Etat – Direction Régionale des Affaires Culturelles, une subvention, à hauteur de 50 % du
montant H.T. de l’opération, pour le financement des travaux de rénovation du retable dont le montant total
avait été estimé à 44 500 € H.T., soit 22 250 €.
L’Entreprise chargée de réaliser les travaux a fait part à la Commune de la nécessité de procéder à un
traitement et à une restauration du retable sur les parties qui ont subi une attaque par des termites.
Ces travaux n’avaient pas été prévus à l’estimation initiale et s’élèvent à un montant de 4 750,00 € H.T..
Il a été proposé à l’assemblée, dans le cadre de l’avenant n°1 à intervenir, de solliciter une subvention
auprès de l’Etat – Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour le financement de la dite opération, à
hauteur de 50 % du montant des travaux supplémentaires , soit : 2 375 €.
Un accord unanime a été donné.

3 – URBANISME - TRAVAUX
- Autorisations d’Urbanisme : Obligation de dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une
clôture :

Il est rappelé à l’assemblée que le Code de l’Urbanisme a été profondément réformé dans la partie
relative aux autorisations du droit des sols, avec une entrée en vigueur le 1 er octobre 2007. L’article R4212(g) en vigueur du Code de l’Urbanisme exclut les clôtures du champ d’application des déclarations
préalables, sauf dans le champ de visibilité d’un monument historique. Par conséquent, la réalisation
d’une clôture peut se faire sans autorisation sur une grande partie du territoire communal.
Toutefois, l’article R421-12(d) du Code de l’Urbanisme permet aux communes qui le désirent de prendre
une délibération pour décider de soumettre les clôtures à déclaration préalable. Au sens de l’urbanisme,
constituent des clôtures, les murs, treillis, pieux, palissades, grilles, barbelés, grillages, portes de clôture,
destinés à fermer un passage ou un espace, en revanche, une haie vive n’est pas considérée comme une
clôture.
Il a été proposé à l’assemblée d’instaurer la Déclaration Préalable pour les clôtures sur l’ensemble du
territoire permettant au Maire de la Commune de contrôler leur édification et de s’y opposer lorsque
celle-ci ne respecte pas le PLU ou est incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à
éviter la multiplication de projets non-conformes et le développement éventuel de contentieux.
Un accord unanime a été donné.
- POLE MODAL – Acquisition Terrain SNCF – Modification du Périmètre d’achat :

Il est rappelé à l’assemblée la séance du 22 Juillet 2011, pendant laquelle le Conseil Municipal a donné
son accord pour que les emprises nécessaires à la réalisation du projet de Pôle Emploi soient modifiées,
suite à la demande des Architectes des Bâtiments de France, portant sur la conservation de la petite halle
située à côté du bâtiment de l’actuelle gare et a décidé, à ce titre, de l’acquisition de la parcelle
correspondant à la halle.
Les contraintes imposées par la SNCF, en cas de transfert de propriété concernant ce bâtiment sont
importantes ; en particulier l’avant-toit côté quais devrait être réduit.
Il a été proposé dans ces conditions ; ces modifications semblant incompatibles avec l’objectif de
conservation du patrimoine, de ne pas acquérir cette parcelle et de solliciter le bénéfice d’une
Convention d’Occupation Temporaire (COT), permettant à la ville d’occuper ce bâtiment sans acquérir la
propriété.
Un accord unanime a été donné.
- Echange terrain BACHES/LAPORTE – Confirmation :

Lorsque la Zone d’Activités Alfred Sauvy a été réalisée, le passage à niveau, situé à hauteur de chez
Madame Martine BACHES – LAPORTE, a été supprimé. La ville avait alors convenu avec la famille BACHES
- LAPORTE de procéder à un échange de terrains entre la parcelle correspondant à l’ancienne voie
d’accès au passage à niveau fermé (cadastrée Section ZA n°115 de 305m²(propriété de la Commune)) et la
parcelle Section ZA n° 106 (appartenant à la famille LAPORTE), afin que soit créée la voie raccordant la
zone d’activité à la traverse.
La parcelle cadastrée Section ZA n° 106 a bien été remise à la commune, mais l’enquête publique de
déclassement n’étant pas alors intervenue, la parcelle de la commune n’a pu être cédée. Dans sa séance
du 20 Février 2001, le Conseil Municipal a confirmé l’échange au vu des résultats de l’enquête publique le
déclassement de la parcelle cadastrée Section ZA n° 115.
Il a été proposé à l’assemblée, compte tenu du fait que l’acte n’est pas encore intervenu de confirmer
cette cession, afin que la situation soit régularisée.
Un accord unanime a été donné.

- Opération « Lutte contre l’Habitat Indigne sur la Commune » - Poursuite Opération – Convention
Commune / HD 66 :

La commune a engagé depuis plusieurs années des opérations d’amélioration de l’habitat avec
notamment l’opération « façades », qui s’est poursuivie avec l’OPAH jusqu’à son terme fin Décembre 2011.
Dans la cadre de l’OPAH, une opération de lutte contre l’habitat indigne avait été engagée.
L’intérêt que revêt cette lutte a été souligné et, à ce titre, il conviendrait de poursuivre ce dispositif qui a
donné des résultats satisfaisants.
Il a été proposé à l’assemblée d’accepter la proposition de « Habitat Développement 66 » concernant la
poursuite de sa mission d’assistance pour la détection des logements défectueux sur la commune. Le
montant de la prestation proposé par « Habitat Développement 66 » est de 4 000 € H.T. pour une quinzaine
de logements visités environ : (visites de logements, réalisation de rapport de visites, participation aux
réunions, établissement de bilans). La rémunération sera versée au semestre sur la base de rapports de
missions.
Un accord unanime a été donné.
- Opération « Façades » – Attribution subventions communales :
Dans le cadre de l’opération « rénovation façades centre ville », des demandes d’aide ont été présentées. « Habitat
et Développement 66 » a proposé d’examiner les dossiers des propriétaires concernés.
Il a été proposé à l’assemblée, après vérification par « Habitat Développement 66 » des travaux réalisés, d’attribuer
l’aide de la commune pour la rénovation de façades aux propriétaires ci-après, et de fixer les montants comme suit :
PROPRIETAIRE CONCERNE

ADRESSE

PARTICIPATION COMMUNE

Monsieur Jacques DELCAMP

38, Rue de l’Hospice – Prades

667,90 €

Monsieur Jean-Claude PILON

10, Rue du Canigou – Prades

1 369,80 €

Un accord unanime a été donné.

– DECISIONS MUNICIPALES
Du 13 Février 2012 :
Objet : Contrat animation Carnaval de Prades – 4 Mars 2012
Article 1 - Retenir et de signer les contrats avec les groupes qui animeront le carnaval de Prades pour l’année 2012 :
- Association MODULOVELO (cachet 830 €)
- TERRALAND (cachet 580 €)
- BATUCADA BELEM (et Britt Gandelli) cachet 300 € + 150 €
- Compagnie CIELO (cachet 1 032 €)
- Troupe de danse « LES LOLIPOP » (cachet 600 €)
La SACEM et les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.
Du 13 Février 2012 :
Objet : Contrat animation Carnaval des écoles
Article 1 - Retenir et de signer le contrat avec le groupe qui animera le carnaval des écoles le mardi 28 février 2012.
- LES MUSICIENS DU CONFLENT : pour le carnaval : cachet 350 €
La SACEM et les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.
Du 13 Février 2012 :
Objet : Contrat de cession de droits d’auteur (Photographies)
Article 1 - Signer le contrat de contrat de cession de droits d’auteurs avec le photographe pour un montant de 4 192 € : Michel
PERNIN représentant « Les Amis du Conflent »
Les charges sociales, les contributions « Agessa » prévues au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6188.
Du 14 Février 2012 :
Objet : MAPA - attribution du lot n°2– Acquisition de véhicules légers d'occasion et de divers matériels neufs pour les
services techniques
Article 1 : Le lot n°2 concernant l'attribution d'un véhicule léger fourgonnette occasion est attribué à la société AMR AUTO - 11, rue
de Cerdagne - 66540 BAHO, pour un montant de 7.583,14 € HT, soit 8.992,51 € TTC. Ce prix se décompose de la façon suivante :

Montant HT
Montant TVA
Véhicule léger fourgonnette occasion
7.190,64 €
Variante 1 : Carte grise
395,50 €
TOTAL
7.583,14 €
Article 2 : Dit que les crédits seront inscrits au budget, chapitre 21.

Montant TTC
1.409,37 €
1.409,37 €

8.600,01 €
395,50 €
8.992,51 €

Du 14 Février 2012 :
Objet : MAPA – Travaux de rénovation du retable de l’église Saint-Pierre, classé monument historique
Article 1 : Confier les Travaux de rénovation du retable de l’église Saint-Pierre à Prades, de la consultation ci-dessus mentionné au
groupement d’entreprises :
MAZILLIER/CAPRON, mandataire Mlle. Sylvie Mazillier
58 rue de l’abattoir 30 670 AIGUES VIVES
Pour un montant de 44 500,00 euros HT soit 53 222,00 euros TTC.
Article 2 : Dit que les crédits seront inscrits au budget, chapitre 23.
Du 15 Février 2012 :
Objet : Marché Procédure Adaptée - Aménagement d’un sanitaire au Cimetière Neuf.
Article 1 : Confier les travaux de création d'un sanitaire au Cimetière Neuf à l'entreprise COLOM – Allée de la plaine Saint Martin –
66500 PRADES pour un montant de 9 192,35 € HT soit 10 994,05 € TTC.
Article 2 : Dit que les crédits seront inscrits au budget, chapitre 23.
Du 16 Février 2012 :
Objet : Contrat d’assistance juridique - 2012
Article 1 - Etablir un « Contrat d’Assistance Juridique » entre la Commune de Prades et Maître BONNET Frédéric, avocat, inscrit au
barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié 11 rue des Remparts Villeneuve 66000 Perpignan
Article 2 - ce contrat est établi pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2012. La rémunération du cabinet est fixée à 350 €
hors taxe mensuels.
Du 17 Février 2012 :
Objet : Appel d’offres ouvert – Marché à bons de commande -Prestations de transport en commun d’enfants des écoles
publiques de la ville de Prades et des centres de loisirs de la Communauté de Communes du Conflent. Groupement de
commandes Commune de Prades/ Communauté de Communes du Conflent.
Article 1 : Confier les marchés à bons de commande des lots 1, 2, 3 et 4 concernant les prestations de transport en commun
d’enfants des écoles publiques de la ville de Prades et des centres de loisirs de la Communauté de Communes du Conflent, au
groupement d’entreprises GEP Vidal/Capeille, dont le mandataire est l’entreprise GEP Vidal, 7 rue Jean Perrin, 66000 PERPIGNAN.
Article 2 : Dit que les crédits seront inscrits aux budgets de chaque collectivité du groupement, chapitre 011.
Du 21 Février 2012 :
Objet : MAPA – Entretien et rénovation de la voirie de Prades - Marché à bons de commande
Article 1: Confier les travaux de voirie de la consultation ci-dessus mentionnée à l'entreprise GUINTOLI qui a présenté l’offre la
mieux disante après application des critères de sélection publiés dans l’avis d’appel public à concurrence ;
Article 2 : Dit que les crédits seront inscrits au budget, chapitre 23.
Du 29 Février 2012 :
Objet : Contrat d’assistance juridique – 2012 - Annule et remplace la DM 06/12 du 16 février 2012 certifiée exécutoire le 17
février 2012
Article 1 - Etablir un « Contrat d’Assistance Juridique » entre la Commune de Prades et Maître BONNET Frédéric, avocat, inscrit au
barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié 11 rue des Remparts Villeneuve 66000 Perpignan
Article 2 - ce contrat est établi pour une durée de 1 an à compter du 1er Mars 2012. La rémunération du cabinet est fixée à 350 €
hors taxe mensuels.
Du 27 Février 2012 :
Objet : Convention Prestations d’Assistance de la commune dans la validation du plan de circulation – Le lancement de
l’étude d’aménagement de la place de la République et l’esquisse d’aménagement parking biocoop.
Article 1: Confier la mission d’Assistance de la Commune dans la validation du plan de circulation – le lancement de l’étude
d’aménagement de la place de la République et l’esquisse d’aménagement du parking biocoop à :
Agence Urbane, 15 allée de Bellefontaine
31 100 TOULOUSE
pour un montant de 9 650.00 € HT soit 11 541.40 € TTC
et signer la convention définissant les modalités d’intervention du cabinet, le contenu de leurs prestations ainsi que les modalités
de paiement des différentes missions.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 20.
Du 1er Mars 2012 :
Objet : MAPA – Démolition et réaménagement de l’espace de Gelcen – attribution lot numéro 2 maçonnerie après
déclaration sans suite et relance.
Article 1 : Confier les travaux de maçonnerie, objet du lot n° 2 de la consultation ci-dessus mentionnée à l'entreprise ci-après :
Entreprise
Montant HT
Montant TTC
SAS FARINES TP
60 512.00€
72 372.35€
9, rue de Thuir – 66300 LLUPIA
Globalement le montant de l’opération lot : 1 ; 2 ; 3 s’élève à 137 084.35 € HT soit 169 953.66 € TTC.
Article 2 : Dit que les crédits seront inscrits au budget, chapitre 23.

Du 06 Mars 2012 :
Objet : Exercice Droit de Préemption Urbain - DIA : 25, rue de l’Hospice - Parcelle cadastrée section BA n°141.
Article 1 : La commune de PRADES exerce le Droit de Préemption Urbain sur l’immeuble désigné ci-après : parcelle sise 25 rue de
l’Hospice à 66500 PRADES, cadastrée section BA, numéro 141, d’une contenance totale de 00a 34ca, comprenant un immeuble en
R+2.
Cet ensemble immobilier appartient à Mr. BUSSE Tim Claus Pieter qui a trouvé pour acquéreur, Mme ZAPATER, demeurant au 1,
rue des villas, appartement 4, 66000 PERPIGNAN tel qu’indiqué dans la DIA du 17 février 2012
Article 2 : La Commune de PRADES préempte cet immeuble au prix de 58.000 € ; prix fixé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner
adressée à la commune par le mandataire du vendeur, en l’occurrence la SCP CARMENT - THIBAUT notaires associés, 19 rue du
festival, 66 501 PRADES, chez qui le propriétaire a fait élection de domicile.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L.213-9 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire visé à l’article 1er du présent
arrêté est tenu d’informer immédiatement les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à
la commune de PRADES, le cas échéant.
Article 4 : L’acte authentique portant transfert de propriété sera dressé dans un délai de trois mois à compter de la présente
décision, en application de l’article R.213-12 du Code de l’Urbanisme. Le prix sera payé par la commune de PRADES dans un délai
de six mois à compter de la présente décision d’acquérir, en application des articles L.211-5 et L.213-14 du code de l’urbanisme.
A défaut, le propriétaire visé à l’article 1er du présent arrêté pourra solliciter la rétrocession du bien par la commune de PRADES.
Article 5 : La présente décision sera signifiée à la SCP CARMENT-THIBAUT, 19 rue du festival, 66 501 PRADES, mandataire du
propriétaire, par agent municipal assermenté, après avoir été transmise à Madame le Sous-préfet de Prades au titre du contrôle de
légalité.
Du 15 Mars 2012 :
Objet : Retrait pour illégalité de la décision n°67-12 et Exercice Droit de Préemption Urbain - DIA : 25, rue de l’Hospice Parcelle cadastrée section BA n°141.
Article 1 : La décision n°67-12 du 6 mars 2012 est retirée, compte tenu des motifs qui précèdent (2 propriétaires en indivision étant
concernés ).
Article 2 : La commune de PRADES exerce le Droit de Préemption Urbain sur l’immeuble désigné ci-après : parcelle sise 25 rue de
l’Hospice à 66500 PRADES, cadastrée section BA, numéro 141, d’une contenance totale de 00a 34ca, comprenant un immeuble en
R+2.
Cet ensemble immobilier appartient à Mr. BUSSE Tim Claus Pieter et Mme Antje BUSSE qui ont trouvé pour acquéreur, Mme
ZAPATER, demeurant au 1, rue des villas, appartement 4, 66000 PERPIGNAN tel qu’indiqué dans la DIA du 17 février 2012
Article 3 : La Commune de PRADES préempte cet immeuble au prix de 58.000 € ; prix fixé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner
adressée à la commune par le mandataire du vendeur, en l’occurrence la SCP CARMENT - THIBAUT notaires associés, 19 rue du
festival, 66 501 PRADES, chez qui les propriétaires ont fait élection de domicile.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L.213-9 du Code de l’Urbanisme, les propriétaires visés à l’article 2 du
présent arrêté sont tenus d’informer immédiatement les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire
connaître à la commune de PRADES, le cas échéant.
Article 5 : L’acte authentique portant transfert de propriété sera dressé dans un délai de trois mois à compter de la présente
décision, en application de l’article R.213-12 du Code de l’Urbanisme. Le prix sera payé par la commune de PRADES dans un délai
de six mois à compter de la présente décision d’acquérir, en application des articles L.211-5 et L.213-14 du code de l’urbanisme.
A défaut, les propriétaires visés à l’article 2r du présent arrêté pourront solliciter la rétrocession du bien par la commune de
PRADES.
Article 6 : La présente décision sera signifiée à la SCP CARMENT-THIBAUT, 19 rue du festival, 66 501 PRADES, mandataire des
propriétaires, par agent municipal assermenté, après avoir été transmise à Madame le Sous-préfet de PRADES au titre du contrôle.

