COMPTE RENDU SEANCE DU 31 MARS 2015
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 02 MARS 2015
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 02 MARS 2015 appelle des observations
particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES
 Examen et approbation du Compte Administratif 2014 – Budget Principal COMMUNE :
L’approbation du Compte Administratif 2014 de la COMMUNE a été proposée au Conseil Municipal
après l’examen de ses résultats suivants :

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Investissement

Libellés

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés

1 387 919.87

Opérations de l'exercice

3 239 498.76

3 498 243.03

TOTAUX

4 627 418.63

3 498 243.03

Résultats de clôture

1 129 175.60

Restes à réaliser

1 030 376.67

303 555.82

TOTAUX CUMULES

2 159 552.27

303 555.82

RESULTATS DEFINITIFS

1 855 996.45

Fonctionnement

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Ensemble

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

332 238.22

1 387 919.87

332 238.22

6 669 639.03

8 427 472.23

9 909 137.79

11 925 715.26

6 669 639.03

8 759 710.45

11 297 057.66

12 257 953.48

2 090 071.42

0.00

2 090 071.42
2 090 071.42

960 895.82
1 030 376.67

303 555.82

1 030 376.67

1 264 451.64
234 074.97

Monique TAILLANT, doyenne de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à
l’assemblée de se prononcer sur le Compte Administratif 2014 de la commune.
POUR :
25
CONTRE :
3
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 en son nom personnel.
Madame Carole LACARRAU et Monsieur Julien BARAILLE, mandataire de Madame Stéphanie
OLIVARI, se sont prononcés CONTRE le Compte Administratif 2014 de la Commune.
Le Compte Administratif 2014 de la commune a été adopté à la majorité.

 Examen et approbation du Compte Administratif 2014 – Budget Annexe CINEMA LE LIDO :
L’approbation du Compte Administratif 2014 du Cinéma « Le Lido » a été proposée au Conseil
Municipal après l’examen de ses résultats suivants :

LE LIDO - COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Investissement

Libellés

Dépenses ou
déficits

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

0

0

Résultats de clôture

Ensemble

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

34 196.61

0.00

34 196.61

250 435.79

254 334.00

250 435.79

254 334.00

250 435.79

288 530.61

250 435.79

288 530.61

38 094.82

0.00

38 094.82

0.00

0.00

0.00

38 094.82

0

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0

RESULTATS DEFINITIFS

0

0

Recettes ou
excédents

0.00

38 094.82
38 094.82

38 094.82

Monique TAILLANT, doyenne de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à
l’assemblée de se prononcer sur le Compte Administratif 2014 du Cinéma « Le Lido ».
POUR :
28
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 en son nom personnel.
Le Compte Administratif 2014 du Cinéma « Le Lido » a été adopté à l’Unanimité.
 Examen et approbation du Compte Administratif 2014– Budget Annexe LOTISSEMENT POLE
SANTE - QUARTIER GARE :
L’approbation du Compte Administratif 2014 du Lotissement « Pôle Santé » a été proposée au Conseil
Municipal après l’examen de ses résultats suivants :

POLE SANTE - COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Investissement

Libellés
Résultats reportés

Dépenses ou
déficits

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Ensemble

Recettes ou
excédents

0.00

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

0.00

0.00

Opérations de l'exercice

206 368.31

0.00

206 368.31

206 368.31

412 736.62

0.00

TOTAUX

206 368.31

0.00

206 368.31

206 368.31

412 736.62

206 368.31

Résultats de cloture

206 368.31

Restes à réaliser

0.00

0.00

0.00

TOTAUX CUMULES

206 368.31

0.00

RESULTATS DEFINITIFS

206 368.31

0.00

0.00
0.00

-206 368.31
0.00

0.00

0.00

-206 368.31
-206 368.31

Monique TAILLANT, doyenne de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à
l’assemblée de se prononcer sur le Compte Administratif 2014 du Lotissement « Pôle Santé ».
POUR :
28
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 en son nom personnel.
Le Compte Administratif 2014 du Lotissement « Pôle Santé » a été adopté à l’Unanimité.


Examen et approbation du Compte de Gestion 2014 du Receveur Municipal – Budget
Principal :

Les résultats du Compte de Gestion 2014 étant identiques à ceux du Compte Administratif après
reprise des résultats antérieurs, l’approbation du Compte de Gestion 2014 de la COMMUNE, a été
proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2014 de la commune établi par Monsieur le Receveur Municipal a été
approuvé à l’Unanimité.


Examen et approbation du Compte de Gestion 2014 du Receveur Municipal –
Cinéma Le Lido :

Budget

Les résultats du Compte de Gestion 2014 étant identiques à ceux du Compte Administratif,
l’approbation du Compte de Gestion 2014 du Cinéma « Le Lido » a été proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2014 du cinéma « Le Lido » établi par Monsieur le Receveur Municipal a
été approuvé à l’Unanimité.


Examen et approbation du Compte de Gestion 2014 du Receveur Municipal –
Lotissement « Pôle Santé » - Quartier de la Gare :

Budget du

Les résultats du Compte de Gestion 2014 étant identiques à ceux du Compte Administratif,
l’approbation du Compte de Gestion 2014 du Lotissement « Pôle Santé », a été proposée au Conseil
Municipal.
Le Compte de Gestion 2014 du Lotissement « Pôle Santé » établi par Monsieur le Receveur
Municipal et, a été approuvé à l’Unanimité.


Affectation des résultats de l’exercice 2014 :

Il a été proposé l’affectation du résultat de l’exercice 2014, 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 :
* Reprise en excédent de fonctionnement au compte 002 :

+ 2 090 071.42 €
1 855 996.45 €
234 074.97 €

Un accord unanime a été donné.
 Budget principal - Examen et approbation – COMMUNE :
Après avoir entendu le projet de BUDGET PRIMITIF 2015 proposé suite à la tenue du Débat
d’Orientations Budgétaires dans la séance du 02 Mars 2015 et après avis de la commission des finances
réunie le 23 Mars 2015, le Conseil Municipal a été invité à se prononcer sur le Budget Primitif de la
Commune pour l’exercice 2015 qui s’équilibre comme suit :

BUDGET PRINCIPAL - BP 2015
Section de Fonctionnement :
Dépenses
Opérations de l'exercice

Recettes

8 272 972.97

8 038 898.00

Excédent antérieur

234 074.97

Total Fonctionnement:

8 272 972.97

8 272 972.97

Section d’Investissement :
Dépenses
Opérations de l'exercice

Recettes

4 148 900

6 004 896.45

Déficit Antérieur

1 129 175.60

Restes à réaliser

1 030 376.67

303 555.82

Total Investissement :

6 308 452.27

6 308 452.27

14 581 425.24

14 581 425.24

Total Budget 2015:

POUR :

25

CONTRE : 3

ABSTENTIONS : 1

Le Budget Primitif 2015 est adopté à la majorité des membres du Conseil Municipal.
Madame Carole LACARRAU et Monsieur Julien BARAILLE, mandataire de Madame Stéphanie
OLIVARI, se sont prononcés CONTRE le Budget Primitif 2015 de la Commune.
Monsieur François PICQ s’est abstenu.
 Budget Primitif 2015 – Examen et approbation – CINEMA LE LIDO :
Après avoir entendu le projet de BUDGET PRIMITIF ANNEXE 2015 du Cinéma « Le Lido » proposé suite
à la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires dans la séance du 02 Mars 2015 et après avis de la
commission des finances réunie le 23 Mars 2015, le Conseil Municipal a été invité à se prononcer sur le
Budget Primitif annexe du Cinéma « Le Lido » pour l’exercice 2015 qui s’équilibre comme suit :
Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement :
Opérations de l'exercice

276 594.82

Excédent antérieur

38 094.82

Total Fonctionnement:

POUR : 29

238 500

276 594.82

CONTRE :

0

276 594.82

ABSTENTIONS : 0

Le Budget Primitif Annexe 2015 du Cinéma « Le lido » – a été approuvé à l’Unanimité des
membres du Conseil Municipal.
 Budget primitif 2015 – Examen et Approbation – LOTISSEMENT POLE SANTE – QUARTIER
GARE :
Après s’être fait présenter le projet de BUDGET PRIMITIF ANNEXE du Lotissement « Pôle Santé », qui
s’équilibre tel que suit, et après avis de la commission des finances réunie le 23 Mars 2015, le Conseil
Municipal a été invité à se prononcer sur le Budget Primitif Annexe du Lotissement situé au Pôle Santé, ciaprès :

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT POLE SANTE BP 2015
Section de Fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Opérations réelles

475 681.69

682 050.00

Opérations d’ordre

898 418.31

692 050.00

1 374 100.00

1 374 100.00

Total Fonctionnement:

Section d’Investissement :
Dépenses

Recettes

Déficit antérieur

206 368.31

Opérations d’ordre

682 050.00

888 418.31

Total Investissement :

888 418.31

888 418.31

2 262 518.31

2 262 518.31

Total Budget 2014:

POUR : 29
CONTRE :
0
ABSTENTIONS : 0
Le Budget Primitif 2015 annexe du Lotissement « Pôle Santé » est adopté à l’Unanimité des
membres du Conseil Municipal.
 Impôts locaux – Fixation des taux des 3 taxes :
Il a été proposé à l’assemblée, conformément aux orientations budgétaires présentées le 02 Mars
2015, dans le cadre de l’examen du D.O.B. 2015, et après avis de la commission des finances réunie le
23 Mars 2015, de reconduire les taux fixés en 2014 par le Conseil Municipal à savoir :
- Taxe d’Habitation :
17,45 %
- Taxe Foncière :
25,97 %
- Taxe Foncière Propriété Non Bâtie : 53,30 %
Un accord unanime a été donné.
 ASSOCIATIONS – Subventions 2015 – Attribution :
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 a été demandé à l’assemblée de bien vouloir se prononcer, après consultations et avis favorables des
commissions : « Finances » - « Culture » - « Sport », des 18 et 23 Mars 2015, sur les propositions
d’attribution de subventions aux différentes associations de la ville comme suit :
CONCOURS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
MONTANT
Subventions 2015

ASSOCIATIONS
OFFICE DU TOURISME
FESTIVAL DE MUSIQUE

Personnel mis à disposition

80 000 €
45 000 €
14 000 €

UCE

14 000 €

FESTIVAL DE CINEMA

10 000 €

ASSOCIATION CULTURELLE DE CUXA

600 €

PRAD’ANIM

3 500 €

SARDANISTES

400 €

ALEC
CASAL DEL CONFLENT

1 170 €

Subvention Exceptionnelle

2 000 €
440 €

LEZARDORE

350 €

CONCINUM

350 €

PRADDE

450 €

EQUITALENT

Subvention Exceptionnelle Salon

1 350 €
1 650 €

TERRA DEL SOL

350 €

JUMELAGES (Kitzingen)

1 000 €

NON ATTRIBUE – RESERVE

500 €
TOTAL

177 110 €

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS DIVERSES
MONTANT
Subventions 2015

ASSOCIATIONS
AMICALE ANCIENS MARINS

90 €

FNACA

250 €

LES CHEMINOTS RETRAITES

90 €

UNCAFN

90 €

ARBRE DE NOEL DES ECOLES

3 800 €

FSE COLLEGE

450 €

ASSOCIATION RANDONNEES NEIGE

2 000 €

RASED

1 000 €

PREVENTION ROUTIERE

250 €

FNATH

100 €

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
JARDIN DE L’AMITIE

150 €
5 800 €
2 250 €
2 550 €

JARDIN DE L’AMITIE - Emprunt
JARDIN DE L’AMITIE - Emprunt

PARALYSES DE FRANCE

90 €

CROIX ROUGE

90 €

COULEURS FAMILLE
ASSOCIATION MOSAIQUE

3 500 €
2 800 €

UNIS JEUNES

500 €

LES AINES RURAUX

450 €

AAPPM PECHE

450 €

ASSOCIATION EXPANSION PRADEENNE

12 298 €

RESERVE

2 000 €

TOTAL

41 048 €

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
MONTANT
Subventions 2015

ASSOCIATIONS
ASP

24 000 €

ASS. CYCLISTE

550 €

ECOLES PRIMAIRES
Ecoles - Aide exceptionnelle

600 €
650 €

COLLEGE

600 €

LYCEE

500 €

PENSIONNAT

280 €

AEROMODELISME

1 200 €

BADMINTON

850 €

CONFLENT SPELEO

800 €

CLUB NATATION

500 €

GPRENC

225 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

540 €

JOP

ERC
JUDO CLUB

JOP – Subvention exceptionnelle

25 500 €
20 000 €

ERC - Aide exceptionnelle jumelage

11 000 €
1 000 €
3 400 €

KARATE

1 200 €
400 €

Karaté – Aide exceptionnelle

LA BOULE JOYEUSE

1 000 €

PETANQUE PRADEENNE

2 000 €

P.C. BASKET

3 500 €
4 000 €

PC Basket – Aide exceptionnelle

TENNIS CLUB

2 400 €

TENNIS DE TABLE

700 €

TIR SPORTIF

750 €

VTT

1 200 €

CLUB ALPIN FRANCAIS

900 €

A.G.P.C.

4 500 €

ARCHERS

650 €

2KPDP

630 €

CHINDAÏ CLUB

150 €

CEPERTS

250 €

TWIRL’EN PRADA

250 €
750 €

Twirl’en Prada – Aide exceptionnelle

PRADES COUNTRY

300 €

RESERVE

480 €
TOTAL

118 205

Un accord majoritaire a été donné.
* Jean CASTEX, Président, Anne-Marie BRUN, Agnes ANCEAU et Monique TAILLANT,
déléguées à l’association « Festival Pablo Casals », n’ont pas pris part au vote de ce point.
* Elisabeth PREVOT – Géraldine BOUVIER – Anne-Marie BRUN – Aurélie BONNIOL,
déléguées à l’Office du Tourisme n’ont pas pris part au vote de ce point.
* Agnes ANCEAU, Présidente de l’association « Lézardoré » n’a pas pris part au vote de ce
point.
* Monsieur François PICQ s’est abstenu.
 ASSOCIATIONS - Conventions - Commune/associations bénéficiant
supérieures à 23.000€ par an – Exercice 2015 :

de

subventions

Suite aux réunions des commissions d’attribution des subventions 2015 aux associations de la Ville, les
conventions à intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000
et son décret d’application n° 2001-495 du 06 Juin 2001 pour les organismes de droit privé bénéficiaires de
subventions supérieures à 23.000 € par an, ont été présentées au Conseil Municipal.
Ces conventions ont pour objectif de fixer les obligations réciproques des parties et notamment les actions
à mener par les associations et les comptes rendus et justificatifs à produire aux communes.
A ce titre, il a été demandé au Conseil Municipal qui vient d’attribuer les subventions 2015 aux associations,
de se prononcer sur les conventions à intervenir entre la commune et les associations ci-après et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son 1er Adjoint à les signer :
NOM DE L’ASSOCIATION

MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUEE PAR
LA COMMUNE

A.S.P. PRADES

24.000 €

J.O.P.C.C.

45.500 €

FESTIVAL PABLO CASALS

59.000 €

Un accord unanime a été donné.

Monsieur Jean CASTEX, Président de l’association FESTIVAL PABLO CASALS, Mesdames Anne-Marie
BRUN, Agnes ANCEAU et Monique TAILLANT, élues déléguées à la dite association, n’ont pas pris
part à l’examen et au vote du point concernant la subvention allouée à cette association.
 ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME - Subvention 2015 – Convention Commune/Office du
Tourisme – Avenant N°3 :
Dans sa séance du 13 décembre 2012, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le renouvellement de la
convention précisant les conditions dans lesquelles la commune confie les missions d’accueil,
d’information, d’animation et de promotion touristique locale, à l’Association « OFFICE DU TOURISME »,
pour une durée de 1 an jusqu’au 31 décembre 2013 renouvelable expressément.
Pour l’année 2015, il convient dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 Avril
2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 06 Juin 2001 relatif à l’obligation de production d’une
convention à intervenir entre les autorités administratives versantes et les organismes de droit privé
bénéficiaires de subventions supérieures à 23.000 €, d’arrêter par avenant le montant de la subvention
communale pour l’exercice 2015 ; montant que le Conseil Municipal vient de fixer à 80.000 €.
A ce titre, il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son 1er Adjoint, à signer
un avenant n°3 à la convention initiale, à intervenir entre la Commune et l’Association « OFFICE DU
TOURISME ».
Un accord unanime a été donné.
Madame Géraldine BOUVIER, Présidente de l’association OFFICE DU TOURISME, Mesdames
Elisabeth PREVOT, Anne-Marie BRUN, Aurélie BONNIOL, élues déléguées à ladite association,
n’ont pas pris part à l’examen et au vote de ce point.


Locaux Ecole « La Bressola » – Convention travaux aménagement – Bail occupation :

L’association « La Bressola » souhaiterait que des travaux d’extension et de réaménagement des locaux mis à
disposition par la Commune, puissent être effectués. Ces travaux pourraient être réalisés sur des locaux
attenants, appartenant à la commune.
Après échanges, il est apparu que l’association « La Bressola » accepterait de participer au financement de
ces travaux, en apportant un concours à hauteur de 150.000 € pour réaliser la première phase. En
contrepartie de cette participation, elle souhaiterait bénéficier d’un nouveau contrat d’occupation des
locaux, tenant compte du financement apporté pour ces travaux.
Suite à l’avis favorable de la commission des finances du 23 Mars 2015, il a été proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à établir et signer la convention d’occupation des
locaux correspondante, tenant compte de la participation à hauteur de 150.000 € pour la réalisation de la 1ère
phase des travaux d’extension et de réaménagement.
Cette convention sera établie pour une durée de 23 ans, moyennant un loyer mensuel de 630 €, soit 7 560 €
par an et l’entretien des locaux sera réalisé par la commune, dans les conditions fixées antérieurement.
Un accord unanime a été donné.
 Tarifs 2015 - Camping Municipal – Caravaning – Habitations Légères et de Loisirs – Modificatif :
Par délibération du 10 Décembre 2014, le Conseil Municipal a fixé les différents tarifs applicables au
Camping Municipal et aux Habitations Légères et de Loisirs pour la saison 2015.
Il a été proposé à l’assemblée, après consultation et avis favorable de la commission des finances du 23
Mars 2015, de modifier ces tarifs comme suit :
TARIFS CAMPING
PERIODES
AVRIL

MAI à JUIN

JUILLET à AOUT

OCT à NOV

CATEGORIES
Emplacements

2,50 €

2,50 €

4,00 €

2,50 €

Consommation électricité

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Redevance adulte

2,50 €

3,50 €

3,50 €

2,50 €

Redevance enfant (- de 7ans)

1,50 €

2,50 €

3,00 €

1,50 €

Véhicule (cyclo gratuit)

1,50 €

2,50 €

3,00 €

1,50 €

Animal

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

Gardiennage caravane / mensuel

30,00 €

//////////

//////////

30,00 €

OCTOBRE à AVRIL

MAI - JUIN

TARIFS CHALETS
CHALET 5 PERSONNES

SEPTEMBRE

JUILLET - AOUT

La nuit en semaine

60,00 €

70,00 €

50,00 €

60,00 €

La nuit en Weekend (Vend-Sam)

65,00 €

75,00 €

55,00 €

65,00 €

250,00 €

350,00 €

150,00 €

250,00 €

La semaine
Le mois
CHALET 8 PERSONNES

//////////

//////////

SEPTEMBRE

JUILLET - AOUT

480,00 €
OCTOBRE à AVRIL

//////////
MAI - JUIN

La nuit en semaine

75,00 €

90,00 €

60,00 €

65,00 €

La nuit en Weekend (Vend-Sam)

90,00 €

100,00 €

70,00 €

75,00 €

460,00 €

570,00 €

310,00 €

360,00 €

La semaine
Le mois

570,00 €

SUPPLEMENT CHALET

NUITEE

SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

Télévision

3,00 €

10,00 €

15,00 €

30,00 €

WIFI

3,00 €

10,00 €

12,50 €

15,00 €

Animaux

1,50 €

10% de remise pour 21 nuitées minimum -Weekend : nuit du Vendredi au Samedi-Semaine : du samedi au samedi

Un accord unanime a été donné.
 Convention Remboursement Frais de Scolarité – Communes Prades / Los Masos :
La Commune de Prades a accepté, par dérogations, que certains enfants domiciliés à Prades soient
scolarisés à l’école de Los Masos.
Il a été proposé de se prononcer, après consultation et avis favorable de la commission des finances du 23
Mars 2015, sur le remboursement des frais de scolarité à la Commune de Los Masos et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de refacturation du coût de l’école à intervenir entre la Commune
de Prades et la Commune de Los Masos.
Cette convention concerne l’année scolaire 2014/2015 et est reconductible tacitement par périodes de 3
ans.
Un accord unanime a été donné.

 CLECT- COMMUNAUTE DE COMMUNES « CONFLENT – CANIGOU » - Désignation délégués de
la commune :
Par délibération du 07 Avril 2014, le Conseil Municipal a désigné les représentants de la Commune au
sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, C.L.E.C.T., chargée d’évaluer le
montant des charges transférées à la Communauté de Communes du Conflent, comme suit :
* Déléguée titulaire :
* Délégué suppléant :

PREVOT Elisabeth
JANER Jean-Christophe

Suite à la fusion de la Communauté de Communes du Conflent avec celle de « Vinça – Canigou » avec
effet au 1er Janvier 2015, il convient de désigner les représentants de la Commune au sein de la C.L.E.C.T.,
chargée d’évaluer le montant des charges transférées à la Communauté de Communes « Conflent
Canigou ».

Il a été demandé à l’assemblée que des candidatures soient présentées. Seules celles de Madame
Elisabeth PREVOT et de Monsieur Jean-Christophe JANER sont présentées.
Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir procéder à ces désignations.
Les représentants de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées, C.L.E.C.T., ont été désignés comme suit :
Déléguée titulaire :
Délégué suppléant :

PREVOT Elisabeth
JANER Jean-Christophe

RESULTATS DU VOTE : Votants : 29 - Nombre de voix obtenues : 29 - Blancs ou Nuls: 0
 CANDIDATURE A APPEL A PROJETS 2015 - « Limitons l’usage des pesticides pour préserver
notre santé et notre environnement » - Demande de subventions Conseil Général – Agence de
l’Eau :
Il est rappelé l’utilisation des pesticides représentant une source de pollution significative des milieux
naturels et l’importance de la mise en place d’une démarche visant à préserver l’environnement,
protéger la santé des usagers et des utilisateurs.
L’appel à Projets lancé par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau en faveur des collectivités qui
souhaitent lancer une étude sur l’amélioration des pratiques phytosanitaires, est présenté à l’assemblée.
Cette démarche est accompagnée à hauteur de 80 % par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau.
Il a été proposé à l’assemblée de solliciter des aides financières auprès du Conseil Général et de
l’Agence de l’Eau pour le financement d’opérations visant à préserver l’environnement, dont le coût total
a été estimé à 5 925 € H.T..
Un accord unanime a été donné.
3 – URBANISME - TRAVAUX
 Projet Nouvelle Gendarmerie – Dossier DUP valant Mise en Compatibilité du PLU :
Dans ses séances des 25 novembre 2013 et 7 juillet 2014, le Conseil Municipal a été informé de la demande
des services de la Gendarmerie portant sur le projet de réalisation d’une nouvelle caserne de
Gendarmerie sur Prades. Après avoir étudié plusieurs sites pour réaliser cette opération, la Gendarmerie a
retenu des terrains situés en bordure de la RN 116 afin de faciliter l’accès le plus direct au centre-ville et
aux communes des secteurs d’intervention des militaires, dans le cadre de leur organisation en
communauté de brigades et du regroupement de nouvelles unités sur Prades (PSIG).
Le Conseil Municipal a donné un accord de principe au lancement d’une procédure de DUP valant mise en
compatibilité du PLU sur l’emprise projetée ; il a également acté le fait que la commune réaliserait les
acquisitions des terrains qu’elle pourrait apporter à l’opération. La maîtrise d’ouvrage sera portée par
OFFICE 66 qui louera ensuite l’ensemble des locaux techniques et les logements de la caserne à la
gendarmerie.
La réalisation de ce seul projet d’intérêt général sur ces terrains nécessite, au regard des dispositions
réglementaires d’urbanisme, une Mise En Compatibilité du PLU, au titre des articles L.123-14, L.123-14-2 et
R.123-23-1 du Code de l’Urbanisme, pour autoriser la constructibilité de ces seuls terrains d’emprise,
aujourd’hui classés en zone A du PLU. Ces terrains sont, par ailleurs, grevés de servitudes notamment
l’«amendement DUPONT - entrée de ville » qui impose actuellement un recul des constructions de 75 m le
long de la RN 116. Toutefois s’agissant d’un projet d’intérêt général, cette servitude peut être levée dans le
cadre de ce projet particulier. Par ailleurs, la zone est concernée par la servitude relative à la zone d’étude
d’élargissement de la RN 116, à savoir l’emplacement réservé n°12. Les services de la DREAL ont fait savoir
que cette servitude pouvait être levée compte tenu des études du futur projet de mise à 2x2 voies, retenu.
Toutefois, une zone non-aedificandi de 8 mètres par rapport à l’emprise actuelle de la Route Nationale
devra être respectée.
Par ailleurs, après l’estimation des terrains faite par le service de France Domaine, des contacts ont été
pris avec les propriétaires. Il apparait que tous ne souhaitent pas céder les terrains aux prix proposés.
Dans ces conditions, si un accord amiable ne peut être trouvé, une procédure de DUP en vue de la

cessibilité des terrains devra être initiée ; bien entendu les négociations se poursuivront pour arriver, si
possible, à un accord amiable.
Compte tenu des contraintes liées au calendrier de la gendarmerie et afin de pouvoir réaliser cette
opération, il a été proposé au Conseil Municipal d’approuver le dossier de DUP valant Mise En
Compatibilité du PLU pour la création d’une nouvelle gendarmerie et d’autoriser le maire à solliciter
Monsieur le Préfet aux fins de voir prononcer la Déclaration d’Utilité Publique du projet de gendarmerie,
emportant Mise En Compatibilité du PLU, en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de
cette opération.
Un accord majoritaire a été donné.
Madame Carole LACARRAU et Monsieur Julien BARAILLE, mandataire de Madame Stéphanie
OLIVARI se sont abstenus.
 Déclassement talus Canal Branche Ancienne – Cession aux riverains - Chemin Saint Jean :
La commune est propriétaire du chemin longeant le Canal Branche Ancienne propriété de l’ASA. Au
niveau du Chemin Saint Jean, elle est également propriétaire, sur une longueur de 60 m et sur une largeur
de 3 à 4 m, du talus situé en contrebas du chemin du canal.
Afin d’assurer l’entretien de cet espace régulièrement dégradé par les intempéries, certains riverains ont
sollicité la commune pour connaître les conditions dans lesquelles elle pourrait leur céder cette emprise.
Ce talus, non cadastré, appartient au domaine public et doit faire l’objet d’un déclassement avant cession.
En application des dispositions de l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, ce talus n’ayant pas de
fonction de desserte ou de circulation, il n’est pas nécessaire de réaliser une enquête publique et le
Conseil Municipal peut décider de son déclassement.
Il a été proposé à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le déclassement de cette bande et sa
cession aux 4 riverains, tel que ci-dessus exposé. Cette cession se fera à l’euro symbolique, les 4
propriétaires concernés : parcelles AX n° 85, 87, 89, et 91 prenant en charge les frais d’acte, d’arpentage
et de clôture.
Un accord unanime a été donné.
Monsieur Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

4 – BAUX – CONVENTIONS
 Convention de Partenariat – Commune / IRFA SUD Languedoc – Roussillon :
L’IRFA SUD est un organisme de formation professionnelle pour adultes qui conduit des formations
financées par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, à destination d’un public en démarche
d’orientation, ayant besoin de découvrir différents secteurs professionnels et différents métiers pour
construire un projet professionnel adapté.
A ce titre, les représentants de cet organisme ont sollicité la commune afin d’établir un partenariat portant
sur l’accueil, au sein des services de la ville, de stagiaires en situation d’observation en entreprise, dans
le cadre de « Journées d’Observation en Entreprise » – JOE.
Ces journées d’immersion en milieu professionnel permettent une mise en situation directe avec le métier
souhaité. Elles peuvent également être confirmées par un stage professionnel.
Il a été proposé à l’assemblée de se prononcer sur ladite convention de partenariat à intervenir entre la
commune et IRFA SUD pour une période d’un an.
Un accord unanime a été donné.
5 – PERSONNEL
 Mise à jour du Tableau des effectifs :
Il a été proposé à l’assemblée, de modifier le tableau des effectifs permettant la création des grades

suivants :

 1 Chef de Service de Police Municipale Principal 1ère Classe
 1 Brigadier-Chef Principal
Un accord unanime a été donné.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 27 Février 2015 :
Objet : Exercice Droit de Préemption Urbain - DIA : 9, Rue du Palais de Justice - Parcelle cadastrée section BD
n°182
Article 1 : La commune de PRADES exerce le Droit de Préemption Urbain sur l’immeuble désigné ci-après : parcelle sise
9 rue du Palais de Justice à 66500 PRADES, cadastrée section BD, numéro 182, d’une contenance totale de 95ca,
comprenant un immeuble d’habitation en R+3.
Cet ensemble immobilier appartient à Madame RIU Isabelle, laquelle a trouvé pour acquéreurs ceux visé à la DIA reçue
en mairie le 02 janvier 2015, soit Monsieur Laurent Louis Joseph TECHENE et Madame Fatima CHEDRI, demeurant au 2
rue de la Frigoulette à Prades (66500).
Article 2 : La Commune de PRADES préempte cet immeuble au prix fixé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner
adressée à la commune par le mandataire commun du vendeur et de l’acheteur, en l’occurrence Maître Cécile MARTY,
notaire associé à la SCP BERTRAND-GOUVERNAIRE-MARTY, dont le siège se situe 10 avenue Général de Gaulle à Vinça
(66320), chez qui ils ont élit domicile, c’est-à-dire à la somme de 153 000 € (cent cinquante-trois mille euros).
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.
Il appartient également au notaire de transmettre la présente décision aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation
ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires éventuellement mentionnés dans la
déclaration d'intention d'aliéner.
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 ou consigné par la
commune de PRADES dans un délai de quatre mois suivant la présente décision. En cas de non-respect du délai de
quatre mois, le vendeur pourra aliéner librement son bien.
Du 04 Mars 2015 :
Objet : Contrat représentation Lecture : 14 Mars 2015
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec la Compagnie Les Fourmis Rousses qui présentera une lecture
« Musiques en Mots » le Samedi 14 Mars 2015. Le cachet de cette prestation s’élève à 400 € TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Du 04 Mars 2015 :
Objet : Revalorisation de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité et de gaz – RODP Année 2015
Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public pour l’année 2015 au taux maximum
prévu par le décret du 26 mars 2002, en y appliquant le taux de revalorisation 28.60 %.
Pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants et inférieure ou égale à 20.000 habitants, le
plafond de la redevance est calculé comme suit : (0,381 x nombre d’habitants – 1204) x 1,2860.
Pour la ville de Prades, il est fixé à la somme de (0,381 x 6184 – 1204) x 1,2860 = 1 482 €.
Article 2 : dit que les recettes sont inscrites au budget.
Du 10 Mars 2015 :
Objet : Modification de la Régie de Recette du Trésor de l’Eglise et Création de la régie de Recettes des « Sites
Culturels de la Ville de Prades » ARTICLE 1 : Il est institué une Régie de Recettes auprès des « Sites Culturels de la ville de Prades ».
ARTICLE 2 : Cette régie est installée à l’Hôtel de ville de Prades. Ses lieux de vente sont au Trésor de l’Eglise à l’Espace
Casals et à la Salle Martin Vives.
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants :
- Droits d’entrée
- Ventes de cartes postales
- Ventes d’affiches
- Ventes de livres et publications diverses
ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Tickets
- Stocks cartes postales
- Livres et publications diverses
- Affiches
ARTICLE 5 : Un fonds de caisse d’un montant de 60 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 6 : Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 300€.

ARTICLE 7 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 8 : Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes et au
minimum une fois par mois.
ARTICLE 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 10 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le suppléant et les mandataires ne percevront pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 12 : Le Maire et le comptable assignataire de la commune sont chargés chacun de l’exécution de la présente
décision municipale.
ARTICLE 13 : La régie de recettes du « trésor de l’Eglise » est supprimée à compter de la mise en place de la Régie des
Sites Culturels de la Ville de Prades.
Du 19 Mars 2015 :
Objet : Convention pour une mission d'insertion professionnelle - Association El Mener
Article 1 : de confier par le biais de la convention ci-jointe les travaux de création d’un accès handicapé à l’Hôtel de Ville
à l'association d'insertion "El Mener" pour un montant 5 000 €.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 24 Mars 2015 :
OBJET : convention de mise à disposition de la place de la République - Brocantes d’été
Article 1 : d’établir une convention pour déterminer les conditions de la mise à disposition de l’espace public pour
l’organisation des brocantes d’été.
Article 2 : de fixer la location pour les deux jours de la Place de la République et de ses abords à 346 €, soit 173 € par
jour.
Article 3 : à la fin de l’été la facture de mise à disposition du domaine public sera calculée au prorata du nombre de jours
réellement utilisés.

