COMPTE RENDU SEANCE DU 26 JUIN 2017
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 27 MARS 2017
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 27 MARS 2017 appelle des observations
particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – ADMINISTRATION GENERALE
 Indemnités de Fonction des élus – Concordance avec le décret N° 2017 – 85 du 26
Janvier 2017 :
Par délibération du 07 Avril 2014, suite au renouvellement du Conseil Municipal, l’assemblée
avait décidé, dans le cadre des dispositions des articles L.2123-20 à L.2123-24 et R.2123-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales, du montant des indemnités allouées au Maire,
Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués.
Par note d’information ministérielle N° ARCB1632021C du 15 Mars 2017, la Commune a été
informée que dans le cadre des dispositions du décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017, l’indice brut
terminal du traitement de la fonction publique qui sert de base au calcul de l’enveloppe
indemnitaire de fonction des élus, a été modifié et est passé de l’indice 1015 à l’indice 1022.
Les communes qui ont expressément indiqué, dans leur délibération, la valeur numérique de
l’ancien indice (indice 1015) pour le calcul des indemnités de fonction des élus, doivent prendre
une nouvelle délibération pour être en concordance avec la nouvelle valeur du montant du
traitement de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Il est rappelé que l’assemblée avait retenu le dispositif ci-après :
Enveloppe globale annuelle : composée de l’indemnité maximale du maire et des
indemnités maximales des adjoints en exercice par référence à la strate de population (3.500 à
9.999 habitants pour Prades) comme suit:
Indemnité du Maire : 55% de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique.
Indemnités des Adjoints : 22% de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique x 8 adjoints.
- Majoration de 20% applicable aux communes, chef-lieu d’arrondissement, pour les indemnités
octroyées au maire et aux adjoints (art. L.2123-22 et R 2123-23 du CGCT).
Pour le calcul de l’enveloppe globale annuelle maximale, il est proposé à l’assemblée de retenir
les taux ci-dessus indiqués par référence à l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique et d’appliquer à ce montant une minoration de 10%, comme depuis 2008.
Les Conseillers Municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions en application
des articles L.2122-18 et L.2122-20 du C.G.C.T. peuvent percevoir une indemnité allouée par le
Conseil Municipal dans la limite de l’enveloppe globale maximale.
Depuis l’entrée en vigueur de la LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par
les élus locaux, de leur mandat, les indemnités du maire sont fixées automatiquement au taux
plafond sans délibération. Le maire demande au Conseil Municipal de ne pas bénéficier du
montant maximum, et proposera de fixer son indemnité à un montant inférieur (article L.2123-23
du CGCT).
Un accord unanime est donné.

 Demande Retrait de la Commune de Prades du Syndicat Intercommunal de
Télévision du Conflent :
VU le rapport d’audit du « Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent » communiqué à
Monsieur le Maire par Messieurs le Préfet et le Directeur Départemental des Finances Publiques
et dans l’objectif conservatoire de protéger les intérêts de la Commune, il est proposé à
l’assemblée de se prononcer POUR le retrait de la Commune de Prades dudit syndicat.
Un accord unanime est donné.
 Acceptation Don - Tableau à la Commune de Louis CAZALS :
Madame Ginette CAMO et Monsieur Henri CAZALS, enfants de Louis CAZALS, ont fait don
à la Commune d’un tableau (huile sur toile 72cm / 51cm de 1971) de Louis CAZALS,
représentant « Le Port de Hambourg » près de l’estuaire.
Il est proposé à l’assemblée d’accepter ce don.
Un accord unanime est donné.
3 – FINANCES
 Budget Principal 2017 - Décision Modificative N°1 :
Il convient de se prononcer sur la Décision modificative n° 1 du budget principal 2017 de la
commune.
Depuis plusieurs années, la Trésorerie Générale a fait savoir à la Commune qu’une différence
entre les résultats du Compte de Gestion et du Compte Administratif de la Commune
apparaissait. Des recherches ont été faites et cette différence provient, pour partie, d’écritures
comptables non réalisées en 1993 portant sur des intérêts d’emprunts intervenus suite à une
renégociation de prêts et, pour autre partie, sur les modalités de comptabilisation des ICNE lors
de la réforme budgétaire de 2006.
S’agissant du prêt renégocié, qu’à cette période-là, les intérêts et indemnités de remboursement
anticipé d’un montant de 98.646,83€ avaient été payés, mais les écritures comptables traduisant
cette dépense n’avaient pas été passées par la ville. Bien que cette situation n’ait pas d’incidence
sur la trésorerie de la Commune, il convient aujourd’hui de passer ces écritures afin de
régulariser les comptes.
Concernant les ICNE, il s’agit d’écritures, d’un montant de 36.832,15 € liées aux modalités de
comptabilisation de ces opérations qu’il convient de régulariser aujourd’hui. Elles n’ont pas non
plus d’incidence sur la trésorerie.
L’intégration des écritures ci-dessus exposées est nécessaire afin que les résultats des Comptes
Administratifs soient rectifiés et ainsi identiques à ceux des Comptes de Gestion de la Trésorerie
Générale, à l’avenir.
Il est proposé par ailleurs à l’assemblée d’ouvrir, en « Recettes », les crédits correspondants aux
dotations de l’Etat et aux subventions d’investissement notifiées et de diminuer ainsi le recours à
l’emprunt après avoir financé, en « Dépenses », de nouvelles acquisitions foncières, ainsi que des
subventions exceptionnelles aux associations ; tel qu’exposé.
Cette Décision Modificative n°1, a été examinée par la commission des finances le 15 Juin 2017.
Les modifications sont les suivantes :

Le montant global de la section de fonctionnement du budget principal est porté à 9.589.003,33 €
Le montant global de la section d’investissement du budget principal est porté à 5.959.174,27 €

Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur la Décision Modificative n°1 du Budget Principal
2017.
Un accord unanime est donné.
 Renouvellement de la ligne de trésorerie :
Il convient de renouveler, pour une durée de 1 an, la ligne de trésorerie de 400.000 €, concours
utilisé pour faciliter l’exécution du budget.
Après consultation et avis favorable de la Commission des Finances du 15 Juin 2017, il est
proposé à l’assemblée de retenir l’offre présentée par la banque Postale à hauteur de 400.000 € et
aux conditions ci-après :
Banque Postale :
Objet

Financement des besoins de trésorerie

Nature du produit

Ligne de Trésorerie utilisable par tirages

Montant de la ligne de Trésorerie

400.000,00 EUR

Durée du contrat

364 Jours

Date prise d’effet du contrat

31 juillet 2017

Garantie

Néant

Taux d’Intérêt applicable

EONIA+ 0.66 % l’an.

Base de calcul

Nombre jours réels / 360

Commission d’engagement

600 €

Commission de non utilisation

0.100 % du montant non utilisé.

Modalités d’utilisation

Tirages/virements via internet « banque en ligne » mise à disposition.

Modalités de remboursement

Virement bancaire

Un accord unanime est donné.
 Attribution Subvention
FOOTBALL » :

Communale

Exceptionnelle

2017

–

« Association

ASP

Par délibération du 27 Mars 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 24.000 €, à l’association sportive « ASP
FOOTBALL ».
L’accession en Promotion Honneur « Catégorie A » pour la saison prochaine de ce club de Football,
vient sanctionner un parcours sportif exemplaire. Ce parcours concourt au rayonnement de la ville
et contribue à l’animation de la cité.
Après consultation et avis favorable de la commission des finances du 15 Juin 2017, il est proposé
à l’assemblée de soutenir cette promotion et de se prononcer sur l’attribution d’une subvention
communale exceptionnelle d’un montant de 5.000 € à verser à l’association « ASP FOOTBALL ».
Les crédits sont ouverts dans le cadre de la Décision Modificative n°1 du Budget Principal 2017 de
la Commune.
Un accord unanime est donné.

 Attribution Subvention Communale Exceptionnelle 2017 – « Association GYMNIQUE
PRADES CONFLENT » :
Par délibération du 27 Mars 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 5.500 €, à « l’Association
GYMNIQUE PRADES CONFLENT », AGPC.
Les dirigeants de ladite association ont sollicité la commune au titre d’une subvention communale
exceptionnelle afin de participer aux frais générés par le déplacement à Rouen dans le cadre de
la sélection des gymnastes du club au Championnat de France qui s’est déroulé les 10 et 11 Juin
derniers.
Après avis favorable de la commission des finances du 15 Juin 2017, il est proposé à l’assemblée
de soutenir cette compétition et de se prononcer sur l’attribution d’une subvention communale
exceptionnelle d’un montant de 1.000 € à verser à « l’Association GYMNIQUE PRADES
CONFLENT ». Les crédits sont ouverts dans le cadre de la Décision Modificative n°1 du Budget
Principal 2017 de la Commune.
Un accord unanime est donné.
 Opération « Façades » - Aide Communale attribuée à Monsieur Laurent CERDA –
Modification du montant de l’aide :
Il est rappelé à l’assemblée sa délibération du 27 Février 2017, par laquelle elle s’est prononcée
favorablement sur l’attribution d’une aide communale d’un montant de 1.526,69€ à Monsieur
Laurent CERDA dans le cadre de l’opération « Rénovation Façades en Centre-Ville », pour
l’immeuble dont il est propriétaire, sis 16, Rue Dagobert à Prades.
Monsieur Laurent CERDA a récemment sollicité le Cabinet « SOLiHA 66 » chargé du « suivi
animation de l’opération » afin d’obtenir une révision de cette subvention sur la base d’un nouveau
devis incluant le remplacement d’une porte d’entrée faisant partie des éléments de la façade
concernée par la réfection.
Après examen du dossier par le Cabinet « SOLiHA 66 » et après avis favorable de la commission
des finances du 15 Juin 2017, il est proposé à l’assemblée d’annuler la subvention allouée à
Monsieur Laurent CERDA par délibération du 27 Février 2017 d’un montant de 1.526,69 € et de se
prononcer sur l’attribution d’une nouvelle aide communale d’un montant de 2.657,30 € calculée sur
la base d’un devis incluant les travaux ci-dessus énoncés.
Cette aide sera versée après vérification par le Cabinet « SOLiHA 66 » chargé du « suivi animation
de l’opération », de la conformité des travaux réalisés.
Un accord unanime est donné.
 Opération « Façades » - Attribution subvention communale :
Dans le cadre de l’opération « rénovation façades centre-ville », des demandes d’aide ont été
présentées. Les dossiers des propriétaires concernés ont été examinés et il a été proposé de les
retenir.
Après avis favorable de la Commission des Finances du 15 Juin 2017, il est demandé à l’assemblée
d’attribuer l’aide de la commune pour la rénovation des façades aux propriétaires ci-après, et de
fixer les montants des différentes aides comme suit :
PROPRIETAIRES CONCERNES

ADRESSE

PARTICIPATIONS
COMMUNE
2 795,00 €

TRINQUIER Jacques

34, Allée Arago

PRATS Mireille

211, Avenue Gl de Gaulle

1 939,92 €

SCI VILADOMAT – (Hôtel Hostalrich)

156, Avenue Gl de Gaulle

11 214,25 €

BAILLETTE Edmond

62-64, Avenue Gl de Gaulle

2 066,23 €

HOVHANNESSIAN Jean

28, Rue du Palais de Justice

2 233,21 €

Copropriété BUSCAIL – PELLETIER – CAMBILLAU

24, Rue St Jean de Porto Rico

2 252,61 €

SCI MARCIA

29, Rue des 9 Fiancées

3 954,93 €

Ces aides seront versées après vérification par Cabinet chargé du suivi animation de
l’opération, de la conformité des travaux réalisés.
Un accord unanime est donné.
4 – URBANISME - TRAVAUX
 Marché Electricité – Tarifs « Verts et Jaunes « - Avenant n°2 – Acte Constitutif du
Groupement de commandes – Commune / SYDEEL 66 :
Dans le cadre de la fin des tarifs d’électricité réglementés, supérieurs à 36KVa, soit « verts et
jaunes » au 31-12-2015, et par délibérations des 10 Décembre 2014 et 02 Mars 2015, le Conseil
Municipal a d’une part décidé d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité
dont le SYDEEL66 est le coordonnateur et approuvé l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et des services associés, puis d’autre part a approuvé
l’avenant n° 1 audit acte,
Par courrier du 28 Avril 2017, le Président du SYDEEL 66 a rappelé à la commune que ce
groupement a abouti à la mise en place d’un accord cadre d’une durée de 2 ans et à l’attribution
du marché subséquent C2 – C3 à EDF et C4 à Engie. Le bilan de cet accord cadre réunissant 399
contrats pour 86 collectivités (soit 35 GWh) est positif puisque ce dernier a permis une économie
moyenne de 7 % par rapport au tarif régulé. 159 optimisations des contrats, compris dans le
marché, ont été proposées aux communes membres pour une économie prévisionnelle globale
de 78.000 €, avec 23 % de taux de retour, l’économie attendue est de 22.000 €.
L’accord cadre en cours arrivant à terme le 31 Octobre 2017, le SYDEEL 66 propose, un
renouvellement de la démarche en conservant ses objectifs de mutualisation des besoins, en vue
de parvenir à un volume de consommation propre à obtenir les offres de fourniture les plus
compétitives possible ainsi qu’une meilleure qualité des services associés. A ce titre, l’avenant
n°2 à l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et des services
associés initial, revu par avenant n° 1, est proposé.
L’avenant n°2 institue le groupement sans limitation de durée. Les membres peuvent se retirer
dans un délai de 2 mois avant la date de fin des marchés subséquents.
Il est exposé à l’assemblée ce qui suit :
VU les délibérations du SYDEEL 66 n° 36/06/2016 du 18/12/2015 approuvant l’acte constitutif du
groupement de commande pour l’achat d’énergie et n° 06/01/2016 du 16/02/2016 approuvant
l’avenant n°1 ;
VU les délibérations de la Commune de Prades en date du 10 Décembre 2014 portant adhésion
de la commune au groupement d’achat ; et en date du 02 Mars 2015 approuvant l’avenant n°1 à
l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et des services associés
initial ;
VU la Convention constitutive du Groupement d’Achat d’Electricité et ses différents articles ;
CONSIDERANT l’intérêt de la Commune d’adhérer à un groupement de commandes d’achat
d’électricité et de services associés pour ses besoins propres ;
CONSIDERANT qu’eu égard à son expérience, le SYDEEL66 entend assurer le rôle de
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ;
VU le projet d’avenant n°2 à l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat
d’électricité et des services associés ;
Au titre des modifications proposées par le SYDEEL 66, il est proposé à l’assemblée de confirmer
l’adhésion de la Commune à ce groupement de commandes et de l’autoriser à signer l’avenant n°
2 à l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité initial et des services
associés, à intervenir.
Un accord unanime est donné.

 Confirmation Dénomination Voies Communales – Adressage :
Dans le cadre d’un travail réalisé en partenariat avec les services de La Poste, ces derniers ont fait
part à la Commune de la nécessité de confirmer la dénomination de certaines rues et voies
communales afin d’officialiser un adressage qui sera transmis aux services du Cadastre.
Il est proposé à l’assemblée de bien vouloir confirmer les dénominations suivantes :
LIEUX

DENOMINATIONS

RN 116 – Direction Perpignan / Prades - part de la RN 116 et aboutit au mas

Chemin du Mas Clos

RN 116 – Direction Perpignan / Prades – part de la RN 116 et aboutit à la bassa

Chemin Sainte Bernadette

Rue partant du carrefour du RD n° 24 Lieu-dit « La Sacristie » vers la rivière

Rue de la Rivière

Chemin partant du CD 35 – Route d’Eus – vers le chemin du Mas Alabert

Chemin des Boucheres

Part du chemin des Oliviers au niveau du Mas Tixador vers Ria

Chemin de la Tire

Rue part du RD 619 – Rond point Miquel Porter vers Catllar

Rue du Nouvel Hôpital

Nouvelle voie desservant le Lotissement « Le Domaine du Parc »
Rectification d’une erreur dans la délibération N° 37-17 du 27 février 2017

Rue de la Riberetta

Un accord unanime est donné.
 ZAC de Salères – Cahiers des Charges de cession des lots prescriptions techniques
et architecturales – CCT :
La réfection prochaine du bassin de rétention de la ZAC de SALERES/COSTE DE CLARA,
permettra la reprise de la commercialisation des lots.
Dans ce cadre, l’aménageur « SEM ROUSSILLON AMENAGEMENT » a communiqué à la
Commune le Cahier des Charges de Cession des Terrains - CCCT - qui comporte en annexe le
Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères – CPAP - de la Tranche 1.
Il est proposé à l’assemblée de donner un avis favorable à ces documents.
Un accord unanime est donné.


Réhabilitation îlot centre-ville – Acquisition immeubles BES :

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 novembre au 02 décembre 2016 et après
avis favorable du commissaire enquêteur, Monsieur le Préfet a, par arrêté en date du 08 Février
2017, déclaré d’Utilité Publique, le projet d’acquisition d’immeubles au sein de l’îlot rue Palais
Justice, Rue Jean Jaurès, Place de la République et de Catalogne.
Monsieur René BES, propriétaire des immeubles situés au 13 et au 15, Rue du Palais de Justice,
Cadastrés Section BD n° 6 et 7, a fait savoir à la commune qu’il souhaitait mettre ces deux biens à
la vente.
Il est proposé à l’assemblée, après négociation avec ledit propriétaire, d’acquérir ces biens.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part au vote de ce point.

 Charte Régionale d’Entretien des Espaces Publics : « Zéro phyto dans nos Villes et
Villages » - Adhésion de la Commune :
Une Charte Régionale d’Entretien des Espaces Publics « Zéro phyto dans nos Villes et Villages »
a été proposée par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FREDON) de la Région « Occitanie ».
Cette Charte repose principalement sur la base des éléments ci-après :
- Des démarches sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation
durable des pesticides) et au niveau national (Plan Ecophyto) pour une réduction de
l’usage des pesticides en zones agricoles et non agricoles. Les collectivités ont un rôle
central dans cette utilisation à travers la gestion des espaces publics (parcs, voiries…).
- En Occitanie, la Charte Régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour
tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et villages.
- Les objectifs visés concernent les enjeux à la fois sanitaires et environnementaux :
protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des
administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux.
- L’engagement de la commune dans cette Charte conduira, conformément au cahier des
charges, à élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions vers le « zéro pesticide », des
actions de formation des agents et d’information des administrés.
La commune s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche « Zéro Phyto » pour ses
espaces publics.
Il est proposé à l’assemblée de se prononcer pour l’adhésion de la Ville de Prades à la Charte
Régionale d’Entretien des Espaces Publics « Zéro phyto dans nos Villes et Villages » ci-dessus
présentée.
Un accord unanime est donné.
5 – BAUX - CONVENTIONS
 Résiliation Bail emphytéotique – Hôpital / CCAS – Immeuble 11, Rue Victor Hugo
- Avis de la Commune :
L’immeuble situé 11, Rue Victor Hugo, propriété de l'hôpital de Prades a été confiée au CCAS,
dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu le 08 Février 1996 pour une durée de 99 ans
jusqu’au 31 Décembre 2095, pour y aménager un « foyer-logement pour personnes âgées ». Cet
établissement a dû être fermé en 2010 ; les locaux ne répondant plus aux normes en vigueur pour
accueillir des occupants âgés.
A ce jour, le budget du CCAS ne pouvant supporter les dépenses liées à la réhabilitation et la
mise aux normes dudit immeuble, le Conseil d’Administration du CCAS, dans sa séance du 22
Juin 2017 s’est prononcé favorablement pour la résiliation du bail emphytéotique le liant à
l’Hôpital de Prades permettant ainsi la mise en vente de l’immeuble.
Dans le cadre de la convention d’anticipation foncière conclue avec la Commune (DCM du 08
Décembre 2016), l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon a accepté d’acquérir cet
immeuble et d’assurer son portage foncier pour permettre une opération de réhabilitation dans le
futur. L’EPF-LR, organisme public, est en effet, habilité à réaliser des acquisitions foncières et
immobilières dans le cadre de projets d’aménagement conduits par les personnes publiques et
de porter à terme différents projets de réhabilitation d’immeubles du centre-ville.
Conformément aux dispositions des articles L.2241-5 du CGCT et R.123-20 du Code de l’Action
Sociale et de la Famille stipulant que les décisions relatives à la gestion des biens du CCAS sont
soumises à l’avis du Conseil Municipal, il est proposé à l’assemblée de donner un avis conforme à

la décision du Conseil d’administration du CCAS du 22 Juin 2017 portant sur la résiliation dudit
bail emphytéotique permettant la vente dudit bien par l’Hôpital de Prades à l’EPF-LR.
Un accord unanime est donné.
6 – PERSONNEL


Modification du Tableau des Effectifs :

Il est proposé à l’assemblée, de modifier le tableau des effectifs permettant la création des
grades suivants :

 1 - Attaché Contractuel à Durée Déterminée : 24/35ème
 1 - Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe
Un accord unanime est donné.


Piste prévention routière – Contrat intervenant – Année Scolaire 2017 - 2018 :

Il est proposé à l’assemblée, pour l’année scolaire 2017/2018, de reconduire les interventions
du formateur de la piste routière, en faveur des élèves des écoles publiques primaires et de
fixer le montant des vacations versées à l’intervenant à la somme forfaitaire de 29,28 € brut,
chaque vacation correspondant à 3 heures de cours. Le règlement de ces interventions se fera
en fin de mois sur présentation d’un état mensuel signé par le chef d’établissement scolaire ou
le maître.
Un accord unanime est donné.


Convention Partenariat – Commune / Association «Festival Pablo Casals » Organisation Festival de Musique :

Il est rappelé à l’assemblée le partenariat existant depuis plusieurs années entre la Ville de
Prades et l’association « Festival de Musique Pablo Casals » pour l’organisation de son Festival
qui a lieu du 24 Juillet au 13 Août 2017.
Il est proposé à l’assemblée d’établir, comme chaque année, une convention précisant les
conditions matérielles et financières de ce partenariat impliquant la mise à disposition des
services techniques municipaux pour la logistique et les prestations de montage, démontage et
installation des locaux et matériels pendant la période du 24 Juillet au 14 Août 2017.
Un accord unanime est donné.
Jean CASTEX, Président de l’association « Festival de Musique Pablo Casals », Mesdames
Anne-Marie BRUN, Agnes ANCEAU et Monique TAILLANT, élues déléguées à ladite
association, n’ont pas pris part au vote.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 24 Mars 2017 :
OBJET : Demande de subvention – Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) - Mise aux normes
d’accessibilité de l’ascenseur du complexe sportif
Article 1 : De solliciter de la part de Centre National pour le Développement du Sport, une aide financière à hauteur de
3 440,00 € représentant 80% du montant total de l’opération de mise aux normes d’accessibilité de l’ascenseur du complexe
sportif. Le montant total de cette opération s’élève à la somme de 4 300,00 € H.T..
Du 24 Mars 2017 :
OBJET : Mission coordination de sécurité et protection de la santé - Travaux de restauration de l’église Saint-Pierre –
Phase A - Entreprise : DEKRA Industrial SAS
Article 1 : Confie la réalisation de la mission de coordination de sécurité et protection de la santé dans le cadre de la phase
A des travaux de restauration de l’église Saint-Pierre à DEKRA Industrial SAS – 140 Boulevard Nungesser et Coli – 66 000
PERPIGNAN – pour un montant de 2 940,00 €H.T. soit 3 528,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.

Du 29 Mars 2017 :
OBJET : Convention de mise à disposition Terrain de stationnement : Montagne et Transport
Article 1 : de procéder à la signature de la convention de mise à disposition d’un emplacement de bus entre la commune de
Prades et la société de transport « Montagne et Transport » à compter du 2 Mai au 7 Juillet 2017, et pour l’année scolaire
2017-2018, d’un montant de 30 € par mois d’utilisation.
Article 2 : dit que le montant du loyer sera encaissé trimestriellement à terme échu selon les conditions prévues au bail.
Du 30 Mars 2017 :
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 2017
Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public pour l’année 2017 au taux maximum
prévu par le décret du 26 mars 2002, en y appliquant le taux de revalorisation 30.75 %.
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 1,3075.
Pour la ville de Prades, il est fixé à la somme de (0,381 x 6263 – 1204) x 1,3075 = 1 546 €.
Article 2 : dit que les recettes sont inscrites au budget.
Du 05 Avril 2017 :
OBJET : Attribution – MAPA Travaux – Création d’un préau et réhabilitation de l’école La Bressola, rue de
l’agriculture 2
Article 1 : Confie la réalisation des travaux lot 1 « Démolition – Gros œuvre » relatif à la création d’un préau et de
réhabilitation de l’école La Bressola, rue de l’agriculture, comme suit :
Entreprise
SEE COLOM
Allée de la plaine Saint Martin
66 500 PRADES
Total

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

21 927,79 € H.T.

32 213,33 € H.T.

20 815,30 € H.T.

74 956,42 € H.T. soit 89 947,71 € T.T.C.

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 05 Avril 2017 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2017 - Opération :
Agrandissement, rénovation et mise en accessibilité du bâtiment situé 18 rue Arago à Prades mis à disposition de
l’association Casal del Conflent - Programmes : Amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics Restructuration de bâtiments publics – Développement de l’activité économique Annulation de la décision
municipale n°27-17 en date du 22 février 2017
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat, une aide financière au titre de la DETR 2017 à hauteur de 80 750,00 € représentant
43,53 % du montant total de l’opération d’agrandissement, de rénovation et de mise en accessibilité du bâtiment situé 18 rue
Arago à Prades. Le montant total de cette opération s’élève à la somme de 185 503,00 € H.T. ;
Article 2 : D’annuler la décision municipale n°27-17 en date du 22 février 2017 reçue en Sous-Préfecture le 28 février 2017 ;
Du 11 Avril 2017 :
OBJET : Demande de subvention au Conseil Départemental - Opération : Travaux de restauration de l’église SaintPierre – Phase A
Article 1 : De solliciter de la part du Conseil Départemental, une aide financière à hauteur de 630 398,30 € représentant 80%
du montant total de l’opération de la phase A des travaux de restauration de l’église Saint-Pierre. Le montant total de cette
opération s’élève à la somme de 787 997,88 € H.T..
Du 11 Avril 2017 :
OBJET : Demande de subvention au Conseil Régional - Opération : Travaux de restauration de l’église Saint-Pierre –
Phase A
Article 1 : De solliciter de la part du Conseil Régional, une aide financière à hauteur de 630 398,30 € représentant 80% du
montant total de l’opération de la phase A des travaux de restauration de l’église Saint-Pierre. Le montant total de cette
opération s’élève à la somme de 787 997,88 € H.T..
Du 11 Avril 2017 :
OBJET : Convention d’assistance technique – Etude sur l’impact du changement d’émissaire des eaux pluviales du
Foirail – Office National des Forêts (ONF) Service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM)
Article 1 : de confier par le biais d’une convention la réalisation d’une étude sur l’impact du changement d’émissaire des
eaux pluviales du Foirail à l’Office National des Forêts service de restauration des terrains en montagne, pour un montant de
2 392,50 € H.T. soit 2 871,00 € T.T.C..
Du 11 Avril 2017 :
OBJET : Demande de subvention à l’Etat – Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - Opération : Travaux
de restauration de l’église Saint-Pierre – Phase A
Article 1 : De solliciter de la part de l’Etat - Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), une aide financière à
hauteur de 304 768,27 € représentant 40% du montant total de l’opération de la phase A des travaux de restauration de
l’église Saint-Pierre. Le montant total de cette opération s’élève à la somme de 761 920,68 € H.T..

Du 12 Avril 2017 :
OBJET : Attribution

l’agriculture

– MAPA Travaux – Création d’un préau et réhabilitation de l’école La Bressola, rue de

Article 1 : Confie la réalisation des travaux de création d’un préau et de réhabilitation de l’école La Bressola, rue de
l’agriculture, comme suit :
Lot 3 : Menuiserie PVC
Entreprise
SARL Lopez Isidore et Fils
10, Avenue du Pla da Dalt Sud
66 500 PRADES
Total

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche
optionnelle 2

11 500 € H.T.

-

-

11 500,00 € H.T. soit 13 800,00 € T.T.C.

Lot 4 : Menuiseries bois
Entreprise
SARL Lopez Isidore et Fils
10, Avenue du Pla da Dalt Sud
66 500 PRADES

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

8 030,00 € H.T.

880,00 € H.T.

1 760,00 € H.T.

Total

10 670,00 € H.T. soit 12 804,00 € T.T.C.

Lot 5 : Plâtrerie – Isolation – Faux plafonds
Entreprise
TECHNOBAT
4 bis, Rue des potiers
ZI La Mirande
66 240 SAINT-ESTEVE
Total
Lot 7 : Peintures
Entreprise
PORTILLO José
12, Chemin de Beauséjour
66 500 PRADES
Total
Lot 8 : Sols souples
Entreprise
TECHNICSOL
1, Lotissement des trois oliviers
34 560 MONTBAZIN
Total
Lot 9 : Plomberie CVC
Entreprise
ACD
850, Avenue de l’Industrie
66 000 PERPIGNAN
Total
Lot 10 : Electricité
Entreprise
SARL D’Andrade Meunier
51, Route de Marquixanes
66 500 PRADES
Total

Tranche ferme.

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

13 471,29 € H.T

1 092,33 € H.T.

5 268,51 € H.T.

19 832,13 € H.T. soit 23 798,56 € T.T.C.
Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

6 321,94 € H.T.

-

2 829,15 € H.T.

9 151,09 € H.T. TVA non applicable
Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

9 172,81 € H.T.

-

3 749,53 € H.T.

12 922,34 € H.T. soit 15 506,81 € T.T.C.
Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

14 529,69 € H.T.

3 258,55 € H.T.

1 920,00 € H.T.

19 708,24€ H.T. soit € 23 649,89 T.T.C.
Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

18 723,80 € H.T.

2 428,45 € H.T.

1 685,00 € H.T.

22 837,25 € H.T. soit 27 404,70 € T.T.C.

Le montant total du marché s’élève à la somme de 106 621,05 € H.T. soit € 126 115,05 T.T.C..
Du 12 Avril 2017 :
OBJET : Programme de reconnaissance pour le clocher de l’église Saint-Pierre - Groupement : Pierre et
Monuments / Laboratoires BPE
Article 1 : Confie la réalisation d’une reconnaissance des pierres du clocher de l’église Saint-Pierre dans le cadre de la
phase A des travaux de restauration au groupement représenté par l’entreprise Pierre et Monuments – 12 rue des Cagnes –
34 680 Saint Georges d’Orques – pour un montant total de 10 450,00 €H.T. soit 11 643,00 € T.T.C. réparti ainsi :
Entreprise

Prestations

Analyse et caractérisation pétrographique des pierres du
Pierre et Monuments monument, recherche de leur provenance, recherche de
pierres de remplacement
Laboratoires BPE

Prélèvements essais et analyses sur les pierres et mortiers

Montant € H.T.

Montant € T.T.C.

4 485,00

4 485,00

5 965,00

7 158,00

Article 2 : Chaque membre du groupement percevra directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres
prestations.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 16 Mai 2017 :
OBJET : Attribution de la participation obligatoire aux écoles primaires et maternelles privées - Ecole Catalane la
Bressola
Article 1 - la contribution à verser à l’école la Bressola pour l’année scolaire 2016/2017 est fixée à 30 160 € :
Maternelles : 20 élèves X 608 € = 12 160 €.
Primaires : 40 élèves X 450 € = 18 000 €.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget à l’article 6558
Du 16 Mai 2017 :
OBJET : Attribution de la participation obligatoire aux écoles primaires et maternelles privées – Institution Saint
Joseph
Article 1 - la contribution à verser à l’Institution Saint Joseph pour l’année scolaire 2016/2017 est fixée à 19 280 € :
Maternelles : 10 élèves X 608 € = 6 080 €.
Primaires : 16 élèves X 450 € = 7 200 €.
Par ailleurs la commune participe au poste d’éducateur sportif à hauteur de 6 000 €.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget à l’article 6558
Du 17 Mai 2017 :
OBJET : Convention Mobilier Urbain Signalétique - Société NAJA MOBILIER URBAIN
Article 1 : Confie la réalisation, la mise en place et l’entretien de divers dispositifs de signalétique (type totems et flèches
sur poteaux) sur le domaine public à la Société NAJA MOBILIER URBAIN et accepte la convention proposée fixant les
conditions de mise en place et d’entretien de ces équipements dont les emplacements seront arrêtés en accord avec la ville.
Article 2 : Autorise l’occupation gratuite du domaine public par ses dispositifs pour la durée de la convention. En
contrepartie la société mettra gratuitement à disposition de la commune une face, les autres feront l’objet de locations dont
le montant estimé pour la durée de la convention s’élève à 24.500€ HT.
Article 3 : Dit que la convention est conclue pour une durée de 12 ans à compter de sa notification.
Du 24 Mai 2017 :
OBJET : Construction d’un mur d’enceinte La Bressola – Association El Mener
Article 1 : De confier la construction d’un mur d’enceinte à l’école La Bressola à l’association El Mener – Ancien site minier Route de Vernet-les-Bains - 66 360 SAHORRE – pour un montant de 7 000 €.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 29 Mai 2017 :
OBJET : Attribution – MAPA Travaux – Création d’un préau et réhabilitation de l’école La Bressola, rue de
l’agriculture – Relance des lots 2 et 6
Article 1 : Confie la réalisation des travaux de création d’un préau et de réhabilitation de l’école La Bressola, rue de
l’agriculture, comme suit :
Lot 2 : Charpente métallique serrurerie :
Tranche
Entreprise
Tranche ferme
Tranche optionnelle 1
optionnelle 2
COMERO SAS
Km 1 RN 116
23 885,00 € H.T.
66 500 PRADES
Total
23 885,00 € H.T. soit 28 662,00 € T.T.C.
Lot 6 : Carrelage – Faïence :
Tranche
Entreprise
Tranche ferme
Tranche optionnelle 1
optionnelle 2
SARL Mario RODRIGUES
57, Bd de l’Atelier
3 375,00 € H.T.
4 895,00 € H.T.
66 240 SAINT-ESTEVE
Total
8 270,00 € H.T. soit 9 924,00 € T.T.C.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 31 Mai 2017 :
OBJET : Maitrise d’œuvre – Travaux de reprise des installations de chauffage pour l’école La Bressola et son
extension, et la médiathèque de Prades - Bureau d’études techniques Alain Montagut
Article 1 : De confier la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de reprise des installations de chauffage
pour l’école La Bressola et son extension, et la médiathèque de Prades, au Bureau d’études techniques Alain Montagut, 45
avenue Emilie Roudayre – Résidence Les Peupliers 2 – Bât.K – 66 000 PERPIGNAN ;
Article 2 : Le montant de la rémunération sur la base d'un taux de 13% est de 14 746,81 € H.T. soit 17 696,17 € T.T.C. pour un
montant de travaux évalué à 113 437,00 € H.T. soit 136 124,40 € T.T.C. ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23 ;
Du 16 Juin 2017 :
OBJET : Fourniture de matériel d’entretien des terrains de sport - Entreprise : GALY Hervé
Article 1 : Confie la fourniture de matériel d’entretien des terrains de sport à l’entreprise GALY Hervé – Z.A. Nord – 15 bis
rue des Vignes – 66 400 CERET – comme suit :

Lot 1 : Décompacteur de sol avec variante : 28 373,00 € H.T. soit 34 047,60 € T.T.C.


Lot 3 : Sableuse : 4 930,00 € H.T. soit5 916,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23 ;
Du 16 Juin 2017 :
OBJET : Extension 2 du réseau de vidéo protection - Entreprise : CIRCET
Article 1 : Confie la réalisation de la 2ème phase d’extension du réseau de vidéo protection à l’entreprise CIRCET – Z.I. de
la Biste – 300 avenue de la Biste – 34 3670 BAILLARGUES – comme suit :

Tranche ferme : 20 756,69 € H.T. soit 24 908,02 € T.T.C.

Tranche optionnelle : 32 037,97 € H.T. soit 38 445,56 € T.T.C.

