COMPTE RENDU SEANCE DU 09 OCTOBRE 2017
1 – APPROBATION PROCES VERBAUX – SEANCES DES 26 ET 30 JUIN 2017
Le maire demande si les procès-verbaux des séances des 26 et 30 JUIN 2017 appellent des
observations particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.
2 – FINANCES
 Budget Principal 2017 - Décision Modificative N°2 :
Il convient de se prononcer sur la Décision Modificative n° 2 du budget principal 2017 de la
commune afin de constater ce qui suit :
- une augmentation des dépenses pour couvrir un rappel de taxe foncières, un ajustement
des amortissements, des études de réseau pluvial, des diagnostics de bâtiments : plomb et
amiante, l’acquisition d’illuminations de noël,
- une augmentation de recettes liée à un ajustement des amortissements ainsi qu’a une
subvention régionale pour les travaux du clocher,
- une inscription en augmentation et diminution de dépenses pour les opérations
patrimoniales (intégration des études dans les travaux ou bâtiments),
- une ré-imputation des mandats émis au titre de participation de la ZAC de Gibraltar afin de
les assujettir a la TVA, ainsi que le reversement de cette même TVA au titre du FCTVA,
- la diminution du transfert entre section tant en dépenses qu’en recettes.
Cette Décision Modificative n°2, a été examinée par la commission des finances le 02 Octobre
2017. Les modifications sont les suivantes :
DEPENSES
augmentation

CHAPITRE

O11 Impôts et Taxes - Régularisations

28 460,00

O42 Amortissements

22 000,00

O23 Virement à la section d’Investissements
TOTAL FONCTIONNEMENT

diminution

RECETTES
augmentation

50 460,00
50 460,00

20 Etudes réseau pluvial

2 000,00

20 Diagnostics bâtiments

14 500,00

21 Illuminations de noel

7 000,00

50 460,00

0,00

O21 Virement de la section de fonctionnement
51 960,00

O42 Amortissements

22 000,00
383 386,00

O41 Opérations patrimoniales-Intégrations
sous total investissement
ZAC Gibraltar – Financement équipements
publics
21 nouvelle imputation TTC

383 386,00
406 886,00 383 386,00

73 960,00

50 460,00

210 000,00

23 ancienne imputation HT

175 000,00

10 FCTVA
TOTAL INVESTISSEMENT

0,00

50 460,00

13 Subvention Région travaux Eglise
O41 Opérations patrimoniales-Intégrations

diminution

35 000,00
616 886,00 383 386,00

283 960,00

50 460,00

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
6.185.674,27 €
Un accord unanime est donné.
 Admissions en non-valeur :
La Ville a été saisie par le Trésorier principal d'une demande d'admission de créances
irrécouvrables.
Le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes
de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences
utiles et, le cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées
par la loi. Aussi, ce n'est que lorsque l'ensemble des poursuites engagées n'a pas permis de
recouvrer les créances détenues par la Ville que leur admission peut être proposée.
L'admission en non-valeur a pour effet de décharger le comptable public de son obligation de
recouvrer la créance, sans que cette circonstance ne mette fin aux poursuites, ni ne fasse obstacle
à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. Du
point de vue de la collectivité, la procédure d'admission se traduit, pour l'exercice en cours, par
une charge budgétaire égale au montant des créances concernées. Cette procédure a ainsi pour
objet de constater qu'une recette budgétaire comptabilisée sur un exercice antérieur ne se
traduira pas, a priori, par un encaissement en trésorerie.
Afin de renforcer l'information relative aux pertes sur créances irrécouvrables, la réglementation,
depuis 2012, distingue les demandes d'admission selon qu'elles se rapportent ou non à des
créances juridiquement éteintes. En application de ces nouvelles dispositions, la catégorie «
admissions en non valeurs » regroupe
les créances juridiquement actives, dont le
recouvrement est rendu impossible par la situation financière du débiteur. Elle se distingue de
l' « admission des créances éteintes », catégorie nouvellement créée, réservée aux créances dont
l'extinction a été prononcée par le Tribunal de grande instance dans le cadre d'une procédure de
redressement personnel sans liquidation judiciaire (particuliers) ou par le Tribunal de commerce
dans le cadre d'une « clôture pour insuffisance d'actif » (professionnels).
Ainsi, comptablement, la charge des admissions de créances fait dorénavant l'objet de deux
mandats de dépenses distincts, l'un au compte 6541 « créances admises en non valeurs », l'autre
au compte 6542 « créances éteintes ».
Les admissions en non-valeur des créances proposées par le Comptable Public en 2017,
intéressent des titres de recettes émis sur la période 1997 – 2013 correspondant à un montant de :
24 989,54 €.
Les crédits étant ouverts au budget 2017, il est proposé au Conseil Municipal, après consultation
et avis favorable de la Commission des Finances du 02 octobre 2017, de réserver une suite
favorable à la demande du trésorier pour les cotes ci-après :
DEBITEUR
APP
PAIO
POUILLES
POUILLES
VTF Canigou
BIVOUAC ASSO
BOUMEDIENNE FATMA
BOUMEDIENNE FATMA
SICART Fabienne

ANNEE
MONTANT REFERENCE
1997
10 309,52
4-1
1997
9 522,58
20-1
1997
2 704,59
27-1
1998
913,41
31-1
1998
355,45
277-1
1999
335,39
571-1
2001
107,66
394-1
2001
107,66
395-1
2001
107,66
396-1

WEB GUIDE
TOTAL

2001

457,35
24 921.27

538-1

Et de refuser l’admission en non-valeur pour les cotes suivantes, les poursuites n’ayant pas été
effectuées (seuil non atteint) et engageant la responsabilité de l’Etat quant à leur prescription.
DEBITEUR
ASSOCIATION SPORTIVE
LECLERC CARINE
MOLINIER Fabienne
TOTAL

ANNEE MONTANT REFERENCE
2004
4,57
15-1
2013
25,40
349-1
2013
38,40
350-1
68.37

Un accord unanime est donné.
 Services Municipaux - Tarifs 2018 :
Pour l’année 2018, il a été proposé à l’assemblée de modifier certains tarifs des services
municipaux.
Un accord unanime a été donné pour chacun des tarifs proposés.
 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 par le Cabinet SOLIha 66
chargé du suivi animation et il a été proposé de les retenir.
Après avis favorable de la Commission des Finances du 02 Octobre 2017, il est proposé au Conseil
Municipal d’attribuer l’aide de la commune pour la rénovation des façades aux propriétaires ciaprès, et de fixer les montants des différentes aides comme suit :
PROPRIETAIRES CONCERNES
SCI ACCORD – COCHIN Jérôme
ALABERT Simone
RUBIO Philippe
FRANCES Jean-Paul
BONFILL Augustine
TRUONG Thisa

ADRESSE
65 – 67, Avenue du Gl de Gaulle
15, Avenue Dr Arrous
2, Route de Ria
80, Rue du Palais de Justice
7, Rue Victor Hugo
99, Avenue du Gl de Gaulle

PARTICIPATIONS
COMMUNE
12 000,00 €
1 578,41 €
2 048,93 €
3 952,00 €
1 812,85 €
11 830,00 €

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.
 Opération « Façades » - Aide Communale attribuée à la SCI MARCIA – Modification du
numéro de l’immeuble concerné :
Par délibération du 26 Juin 2017, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement sur
l’attribution d’une aide communale d’un montant de 3 954,93 € à la SCI MARCIA représentée par
Monsieur Jean-Philippe GARCIA dans le cadre de l’opération « Rénovation Façades en CentreVille », pour l’immeuble dont il est propriétaire, Rue des 9 Fiancées.
La fiche d’engagement a laissé apparaître une erreur dans l’adresse du bien concerné qui
mentionnait le numéro « 29 » et non le numéro « 9 » et la délibération a donc été prise dans ce sens.
Après examen du dossier par le Cabinet « SOLiHA 66 » et avis favorable de la commission des
finances du 02 Octobre 2017, il est proposé au Conseil Municipal d’annuler la délibération
allouant l’aide communale d’un montant de 3954,93 € à la SCI MARCIA dans le cadre de l’opération

« Rénovation Façades en Centre-Ville » pour l’immeuble situé au 29, Rue des 9 Fiancées et de se
prononcer sur l’attribution de cette même aide à la SCI MARCIA représentée par Monsieur
Jean-Philippe GARCIA pour l’immeuble dont il est propriétaire au 9, Rue des 9 Fiancées.
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.
 Attribution Subvention Communale Exceptionnelle 2017 – Association Sportive « La
Pétanque Pradéenne » :
Par délibération du 27 Mars 2017, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 2.000 €, à l’association sportive « La
Pétanque Pradéenne ».
Ce club a récemment pris à sa charge la gestion de l’école de pétanque. L’intégration de cette
école dans le club a généré des frais supplémentaires : achat de tenues, matériel, frais de
déplacements, etc…De plus, les résultats remarquables des jeunes joueurs en Championnat
Départemental et Championnat de Ligue leur ont permis d’être qualifiés pour le Championnat de
France générant également des frais non prévus : déplacements, hébergements, restauration.
Le coût global pour cette ultime compétition a été estimé à 1 600 € répartis comme suit : Comité
Départemental : 300 € - Ligue : 300 €, restent à la charge du Club : 1 000 €
Il est proposé au Conseil Municipal, au regard de ce parcours remarquable concourant au
rayonnement de la ville et contribuant à l’animation de la cité, après consultation et avis favorable
de la commission des finances du 02 Octobre 2017, de soutenir ces actions et de se prononcer
sur l’attribution d’une subvention communale exceptionnelle d’un montant de 1.000 € à verser à
l’association sportive « La Pétanque Pradéenne ».
Les crédits sont ouverts dans le cadre de la réserve prévue au Budget Principal 2017 pour les
associations sportives.
Un accord unanime est donné.
 Attribution Subvention Communale Exceptionnelle 2017 – Association Sportive « Tennis
de Table » :
Par délibération du 27 Mars 2017, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 700 €, à l’association sportive
« Tennis de Table ».
Pour leur première année de compétition, les deux équipes de ce club ont réussi l’exploit d’être
sacrées championnes du Roussillon et par la même occasion d’obtenir le droit d’évoluer dans les
divisions supérieures pour la saison 2017 / 2018.
Cette promotion implique pour le club l’achat de matériel conforme pour la compétition à un
niveau supérieur et notamment l’achat d’une nouvelle table au prix de 679 €.
Il est proposé au Conseil Municipal, au regard de ce parcours remarquable concourant au
rayonnement de la ville et contribuant à l’animation de la cité, après consultation et avis favorable
de la commission des finances du 02 Octobre 2017, de soutenir cette promotion et de se
prononcer sur l’attribution d’une subvention communale exceptionnelle d’un montant de 679 € à
verser à l’association sportive « Tennis de Table ».
Les crédits sont ouverts dans le cadre de la réserve prévue au Budget Principal 2017 pour les
associations sportives.
Un accord unanime est donné.

 Attribution Subvention Communale Exceptionnelle 2017 – Association Culturelle « Les
Ciné-Rencontres » :
Par délibération du 27 Mars 2017, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 10 000 €, à l’association culturelle
« Les Ciné-Rencontres », pour l’organisation du Festival du Cinéma.
Le film de Manuel HUERGA « Pau, la força d’un silençi » tourné à Prades au mois de Novembre
2016 et présenté en clôture du Festival Pablo Casals 2017, a généré des frais supplémentaires
notamment liés au sous-titrage.
Il est proposé au Conseil Municipal, au regard de cet évènement remarquable concourant au
rayonnement de la ville et contribuant à l’animation de la cité, après consultation et avis favorable
de la commission des finances du 02 Octobre 2017, de soutenir cette opération et de se
prononcer sur l’attribution d’une subvention communale exceptionnelle d’un montant de 600 € à
verser à l’association culturelle « Les Ciné-Rencontres ».
Les crédits sont ouverts dans le cadre de la réserve prévue au Budget Principal 2017 pour les
associations culturelles.
Un accord unanime est donné.


Acceptation don Tableau – Gilette FERNANDEZ :

Madame Gilette FERNANDEZ a fait don à la Commune de son tableau (huile sur toile 79,5 cm / 60
cm de 2016) portant le nom « La Montagne ».
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ce don.
Un accord unanime est donné.
3 – URBANISME - TRAVAUX
 Modification des limites communales – Prades / Catllar :
Dans le cadre de la réalisation du « lotissement Grand Sud » situé sur la rive gauche de la Têt, sis
en limite de la commune de CATLLAR, (parcelles alors cadastrées Section AD n° 76 et 78 sur
Prades et A n° 601 et 602 sur Catllar), les 2 communes avaient décidé de modifier leurs limites
communales ; l’emprise du lotissement étant à cheval sur les 2 communes, 6 parcelles étaient
concernées (lots 1 à 6). Afin de faciliter leur gestion pour les nouveaux propriétaires, il avait été
proposé d’affecter à chaque commune des lots entiers, au prorata des surfaces communales
initiales des terrains concernés.
Les Conseils Municipaux en avaient accepté le principe (séance du 13 mai 2004 pour la ville de
Prades et du 20 Juillet 2004 pour la Commune de Catllar) et une enquête publique s’était tenue du
19 octobre au 09 novembre 2005, à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur avait
rendu un avis favorable à la modification de ces limites qui conduisait à affecter :
- 2 parcelles (lots 1 et 2 du lotissement) aujourd’hui cadastrées Section AD n° 219 et 220 et
leurs jardins cadastrés Section A n°1274 et 1275 entièrement affectés au territoire de la
commune de CATLLAR –
- 4 parcelles (lots 3, 4, 5 et 6 du lotissement) aujourd’hui cadastrées Section AD 221, 222,
223 et 224 et leurs jardins situés à l’arrière cadastrés Section A n°1276 – 1277 – 1278 et
1279), entièrement affectés au territoire de la commune de PRADES.
Suite au rapport et à l’avis favorable du commissaire enquêteur, les communes s’étaient
prononcées favorablement pour ces modifications de limites territoriales (pour PRADES,
délibération du 30 mars 2006 et pour CATLLAR, délibération du 23 mars 2006). Depuis lors, l’arrêté
Préfectoral entérinant ces modifications n’est pas intervenu. Des contacts ont été pris avec la
Préfecture qui n’est pas opposée à la poursuite de la procédure mais souhaite, compte tenu de

l’ancienneté de la demande, que les conseils municipaux en place aujourd’hui, manifestent par
délibérations expresses leur volonté de poursuivre la procédure de leurs prédécesseurs.
Compte tenu des engagements antérieurs de la ville et des résultats favorables de l’enquête
publique, il est proposé au Conseil Municipal de confirmer que la ville de PRADES accepte la
modification de ses limites communales telle qu’acceptée en 2006 à l’issue de la procédure
réglementaire et de demander à Monsieur le Préfet de prendre l’arrêté correspondant.
La Commune de CATLLAR, favorable à cette modification effectuera, de son côté, la même
démarche auprès de Monsieur le Préfet.
Un accord unanime est donné.
 Pluvial foirail –Acquisitions Terrain FUNDA – Protocole :
Dans le cadre de la lutte contre les inondations et la protection des populations, la commune a fait
réaliser, en 2014, par le Bureau d’Etudes « PRIMA Ingénierie » une étude hydraulique du secteur
« Castors/Gare/Foirail/Candes », complétée en 2015 par le Bureau d’Etudes « CIEEMA » pour le
secteur « Foirail/Candes ».
La solution retenue, avec l’accord des propriétaires des terrains traversés, consiste en la mise en
place d’une canalisation pluviale enterrée à réaliser entre le foirail et la Calmeille, dans la partie
Nord-Est amont, des parcelles section AL n°251 appartenant à Mme CORTIE Jeanne et M. FUNDA
Didier et section AL n° 243 appartenant à Mme CORTIE Jeanne ; terrains exploités par l’EARL
LLIMBERGUE
La ville avait engagé des négociations avec les propriétaires en vue de l’acquisition de la bande de
terrain nécessaire au projet ; les négociations n’aboutissant pas, une procédure de constitution de
Servitude d’Utilité Publique en vue de la réalisation de cet ouvrage a été lancée par délibération
du 10 Octobre 2016. L’arrêté Préfectoral portant institution de la Servitude d’Utilité Publique a été
pris le 20 Mars 2017 AP-N°PREF/DCL/BUFIC/2017079-0001, après avis favorable du commissaire
enquêteur, à l’issue de l’enquête publique.
Les négociations amiables se sont poursuivies, parallèlement, en vue de l’acquisition amiable
desdits terrains ; solution que les propriétaires privilégiaient. La ville souhaitait, également,
négocier une bande en continuité, format talus du ravin de la Calmeille afin de mieux gérer
l’entretien de cet ouvrage. Dans ce cadre les conseils juridiques des deux propriétaires et de la
ville ont proposé un protocole transactionnel accepté par les intéressés.
Au terme de cet accord les propriétaires (Mme CORTIE Jeanne et M. FUNDA Didier) et l’EARL
LLIMBERGUE acceptent les cessions aux conditions exposées ; à savoir:
- Cession, selon l’estimation des domaines du 18 avril 2016, des parcelles, ci-après :
- une bande de terrain de 4m de large, sur 150m de long, à prendre sur les parcelles AL n°
251 appartenant aux consorts FUNDA/CORTIE et AL n° 243 appartenant à Mme CORTIE
veuve FUNDA, au prix de 05euros/m², soit la somme de 3.000 €,
- et une fraction de la parcelle cadastrée AL n° 251 (formant talus avec le ravin de la
Calmeille) toujours selon l’estimation des domaines du 18 avril 2016, pour une contenance
de 500 m², au prix de 0,80 €/m², soit la somme de 400 €.
- Versement par la ville des indemnités ci-après :
- une indemnité de 11.200€ TTC à M. Didier FUNDA et Mme Jeanne CORTIE destinée à
l’édification d’une clôture devant séparer les futures propriétés ainsi que celle d’une
somme de 1.200€ HT destinée à la fourniture de nouveaux portails, afin de compenser les
préjudices matériels subis.
- et une indemnité globale et forfaitaire pour perte de récolte et dépréciation des deux
propriétés agricoles concernées (AL n° 243 et AL n° 251) de 4.200€ à l’EARL LLIMBERGUE.
- Etablissement par la commune, gratuitement, d’une servitude conventionnelle de passage au
bénéfice des parcelles AL n° 243 et AL n° 251, et elles seules et limitée à un seul usage
agricole.
La commune de PRADES renoncera par ailleurs à l’institution d’une Servitude d’Utilité Publique et
prendra en charge les frais d’actes, d’enregistrement et d’arpentage et de bornage.
Les propriétaires de leur côté renoncent à toutes actions en justice.

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cet accord et de bien vouloir en délibérer.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Elargissement passage - Acquisition Terrain CASADESSUS :
La commune est propriétaire d’une bande de terrain située à l’arrière de l’école Jean Clerc qui
donne accès à la cour par un portail.
Des négociations sont intervenues avec les propriétaires des terrains en limite en vue d’élargir ce
passage.
Les consorts CASADESSUS, propriétaires des parcelles BE n° 121 et 123 concernées, ont accepté
de céder à la commune une bande de 40 m² environ (1,5m à 2m sur 15,60m le long) à prélever sur
la parcelle BE n°121 et une bande de 55 m² environ (3 à 4,5m sur 16,50 m) sur la parcelle BE n°123.
La commune procèdera à la réfection du mur de clôture, à la repose du portail et prendra à sa
charge les frais liés à la division parcellaire et l’acte. Les superficies seront arrêtées après
bornage.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette acquisition aux conditions exposées,
au prix de 100 € le m².
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Acquisition bande de terrain sur parcelle Section AM n°32 – 29, Avenue Guy Malé –
SCI MAHE :
Dans le cadre de l’installation de trois containers enterrés pour la collecte des déchets ménagers
sur l’avenue Guy Malé, il est fait part au Conseil Municipal de l’intérêt d’acquérir une bande de
terrain d’une superficie d’environ 15 m² à prélever sur la parcelle cadastrée Section AM n° 32 et
située au 29, Avenue Guy Malé, appartenant à la SCI MAHE représentée par Monsieur Michel
BOSOM. La superficie exacte sera arrêtée après bornage.
Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir la dite bande de terrain au prix de 50 € le m².
La Commune prendra à sa charge les frais liés à la division parcellaire et les frais d’acte.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Renonciation droits communaux de propriété : « Bien Vacant et Sans Maître » Parcelle Section AY n° 402 – RN 116 - :
La commune a été saisie par la famille de Monsieur François PARES, propriétaire décédé, de la
parcelle cadastrée Section AY n° 402, anciennement B n° 436, située dans l’emprise de la RN 116 à
Prades qui a fait part du problème lié au fait que la cession à l’Etat de la propriété de cette parcelle
n’a pas été publiée et enregistrée aux hypothèques depuis la réalisation de la déviation de la RN
116, de sorte que ce bien qui est aujourd’hui dans l’emprise de la RN116, apparait toujours comme
étant la propriété du défunt.
Après avoir été saisis de ce dossier et conformément aux dispositions de l’article 713 du Code
Civil, les services de la DIRSO ont fait savoir à la commune que pour régler ce problème une
procédure de « bien sans maître » devait être engagée par la commune.
Les articles L.1123-1, L.1123-2 et L.1123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques ; prévoient que le « bien vacant et sans maître » répondant aux conditions précisées
dans ces articles, appartient de droit à la Commune sur le territoire de laquelle il est situé ; la

commune peut par délibération expresse renoncer à exercer ce droit, la propriété est alors
transférée à l’Etat. La parcelle pourra alors être versée dans le domaine public routier national,
mettant ainsi un terme à ce problème.
Comme le prévoient les textes, il est proposé au Conseil Municipal, d’engager une procédure de
déclaration de « bien vacant et sans maître » et de confirmer que la commune renonce à exercer
ses droits de propriété sur la parcelle AY n° 402.
Un accord unanime est donné.
 Baptême « Square François MATEU » :
Dans le cadre de la réalisation de la future « Maison de l’Eau » située dans le bien anciennement
propriété de la Famille MATEU et aux aménagements des abords, Madame Sylvaine SERRE, née
MATEU, a adressé un courrier à la commune faisant part de son enthousiasme quant à la
réalisation de ce projet et l’a sollicité aux fins de rendre hommage à son papa, né à Prades et
résistant, en donnant son nom, soit à l’espace jouxtant la bâtisse et désormais public, soit à la voie
qui la contourne.
Il est proposé au Conseil Municipal de baptiser l’espace public situé à côté de la future « Maison
de l’eau » : « SQUARE François MATEU ».
Un accord unanime est donné.
 ZAC Salères – Cahier des Charges de Cession des Terrains – Tranche 2 :
Par délibération du 26 Juin 2017, le Conseil Municipal a donné un avis favorable au Cahier des
Charges de Cession des lots de la Tranche 1 de la ZAC de Salères, proposé par l’aménageur
« SEM ROUSSILLON AMENAGEMENT » en vue de la commercialisation des lots suite aux travaux
de réfection des bassins de rétention.
L’aménageur a adressé à la Commune le Cahier des Charges de Cession des lots – CCCT – qui
comporte en annexe le Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères – CPAP- de la
Tranche 2. Cette tranche se situe entre la Tranche 1et les bassins.
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à ces documents annexés à la
présente délibération.
Un accord unanime est donné.
 ZAC de Gibraltar – Avenant n° 4 Convention Publique d’Aménagement :
Par délibération en date 31 mars 2005, le Conseil Municipal a confié à la « SEM Roussillon
Aménagement » la Convention Publique d’Aménagement, C.P.A., de la ZAC de GIBRALTAR. Un
avenant n°3 portant sur la prolongation de la C.P.A., jusqu’au 1 er mai 2018 et sur la modification
du bilan financier prévisionnel est intervenu suite à une décision du Conseil Municipal en date du
02 Mars 2015.
L’aménageur « SEM ROUSSILLON AMENAGEMENT » a adressé à la Commune un avenant n°4 à
ladite Convention Publique d’Aménagement, C.P.A., portant sur les points suivants :
- Article 16-6 al 1 : la CPA prévoyait, en application des dispositions de l’article L.300-5 du
Code de l’Urbanisme, le versement d’une participation de la commune. Il sera proposé, dans
le cadre de l’avenant n°4, de préciser que la participation d’un montant de 175 000 € H.T., TVA
en sus au taux en vigueur, est destinée à financer et acquérir les bassins de rétention.
- Article 20.2.4 : la CPA fixait la rémunération de l’aménageur pour la commercialisation des
lots. Dans le cadre de l’avenant n°4, il sera précisé que la « SEM ROUSSILLON
AMENAGEMENT » renonce à 50% de sa rémunération sur les parcelles acquises par la
communauté des Communes « Conflent Canigó ».

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l’avenant n°4 à ladite Convention Publique
d’Aménagement portant sur la modification des articles 16-6 al 1 et 20.2.4 telle que ci-dessus
exposée.
Un accord unanime est donné.
 Projet Nouvelle Caserne de Gendarmerie – Acquisition Terrain Ginette
MAURICE :
Dans le cadre de la procédure de DUP pour la réalisation du projet de nouvelle gendarmerie, le
Conseil Municipal avait, par délibération en date du 7 juillet 2016 :
- autorisé Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint à signer les promesses de vente et les actes
d’acquisition à intervenir avec les propriétaires qui donnaient leur accord aux offres faites par
la commune, par courriers RAR des 10 et 12 mai 2016, dans la limite des estimations des
domaines incluant les indemnités accessoires et de réemploi,
- autorisé Monsieur le maire, à saisir le Préfet en vue du prononcé de l’ordonnance
d’expropriation par le Juge de l’Expropriation et, le cas échéant, à ester en justice et prendre
toute disposition pour mener à leur terme les acquisitions des parcelles nécessaires au projet,
en précisant toutefois que les négociations amiables pouvaient se poursuivre.
Dans ce cadre, la ville a pu acquérir à l’amiable les parcelles AE 10, 12 et 18. Les parcelles AE 9 et
17 appartiennent à l’Etat et les accords de cessions sont en cours avec les services de l’ETAT.
Pour les autres parcelles, une procédure a été engagée devant le juge de l’expropriation par
Monsieur CANAL, propriétaire de la parcelle AE 11 et la commune a saisi le juge pour les parcelles
AE 15 et 247 appartenant à Madame LABAU et pour les parcelles AE 244p appartenant à Madame
Ginette MAURICE née SOLERE, domiciliée 24, Rue du Bosquet à SAILLAGOUSE.
Depuis lors, un accord est intervenu avec Madame MAURICE née SOLERE qui accepte, après
négociation, de céder à la commune ses parcelles cadastrées Section AE 244pa d’une contenance
de 1.242m² et Section AE 244pb d’une contenance de 2.052m² (soit au total 3.294m²) aux conditions
ci-après :
1 - Indemnité principale :
(1.242m²+2.052 m²= 3.294 m²) X 6€ = 19.764 €
2 – Indemnité accessoire calculée réglementairement :
Indemnité de remploi :
20 % de 0 à 5 000 €
soit :
1.000,00 €
15 % de 5 000 € à 15 000 € soit :
1.500,00 €
10 % au-delà de 15 000 € soit :
476,40 €
3 -Indemnité d’éviction propriétaire récoltant ou fermier :
Forfait de : 3.294m²x 0,72€ x 3 ans = 7.115,04€
4 - Indemnité clôture:
Forfait = 5.100,00 €
Soit une Indemnité Globale de Dépossession de :
Indemnité principale
:
19.764,00 €
Indemnité de remploi
:
2.976,40 €
Indemnité d’éviction
:
7.115,04 €
Indemnité clôture
:
5.100,00 €
Total toutes indemnités confondues : 34.955,44 € arrondis à 35.000 €
Les lots pa et pb à prélever sur la parcelle AE 244 ont été, après division, cadastrés Section AE
267 pour une contenance 3.294 m².
Ces terrains, la commune a accepté compte tenu du fait que la totalité de la parcelle exploitée
n’était pas acquise, de calculer le forfait de l’indemnité d’éviction sur une période de 3 ans
comme le proposait la DDFIP - Commissaire du Gouvernement - dans son mémoire déposé au
juge de l’expropriation et d’attribuer une indemnité pour la clôture de la partie restante du bien
non acquise.

Par ailleurs, la commune s’engage à rétablir la circulation de l’eau d’arrosage en rétablissant la
continuité des canaux et des points d’irrigation et différentes vannes de votre parcelle.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces conditions d’achat à l’amiable dans le
cadre de la DUP du projet de constitution d’une réserve foncière en vue d’une nouvelle
gendarmerie.
Un accord unanime est donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
 Chaufferie centralisée « Ecole la Bressola » / Médiathèque Intercommunale Convention de co-maîtrise d’ouvrage :
Dans le cadre des travaux d’extension et de réaménagement des locaux de « l’Ecole la Bressola »,
il est apparu nécessaire de réhabiliter la chaufferie. Dans le même temps, la Communauté de
Communes « Conflent Canigó » a envisagé de changer la chaudière à fioul de la Médiathèque
Intercommunale.
Les bâtiments étant contigus, la possibilité de réaliser une chaufferie centralisée commune est
apparue. Cette solution permettrait de mettre en place deux corps de chauffe afin d’assurer la
continuité du chauffage en cas de panne et de réaliser des économies d'échelle.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter, dans le cadre de cette opération, la convention de
co-maîtrise d’ouvrage des travaux dont le coût sera pris en charge par les parties, au prorata des
surfaces chauffées.
Un accord unanime est donné.
4 – BAUX - CONVENTIONS
 « Maison de l’Eau » - 27, Rue de l’agriculture – Convention Mise à disposition
locaux municipaux :
Il est rappelé au Conseil Municipal l’aménagement de la future « Maison de l’Eau » sise 27, Rue
de l’agriculture, propriété de la commune, dans laquelle seront regroupés les services de
l’A.S.A, Association Syndicale Autorisée de la Branche Ancienne de Prades et le S.I.V.U. du
Conflent, Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
Compte tenu de l’investissement financier de chacune de ces collectivités dans cette opération,
il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’établissement d’une convention
tripartite de mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit à intervenir entre la
Commune, l’A.S.A. et le S.I.V.U. du Conflent à compter du 15 Octobre 2017 pour une durée de 9
ans, afin que chacune de ces collectivités puisse exercer leurs activités prévues par leurs
statuts.
Un accord unanime est donné.
 Convention de partenariat – Commune /UPVD – Reconduction Formation Diplôme
d’Accès aux Etudes Universitaires – DAEU – Année 2017 – 2018 :
Par délibération du 23 Novembre 2013, le Conseil Municipal avait approuvé le projet initié et
soutenu par la Ville, visant à la mise en place sur la Commune, par l’Université de Perpignan Via
Domitia, UPVD, d’une formation conduisant au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires –
DAEU pour l’année universitaire 2013/2014. Compte tenu du résultat très satisfaisant qu’a connu
cette formation et des objectifs atteints, le Conseil Municipal a, par délibérations des 10
Décembre 2014, 07 Décembre 2015 et 27 Février 2017, approuvé la reconduction de la
convention pour les années scolaires 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Ce diplôme national
confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent à l’obtention du baccalauréat permettant ainsi
d’entreprendre des études universitaires, de s’inscrire aux épreuves d’un concours
administratif de catégorie B et d’accéder aux formations ouvertes aux bacheliers dans les

organismes de formation professionnelle. Il entend répondre aux besoins de qualification sur
notre territoire et permettre de donner une nouvelle chance à des adultes ayant rencontré des
difficultés dans leur parcours scolaire initial.
L’UPVD a proposé à la Commune la reconduction de ce partenariat pour l’année scolaire 2017/
2018.
Compte tenu de l’intérêt que revêt l’organisation de ce type de session sur Prades, il est
proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la reconduction de la formation conduisant
au DAEU, assurée par les enseignants de la Section Formation de l’UPVD avec prise d’effet au 02
Octobre 2017 et se terminant le 29 Juin 2018, moyennant une participation financière d’un
montant de 10.000 €, versée par la Commune à l’UPVD.
Dans le cadre de cette opération, il est également proposé de l’autoriser à signer la convention
à intervenir entre la Commune et l’Université de Perpignan Via Domitia, représentée par son
Président Monsieur Fabrice LORENTE, portant sur la mise en place des modalités pédagogiques
de cette formation et de son financement.
Un accord unanime est donné.
5 – PERSONNEL
 Modification du Tableau des Effectifs :
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permettant la création du
grade suivant :

 1 - Ingénieur Contractuel à Durée Déterminée
(Emploi niveau Cat A – Article 3-3-2 - loi 26 janvier 1984 modifiée)
Un accord unanime est donné.
 Logements Communaux de Fonction attribués pour nécessité absolue de service –
Conciergeries – Modification liste des grades des agents bénéficiaires :
Dans sa séance du 14 Février 2014, le Conseil Municipal a accepté la modification de la liste des
grades des agents bénéficiant d’un logement communal de fonction attribué pour nécessité
absolue de service, comme suit :
* Halle des sports :
- 1 Adjoint Technique 2ème classe
- 1 Agent Technique Polyvalent – CAE /EA
* Foirail :
- 1 Adjoint Technique Principal 1ère Classe
* Stade Clément Padrixe :
- 1 Adjoint Technique 2ème classe
* Hôtel de Ville :
- 1 Technicien
* Ensemble Ancien Pensionnat Saint Joseph:
- 1 Adjoint Technique 2ème Classe
Afin de prendre en compte la modification du tableau des effectifs intervenue suite à la mise en
œuvre du Protocole des Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations – PPCR – au 1er
Janvier 2017, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la liste des grades des agents
bénéficiant de ces logements comme suit :
* Halle des sports :
- 1 Adjoint Technique
- 1 Agent Technique Polyvalent – CAE /EA

* Foirail :
- 1 Technicien
* Stade Clément Padrixe :
- 1 Adjoint Technique Principal 2ème Classe
* Hôtel de Ville :
- 1 Technicien Principal de 2ème Classe
Un accord unanime est donné.
 Convention de mise à disposition de services - Commune – Service Aides à Domicile
(SAD) – Renouvellement :
Depuis 2009, le Service d’Aide à Domicile (SAD) fait l’objet d’une procédure de tarification par
le Conseil Départemental des PO ; dans le cadre de cette procédure, le soutien de la ville au
SAD est depuis valorisé afin d’être pris en compte dans le cadre de cette tarification.
Le soutien apporté quotidiennement au Service d’Aides à Domicile - SAD, par les services
administratifs de la Commune, a fait l’objet d’une convention de mise à disposition de service au
terme de laquelle, le SAD reverse à la ville, les coûts correspondants. Cette convention a été
approuvée par le Conseil Municipal, dans sa séance du 06 Décembre 2010 ; puis renouvelée par
délibération du 25 Novembre 2013, arrivée à échéance.
Il convient de la renouveler et rappeler que cette aide technique porte sur la mise à disposition
des services suivants :
* le « Bureau des Ressources Humaines » de la ville qui gère l’ensemble des carrières
et établit les salaires mensuels,
* le budget et la comptabilité sont établis et suivis par le responsable du « Service
Finances » de la commune,
* la Directrice Générale des Services de la ville participe à la gouvernance de la
structure, met en place les décisions des élus et applique la politique sociale décidée
par le CA du CCAS, veille à la sécurisation des actes juridiques du SAD,
* Par ailleurs, la ville met également à disposition du SAD, des locaux, sis Avenue
Pasteur, dont le loyer théorique, a été pris en compte pour la tarification, sur la base de
40m² à 5,35 € le m².
Compte tenu de l’arrivée à échéance de ladite convention au 31 Décembre 2016, il est proposé
au Conseil Municipal de se prononcer sur son renouvellement pour une durée de 4 années, à
compter du 1er Janvier 2017, dans les conditions exposées.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son 1er Adjoint à signer la
convention de mise à disposition de services à intervenir.
Un accord unanime est donné.
 Prime de fin d’année :
Par délibération en date du 15 Octobre 1990, la municipalité avait octroyé une prime de fin
d’année aux Agents de la collectivité : Titulaires, Agents Non Titulaires en poste au 31
Décembre de l’année en cours et Agents ayant bénéficié des droits à la retraite durant l’année
écoulée.
Le montant de cette prime doit être, conformément à cette décision, actualisé, chaque année,
sur la base de l’évolution des salaires de la Fonction Publique Territoriale. La valeur du point
ayant connu une hausse de 0,6% durant l’année 2017, le montant de la prime de fin d’année
est fixé à :
438 Euros par agent - Quatre Cent Trente Huit Euros

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant de la prime de fin d’année
ci-dessus énoncé ainsi que sur son versement aux agents de la collectivité dans leur salaire du
mois de Novembre.
Un accord unanime est donné.
 Accueil contrats d’apprentissage au sein de la Collectivité – Avis du Conseil
Municipal :
Les administrations publiques peuvent recourir à l’apprentissage depuis la loi du 17 juillet 1992.
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration pendant une période définie. A l’issue de cette période, cette formation en
alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises, ce
dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants.
Il est proposé au Conseil Municipal que la collectivité accueille des apprentis et mette en œuvre
des contrats d’apprentissage au sein de la Collectivité, (sans limite d’âge supérieure d’entrée
en formation concernant les travailleurs handicapés).
Un accord unanime est donné.
 Convention APLEC – Intervenants catalan année scolaire 2017/2018 :
Il est rappelé au Conseil Municipal le projet d’intégration des langues dans les écoles
maternelles et primaires présenté par l’éducation nationale.
L’APLEC dispense des cours de langue catalane auprès des élèves des écoles maternelles et
primaires publiques de la ville durant l’année scolaire 2017 / 2018.
Ces prestations représentent un coût défini comme suit :
35 semaines x 7h30 heures par semaine = 262,30 heures
262,30 heures x 28,50 € l’heure = 7 481,25 €
Il est proposé au Conseil Municipal que la Commune participe financièrement à cette action à
hauteur de 50 % du coût total qu’elle représente, à savoir : 7 481,25 € : 2 = 3 740,63 €.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer quant à la convention
tripartite à intervenir à ce titre, entre l’APLEC, la Commune et le Conseil Départemental
définissant les engagements de chacune des parties.
Un accord unanime est donné.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 26 Juin 2017 :
Objet : Contrat de Maintenance pour l’ascenseur du Complexe Sportif - Ste SCHINDLER Excellence
Article 1 : de confier la maintenance de l’ascenseur du COMPLEXE SPORTIF, Allée de la plaine St Martin à PRADES à
la Société SCHINDLER Excellence - sise 4 Rue Charles Fabry -66000 PERPIGNAN à partir du 1er JUILLET 2017 pour un
montant annuel de 875,00€ HT soit 1 050.00€ TTC ; prix révisable tous les ans au 1er Janvier Reconduction tacite tous
les 1 an, les périodes de reconductions seront au maximum de 4, et le contrat ne pourra donc excéder une période
maximum de 5 ans. Facturation trimestrielle à termes échus.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 011.

Du 26 Juin 2017 :
Objet : Contrat de Maintenance pour l’ascenseur du Cinéma « le Lido - Ste SCHINDLER Excellence
Article 1 : de confier la maintenance de l’ascenseur du Cinéma « Le LIDO », 174, Avenue de Général de Gaulle à
PRADES ; à la Société SCHINDLER Excellence - sise 4 Rue Charles Fabry -66000 PERPIGNAN à partir du 1er JUILLET
2017 pour un montant annuel de 875,00€ HT soit 1 050.00€ TTC ; prix révisable tous les ans au 1er Janvier Reconduction
tacite tous les 1 an, les périodes de reconductions seront au maximum de 4, et le contrat ne pourra donc excéder une
période maximum de 5 ans. Facturation trimestrielle à termes échus.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 011.
Du 05 Juillet 2017 :
Objet : Contrats animations festivités juin 2017
Article 1 - De signer les contrats d’engagement avec le groupes qui animeront les festivités de juin 2017.
- La Saint-Jean 23 juin :
 La troupe « Grallas de boix » 1 200 €
 L’Orchestre « ALIZE » 1 700 €
- La Saint-Pierre 24 et 25 juin :
 TERRALAND 2 475 € €
 Orchestre OLD UP : 3 500 €
 Cobla TRES VENTS : 840 €
 Banda les Canaillous : 1 200 €
 Affiches AUTRE PAGE : 572,40 €
 MARC MARTI (banderoles et fanions) : 1 326,50 €
 Location tente AICO : 587,90 €
 Occitanie Création Publicité (ECOCUPS) : 1 520 €
 Terra del sol : 400 €
Les charges sociales (GUSO), 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 07 Juillet 2017 :
Objet : Contrôle technique – Travaux d’extension de l’école La Bressola et de construction d’une chaufferie Bureau de contrôle : APAVE SUDEUROPE SAS - Agence de Perpignan
Article 1 : Confie la réalisation de la mission de contrôle technique pour les travaux d’extension de l’école La
Bressola et de construction d’une chaufferie au bureau de contrôle technique APAVE Agence de Perpignan –
1 Avenue de Milan – Rocade Saint Charles – 66 000 PERPIGNAN – comme suit :
 Travaux d’extension de l’école La Bressola : 3 200,00 € H.T. soit 3 840,00 € T.T.C.
 Travaux de construction d’une chaufferie : 2 400,00 € H.T. soit 2 880,00 € T.T.C.
Le montant total de la mission de contrôle technique s’élève à la somme de 5 600,00 € H.T. soit 6 720,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23 ;
Du 10 Juillet 2017 :
Objet : Etude de faisabilité de deux centrales photovoltaïque en autoconsommation sur toitures Bureau
d’étude TECSOL
Article 1 : Confie la réalisation de la mission d’étude de faisabilité de deux centrales photovoltaïque en
autoconsommation sur les toitures des bâtiments de la halle des sports et maison des entreprises, au bureau d’étude
TECSOL – 105 avenue A. Kastler – 66 000 PERPIGNAN – pour un montant total de 12 074,50 € H.T. soit 14 489,40 €
T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits s ont inscrits au budget, chapitre 20 ;
Du 18 Juillet 2017 :
Objet : Contrats animations Fêtes Nationales 2017
Article 1 - De retenir et de signer les contrats avec les orchestres qui animeront les manifestations organisées pour
les Fêtes Nationales 2017 :
- 13 juillet : l’Orchestre « Les BORONES » (cachet 1 490 € + Guso),
- 14 juillet : la Fanfare « LES DIAMS DE PIA » (cachet 1 500 €)
- 14 juillet : Prestation majorettes défilé : STUDIO 13 (cachet 400 €) TWIRLEN PRADA (cachet 200 €)
- 14 juillet : Orchestre FEELING (cachet 3 600 € dt GUSO)
- 14 juillet : Contrat Feux d’artifice spectacle pyrotechnique « Mille et une étoiles » (cachet 6 000 €)
Les charges sociales, 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 21 Juillet 2017 :
Objet : Rétrocession Concession premier Cimetière de Prades – Casiers n° 35 et 36 – Enfeu n°3
Article 1 : D’accepter de Monsieur Thierry ARTUS la rétrocession des deux casiers portant les n° 35 et 36, situés dans
l’Enfeu n° 3 du premier cimetière communal.
Article 2 : L’acte de concession initial datant du 11 Janvier 1974 et arrivant à son terme dans 7 ans, le montant du
remboursement de la Commune au bénéficiaire se calculera selon la formule suivante :
6,10 € / an – Soit 6,10 € x 7 = 42,70 €
Le coût de la rétrocession s’élèvera donc à 42,70 €.

Du 24 Juillet 2017 :
Objet : Contrat de location avec maintenance d’un copieur mutualisé au bâtiment Pasteur - UGAP
Article 1 : Confie le contrat de location avec maintenance du copieur mutualisé au bâtiment Pasteur à l’UGAP –
Quartier d’Entreprises II Tournezy – Rue Montels-l’Eglise – CS 95020 – 34 076 MONTPELLIER Cedex 3 – pour une
durée de 4 ans et pour un montant total de 814,32 € H.T. soit 977,18 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 011 ;
Du 28 Juillet 2017 :
Objet : Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs - Travaux de création
d’un préau et réhabilitation de l’école - La Bressola - et travaux de construction d'une chaufferie centrale dans
le bâtiment Médiathèque - Bureau de contrôle : APAVE SUDEUROPE SAS - Agence de Perpignan
Article 1 : Confie la réalisation de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs pour les travaux de création d’un préau et réhabilitation de l’école La Bressola et de construction d'une
chaufferie centrale dans le bâtiment Médiathèque, au bureau de contrôle APAVE Agence de Perpignan – 1 Avenue de
Milan – Rocade Saint Charles – 66 000 PERPIGNAN – comme suit :
o Travaux de création d’un préau et réhabilitation de l’école La Bressola :
1 330,00 € H.T. soit 1 596,00 € T.T.C.
o Travaux de construction d'une chaufferie centrale dans le bâtiment Médiathèque :
1 292,00 € H.T. soit 1 550,40 € T.T.C
Le montant total de la mission s’élève à la somme de 2 622,00 € H.T. soit 3 146,40 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 02 Août 2017 :
Objet : Attribution – MAPA Fourniture de matériel d’entretien des terrains de sport – Semoir à gazon Entreprise : GALY Hervé
Article 1 : Confie la fourniture de matériel d’entretien des terrains de sport, semoir à gazon, à l’entreprise GALY
Hervé – Z.A. Nord – 15 bis rue des Vignes – 66 160 LE BOULOU – pour un montant de 12 450,00 € H.T. soit 14 940,00 e
T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 02 Août 2017 :
Objet : Attribution – MAPA Travaux de construction d’une chaufferie centrale dans le bâtiment de la
Médiathèque Entreprise : ACD
Article 1 : De confier la réalisation des travaux de construction d’une chaufferie centrale dans le bâtiment de la
Médiathèque à l’entreprise ACD – 850 avenue de l’industrie – 66 000 PERPIGNAN, pour un montant de 108 658,84 €
H.T. soit 130 390,61 € T.T.C. ainsi que la maintenance des installations pour une durée un an et pour un montant de
1 320,00 € H.T. soit 1 584,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 03 Août 2017 :
Objet : Attribution – MAPA Travaux de réfection façade et réalisation de trompes l’œil – Lot 3 - Entreprise : A
FRESCO
Article 1 : De confier la réalisation des travaux de réfection de façade et réalisation de trompes l’œil à l’entreprise A
FRESCO – Moulin de la Garde – 38 780 EYZIN-PINET, comme suit :

Lot 3 : Réalisation d’un trompe l’œil sur les façades de la Rue de Châteaudun – Variante

Tranche ferme : 20 000,00 € H.T. soit 22 000,00 € T.T.C.

Tranche optionnelle : 13 000,00 € H.T. soit 14 300,00 € T.T.C.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 07 Août 2017 :
Objet : Convention de Prestation de Service relative à l’habillage des vitrines et devantures des locaux vacants
de la ville de PRADES. Opération Revitalisation du Centre-Ville - SAS CREALTERNATIVE – 66170 SAINT FELIU
D AVALL
Article 1 : de confier la conception, la fourniture et la pose d’adhésifs vinyle trompe l’œil, photos du patrimoine de
PRADES, à la SAS CREALTERNATIVE - sise, 1757 Avenue du Languedoc – 66170 SAINT FELIU D’AVALL pour un
montant annuel de 4 398.20 €HT soit 5 277.84 € TTC ; Versement d’un acompte de 50% du montant total à la
commande, le solde dû est à payer dans un délai de 30 jours à réception de la facture.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 07 Août 2017 :
Objet : Marché – Réalisation Trompe l’œil - Lot n° 2 – Place de Catalogne - Référé précontractuel Groupement Solidaire PRINTANT mandataire c/ Commune - TA n° 1703765-4 – Audience du 22/08/2017 –
Désignation Avocat de la Commune
Article 1er : Maitre Frédéric BONNET avocat 11, rue Rempart Villeneuve 66000 PERPIGNAN, est désigné, pour
représenter et défendre la commune dans la procédure de Référé Précontractuel déposé auprès du TA de
Montpellier par le Groupement Solidaire PRINTANT mandataire c/ Commune de Prades, le 02/08/2017, enregistrée
sous le n° TA 1703765-4 – Audience du 22/08/2017 – en vue de l’annulation de la procédure de passation du marché
du Lot n°2 de travaux de réalisation d’un trompe l’Œil – façade place de Catalogne
Du 11 Août 2017 :

Objet : MAPA Travaux – Création d’un préau et réhabilitation de l’école La Bressola, rue de
l’agriculture Avenant N°1 – Lot n° 10 - Electricité Courants Forts et faibles –Changement Raison Sociale
Article 1 : accepte l’avenant n° 2 à intervenir dans le cadre du changement de raison sociale de l’entreprise
attributaire du Lot N°10 - Electricité Courants Forts et faibles ;
Ancienne Raison Sociale : SARL D’Andrade Meunier 51, Route de Marquixanes 66500 PRADES
Nouvelle raison sociale : SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS MEUNIER
Le montant du marché est inchangé :
Lot 10 : Electricité
Tranche ferme

Tranche optionnelle 1Tranche optionnelle 2- Cantine
Préau
18 723,80 € H.T.
2 428,45 € H.T.
1 685,00 € H.T.
Total 22 837,25 € H.T. soit 27 404,70 € T.T.C.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 06 Septembre 2017 :
Objet : Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs - Travaux de
réaménagement de l’immeuble FELIP - Bureau de contrôle : APAVE SUDEUROPE SAS - Agence de Perpignan
Article 1 : Confie la réalisation de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs pour les travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP, au bureau de contrôle APAVE Agence de
Perpignan – 1 Avenue de Milan – Rocade Saint Charles – 66 000 PERPIGNAN – comme suit :
o Travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP – Phase 1 : 1 520,00 € H.T. soit 1 824,00
€ T.T.C.
o Travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP – Phase 2 : 1 680,00 € H.T. soit 2 016,00
€ T.T.C.
Le montant total de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
s’élève à la somme de 3 200,00 € H.T. soit 3 840,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 07 Septembre 2017 :
Objet : Attribution – MAPA Travaux de réfection façade et réalisation de trompes l’œil – Lot 2 - Entreprise : A
FRESCO
Article 1 : De confier la réalisation des travaux de réfection de façade et réalisation de trompes l’œil à l’entreprise A
FRESCO – Moulin de la Garde – 38 780 EYZIN-PINET, comme suit :
 Lot 2 : Réalisation d’un trompe l’œil sur la façade Place de Catalogne – Variante
« Fresque sur toile » - pour un montant de 32 000 € H.T. soit 35 200 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 07 Septembre 2017 :
Objet : Contrat de location-maintenance du copieur de la Halle des sports - UGAP
Article 1 : Confie le contrat de location-maintenance du copieur de la Halle des sports – Allée de la Plaine SaintMartin – pour une durée de 3 ans à l’UGAP – Direction territoriale Sud – Délégation de Montpellier – Quartier des
entreprises II Tournezy – Rue Montels-l’Eglise – CS 95 020 – 34 076 MONTPELLIER Cedex 3 – pour un montant de
133,11 € H.T. soit 159,73 € T.T.C. par trimestre.
Le montant total du contrat de location-maintenance s’élève à la somme de 1 597,28 € H.T. soit 1 916,73 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 08 Septembre 2017 :
Objet : Contrats animations festivités Août 2017
Article 1 - De signer les contrats d’engagement avec les groupes qui animeront les festivités à l’occasion de la 3 ème
étape de la Vuelta du mois d’Août 2017
o La coopérative catalane : 300 €
o Cœur de Jasmin : 450 €
o Les Diams de Pia : 1 600 €
o Association « Le Triolet » : 1 600 €
o Rêve de Lutins : 280 € + 1 guso
o Terraland : 3 096 €
Les charges sociales (GUSO), 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 08 Septembre 2017 :
Objet : Contrat manifestation théâtrale : 8 Octobre 2017
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec la compagnie théâtrale : l’Association « Les chipôtères »
- Le dimanche 8 Octobre 2017 : Le cachet de cette prestation s’élève à 800 € TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont prévus au budget.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Du 08 Septembre 2017 :
Objet : Séance Théâtre du 8 Octobre 2017 – fixation des tarifs
Article 1 - Les tarifs applicables à la séance de théâtre du 8 Octobre 2017 seront :
Tarif normal au dessus de 15 ou 18 ans : 8 €
Tarif gratuit de 0 à 15 ans

Du 08 Septembre 2017 :
Objet : Contrat manifestation théâtrale : 21 Janvier 2018
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec la compagnie théâtrale : l’Association « Le Théâtre des quatre
saisons »
Le dimanche 21 Janvier 2018 : Le cachet de cette prestation s’élève à 535 € TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont prévus au budget.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Du 08 Septembre 2017 :
Objet : Séance Théâtre du 21 janvier 2018 – fixation des tarifs.
Article 1 - Les tarifs applicables à la séance de théâtre du 21 janvier 2018 seront :
Tarif normal au dessus de 15 ou 18 ans : 8 €
Tarif gratuit de 0 à 15 ans
Du 08 Septembre 2017 :
Objet : VENTE OUVRAGE CULTUREL – fixation du tarif d’un ouvrage.
Article 1 - Le tarif applicable à la vente de l’ouvrage de Jeanne CAMPS « 1900 – La belle époque des enduits
sculptés des façades pradéennes » est de 15 €.
Du 08 Septembre 2017 :
Objet : Contrat de cession de droits d’auteur (Photographies)
Article 1 - De signer le contrat de cession de droits d’auteur avec le photographe Jason ONDERWATER pour une
durée de 1 an du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et d’un montant de 5 040 €, payable mensuellement soit 420 €
sur facture.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6188.
Du 15 Septembre 2017 :
Objet : Contrôle technique – Travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP - Bureau de contrôle : DEKRA
Industrial SAS - Agence Languedoc Roussillon
Article 1 : Confie la réalisation de la mission de contrôle technique pour les travaux de réaménagement de
l’immeuble FELIP au bureau de contrôle technique DEKRA Industrial SAS – Agence Languedoc Roussillon – 140
Boulevard Nungesser et Coli – 66 000 PERPIGNAN – comme suit :

Travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP – Phase 1 : 2 100,00 € H.T. soit
2 520,00 € T.T.C.

Travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP – Phase 2 : 2 200,00 € H.T. soit
2 640,00 € T.T.C.
Le montant total de la mission de contrôle technique s’élève à la somme de 4 300,00 € H.T. soit 5 160,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 15 Septembre 2017 :
Objet : Avenant n°2 – Travaux de création d’un préau et réhabilitation de l’école La Bressola, rue de
l’agriculture
Article 1 : dans le cadre des des travaux de création d’un préau et de réhabilitation de l’école La Bressola, rue de
l’agriculture, d’accepter l’avenant au marché de travaux à intervenir comme suit :

Tranche ferme :
TECHNOBAT
4 bis, Rue des potiers
ZI La Mirande
66 240 ST-ESTEVE

+ 1 510,50 € HT

Lot 1 Demolition – Gros oeuvre

SEE COLOM
Allée de la plaine Saint Martin
66 500 PRADES

- 900, 00 € HT

Lot 6 Carrelage – Faïence

SARL Mario RODRIGUES
57, Bd de l’Atelier
66 240 SAINT-ESTEVE

+ 7 785, 00 € HT

Lot 8 Sols souples

TECHNICSOL
1, Lotissement des trois oliviers
34 560 MONTBAZIN

- 3 749, 53 € HT

Lot 5 Plâtrerie – Isolation –
Faux plafonds

TECHNOBAT
4 bis, Rue des potiers
ZI La Mirande
66 240 ST-ESTEVE

+ 5 123,52 € HT

Lot 10 Electricité

SARL D’Andrade Meunier
51, Route de Marquixanes

+ 4 575, 00 € HT

Lot 5 Plâtrerie – Isolation –
Faux plafonds


Tranche optionnelle 2 :

66 500 PRADES




Total moins-values : - 4 649,53 € HT
Total plus-values : 18 994,02 € HT
Montant de l’avenant : 14 344,49 € H.T. soit 17 213,39 € T.T.C.

Après avenant, le montant total du marché s’élève à 228 076,93 € H.T. soit 273 692,32 € T.T.C.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 21 Septembre 2017 :
Objet : Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs - Travaux de requalification
et d’extension du bâtiment situé 18 rue Arago, siège du Casal del Conflent - Bureau de contrôle : SOCOTEC
Article 1 : Confie la réalisation de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs pour les travaux de requalification et d’extension du bâtiment situé 18 rue Arago, siège du Casal del
Conflent, au bureau de contrôle SOCOTEC France – Zone Tecnosud – 140 rue James Watt – 66 100 PERPIGNAN –
comme suit :
o Tranche ferme – Travaux en rez-de-chaussée et aménagement des arches extérieures :
1 550,00 € H.T. soit 1 860,00 € T.T.C.
o Tranche optionnelle – Travaux de réhabilitation des étages :
1 450,00 € H.T. soit 1 740,00 € T.T.C.
Le montant total de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
s’élève à la somme de 3 000,00 € H.T. soit 3 600,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 22 Septembre 2017 :
Objet : Attribution – MAPA n°14-2017 Travaux – Requalification et extension du bâtiment 18 rue Arago – Siège
du Casal del Conflent - Lot 1 – Démolition Gros œuvre : SARL FEIJOO Jean
Article 1 : De confier la réalisation des travaux du lot 1 de requalification et extension du bâtiment 18 rue Arago –
Siège du Casal del Conflent à la SARL FEIJOO Jean – 19 allée des Pêchers – 66 500 PRADES, comme suit :
Tranche ferme avec variante : 22 277,98 € H.T. soit 26 733,58 € T.T.C. (offre de base : 15 608,50 € H.T. soit 18 730,20 €
T.T.C., avec variante : 6 669,48 € H.T. soit 8 003,37 € T.T.C.)
Tranche optionnelle : 15 618,16 € H.T. soit 18 741,79 € T.T.C.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

