COMPTE RENDU SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 09 OCTOBRE 2017
Le maire demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 09 Octobre 2017 appelle
des observations particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES
 Budget Principal 2017 - Décision Modificative N°3 :
Il convient de prendre une Décision Modificative n°3 du Budget Principal 2017 pour constater :
- En Section de Fonctionnement :
- la prise en charge en fonctionnement d’acquisitions de petits matériels pour les
travaux en régie et de travaux d’entretien des terrains initialement prévus en
investissement et les crédits de transfert entre section afférents,
- suite à la mise à zéro du capital social de la SEM, la dépréciation de l’actif,
- la reprise d’une partie des crédits ouverts au titre de dépenses imprévues et
de charges de gestion courante,
- les opérations d’ordre entre section à savoir :
- un complément de dotation aux amortissements,
- qui entraine une modification du montant du virement.
- En Section d’Investissement :
- un crédit d’ajustement du remboursement du capital de la dette,
- les écritures de transferts entre sections (dotations amortissements et virement).
Cette Décision Modificative n°3, a été examinée par la commission des finances le 06 Décembre
2017. Les modifications sont les suivantes :
SEC

CHAP

LIBELLES

ARTICLES

LIBELLES

F

011

Charges à Caractère Général

60632

Fournitures Petit équipement

50.000,00

61521

Entretien terrains

10.000,00

F

65

F

68

F

022

F
F

Autres charges de gestion courante 657364
Dotations aux amortissements
6866
et aux provisions

SPIC
Dépréciation des éléments financiers
Dépenses imprévues

022

042

Dépenses imprévues
Opérations d'ordre
de transfert entre sections

6811

Dotations aux amortissements

023

Virement Section Investissement

023

Virement Section Investissement

021

I

040

I

16

- 60.000,00
32 586,00

35 000,00
- 30 000,00
0,00

Virement Section Fonctionnement
Opérations d'ordre
de transfert entre sections

021

Virement Section Fonctionnement

28138

Constructions

Emprunts et dettes assimilées

1641

Remboursement capital

TOTAL INVESTISSEMENT

RECETTES

- 37 586,00

TOTAL FONCTIONNEMENT
I

DEPENSES

0,00
-30 000,00
35 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00

Le montant global de la section de fonctionnement du budget principal de 9.589.003.33 € reste inchangé
Le montant global de la section d’investissement du budget principal est porté de 6.185.674,27 € à
6.190.674.27 €

Un accord unanime est donné.

 Budget Principal - Ouverture de crédits préalable au vote du Budget Primitif 2018 :
Dans le cadre des dispositions de l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Maire peut engager des dépenses d’investissement préalablement au vote du
Budget Primitif dans la limite du quart des crédits inscrits lors de l’exercice précédent, sous
réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil Municipal.
Après consultation et avis favorable de la commission des finances du 06 Décembre 2017, il est
proposé au Conseil Municipal de procéder à l’ouverture de crédits, préalable au vote du budget
2018, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2017, pour un montant de 1 112 943 €,
répartis comme suit :
CHAPITRE
20
204
21
23
26

PRADES OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS
LIBELLE
Budget 2017
OUVERTURE ANTICIPEE
Immobilisations
39 545
9 886
incorporelles
Subventions
165 843
41 460
d’équipement versées
Immobilisations
1 068 147
267 036
corporelles
Immobilisations en cours
3 078 245
769 561
participations
100 000
25 000
TOTAL
4 451780
1 112 943

Un accord unanime est donné.
 Capital Social « SEM Prades Conflent Accueil Promotion » - Recapitalisation – Mise
à zéro du capital social - Participation à l’augmentation du capital :
Par délibération du 05 Octobre 2015, le Conseil Municipal avait accepté que la Commune, en sa
qualité d’actionnaire principal de la « SEM Prades Conflent Accueil Promotion », participe à
l’augmentation de son capital social afin qu’elle puisse poursuivre son développement.
La « SEM Prades Conflent Accueil Promotion » exploite le Cinéma « Le Lido », gère la résidence
étudiante située Rue du Palais de Justice et l’hébergement des personnes participant aux
grandes manifestations organisées par la Commune : Festival Pablo Casals – Université Catalane
d’Eté, etc….
Afin que la « SEM Prades Conflent Accueil Promotion » puisse poursuivre son développement, il
est proposé au Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances du 06
Décembre 2017, de se prononcer sur la prise de participation communale au capital social dans
les conditions ci-après exposées.
L’opération se fait après une mise à zéro du capital, par une augmentation pour le porter à
hauteur de 134 918.25 € par émission de 885 actions nouvelles dont la valeur nominale de
chacune est fixée au prix de 152.45 €, la commune prendrait 655 actions à 152.45 € l’une.
La répartition à la recapitalisation du capital social de la « SEM Prades Conflent Accueil
Promotion » se déclinera donc de la manière suivante :
- Commune :
- Investisseurs privés :
- TOTAL :

99 854.75 €
35 063.50 €
134 918.25 €

Un accord unanime est donné.
Mesdames Elisabeth PREVOT – Thérèse GOBERT – FORGAS – Géraldine BOUVIER –
Monique TAILLANT – François PICQ, délégués à la « SEM PRADES CONFLENT ACCUEIL
PROMOTION » n’ont pas pris part à l’examen et au vote de ce point.

 CCAS – Ligne de Trésorerie - Caution de la Commune :
Le Centre Communal d’Action Sociale rencontre des problèmes de trésorerie en raison de
décalages dus aux délais de paiement des différentes caisses de retraites.
A ce titre, le Centre Communal d’Action Sociale a sollicité la commune afin d’obtenir la garantie
de la ville pour la ligne de Trésorerie qu’il souhaite contracter auprès de la BANQUE POPULAIRE
dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Montant Ligne Trésorerie : 60 000 €
- Durée : 12 mois
- Taux : EURIBOR 3 mois + 2,85 %
- Commission d’engagement : 120 € (0,20%)
Après avis favorable de la commission des finances du 06 Décembre 2017 et conformément aux
dispositions de l’article L.2121-34 du CGCT, il est proposé au Conseil Municipal, un avis
conforme à cette demande et octroyer une garantie pour la ligne de Trésorerie contractée par le
CCAS auprès de la BANQUE POPULAIRE, dans les conditions ci-dessus indiquées.
Un accord unanime est donné.
 Attribution Subvention Communale Exceptionnelle – « Université Catalane d’Eté –
Association Nord » - Confirmation :
Dans le cadre des travaux à réaliser à l’intérieur du bâtiment VALLROC et notamment de la
réalisation d’un escalier reliant les trois étages du bâtiment, le Conseil Municipal avait accepté, par
délibération du 07 Juillet 2016, l’attribution d’une subvention communale exceptionnelle d’un
montant de 5.000 € à verser à l’association gestionnaire, à savoir, « Université Catalane d’Eté –
Association Nord » durant l’exercice 2016 : (DCM n° 110 – 16 du 07 Juillet 2016),
Les gestionnaires de ladite association avaient demandé à ce que cette subvention ne soit versée
qu’après finalisation du plan de financement de l’opération ce qui n’a pas été le cas durant
l’exercice 2016 car la totalité des fonds nécessaires n’a pas été obtenue. Cette subvention non
versée durant l’exercice 2016 est donc devenue caduque au 31 Décembre 2016.
Ces mêmes gestionnaires ont fait récemment savoir à la commune que les fonds nécessaires à la
réalisation de l’escalier intérieur reliant le 1er au 2ème étage du bâtiment VALLROC et permettant
ainsi l’ouverture de l’ascenseur, avaient été aujourd’hui réunis. Le coût de cette opération a été
évalué à 14 000 € TTC. La commune a donc été une nouvelle fois sollicitée pour que la subvention
communale exceptionnelle d’un montant de 5 000 € non versée durant l’exercice 2016, le soit.
Après consultation et avis favorable de la commission des finances du 06 Décembre 2017, il est
proposé au Conseil Municipal de confirmer l’attribution d’une subvention communale
exceptionnelle d’un montant de 5.000 € à verser à l’association « Université Catalane d’Eté –
Association Nord », pour la réalisation desdits travaux.
Un accord unanime est donné.
 Attribution Subvention Communale Exceptionnelle 2017 – Association Sportive
« Prades Conflent Basket» :
Par délibération du 27 Mars 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 7.500 €, à l’association sportive
« Prades Conflent Basket ».
Pour la première fois de son histoire, ce club a engagé une équipe U17 Région évoluant au niveau 1
du championnat Aude-P.O. après s’être qualifiée en phase 1 du championnat. Un jeune homme issu
du club entraine cette équipe, tout en préparant, en parallèle, son diplôme d’entraîneur régional
nécessitant une formation à Montpellier répartie sur plusieurs week-end.
Face à cette performance et compte tenu de la totale occupation de la salle mise à la disposition du
club par la Commune, la location d’une salle de sport supplémentaire située au Lycée Charles
Renouvier et permettant les entraînements de l’équipe 2 des U 17, s’est avérée indispensable.

Les déplacements du club dans la Région liés à cette promotion et la nécessité de louer une salle
de sport pour faire évoluer l’équipe 2, ont généré des frais supplémentaires pour le club estimés à
environ 750 € par an.
Au regard de ce parcours remarquable concourant au rayonnement de la ville et contribuant à
l’animation de la cité et après consultation et avis favorable de la commission des finances du 06
Décembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal de soutenir cette action et de se prononcer
sur l’attribution d’une subvention communale exceptionnelle d’un montant de 750 € à verser à
l’association sportive « Prades Conflent Basket ».
Les crédits sont ouverts dans le cadre de la réserve prévue au Budget Principal 2017 pour les
associations sportives.
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 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 06 Décembre 2017, il est proposé au
Conseil Municipal 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
PEREZ Nadine
SCI CUSPIDON
ROCHE Freddy

ADRESSE
3, Traverse des Fabriques
31, Avenue Louis Prat
165, Avenue du Gl de Gaulle

PARTICIPATIONS
COMMUNE
2 399,06 €
5 680,68 €
6 000,00 €

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 » - Attribution subvention communale – Modificatifs :
Dans le cadre de l’opération « Rénovation Façades en Centre-Ville » et des demandes d’aides
financières déposées, le Conseil Municipal avait, par délibérations des 26 Juin et 09 Octobre 2017,
accepté, après examen des dossiers par le Cabinet « SOLiHA 66 », d’attribuer les aides de la
commune pour la rénovation des façades aux propriétaires ci-après et de fixer le montant des
différentes aides comme suit :
PROPRIETAIRES
CONCERNES
PRATS Mireille
CERDA Laurent
RUBIO Philippe

ADRESSE
211, Avenue du Gl de Gaulle
16, Rue Dagobert
2, Route de Ria

PARTICIPATIONS COMMUNE
1 939,92 €
2 657,30 €
2 048,93 €

Ces propriétaires ont récemment adressé à la commune les factures correspondant aux travaux
réalisés qui se sont avérées différentes des devis présentés au moment du dépôt des dossiers sur
la base desquels les aides avaient été calculées.
Les nouveaux dossiers des propriétaires concernés ont été examinés par le Cabinet « SOLiHA 66 »
chargé du suivi animation qui a proposé de prendre en compte les factures correspondant aux
travaux terminés et de régulariser leurs situations.

Il est proposé au Conseil Municipal d’annuler les subventions allouées à Madame Mireille PRATS et
Messieurs Laurent CERDA et Philippe RUBIO par délibérations des 26 Juin et 09 Octobre 2017, et
de se prononcer sur l’attribution de nouvelles aides communales calculées sur la base des factures
correspondant aux travaux terminés pour lesdits propriétaires et de fixer le montant révisé des
trois différentes aides, comme suit :
PROPRIETAIRES CONCERNES
PRATS Mireille
CERDA Laurent
RUBIO Philippe

ADRESSE
211, Avenue du Gl de Gaulle
16, Rue Dagobert
2, Route de Ria

PARTICIPATIONS
COMMUNE
2 886,00 €
2 460,74 €
2 099,63 €

Un accord unanime est donné.
 Opération « Façades » - Attribution subvention communale – Délégation
Ajustements des Montants des aides communales après travaux :
Dans cadre du règlement de l’Opération « façades » et après étude des projets par le cabinet
chargé du suivi animation de l’opération, le Conseil Municipal est amené à délibérer sur les
attributions des aides aux propriétaires ayant déposé des dossiers. Ces subventions ne sont
toutefois versées qu’après constat des travaux et vérification des factures. A plusieurs reprises et
au vu des dépenses réellement constatées, le Conseil Municipal a été amené à délibérer une
seconde fois sur un même dossier afin de recalculer l’aide déjà votée.
Afin de ne pas retarder les versements des aides aux propriétaires après travaux, il est proposé au
Conseil Municipal de donner pouvoir à Monsieur le Maire, à son 1 er Adjoint ou à l’Adjointe
déléguée à la Culture, pour procéder à des ajustements des montants des subventions dans les cas
suivants :
- minoration du montant des aides initialement accordées par l’assemblée sur la base des devis
initiaux quand les factures sont inférieures ; après vérification que les travaux sont conformes au
règlement
- majoration de ces montants en cas d’augmentation des coûts des travaux ; surcoût liée à
notamment à des problèmes techniques. Dans ce cas cette délégation serait donnée pour majorer
les aides dans la limite de 15 % par rapport aux montants initialement acceptés par le
Conseil Municipal et après vérification des travaux par le cabinet « SOLiHA 66 » chargé du suivi
animation.
Le conseil municipal sera informé des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Un accord unanime est donné.
 Organisation Classe de Neige 2018 – Ecoles Primaires :
Depuis plusieurs années, la Commune de PRADES organise les classes de Neige pour les enfants
de CM2 des écoles publiques de PRADES. Cette année scolaire, le séjour se déroulera à
BOLQUERE, du 12 au 16 Mars 2018.
Suite à l’avis favorable de la commission des finances du 06 Décembre 2017, il est proposé au
Conseil Municipal de fixer le montant des participations des familles et des communes pour les
enfants scolarisés à Prades et participant au séjour comme suit et conformément au plan de
financement ci-après :
- Nombre d’enfants : 68
- Cout du séjour : 23624 €
- Participation sollicitée auprès des communes extérieures par enfants : 186 €
- Participation des familles : 150 €

DEPENSES
Hébergement- activités-transports

RECETTES
23 624 € Participation des familles
Parents accompagnateurs
Coopérative scolaire
Participation communes

10 200 €
0
800 €
12 624 €

TOTAL
23 624 €
TOTAL
23 624 €
* A noter que le coût du transport PRADES-BOLQUERE (931.52 €) est financé par la commune de PRADES
par prélèvement sur le budget de fonctionnement des écoles.

Un accord unanime est donné.
3 – URBANISME - TRAVAUX
 Protocole d’accord - Commune / Hôpital Local de Prades – Travaux Remise en état
voirie – Rue Carnot :
Dans le cadre des travaux engagés par l’Hôpital Local de Prades portant sur l’extension, la
réhabilitation, la restructuration de la Maison de Retraite EPAHD et la création d’un parking en
sous-sol et d’un accès sur la Rue Carnot, la Commune avait autorisé l’accès des engins de chantier
et de terrassement par la Rue Carnot afin de permettre la réalisation de ces travaux sans gêner
l’accès des secours et prestataires de l’Etablissement, toujours en fonctionnement.
En raison de l’importance et de la durée de ces travaux, la chaussée de la Rue Carnot a été
endommagée par le passage intensif de gros engins de chantier.
A ce titre, l’Hôpital Local de Prades, représenté par sa Directrice, Madame Myriam FERLIN, a
accepté de prendre à sa charge les dépenses liées à la réfection de ladite chaussée.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le protocole d’accord à intervenir entre la
Commune et l’Hôpital Local de Prades portant sur la remise en état de la chaussée de la Rue Carnot
suite aux dommages générés par les travaux engagés par l’Hôpital relatifs à l’extension de la
Maison de Retraite EPHAD.
Un accord unanime est donné.
 ZAC de Gibraltar – Convention Publique d’Aménagement Roussillon Aménagement –
Résiliation :
Par délibération en date 31 mars 2005, la commune a confié à la « SEM Roussillon Aménagement » la
Concession Publique d’Aménagement, C.P.A., de la ZAC de Gibraltar. Par la suite, un avenant n°2
portant sur la prolongation de la C.P.A., jusqu’au 1er mai 2015 est intervenu suite à une décision du
Conseil Municipal en date du 17 Juin 2011 ; puis par délibération du 02 Mars 2015 l’avenant n° 3 a
prorogé la dite Concession Publique d’Aménagement, C.P.A. jusqu’au 1er Mai 2018.
Aujourd’hui la totalité des lots étant vendue et les participations dues par le propriétaire autorisé à
réaliser, sur ces terrains, des opérations directes dans le cadre des dispositions de l’article L.311-4
du Code de l’Urbanisme, ont été versées, il est donc possible de résilier par anticipation la CPA.
Dans ces conditions, des discussions sont intervenues avec l’Aménageur « SEM Roussillon
Aménagement », afin de mettre fin à la CPA avant son terme.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer le protocole conventionnel actant
cette résiliation anticipée auquel un bilan d’activité était joint.
Le Conseil Municipal donne pouvoir au maire sous réserve d’adaptations.
Un accord unanime est donné.

4 – PERSONNEL
 Modification du Tableau des Effectifs :
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permettant la création des
grades suivants :

 3 - Adjoints Techniques – TNC - 18/35ème
Et en vue des recrutements dans le cadre du projet de mutualisation de la Police municipale, les
grades suivants :
 1 - Gardien-Brigadier
 2 - Brigadiers Chef Principal
Un accord unanime est donné.
 Mise en place du Régime Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – RIFSEEP :
Mis en place pour la Fonction Publique d’Etat par le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le Régime
Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
RIFSEEP est le nouveau régime indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et
indemnités existantes dans la Fonction Publique de l’État.
Il est transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du principe de parité posé par l'article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel les régimes indemnitaires sont fixés
«dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État».
Il a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer une « prime unique » à terme
(suppression de la PFR, de l’IPF, des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS, et toutes autres primes liées aux
fonctions et à la manière de servir par l’IFSEEP) et s’applique à tous les fonctionnaires en fonction
de critères définis par l’assemblée délibérante.
Le RIFSEEP se compose de deux parts :
→ Une Part obligatoire : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), versée
mensuellement, liée aux fonctions exercées par l’agent.
→ Une part facultative : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), versé annuellement ou
semestriellement qui correspond pour la ville à la « prime d’été » liée à l’engagement
professionnel et la manière de servir.
Ces parts sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de
versement.
Le Décret prévoit que le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, lors du changement de
fonctions ou de grade et tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions, au vu de
l’expérience professionnelle acquise par l’agent.
Le RIFSEEP sera mis en place, au 1er janvier prochain, sans perte de rémunération pour les
agents concernés, tel que le prévoit le décret.
Pour les cadres d’ingénieur et technicien, les décrets n’étant pas encore parus, le régime est
maintenu.
À noter que la filière Police Municipale n’est pas concernée par le RIFSEEP et conserve le régime
actuel ; cette filière n’ayant pas de correspondance de grade avec la Fonction Publique d’Etat.
Lors du dernier Comité Technique, les modalités de fonctionnement du RIFSEEP - Régime
Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel - ont
été présentées.

Suite à l’avis du Comité Technique du 08 décembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal de
retenir les critères professionnels liés aux fonctions tels qu’indiqués par catégories (A, B, C) et
cadres d’emplois.
Un accord unanime est donné.
 Mise en place du Compte Epargne Temps – CET :
Le dispositif du « Compte Epargne Temps (CET) » mis en place dans la Fonction Publique
Territoriale par le Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la
fonction publique territoriale est présenté à l’assemblée. Ce dispositif permet aux agents de
conserver des jours de congés ou de RTT, non pris, sur plusieurs années. Les jours épargnés
peuvent être, en tout ou partie, utilisés sous forme de congés ou, si une délibération le prévoit,
indemnisés ou pris en compte au titre de la retraite complémentaire.
Seuls les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires qui occupent un emploi à temps
complet ou à temps non complet peuvent demander l’ouverture d'un Compte Epargne
Temps (CET) s'ils sont employés de manière continue et ont accompli au moins 1 an de service et
s'ils ne sont pas soumis à des obligations de service fixées par le statut particulier de leur cadre
d'emploi. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas ouvrir de CET.
Le CET peut être alimenté, dans la limite de 60 jours (proratisés pour les temps non complets et
partiels), par des jours de congés annuels, des jours de réduction du temps de travail (RTT), les
jours de fractionnement ou une partie des jours de repos accordés en compensation d'astreintes
ou d'heures supplémentaires si une délibération le prévoit (sans déroger à la réglementation sur
la durée et l’amplitude du temps de travail).
Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être épargnés. Toutefois, l'agent doit prendre au
moins 20 jours de congés par an (proratisés pour les temps non complets et partiels) du 1er
janvier au 31 décembre. Le CET est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement
des droits épargnés et consommés.
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer les modalités d’ouverture, de
fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les modalités de son utilisation, et
notamment le nombre de jours maximum pouvant être épargnés par an. À partir du 21ème jour si
une délibération l'a prévu, les jours comptabilisés au-delà de 20 peuvent être, en tout ou partie, à
la demande du fonctionnaire, indemnisés et/ou pris en compte au titre de la retraite
complémentaire (RAFP) et/ou maintenus sur le CET (dans la limite du plafond de 60 jours). Les
jours maintenus sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Le fonctionnaire
doit formuler son choix avant le 1er février de l'année suivante. En l'absence de toute demande,
les jours sont d’office pris en compte au titre du RAFP, si le CET est monétisé.
En l'absence de délibération prévoyant l'indemnisation ou la prise en compte au titre du RAFP, les
jours ne peuvent être pris que sous forme de congés.
Après avis du Comité Technique du 08 décembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la
mise en place du Compte Épargne Temps sans monétisation (c’est à dire sans paiement des jours
épargnés et sans prise en compte au titre du RAFP). Le CET pourra être alimenté, chaque année à
partir du 21ème jour (20 jours de congés au minimum devant être pris chaque année) par des
jours de congés annuels, des jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de
fractionnement ou une partie des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou
d'heures supplémentaires. Ces jours pourront être maintenus sur le CET dans la limite du plafond
de 60 jours (proratisés pour les temps non complets et partiels). Un règlement reprenant ces
dispositions, précisera le fonctionnement du CET (date de dépôt, modalités, etc…).
Un accord unanime est donné.

 Evaluation Professionnelle – Critères :
Le Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié par le Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017,
relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux a fixé les
modalités et le contenu de « l’entretien professionnel » ; par ailleurs, le Décret n° 2015-1912 du 29
décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale a étendu cette obligation aux agents contractuels en CDI et CDD de plus
d’un an.
Le Conseil Municipal doit déterminer, après avis du comité technique, les critères qui seront
utilisés pour procéder à l’évaluation professionnelle de ses agents dans les limites
réglementaires.
Ces critères doivent notamment porter sur :
- Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs.
- Les compétences professionnelles et techniques.
- Les qualités relationnelles.
- La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un
niveau supérieur.
Le Comité Technique a été consulté le 8 décembre dernier et a retenu les critères d’évaluation
proposés par le CDG 66.
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir lesdits critères d’évaluation.
Un accord unanime est donné.
5 – COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE


Approbation Rapport annuel 2017 :

Il est rappelé les séances du 05 Juillet et du 13 Septembre 2007, au cours desquelles le Conseil
Municipal avait approuvé la création de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées.
Conformément aux dispositions de l’article L-2143-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées doit
établir un rapport annuel et le présenter au Conseil Municipal. Celui-ci est ensuite transmis au
représentant de l’Etat dans le Département, au Président du Conseil Général, au Directeur du
Conseil Consultatif Départemental des Personnes Handicapées ainsi qu’aux responsables des
bâtiments concernés.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport 2017, dont chacun a reçu copie,
établi par la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
Un accord unanime est donné.
6 – INTERCOMMMUNALITE
 Modification Statuts Communauté de Communes « Conflent – Canigó » :
Dans sa séance du 06 Octobre 2017, le Conseil Communautaire a modifié les statuts de la
Communauté de Communes « Conflent Canigό » conformément aux nouvelles dispositions de
l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur les compétences
obligatoires et optionnelles des Communautés de Communes.
Les dispositions de la loi NOTRe n° 2015-991 du 07 Août 2015 ont modifié le contenu de la
compétence GEMAPI, modification qui sera mise en vigueur à compter du 1 er Juillet 2018 comme
suit :

Compétences Obligatoires – Insertion de l’article :
5.1.5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement
Compétences Optionnelles – Insertion de l’article :
5.2.6. Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
Compétences Facultatives – Insertion de l’article :
5.3.4. L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux de chaque Commune, membre de la
Communauté de Communes « Conflent-Canigό », doivent se prononcer sur les modifications des
statuts telles que ci-dessus énoncées.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer.
Un accord unanime est donné.
 Demande retrait de la Commune de Prades du Syndicat Intercommunal de
Télévision du Conflent – Confirmation :
Suite au 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,
le Conseil Municipal a, par délibération du 26 Juin 2017, décidé, à l’unanimité, du retrait de la
Ville de Prades dudit syndicat dans l’objectif conservatoire de protéger les intérêts de la
commune.
Par délibération du 05 Octobre 2017, le Comité Syndical s’est prononcé, à la majorité, contre le
retrait de la Ville de Prades dudit syndicat. La procédure de liquidation du SITC préconisée en
raison de la situation difficile n’a donc pas pu être engagée. En effet, les conditions prévues par
l’article L. 5211-19 du CGCT prévoient que le retrait d’une ou plusieurs communes d’un syndicat
suppose le consentement de l’organe délibérant du Groupement. La procédure a donc été
bloquée pour la commune de Prades ainsi que pour celles ayant également délibéré dans ce
même sens.
Sur la base de ces éléments et d’informations complémentaires, Monsieur le Préfet a, par courrier
du 08 Novembre 2017, fait part à Monsieur le Président du SYDEEL 66 de ce que la dissolution du
SITC pourrait intervenir et de ce que l’extension des compétences optionnelles à la carte du
SYDEEL pourrait également être engagée pour les quelques communes ayant besoin d’outils et
de moyens permettant d’assurer la réémission des chaînes de télévision.
Le Président du SYDEEL 66 a, par courrier, indiqué à la commune que le Bureau a donné son
accord pour la mise en œuvre de cette compétence et que le Conseil Syndical serait
prochainement saisi de cette affaire.
Sur la base des éléments sus-exposés et du rapport d’audit initial, il est proposé au Conseil
Municipal de confirmer sa décision portant sur le retrait de la Commune de Prades du « Syndicat
Intercommunal de Télévision du Conflent ».
Un accord unanime est donné.

 Mutualisation du service de la Police Municipale de Prades aves les communes –
Prades - Catllar – Codalet – Eus – Ria :
Le projet consiste en la mise en place d’un service mutualisé de Police Municipale avec les
communes de CATLLAR, CODALET, EUS et RIA, dont l’employeur serait la commune de Prades
qui bénéficierait, en contrepartie du déploiement de ce service dans les communes
susmentionnées, d’une participation financière de leur part.
Le service mutualisé comprendrait notamment :
- la surveillance générale consistant en la mise en œuvre de patrouilles régulières sur les
zones prioritaires, quartiers, bâtiments, sites particuliers, après concertation entre le Maire et
le responsable de la Police Municipale ;
- les interventions destinées à répondre aux sollicitations du Maire, autorité de Police
Locale, et à faire cesser un trouble à l’ordre public ;
- la gestion d’évènements exceptionnels (fêtes – festivals etc…) avec la mise en œuvre de
services particuliers mis en place pour sécuriser l’évènement.
Dans l’exercice de leurs missions, les agents de Police Municipale relèveront de l’autorité du
Maire de la commune sur laquelle ils exercent leurs actions. Il appartiendra donc à ce dernier
de déterminer et de retenir les interventions spécifiques, adaptées aux besoins de son
territoire, et de décliner ainsi les actions prioritaires relevant de leurs missions.
Pour faire fonctionner ce service, compte tenu des territoires concernés et des populations
desservies, le recrutement de deux (2) agents titulaires est apparu nécessaire. Le cout lié au
recrutement de deux Policiers Municipaux supplémentaires relevant du cadre d’emploi de la
Police Municipale (c’est à dire des agents statutaires, titulaires de grades appartenant à la
filière) a été estimé à 77.000 €, auquel les charges de fonctionnement doivent être ajoutées.
La part de chaque commune à la mise en place de cette opération sera fixée et répartie comme
suit :
- une part fixe correspondant aux charges minimales de fonctionnement pour chacune des
5 communes s’élevant à un montant de 6 000 €,
- une part forfaitaire calculée au prorata du nombre d’habitants.
La participation financière des communes membres, sera indexée annuellement, sur la base de
l’indice des prix à la consommation.
Compte tenu de l’obligation de recruter des agents statutaires dans le cadre de cette convention,
induisant un engagement à long terme des agents en place pour la ville employeur, les
communes qui conventionnent, acceptent le fait que le retrait d’un membre soit subordonné à
l’accord unanime de l’ensemble des signataires.
Les préalables à la mise en place effective de ce service sont :
- La signature de la convention d’organisation et de financement à intervenir entre les 5
communes ;
-

la signature de la convention de coordination à intervenir avec l’Etat, la Gendarmerie et le
Procureur de la République ;

Par ailleurs, compte tenu des délais nécessaires au recrutement des agents statutaires, la mise en
œuvre de cette opération a été envisagée pour la fin du 1er trimestre 2018 et au plus tôt au 1er
Mars.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la mise en place d’un
service mutualisé de Police Municipale entre les communes de PRADES - CATLLAR, CODALET,
EUS et RIA-SIRACH dans les conditions ci-dessus exposées.
Un accord majoritaire est donné.
François PICQ se prononce « CONTRE » ce point.

DECISIONS MUNICIPALES
Du 04 Octobre 2017 :
Objet : Attribution – MAPA n°14-2017 Travaux – Requalification et extension du bâtiment 18 rue Arago – Siège du
Casal del Conflent - Lots 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 et 8
Article 1 : De confier la réalisation des travaux de requalification et extension du bâtiment 18 rue Arago – Siège du
Casal del Conflent, comme suit :
Lot

Entreprise

Tranche ferme
€ H.T.

Tranche
optionnelle € H.T.

Lot 2 : Carrelage - Faïence

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

7 190,00

870,00

Lot 3 : Plaquisterie

SARL DA-COSTA
Mas Navarro – Route de Bompas
66 380 PIA

5 890,60

13 839,20

Lot 4 : Menuiseries Aluminium

SARL CONFORALU
31 rue Alain Colas
66 420 LE BARCARES

16 476,00

9 732,00

Lot 6 : Menuiseries bois

SARL LOPEZ Isidore et Fils
10, Avenue du Pla Da Dalt Sud
66 500 PRADES

3 430,00

21 430,00

Lot 7 : Electricité

SARL Ets RESPAUT
19, Rue San Jaume
Parc d’Activités Pradéens
66 500 PRADES

6 130,00

6 298,00

Lot 8 : Plomberie

SARL MUNOZ et Fils
6, Lot Bois de Vernys
66 820 VERNET-LES-BAINS

2 840,00

1 450,00

Pour rappel, le lot 1 « Démolition gros œuvre » a été attribué par décision municipale n°166-17 en date du 22
septembre 2017 comme suit :
22 277,98
SARL FEIJOO Jean
15 618,16
19, Allée des Pêchers66 500
(avec variante)
CATLLAR
Le montant total de la tranche ferme s’élève à la somme de 64 234,58 € H.T. soit 77 081,50 € T.T.C..
Le montant total de la tranche optionnelle s’élève à la somme de 69 237,36 € H.T. soit 83 084,83 € T.T.C..
Le montant total du marché s’élève à la somme de 133 471,94 € H.T. soit 160 166,33 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Lot 1 : Démolition - Gros œuvre

Du 06 Octobre 2017 :
Objet : Demande de subvention au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales - Opération :
Aménagement d’un Pôle Multimodal au quartier de la gare
Article 1 : De solliciter de la part du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, une aide financière à hauteur de
560 010,67 € représentant 80% du montant total de l’opération d’aménagement d’un Pôle Multimodal au quartier de la
gare. Le montant total de cette opération s’élève à la somme de 700 013,34 € H.T..
Du 09 Octobre 2017 :
Objet : Contrôle technique - Travaux de requalification et d’extension du bâtiment situé 18 rue Arago, siège du
Casal del Conflent - Bureau de contrôle : DEKRA Industrial SAS
Article 1 : Confie la réalisation de la mission de contrôle technique pour les travaux de requalification et d’extension du
bâtiment situé 18 rue Arago, siège du Casal del Conflent, au bureau de contrôle DEKRA Industrial SAS – Agence
Languedoc-Roussillon – 140 Boulevard Nungesser et Coli – 66 000 PERPIGNAN – comme suit :
 Tranche ferme – Travaux en rez-de-chaussée et aménagement des arches extérieures :
1 600,00 € H.T. soit 1 920,00 € T.T.C.
 Tranche optionnelle – Travaux de réhabilitation des étages :
1 535,00 € H.T. soit 1 842,00 € T.T.C.
Le montant total de la mission de contrôle technique s’élève à la somme de 3 135,00 € H.T. soit 3 762,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 09 Octobre 2017 :
Objet : Contrat d’achat de droits d’exploitation cinématographique (saison 2017-2018)
Article 1 - De signer le contrat d’achat de droits d’exploitation cinématographique des spectacles produits par
l’Opéra de Paris avec la société François Roussillon Associés – FRA CINEMA – sise 32 rue des Cévennes 75015 PARIS.
Article 2 - les spectacles concernés sont :
La CENERENTOLA opéra diffusé les 1 et 5 décembre 2017

La BOHEME Opéra diffusé les 2 et 6 février 2018
Le CORSAIRE Ballet diffusé les 16 et 20 mars 2018
DON CARLOS Opéra diffusé les 13 et 17 avril 2018
Article 3 - En contrepartie de la cession des droits, la ville versera après chaque séance à FRA CINEMA une redevance
proportionnelle aux recettes d’exploitation, calculée sur la base de 50 % des recettes nettes perçues (montant hors
taxes et hors TSA encaissé sur chaque billet vendu).
Du 13 Octobre 2017 :
Objet : Délégation ponctuelle du droit de préemption (décision de subdélégation) à l’Etablissement Public
Foncier Régional – DIA – Bien sis 12, rue Arago - Parcelle cadastrée section BD n° 23
Article 1: De déléguer au nom de la commune de PRADES, l'exercice du droit de préemption urbain à l'établissement
public foncier d’Occitanie dans le cadre de l'aliénation portant sur le bien cadastré, section BD n°23 situé 12, rue Arago
66500 PRADES d'une contenance de 412m² (déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie de PRADES le 02 Octobre
2017, par laquelle l’étude de Mes Ludovic CAMINADE et Marjorie HOARAU-CAMINADE Notaires Associés, informe la
commune de l'intention de son mandant, la SCI JOSYMA sise 7, impasse Lucette Pla Justafré 66130 ILLE-SUR-TET,
d’aliéner ledit bien).
Article 2 : L'établissement public foncier d’Occitanie exercera le droit de préemption urbain dans les conditions fixées
par la convention évoquée ci-dessus et dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme et autres textes en
vigueur.
Article 3 : La présente décision recevra les formalités prévues par l'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Du 16 Octobre 2017 :
Objet : PISCINE de VERNET – Convention d’utilisation 2017-2018
Article 1 : de procéder à la signature de la convention de location et de réservation de la piscine couverte de Vernetles Bains en faveur des élèves de l’école Jean-Clerc de Prades, les mardis et jeudis de 14h30 à 15h30.
Article 2 : dit que séances seront facturées, moyennant une redevance horaire de 50 €.
Du 16 Octobre 2017 :
Objet : Attribution – Marché n°19-2017 – Maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie de l’avenue du Général de
Gaulle à la rue des 2 Artistes - Maitre d’œuvre : A.G.T. – SELARL Géomètres Experts
Article 1 : Confie la mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de voirie de l’avenue du Général de
Gaulle à la rue des 2 Artistes au bureau d’études A.G.T. – SELARL Géomètres Experts – 74, avenue du Général de
Gaulle – 66 500 PRADES ;
Article 2 : Le montant
de la rémunération sur la base d'un taux de 5,056% est de 5 899,00 € H.T. soit 7 078,80 € T.T.C pour un montant de
travaux évalué à 116 667 € H.T soit 140 000,00 € T.T.C. ;
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 16 Octobre 2017 :
Objet : Attribution – MAPA Service n°16-2017 – Vérifications périodiques règlementaires – Bâtiments et
équipements - Bureau de contrôle : DEKRA Industrial SAS
Article 1 : Confie la réalisation des prestations de vérifications périodiques règlementaires des bâtiments et
équipements au bureau de contrôle DEKRA Industrial SAS – Agence Languedoc-Roussillon – 140 Boulevard Nungesser
et Coli – 66 000 PERPIGNAN – pour un montant 6 121,00 € H.T. soit 7 345,20 € T.T.C. par période ;
Article 2 : Dit que le marché est conclu pour une période initiale de 1 an : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Le
marché est renouvelable tacitement 3 fois pour une période de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2021 maximum. A
chaque échéance du 31 décembre, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin au marché sous réserve d’un préavis de 3
mois notifié au titulaire.
Le prix est identique pour chaque période de reconduction.
Le montant total du marché s’élève à la somme de 24 484,00 € H.T. soit 29 380,80 € T.T.C..
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 26 Octobre 2017 :
Objet : Avenant n°1 – Marché de Maintenance préventive et corrective des moyens de secours – Lot 1 Alarme
incendie
Article 1 : dans le cadre du marché de Maintenance Préventive et Corrective des Moyens de Secours d’accepter
l’avenant au marché de travaux à intervenir comme suit :
Lot 1 : Alarme incendie – Article 3-2 du CCAG – rédigé ainsi : l’entreprise AMS pratiquera des prix fermes et définitifs
durant toute la durée du marché.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 27 Octobre 2017 :
Objet : Contrats de Maintenance du Progiciel de la Police Municipale par la Société LOGITUD
Article 1 : d’accepter les contrats de maintenance comme suit :

Forfait de maintenance annuelle
- GVe par Terminal
Contrat n°20171716

Geo Verbalisation Electronique

Forfait de maintenance annuelle
MUNICIPOL MOBILE
Contrat n° 20171718

Gestion Terrain de la Police
Municipale (6 licences mobiles)

« Solution GVe » - 6 terminaux

+ 891.00€ HT
+ 74.25€ HT
Soit 965.25€ HT
Par an
+ 438.75 € HT
Par an

Forfait de maintenance annuelle
MUNICIPOL et MUNICIPOL
CANIS - Contrat n°20171719

Gestion de la Police Municipale (2
licences biposte) et Gestion des
Animaux dangereux

+ 223.88€ T
+ 55.13€ HT
Soit + 279.01€ HT
Par an

Durée : Les contrats sont établis pour une durée de 1 an renouvelable 1 an, deux fois soit 3 ans maximum.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 02 Novembre 2017 :
Objet : Rétrocession du casier n° 216 du Columbarium n° 5 – Cimetière 2 – Monsieur Yves de BERNARD
Article 1 : D’accepter de Monsieur Yves de BERNARD la rétrocession du casier portant le n° 16, situé dans le
Columbarium n° 2 du cimetière communal n° 2.
Article 2 : L’acte de concession datant du 6 avril 2017 et la case n’ayant jamais été utilisée, le coût de la rétrocession
s’élèvera donc au même coût que l’acquisition soit 354 €.
Du 09 Novembre 2017 :
Objet : Contrat Atelier VERSO CULTURE- Accompagnement Stratégie Projet Espace Casals.
Article 1 : de confier l’Accompagnement de la ville dans la définition d’une stratégie de mise en œuvre du projet
d’espace Casals à l’ATELIER de Coopération et d’Evaluation VERSO CULTURE, sise, 1, Rue du Faubourg Saint PHLIN 54510 ART SUR MEURTHE ; pour un montant total de 7.832,00 € HT soit 9.398,40 € TTC ;
Article 2 : dit que le paiement sera effectué en 2 parties :
50% à la signature du contrat pour un montant de 3.916,00 € HT, soit 4.699,20 € TTC ;
50% à la fin de la mission pour un montant de 3.916,00 € HT, soit 4.699,20 € TTC
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 09 Novembre 2017 :
Objet : Contrat d’entretien de 3 chaufferies : Complexe sportif et ses 3 sous-stations - Ecoles et ses 3 sousstations - Foirail – Entreprise IBANEZ.
Article 1 : Confie à l’entreprise IBANEZ l’entretien et la maintenance des installations de chauffage précitées pour un
montant total de 12 000,00 € H.T. soit 14 400.00 € T.T.C..
Article 2 : Le paiement sera effectué dans son intégralité en début de chaque saison de chauffe, soit pour le premier à
la réception de la facture ;
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Article 4 : dit que la durée de ce contrat ne pourra excéder deux (2) ans ;
Du 13 Novembre 2017 :
Objet : Location LOGEMENT 25 rue des marchands
Article 1 : de procéder à la signature d’un contrat de location entre la commune de Prades et l’Office 66 à compter du
15 Novembre 2017, pour un mois renouvelable tacitement jusqu’à la fin des travaux, d’un montant mensuel de 466.87 €
+ 51,58 € représentant l’acompte de charges mensuelles
Article 2 : dit que le montant du loyer sera payé mensuellement à terme échu selon les conditions prévues au bail.
Du 22 Novembre 2017 :
Objet : Demande de plants issus de la Pépinière Départementale - Conseil Départemental
Article 1 : De solliciter du Conseil Départemental, la remise de plants issus de la Pépinière Départementale dans le
cadre de l’opération d’embellissement de la ville.
Du 22 Novembre 2017 :
Objet : Avenant à la DM N°221-17 Contrat Atelier VERSO CULTURE- Accompagnement Stratégie Projet Espace
Casals.
Article 1 : d’accepter l’avenant à intervenir avec à l’ATELIER de Coopération et d’Evaluation VERSO CULTURE, sise,
1, Rue du Faubourg Saint PHLIN - 54510 ART SUR MEURTHE ; pour un nouveau, montant ramené à un total de 7.357,00 €
HT soit 8.828,40 € TTC ;
Article 2 : dit que le paiement sera effectué en 2 parties :
50% à la signature du contrat pour un montant de 3.916,66 € HT, soit 4.700.00 € TTC ;
50% à la fin de la mission pour un montant de 3.440.33 € HT, soit 4.128.40 € TTC
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 23 Novembre 2017 :
Objet : Avenant à la DM N°141-17 – Mission de Coordination Sécurité Protection 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 à PRADES
Article 1 : d’accepter l’avenant de l’APAVE concernant la phase désamiantage pour un montant de 600 € HT soit 720 €
TTC, d’honoraires complémentaires;
montant de la mission initial 1.292,00€ HT - montant de la mission révisé 1892.00 € HT
Article 2 : dit que le paiement de la mission désamiantage sera effectué en 2 parties :
50% à la signature de l’avenant pour un montant de 300 € HT, soit 360.00 € TTC ;
50% à la fin de la mission pour un montant de 300 € HT, soit 360.00 € TTC
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;

Du 23 Novembre 2017 :
Objet : Logiciel Services techniques - ATREAL Ouest – Acquisition –Acceptation contrat de

maintenance
Article 1 : Accepte la proposition de l’entreprise ATREALOuest pour la fourniture, l’installation d’un logiciel, la
formation du personnel et la maintenance pour un montant total de 9.163,80€ H.T.soit 10.996,56€ T.T.C.Le contrat de
maintenance d’un montant de 1.352,80€ HT inclus dans la proposition est signée pour une durée de 1 an renouvelable 2
fois.
Article 2 : Un acompte pourra être demandé suivant l’avancement de réalisation des prestations. Une facture
d’acompte sera alors établie. Le solde du paiement de la prestation sera effectué, les travaux terminés et réceptionnés,
sur présentation de la facture définitive ;
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 27 Novembre 2017 :
Objet : Demande de subvention à la CAF des Pyrénées Orientales – Demande d’aide à l’investissement
Article 1 : De solliciter de la part de la CAF, une aide financière à hauteur de 7.929,00 € HT pour l’Aménagement du
futur local de l’association Couleur Famille - Bâtiment Chefdebien , Place du Docteur SALIES à PRADES. Le montant total
de cette opération s’élève à la somme de 15.858.00 € H.T.
Du 29 Novembre 2017 :
Objet : Attribution – Marché n°22 - 2017 – Maitrise d’œuvre pour la création d’un terrain de grands jeux
d’entraînement en gazon naturel à la Plaine St-Martin - Maitre d’œuvre : SERI – Bureau d’Etudes Techniques
Sécurité d’Etudes Routières et Infrastructures
Article 1 : De confier la mission de maitrise d’œuvre pour la création d’un terrain de grands jeux d’entraînement en
gazon naturel à la Plaine St-Martin à Prades au bureau d’études SERI – 14 rue du 19 Mars 1962 – 66 172 MILLAS;
Article 2 : Le montant de la rémunération est fixé sur la base d'un taux de 5,54% à 16.000,00 € H.T. soit 19.200,00 €
T.T.C pour un montant de travaux évalué à 289.000,00 € H.T soit 346.800,00 € T.T.C. ;
Du 11 Décembre 2017 :
Objet : Contrat pour la « refonte graphique et technique du site internet » de la Ville - Société SQUARE Partners
Article 1 : de confier la mission de « refonte graphique et technique » du site internet de la ville ; à la Société SQUARE
PARTNERS sise Tecnosud – 100, Rue James Watt -66100 PERPIGNAN ; pour un montant de 2.490,00€ HT soit 2.988,00€
TTC.
Le prix est payable par acomptes comme suit :
1er acompte : 40% à la commande ;
2ème acompte : 35% à la validation de la charte graphique du site ;
Solde 25% à la livraison.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 11 Décembre 2017 :
Objet : Contrat Module Passerelle pour le site « service-public.fr » - Site internet de la Ville - Société SQUARE
Partners
Article 1 : de confier la mission la mise en place sur le site internet de la ville de la passerelle avec le contenu de
« service-public.fr » ; à la Société SQUARE PARTNERS sise Tecnosud – 100, Rue James Watt -66100 PERPIGNAN ; pour
un montant annuel de 390,00€ HT soit 468,00€ TTC.
Le prix est payable par acomptes comme suit :
1er acompte : 40% à la commande ;
2ème acompte : 35% à la validation de la charte graphique du site ;
Solde 25% à la livraison.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 11 Décembre 2017 :
Objet : Attribution – MAPA n°15-2017 Travaux – Réaménagement de l’Immeuble FELIP à Prades - Lots
1 ;2 ; 3 ; 4 ; 5 ;6 ; 7 ;8 et 9
Article 1 : De confier la réalisation des travaux de réaménagement de l’immeuble FELIP à Prades, comme suit :

Lot
Lot 1 : Maçonnerie Toiture
Lot 2 : Peinture

Entreprise
Entreprise SILVA
11 allée Pépinière
66 500 PRADES
SEE VILLODRE SARL
18 avenue des Albères – BP80007
66331 CABESTANY

Marché HT

Marché TTC

57.954,86€

69.545,83 €

17.168,00€

20.601,90€

Lot 3 : Menuiseries Bois

SARL LOPEZ Isidore et Fils
10, Avenue du Pla Da Dalt Sud
66 500 PRADES

30.230 ,00€

36.276,00€

Lot 4 : Démolition

Entreprise SILVA
11 allée Pépinière
66 500 PRADES

22.912,70€

27.495,24€

Lot 5 : Plomberie

Lot 6 : Revêtement de sol

Lot 7 : Placoplâtre

Lot 8 : Electricité

SARL MUNOZ et Fils
6, Lot Bois de Vernys
66 820 VERNET-LES-BAINS
SEE VILLODRE SARL
18 avenue des Albères – BP80007
66331 CABESTANY
Entreprise PORTILLO
12 chemin de Beauséjour
66500 PRADES
SARL Ets RESPAUT
19, Rue San Jaume
Parc d’Activités Pradéens
66 500 PRADES

11.482,00€

13.778,40€

7.506,72€

9008,06€

20.099,96€

14.603,00€

Tva non applicable
Art.23 du C.G.I
17.523,60€

CONFORALU
ZA de l’Estanyot
16.293,00€
19.551,60€
Lot 9 : Menuiseries de sécurité
Rue Alain Colas
66 420 LE BARCARES
Le montant total du marché s’élève à la somme de 198.250,24€ H.T. soit 233.880,30 € T.T.C.
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;

Du 11 Décembre 2017 :
Objet : Travaux – Rénovation de l’Eclairage du Stade Clément Padrixe à Prades
Article 1 : confie la réalisation des travaux à l’entreprise RESPLANDY pour un montant de 29 200,00 € H.T. soit 35 040,00
€ T.T.C.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.

