COMPTE RENDU SEANCE DU 05 AVRIL 2013

1 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 MARS 2013
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 11 MARS 2013 appelle des observations particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES
- Examen et approbation du Compte Administratif 2012 – COMMUNE :
L’approbation du Compte Administratif 2012 de la COMMUNE a été proposée au Conseil Municipal après l’examen
de ses résultats suivants :

PRADES COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Investissement

Libellés
Résultats reportés

Dépenses ou
déficits

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Ensemble

Recettes ou
excédents

818 800,95

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

328 487,73

818 800,95

328 487,73

Opérations de l'exercice

5 915 668,62

4 852 184,86

6 301 589,91

8 141 427,49

12 217 258,53

12 993 612,35

TOTAUX

6 734 469,57

4 852 184,86

6 301 589,91

8 469 915,22

13 036 059,48

13 322 100,08

Résultats de cloture

1 882 284,71

Restes à réaliser

1 937 122,13

2 367 778,78

TOTAUX CUMULES

3 819 406,84

2 367 778,78

RESULTATS DEFINITIFS

1 451 628,06

2 168 325,31

0,00

2 168 325,31

286 040,60
1 937 122,13

2 367 778,78

1 937 122,13

2 653 819,38

2 168 325,31

716 697,25

Paule NOUVEL, doyenne de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à l’assemblée de se
prononcer sur le Compte Administratif 2012 de la commune.
POUR : 20

CONTRE :

4

ABSTENTIONS : 2

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au vote du présent
Compte Administratif.
Le Compte Administratif 2012 de la commune a été adopté à la majorité.
Mesdames Anne-Marie AMIEL – Paule NOUVEL se sont abstenues.
Messieurs Florent COLOM et Jean–Pierre NORMAND se sont prononcés contre le Compte Administratif de la
Commune 2012, en leurs noms propres et en ceux de leurs mandants respectifs, Messieurs Jean-Marie
PAYRE et Jean-Claude CHARLET.
- Examen et approbation du Compte Administratif 2012 – CINEMA LE LIDO :
Il a été proposé au Conseil Municipal l’examen et l’approbation du Compte Administratif 2012 du Cinéma « LE
LIDO » :

LE LIDO COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Investissement

Libellés
Résultats reportés

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

Ensemble

Recettes ou
excédents
18 363,61

Dépenses ou
déficits
0,00

Recettes ou
excédents
18 363,61

Opérations de l'exercice
TOTAUX

0

0

Résultats de cloture

210 796,06

215 638,50

210 796,06

215 638,50

210 796,06

234 002,11

210 796,06

234 002,11

23 206,05

0,00

23 206,05

0,00

0,00

0,00

23 206,05

0

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0

RESULTATS DEFINITIFS

0

0

0,00

23 206,05
23 206,05

23 206,05

Paule NOUVEL, doyenne de la séance a pris la présidence de la séance et a demandé à l’assemblée de se
prononcer sur le Compte Administratif 2012 du Cinéma « Le Lido ».
POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Monsieur Jean CASTEX, Maire de la Commune a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au vote du présent
Compte Administratif.
Le Compte Administratif 2012 du Cinéma « Le Lido » a été adopté à l’unanimité.
- Examen et approbation du Compte de Gestion 2012 du Receveur Municipal – Budget Principal :
Les résultats du Compte de Gestion 2012 étant identiques à ceux du Compte Administratif après reprise des résultats
antérieurs, l’approbation du Compte de Gestion 2012 de la COMMUNE, a été proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2012 du Receveur Municipal et de la commune a été approuvé à l’unanimité.
- Examen et approbation du Compte de Gestion 2012 du Receveur Municipal –

Budget Cinéma Le Lido :

Les résultats du Compte de Gestion 2012 étant identiques à ceux du Compte Administratif, l’approbation du Compte
de Gestion 2012 du cinéma « LE LIDO » a été proposée au Conseil Municipal.
Le Compte de Gestion 2012 du Receveur Municipal et du cinéma « Le Lido » a été approuvé à l’unanimité.
- Affectation des résultats de l’exercice 2012 :
Il a été proposé l’affectation du résultat de l’exercice 2012, de la section de fonctionnement du budget principal
comme suit:
-Décision d’affectation du résultat de fonctionnement :
* Résultat de fonctionnement :
* Affectation au 1068 à la couverture du déficit d’investissement :
* Reprise en excédent de fonctionnement au compte 002 :

+2 168 325,31€
1 451 628,06€
716 697,25€

Un accord unanime a été donné.
- Budget Primitif 2013 – Examen et approbation – COMMUNE :

Après avoir entendu le projet de BUDGET PRIMITIF 2013 proposé suite à la tenue du Débat d’Orientations
Budgétaires dans la séance du 11 Mars 2013 et après avis de la commission des finances réunie le 27 Mars
2013, le Conseil Municipal a été invité à se prononcer sur le Budget Primitif de la Commune pour l’exercice
2013 qui s’équilibre comme suit :
Section de Fonctionnement :
Dépenses
Opérations de l'exercice

8 671 227,25

Recettes
7 954 530,00

Excédent antérieur

716 697,25

Total Fonctionnement:

8 671 227,25

8 671 227,25

Section d’Investissement :
Dépenses

Recettes

Opérations de l'exercice

3 528 010,00

Déficit Antérieur

1 882 284,71

Restes à réaliser

1 937 122,13

2 367 778,78

Total Investissement :

7 347 416,84

7 347 416,84

16 018 644,09

16 018 644,09

Total Budget 2013 :

POUR : 21

CONTRE : 4

4 979 638,06

ABSTENTIONS : 2

Le Budget Primitif 2013 est adopté à la majorité des membres du Conseil Municipal.

Mesdames Anne-Marie AMIEL – Paule NOUVEL se sont abstenues.
Messieurs Florent COLOM et Jean–Pierre NORMAND se sont prononcés contre le Budget
Primitif de la Commune 2013, en leurs noms propres et en ceux de leurs mandants respectifs,
Messieurs Jean-Marie PAYRE et Jean-Claude CHARLET.
- Budget Primitif 2013 – Examen et approbation – CINEMA LE LIDO :
Le projet de Budget Primitif « Cinéma Le Lido » 2013 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :

- Section Fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :

268 206,05
268 206,05

€
€

Après que le projet du Budget Primitif « cinéma Le Lido » pour l’exercice 2013 ait été examiné, il a été demandé aux
membres de l’assemblée de bien vouloir se prononcer :
POUR : 27

CONTRE :

0

Le Budget Primitif 2013 – « Cinéma le lido » – a été approuvé
Municipal.

ABSTENTIONS : 0
à l’unanimité des membres du Conseil

- Impôts locaux – Fixation des taux des 3 taxes :
Il a été proposé à l’assemblée, conformément aux orientations budgétaires présentées le 11 Mars 2013, dans le
cadre de l’examen du D.O.B. 2013, et après avis de la commission des finances réunie le 27 Mars 2013, de
reconduire les taux fixés en 2012 par le Conseil Municipal à savoir :
- Taxe d’Habitation :
- Taxe Foncière :
- Taxe Foncière Propriété Non Bâtie :

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

Un accord unanime a été donné.
- Associations – Subventions 2013 – Attributions :
Il a été fait part à l’assemblée que, comme chaque année, il convient de se prononcer sur le montant des subventions
communales et concours financiers divers versés aux différentes associations de la ville.
Il a été donné lecture des propositions d’attribution de subventions, aux différentes associations de la ville.
Un accord unanime (1) a été donné pour que les subventions soient attribuées aux différentes associations de
la ville, comme suit :

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
ASSOCIATIONS

MONTANT
Subventions 2013

Office du Tourisme

82 000 €

Office du Tourisme - Personnel mis à disposition
Festival de Musique

45 750 €
Festival de Musique -Personnel mis à disposition

13 500 €

UCE

14 350 €

Festival de Cinéma

11 000 €

ASS Culturelle de Cuxa

600 €

Prad’Anim

3 500 €

SARDANISTES

500 €

ALEC

1 300 €

CASAL DEL CONFLENT
Lézardoré

1 000 €
400 €

Concinum

400 €

PRADDE

500 €

ENCIMA

suivant la convention

EQUITALENT

3 500 €

1 500 € exceptionnel + 1 500 €

Jumelages

3 000 €

NON ATTRIBUE – RESERVE

2 000 €
TOTAL

186 300 €

La subvention prévue pour la « compagnie ENCIMA » d’un montant de 3 500 €, sera attribuée en contrepartie de la
signature d’une convention stipulant les conditions de présentation du « projet Chaplin ».
CONCOURS AUX ASSOCIATIONS DIVERSES
ASSOCIATIONS

MONTANT
Subventions 2013

Amicale des Anciens Marins

100 €

FNACA

300 €

Les Cheminots Retraités

100 €

UNCAFN

100 €

Médaillés Militaires

100 €

Souvenir Français

100 €

Arbre de Noel des Ecoles

4 200 €

FSE Collège

500 €

Asso Randonnées Neige

2 000 €

RAZED

1 200 €

Lycée – Projet Vex Robotic

150 €

Prévention Routière

300 €

FNATH

150 €

UNICEF

150 €

Donneurs de sang bénévoles

350 €

Jardin de l'amitié

6 000 €

Jardin de l'amitié Emprunt

2 550 €

Jardin de l'amitié Emprunt

2 700 €

Paralysés de France

100 €

SECOURS CATHOLIQUE

3 000 €

CROIX ROUGE

100 €

Couleurs Famille
Association MOSAIQUE

4 000 €
3 000 €

Famille de France

500 €

UNIS JEUNES

500 €

Les ainés ruraux

500 €

AAPPM Pêche

1 000 €

Association EXPANSION PRADEENNE

8 961 €

RESERVE

2 000 €
TOTAL

44 711 €

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATIONS
ASP

MONTANT
Subventions 2013
25 000 €

ASS. CYCLISTE

650 €

ECOLES PRIMAIRES

695 €

Ecoles Aide exceptionnelle

600 €

COLLEGE

850 €

LYCEE

720 €

PENSIONNAT

310 €

AEROMODELISME

1 300 €

BADMINTON

900 €

CONFLENT SPELEO

1 000 €

CLUB NATATION

600 €

GPRENC

250 €

G.V.

600 €

JOP

25 000 €

ERC

12 500 €

JUDO CLUB

3 800 €

KARATE

1 300 €

LA BOULE JOYEUSE

1 500 €

PETANQUE

2 300 €

P.C. BASKET

3 800 €

TENNIS CLUB

2 600 €

TENNIS DE TABLE

800 €

TIR SPORTIF

850 €

VTT

1 300 €

CAF

1 000 €

A.G.P.C.

5 000 €

ARCHERS

700 €

2KPDP

700 €

CHINDAÏ CLUB

250 €

CEPERTS

300 €

TWIRL’EN PRADA

300 €

PRADES COUNTRY

300 €

SAVATE BOXE FRANÇAISE CONFLENT

500 €

RESERVE

1 500 €
TOTAL

99 775 €

* Jean CASTEX, Président, Anne-Marie BRUN, et Jean-Michel COLIN, délégués à l’association « Festival
Pablo Casals », n’ont pas pris part au vote de ce point.
* Elisabeth PREVOT – Géraldine BOUVIER – Nathaniel ZOBERMAN – Paule NOUVEL, délégués à l’Office du
Tourisme n’ont pas pris part au vote de ce point.
* Florent COLOM – Vice – Président – de l’association « Savate Boxe Française Conflent » n’a pas pris part
au vote de ce point.
(1) Corinne de MOZAS et Henri ROURE se sont abstenus pour le vote de la subvention allouée à
l’association sportive « Savate Boxe Française Conflent ».
- Convention répartition intercommunale – Charges de Fonctionnement Ecoles Publiques – 2ème Option :
Dans sa séance du 17 Septembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé, conformément aux dispositions des articles
L.212-8 et R.212-21 à 23 du Code de l’Education portant sur la répartition des dépenses de fonctionnement liées à
l’accueil d’enfants scolarisés dans une commune mais n’y résidant pas, la convention de répartition intercommunale
des charges de fonctionnement des écoles publiques, à intervenir entre la Commune de Prades (Commune
d’accueil) et les communes (communes de résidence) dont les enfants fréquentent les écoles élémentaires et
maternelles de la ville.

L’article V de la dite convention prévoit, notamment, que « pour ce qui concerne les activités scolaires de type
classe de neige, les communes s’engagent également à participer aux charges à hauteur du montant de la
participation de la ville de Prades, après décompte des recettes provenant des parents et des aides reçues pour le
financement de ces activités ».
Certaines communes ont fait connaître qu’elles ne souhaitaient pas prendre en charge ces frais et ne voulaient donc
pas signer en l’état la convention qui leur était proposée. La prise en charge de ces dépenses ne figurant pas dans la
liste des dépenses qui peuvent être prises en compte dans le calcul de la participation aux charges de
fonctionnement des écoles publiques telle que retenue par la réglementation, leur prise en charge ne peut se faire
que dans le cadre d’un accord contractualisé.
L’absence de convention ne permet pas de facturer aux communes concernées, les frais de scolarité et qu’il
convient, à ce titre, d’établir une convention modifiée en retirant ce paragraphe de la convention initialement votée.
Cette convention modifiée serait désignée « convention 2ème option ».
Il a été proposé à l’assemblée, d’accepter les termes de cette « convention 2ème option » et d’autoriser Monsieur le
Maire ou Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires à signer la dite convention « 2ème Option », à intervenir
entre la Commune de Prades « Commune d’accueil » et les communes « de résidence » qui n’acceptent pas la prise
en charges des frais correspondant à des activités de type classes de neige ou vertes.

Cette convention prendrait effet à compter de la rentrée scolaire 2012.
Un accord unanime a été donné.
- Subventions aux associations - Conventions Commune de Prades / associations bénéficiant de subventions
supérieures à 23 000 € par an – Exercice 2013 :
Suite aux réunions des commissions d’attribution des subventions 2013 aux associations de la Ville, les conventions à
intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 et son décret
d’application n° 2001-495 du 06 Juin 2001 pour les organismes de droit privé bénéficiaires de subventions
supérieures à 23 000€ par an, ont été présentées au Conseil Municipal. Ces conventions ont pour objectif de fixer les
obligations réciproques des parties et notamment les actions à mener par les associations et les comptes rendus et
justificatifs à produire aux communes.
A ce titre, il a été proposé au Conseil Municipal qui vient d’attribuer les subventions 2013 aux associations, de se
prononcer sur les conventions à intervenir entre la commune et les associations ci-après et d’autoriser Monsieur le
Maire ou son 1er Adjoint à les signer :
NOM DE L’ASSOCIATION

MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUEE PAR LA COMMUNE

A.S.P. PRADES

25 000 €

J.O.P.C.C.

25 000 €

FESTIVAL PABLO CASALS

59 250 €

Un accord unanime a été donné.
Monsieur Jean CASTEX, Président de l’association FESTIVAL PABLO CASALS, Mesdames Anne-Marie BRUN,
Christine MARTY, Monsieur Jean-Michel COLIN, élus délégués à la dite association, n’ont pas pris part à
l’examen et au vote de ce point.
- Subvention 2013 – Convention Commune / Office du Tourisme – Avenant N°1 :
Par délibération en date du 13 Décembre 2012, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le renouvellement de la
convention précisant les conditions dans lesquelles la commune a confié les missions d’accueil, d’information,
d’animation et de promotion touristique locale, à l’Association « OFFICE DU TOURISME », pour une durée de 1 an
jusqu’au 31 décembre 2013 ; renouvelable expressément.
Pour l’année 2013, il convient, dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 et
son décret d’application n° 2001-495 du 06 Juin 2001 relatif à l’obligation de production d’une convention à intervenir
entre les autorités administratives versantes et les organismes de droit privé bénéficiaires de subventions

supérieures à 23 000 €, d’arrêter par avenant le montant la subvention communale pour l’exercice 2013 ; montant
que le Conseil Municipal vient de fixer à 82.000€.
A ce titre, il a été demandé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire ou son 1er Adjoint, à signer un avenant n°1 à
la convention initiale, à intervenir entre la Commune et l’Association « OFFICE DU TOURISME ».
Un accord unanime a été donné.
3 – URBANISME - TRAVAUX
- PLU - 2ème Modification Simplifiée :
Dans le cadre des dispositions de l’arrêté municipal n°31-13 en date du 29 Mars 2013, certifié exécutoire le 02 Avril
2013, Monsieur le Maire a lancé une procédure en vue de mettre en œuvre la modification simplifiée n°2 du PLU
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. Cette procédure a été examinée par la commission
d’Urbanisme du 03 Avril 2013.
La modification simplifiée n°2 envisagée a pour objet de rectifier des erreurs matérielles relatives à :
-

L’emprise de l’Amendement Dupont n’aurait pas dû être reporté sur les zones urbanisées ; il convient donc de
modifier le plan de servitudes et le plan de zonage en corrigeant cette erreur ;

-

L’oubli de report, sur le plan de zonage, du périmètre de la ZAC de Salères, approuvé par la 2ème Modification en
date du 13 septembre 2007 (classement de la zone 2AU en zone 2AU2 avec adaptation du zonage.

-

L’oubli de report, sur le plan de zonage et dans la liste des emplacements réservés, de la suppression de
l’Emplacement Réservé n°1 (réservation pour l’extension du nouveau cimetière) découlant de la 2 ème Modification
approuvée le 13 septembre 2007 – (ZAC Saleres);

-

L’oubli de report, sur le plan de zonage et dans la liste des emplacements réservés, de la suppression de
l’Emplacement Réservé n°8 (réservation aménagement d’équipement culturel) et de l’Emplacement Réservé n°10
(réservation extension école J. Petit) ainsi que de la réduction de l’emprise de l’Emplacement Réservé n°2
(réservation terrains Plaine St Martin suite au legs), découlant de la 1 ère Modification Simplifiée approuvée le 6
décembre 2010 ;

-

Le non report, sur le plan de zonage et dans la liste des Emplacements Réservés, de la création d’un Emplacement
Réservé (réservation aménagement de la RN 116) découlant de la 1 ère mise en compatibilité du PLU avec le décret du
16 juillet 2008 déclarant d’utilité publique les travaux relatifs à l’aménagement de la RN 116 ;

-

L’oubli de report, sur le plan de zonage, du périmètre de la ZAC de Gibraltar approuvé par la 1ère Modification du
PLU en date du 20 décembre 2007 (classement de la zone 2AU en zone 2AU1) ;
Pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les
avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 doivent être mis à disposition du
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont
alors enregistrées et conservées.
Les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées, par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui doit délibérer et
adopter le projet de modification simplifiée, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public, par délibération motivée.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil Municipal de délibérer sur les modalités de la mise à disposition du public, du
dossier de 2ème modification simplifiée du PLU tel que précisé ci-dessus.
De telles modalités, adaptées à l’importance des modifications projetées, consistent en :
- La publication d’un avis dans un journal d’annonces légales au moins 8 jours avant la mise à disposition du public, précisant
les dates de début et de fin de la mise à disposition et les horaires où le public pourra consulter le dossier ;

- L’affichage en Mairie – Route de Ria et Mairie – Centre Ville, précisant les modalités de mise à disposition du public
pendant sa durée ;
- La mise à disposition du dossier de modification simplifiée en Mairie - Route de Ria, complété des avis émis par les
personnes associées, le cas échéant, et au fur et à mesure de leur notification à la commune ;
- La mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en Mairie – Route de Ria.
Il est demandé à l’assemblée, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, de se prononcer dans le
cadre de la 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune, sur les modalités de la mise à
disposition du public, du dossier de 2ème modification simplifiée, proposées ci-dessus.
Un accord unanime a été donné.
- Acceptation Donation de Monsieur René BES – 10, Rue du Pérou :

Il a été fait part à l’assemblée du souhait de Monsieur René BES de faire donation à la Commune de
l’immeuble dont il est propriétaire, sis, 10, Rue du Pérou à Prades.
L’intérêt que pourrait représenter ce don, notamment dans le cadre de la réhabilitation du Centre Ville,
est souligné.
Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette donation.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point.
4 – BAUX - CONVENTIONS
- Conseil Départemental de l’Accès au Droit - CDAD - Convention Constitutive – prorogation :
En date du 30 Octobre 2007 et dans le Cadre d’un Groupement d’Intérêt Public, le Conseil Départemental de l’Accès
au Droit, CDAD, a été créé pour une durée de 6 ans.
Son rôle consiste à favoriser l’accès au droit dans le département. C’est un organisme qui dépend du Ministère de la
Justice permettant la mise en place de structures d’accueil, d’information et d’orientation du public dans le cadre de
services gratuits et confidentiels tel que le Point d’Accès au Droit mis en place sur la commune de Prades.
Le CDAD regroupe :
- l’Etat,
- le Département des Pyrénées-Orientales,
- l’Association Départementale des Maires,
- l’Ordre des Avocats du Barreau des Pyrénées-Orientales,
- la Caisse des règlements pécuniaires du Barreau des Pyrénées-Orientales,
- la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Pyrénées-Orientales,
- la Chambre Départementale des Notaires des Pyrénées-Orientales,
- le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Pyrénées-Orientales.
Il a été demandé à l’assemblée, compte tenu de l’arrivée à échéance de la Convention Constitutive du Conseil
Départemental de l’Accès au Droit des Pyrénées-Orientales, de se prononcer sur le renouvellement de la
participation de la commune au CDAD 66 et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à la sécurité, à signer
la prorogation de la dite convention pour une durée de 6 ans supplémentaires.
Un accord unanime a été donné.
- Bail de location – Commune / Syndicat Mixte « Canigou Grand Site - Renouvellement :
Il est rappelé la séance du 21 Décembre 2009, pendant laquelle le Conseil Municipal a accepté le renouvellement du
bail de location à intervenir entre la Commune et le Syndicat Mixte « Canigou Grand Site » portant sur la mise à
disposition des locaux communaux faisant usage de bureaux, situés aux anciens bâtiments Chefdebien, d’une
superficie de 100 m².
Il a été proposé à l’assemblée de se prononcer sur le renouvellement de ce bail pour une durée de 3 ans, prenant
effet au 1er Mai 2013, moyennant un loyer annuel de 8 191,85 €.
Un accord unanime a été donné.

– DECISIONS MUNICIPALES
Du 07 Mars 2013 :
OBJET : Désignation d’un avocat - Procédure Référé expertise – Démolitions Rue Châteaudun
Article 1 - Désigner Maître BONNET Frédéric, Avocat, inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est 11 rue des
Remparts Villeneuve à Perpignan, en qualité de défenseur de la commune, afin de représenter la commune dans le cadre de la
procédure d’expertise judiciaire nécessaire pour mener à bien le projet d’aménagement de l’espace public de la rue
Châteaudun.
Article 2 - Régler les honoraires correspondants aux interventions ; les crédits étant inscrits au budget.
Du 14 Mars 2013 :
OBJET : Contrat de cession de droits d’auteur (Photographies)
Article 1 - Signer le contrat de contrat de cession de droits d’auteur avec le photographe Alain APVRILLE pour un montant de 1
150 €, payable mensuellement soit 383,33 € sur facture.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6188.
Du 14 Mars 2013 :
OBJET : Honoraires Consultant en assurances - Audit en assurance – Marché d’appel d’offre
Article 1 - Régler à la Sté AUDIT ASSURANCES SUD les honoraires correspondants à la prestation « Formule 1 » d'un montant de
1 794 €uros TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget article 6227.
Du 15 Mars 2013 :
OBJET : Contrat manifestation théâtrale : 31 Novembre 2013
Article 1 - Retenir et de signer le contrat avec la Société « Boitaclous » qui produira un spectacle intitulée « Maître Etienne
Nicolau sur scène » le samedi 31 novembre 2013. Le cachet de cette prestation s’élève à 2 000 €uros H.T.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Du 18 Mars 2013 :
OBJET : Attribution d’une aide pour financer un séjour au ski
Article 1 - Attribuer une aide de 71 € à la coopérative scolaire de l’école primaire Léon Blum de Olette ; qui prend en charge
l’organisation du séjour au ski pour les enfants de cette école
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget article 6574.

