COMPTE RENDU SEANCE DU 14 MARS 2016
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 07 DECEMBRE 2015
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 07 DECEMBRE 2015 appelle des
observations particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES
 DEBATS D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 :
o
o
o

Budget Principal de la Commune
Budget Annexe Cinéma le Lido
Budget Annexe Lotissement Pôle Santé/Quartier Gare

Chacun des membres du Conseil Municipal de la Ville a reçu par courriel, en vue de la tenue du Débat sur
les Orientations Budgétaires 2016, des documents portant sur l’analyse rétrospective 2015 et la prospective
2016 du Budget Principal de la Ville et des Budgets Annexes du Cinéma le Lido et du Pôle Santé – Quartier
Gare 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
orientations budgétaires des trois Budgets 2016 ci-dessus cités, qui ont été examinées par la commission des
finances dans sa séance du 07 Mars 2016, ont été présentées à l’assemblée.
Il a été demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en débattre et prendre acte de la tenue de ce débat.
Le Conseil Municipal prend acte successivement, de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires
préalable au vote du Budget Principal de la Ville 2016 et des Budgets Annexes du Cinéma le Lido et du
Pôle Santé – Quartier Gare 2016.
 Opération «Façades» - Année 2016 – Poursuite du dispositif - Convention Suivi/Animation avec
«SOliHA - ex HD 66 » :
La commune a engagé depuis plusieurs années une opération « façades » qui s’est poursuivie parallèlement
à l’OPAH jusqu’en fin 2012 et a été renouvelée en 2013, en 2014 et 2015 par délibérations des 11 Mars 2013,
14 Février 2014 et 02 Mars 2015.
L’intérêt esthétique et patrimonial de cette action montre qu’il conviendrait de poursuivre ce dispositif qui a
donné des résultats satisfaisants.
Il a été proposé au Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Finances du 07 Mars 2016 :
- de poursuivre « l’opération façades » pour l’année 2016, dans les conditions identiques à celles
retenues par le Conseil Municipal dans ses séances des 04 Décembre 2003, 24 Février 2005 et 30 Avril
2007, arrêtant le règlement d’attribution des aides,
- de retenir un cabinet pour assurer le suivi animation de l’opération et dans ce cadre d’accepter la
proposition de « SOliHA » (anciennement «Habitat Développement 66»). Le montant des prestations
reste inchangé par rapport à 2015, à savoir : 2.400€ H.T. pour les prestations d’animation permanences,
visites locaux, suivi technique… et 340€ H.T. pour la rémunération par dossier, comprenant assistance
aux propriétaires, conseils et sensibilisation, prescriptions architecturales, établissement de
préconisations pour dépôt DP, analyse de devis, contrôle après travaux.
Un accord unanime a été donné.

 Opération « Façades » - Attribution subvention communale :
Dans le cadre de l’opération « Rénovation Façades Centre-Ville », une demande d’aide a été présentée. Le
dossier du propriétaire concerné a été examiné et il est proposé de retenir le projet.
Après avis favorable de la Commission des Finances du 07 Mars 2016, il a été proposé au Conseil Municipal
d’attribuer l’aide de la commune pour la rénovation des façades au propriétaire ci-après, et de fixer le
montant de l’aide comme suit :
PROPRIETAIRE CONCERNE

HOVHANESSIAN Jean

ADRESSE

PARTICIPATION COMMUNE

28, Rue du Palais de Justice –
Prades

1578,50 €

Cette aide sera versée après vérification des travaux par le cabinet chargé du suivi animation de l’opération.
Un accord unanime a été donné.
 OPAH – Attribution Subvention Communale – Régularisation Dossier :
Par délibération du 27 Septembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant n° 3 de prolongation de
l’OPAH, établi entre la Ville, l’Etat, l’ANAH, le Conseil Général et la CAF ; convention définissant les
engagements de chacune des parties dans la réalisation de l’opération « Revitalisation Rurale du Centre-Ville
de Prades ». L’aide communale s’élevait à 5 % du montant total des travaux.
En 2010, la « SCI BATAILLE », représentée par Monsieur Gilbert MORIN a présenté un dossier portant sur la
réhabilitation de 3 logements au 17, rue des Marchands, dossier instruit et validé en 2010 par le Cabinet
« Habitat et Développement 66 » chargé du suivi-animation de l’OPAH. Ces travaux de réhabilitation ont été
achevés le 05 décembre 2015.
L’OPAH a pris fin au 31 Janvier 2011 ; toutefois ce dossier ayant été validé en 2010, il a été proposé, après avis
favorable de la Commission des Finances du 07 Mars 2016, et au regard de l’achèvement des travaux, de
régulariser le dossier en attribuant l’aide forfaitaire de la commune relative à la réhabilitation de ces
logements entrant dans le cadre de l’OPAH 2011 comme suit :
PROPRIETAIRE
SCI BATAILLE –
Gilbert MORIN

Nbre de Logements
3
RDC – 1er et 2nd étages

ADRESSE
17, Rue des Marchands

PARTICIPATION
COMMUNE
634 € + 1.997 € = 2.631 €

Un accord unanime a été donné.
 Demandes de subventions ETAT/DETR 2016 –- Conseil Régional – Conseil Départemental – Travaux :
Il a été proposé au Conseil Municipal, suite à l’avis de la Commission des Finances du 07 Mars 2016, de
solliciter des aides financières auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
2016, auprès du Conseil Départemental et auprès de la Région, pour le financement des opérations ci-après :
→ Etat/DETR 2016 - Conseil Régional et Conseil Départemental :
- Requalification Rues 2 Artistes – Maréchal Joffre et Av Général Roque - Création cheminement doux
reliant le Centre-Ville, le nouveau quartier gare et le futur Pôle Modal :
* Montant Opération : 217.318,60 € H.T.
- Requalification Rue Châteaudun - Voirie - Espace Public - Accompagnement travaux de
réhabilitation/ reconstruction d’OFFICE 66 :
* Montant Opération : 260.000 € H.T.
- Acquisition de chalets - Camping Municipal :
* Montant Opération : 33.333,40 € H.T.
- Création Aire de Jeux - Espace Vert quartier Ecoles - Tribunal :
* Montant Opération : 66.120,00 € H.T.

- Acquisition Maison Felip :
* Montant Opération : 163.500 € H.T. : dont 3 500 € de frais de notaire
- Acquisition terrains future gendarmerie :
* Montant Opération : 185.000 € H.T. : dont 30.500 € de frais de géomètre –
bornage et notaire
Un accord unanime a été donné.
→ Etat/DETR 2016 :
- Protection des lieux habités contre les inondations - Phase 2 des travaux de pluvial au Foirail :
* Montant Opération : 84.000 € H.T.
- Requalification – Mise en accessibilité - Cheminement doux accès Centre-ville - Rue Jean Jaurès Partie de l’Avenue du Gal de Gaulle :
* Montant Opération : 297.711,88 € H.T.
Un accord unanime a été donné.
→ Conseil Régional et Conseil Départemental :
- Protection des lieux habités contre les inondations - Renforcement du Réseau Foirail Phases 1 et 2 –
Ouvrages Complémentaires Bassin Rétention :
* Montant Opération : 245.420 € H.T.
Un accord unanime a été donné.
 Demandes de subventions ETAT (FIPD) – DDCS (VVV) – CAF (REAAP) - Actions Educateur de Rue :
Dans le cadre des actions menées par l’Educateur de Rue, il a été proposé au Conseil Municipal, suite à
l’avis de la Commission des Finances du 07 Mars 2016, de solliciter les aides financières ci-après :
* Auprès de l’Etat, au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, F.I.P.D.,
comme suit :
PROGRAMMES
- Médiateur social

MONTANTS
OPERATIONS
34 690 €

SUBVENTIONS SOLLICITEES
17 591 €

- Echange de services

3 620 €

1 500 €

- Découverte de jeunes talents

4 000 €

1 500 €

* Auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, au titre du programme
« Ville Vie Vacances », comme suit :
PROGRAMME
- « Je bouge dans mon quartier, je
fais vivre mon quartier »

MONTANT OPERATION
4.868 €

SUBVENTION SOLLICITEE
2.000 €

* Auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, au titre du programme « Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents », comme suit :
PROGRAMME
- Accompagner les parents dans
leurs responsabilités éducatives

Un accord unanime a été donné.

MONTANT OPERATION
3.640 €

SUBVENTION SOLLICITEE
2.640 €

 Demandes de subventions ETAT (FIPD) –- Programme Vidéo Protection :
Il a été proposé au Conseil Municipal, suite à l’avis de la Commission des Finances du 07 Mars 2016, de
solliciter l’aide financière de l’ETAT dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance, F.I.P.D., pour l’opération ci-après :
- Mise en place de la Vidéo protection : Rue Châteaudun/Marchands, Rue jean Jaurés /De Gaulle,
Quartier Pôle santé/ Gare/ Pôle Modal :
* Montant Opération : 108.520 € H.T
Un accord majoritaire a été donné.
François PICQ s’est prononcé CONTRE ce point.
 Tarifs Sites Culturels – Vente Ouvrages et Autres Valeurs – Modificatif :
Par délibération du 07 Décembre 2015, le Conseil Municipal a fixé les tarifs applicables à la vente
d’ouvrages et autres valeurs sur les sites culturels de la ville : Trésor de l’Eglise, Espace Casals, Salle Martin
Vives.
Il a été proposé au Conseil Municipal, suite à l’avis de la Commission des Finances du 07 Mars 2016, de
modifier la liste de ces tarifs, d’une part, en rajoutant la vente d’une nouvelle brochure réalisée par Jeanne
CAMPS, au prix de 7 € : « Hommage aux jeunes gens de Prades qui s’évadèrent, avec leurs amis de Ria,
pour rejoindre, dès 1941, les Forces Françaises Libres du Général de Gaulle », et, d’autre part, en retirant
de la vente l’ouvrage de Jeanne CAMPS : « Historique de la Rue du Palais de Justice du Xème au XXème
siècle », dont le stock a été épuisé .
Il a été également demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à fixer les tarifs applicables
à la vente d’ouvrages et autres valeurs sur les sites culturels de la ville : Trésor de l’Eglise, Espace Casals,
Salle Martin Vives, pour des montants n’excédant pas 30,00 €.
Un accord unanime a été donné.

3 – URBANISME - TRAVAUX
 Dénomination voie - « Impasse du Château » - Section AX n° 223 :
Par courrier du 09 Décembre 2015, le syndic de la « Résidence du Château » a fait part du souhait des
copropriétaires concernés, de donner un nom à l’impasse, cadastrée Section AX n° 223 appartenant à la
Commune, desservant la dite résidence, l’Ecole de Musique et le « Château VALLROC » abritant
l’Université Catalane.
La dénomination de cette impasse permettrait, à terme, son insertion dans les plans et la géolocalisation de
la ville.
Il a été proposé à l’assemblée de nommer l’impasse, cadastrée Section AX n ° 223, desservant la
« Résidence du Château », le Château VALLROC abritant l’Université Catalane et le bâtiment de l’Ecole de
Musique :
- Impasse du Château
Un accord unanime a été donné.

 Carrefour giratoire Gibraltar – Convention travaux paysagers – Etat DREAL/Commune :
Dans le cadre du projet d’aménagement du passage piéton sous le giratoire de Gibraltar, la DREAL a
proposé à la commune d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur les aménagements
paysagers des abords de l’ouvrage. En contrepartie, l’Etat reversera à la commune la somme
correspondant au coût de ces aménagements estimé à un montant de 32 500 € H.T..

Il a été proposé à l’assemblée d’accepter cette proposition et d’autoriser le maire à signer la convention
correspondante.
Cette convention prévoit également à l’issue des différents travaux, les dispositions concernant la
domanialité des terrains, l’Etat cédant à la commune les emprises des espaces hors RN 116.
Un accord unanime a été donné.

 Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (P.A.P.P.H.) – Adoption
par la Commune – Demandes de subventions : ADEME - Conseil Départemental :
Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée dans une démarche de suppression de l’utilisation
des produits phytosanitaires (pesticides) dans ses espaces publics. Ainsi, depuis 3 ans aucun pesticide
n’est utilisé sur les espaces publics notamment. Cette démarche s’inscrit, par anticipation, dans les
dispositions de la Directive Cadre sur l’Eau adoptée par le Parlement Européen et transposée dans le droit
français par la loi du 6 février 2014, interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnes
publiques à compter du 01er janvier 2017.
Afin de poursuivre cette démarche, la commune a, par délibération du 31 Mars 2015, répondu à un appel à
projet afin de mettre en place un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles - PAPPH
visant à conforter et à améliorer ses pratiques phytosanitaires en intégrant la préservation quantitative de la
ressource, en favorisant les économies d’eau utilisées pour l’arrosage des espaces verts et par
l’amélioration de ses pratiques horticoles et notamment la mise en œuvre de la gestion différenciée de ses
espaces plantés. Dans ce cadre, l’élaboration du plan a été subventionnée par l’Agence de l’Eau et le
Département à hauteur de 80% en 2015.
Le PAPPH réalisé par la société ENVYLIS, a permis de définir un programme d’actions visant à stabiliser
l’entretien des espaces sans produits phytosanitaires avec un rendu acceptable par la population. Un projet
de requalification concernant l’espace important que représente le cimetière, a été retenu.
Le plan se décline en 3 axes :
Axe A : la mise en œuvre de techniques alternatives aux pesticides et économies d’eau (acquisition de
matériels spécifiques et requalification du cimetière - coût estimé : 21.980 € HT matériel et 24.125 € HT
aménagement cimetière).
Axe B : un plan de communication pour soutenir la démarche et permettre sa compréhension par les
usagers et les habitants (5.000 € HT).
Axe C : un plan de formation des agents. (2.000 € HT).
L’élaboration de ce plan permet de solliciter des aides de l’Agence de l’Eau « Rhône Méditerranée Corse »,
à hauteur de 80% du montant des dépenses prévues pour la mise en œuvre des actions retenues dans le
cadre du PAPPH.
Il a été proposé à l’assemblée d’adopter le PAPPH et la mise en place d’une gestion des espaces
communaux sans utilisation de produits phytosanitaires et de solliciter l’Agence de l’Eau « Rhône
Méditerranée Corse » pour participer au financement de cette opération, estimée à 53.125 € HT, à hauteur
de 80 % de son montant soit 42.500 €.
Un accord unanime a été donné.

 Conseil en Energie Partagé – Convention Commune/SYDEEL 66 – Renouvellement :
Par délibération en date du 27 Septembre 2010, le Conseil Municipal a donné son accord pour confier au
SYDEEL 66 le soin de réaliser, pour le compte de la Commune, la mission « Conseil en Energie Partagé –
CEP ».
Il s’agit d’un service proposé en amont et en parallèle des Bureaux d’Etudes accompagnant la Commune
dans toutes ses démarches touchant à la gestion des consommations d’énergie. Les prestations concernent
le patrimoine communal existant (bâti et éclairage public), en construction, ou en projet et porte sur
l’ensemble des énergies dont la dépense est supportée par la Commune : combustibles électricité,
carburants et eau.

Il a été proposé à l’assemblée, après avis favorable de la Commission des Finances du 07 Mars 2016, et
compte tenu de l’arrivée à échéance de la convention initiale, de se prononcer sur l’établissement d’une
nouvelle convention «Conseil en Energie Partagé » pour une période de 5 ans.
Cette mission, proposée sur une durée de 5 ans, se compose de quatre actions complémentaires :
1. La réalisation, la première année d’un bilan d’orientation énergétique de la collectivité ;
2. Pour s’assurer de l’efficacité des préconisations et de la pérennité des économies réalisées, un suivi
régulier, réalisé par le biais d’une plateforme internet, et un contrôle des factures d’énergie et
d’eau, sur la base des informations transmises par la Collectivité, est mis en œuvre sur 4 ans.
3. tout au long des 5 années du CEP, le SYDEEL 66 propose un accompagnement de tous projets de
rénovation ou de création de bâtiments (participation à la définition du projet, avis sur les solutions
proposées par l’équipe d’ingénierie, sur les coûts de fonctionnement futurs, analyse des
propositions d’entreprises…), visites de chantier, réception des installations, suivi des
performances atteintes) ainsi que des études d’opportunité d’installations utilisant les Energies
Renouvelables telles que panneaux photovoltaïques, etc…
4. le SYDEEL 66 s’engage à promouvoir les réalisations exemplaires et les techniques les plus
adaptées à l’amélioration des patrimoines communaux, et pourra réaliser, sur demande, des actions
ponctuelles de sensibilisation du personnel de la commune et des élus à la démarche de maîtrise
de l’énergie.
Dans le cadre de cette convention, la collectivité s’engage à :





Désigner un des membres de son conseil en tant que “Référent Énergie”. Cet élu sera
l’interlocuteur privilégié du conseiller pour le suivi d’exécution de la présente convention, ainsi
un agent administratif ou technique qui pourra assurer la transmission rapide des informations ;
Mettre à disposition du SYDEEL66 les bilans financiers, les factures énergétiques des trois
dernières années, les plans des bâtiments et les contrats d’exploitation afin d’élaborer le bilan
d’orientation énergétique ;
Fournir toutes les factures d’énergies et d’eau au fur et à mesure pour le suivi de la facturation et
la réalisation des bilans périodiques ;
Informer le SYDEEL66 de toute modification sur les bâtiments et sur leurs conditions d’utilisation,
sur les équipements énergétiques et sur les modalités d’abonnement, ainsi que de tout projet de
création ou d’extension de bâtiment et de travaux liés à la modernisation du réseau d’éclairage
public ;



Donner mandat à ses différents fournisseurs d’énergies et de fluides (gaz naturel, gaz liquéfié,
électricité, fioul domestique, bois-énergie et eau…) d’agir en son nom et pour son compte pour la
mise à disposition des données de consommations et de dépenses d’énergies et de fluides de la
collectivité, relatives aux établissements propriétés de la Collectivité.
 Affecter une enveloppe budgétaire annuelle permettant la mise en œuvre de solutions
contribuant à la maîtrise de l’énergie, même si la Collectivité, au vu des résultats obtenus et des
recommandations établies par le SYDEEL66, décide seule des suites à donner aux
recommandations.
Le montant des contributions communales a été fixé par le SYDEEL 66 comme suit :
Commune

A/ Audit des bâtiments

B/ Inventaire des armoires
d’éclairage public (1)

C/ Analyses énergétiques

> 4 000 hab.

135€/bâtiment
Plafonné à 15 bâtiments

35€/armoire

15€/contrat de fourniture
d’électricité en gestion

(1) Cette prestation n’est proposé qu’aux seules communes ayant conservé cette compétence ou l’ayant transféré au
SYDEEL66.

S’agissant de la Commune de Prades et compte tenu du fait que les bâtiments communaux ont tous été
audités lors de la première mission de « Conseil en Energie Partagé », seule la colonne C « Analyses
énergétiques » doit être considérée. Le coût pour chacune des cinq années est donc fonction de la seule
composante C : soit 1.830 € environ. Ce montant sera actualisé annuellement en fonction du nombre de
contrats de fourniture d’électricité à gérer par le SYDEEL (abonnements nouveaux ou résiliés).
Un accord unanime a été donné.

 Convention Organisation et Coordination Travaux Enfouissement et Mise en Esthétique
Réseaux Distribution Electrique (BT) et Eclairage Public (EP) - Commune / SYDEEL 66 –
Rue Jean Jaurès :
Dans le cadre des travaux d’investissement et d’amélioration du cadre de vie menés par la commune et
notamment ceux portant sur la rénovation de la Rue Jean Jaures, avec, en particulier, l’enfouissement et la
mise en esthétique du réseau de distribution d’électricité (BT) et d’éclairage public (EP), le SYDEEL 66
avait été sollicité pour procéder à la dissimulation des réseaux secs.
Conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 Juillet 1985 modifiée et
considérant que l’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité de la dite rue en
coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public et de communications
électroniques, relève simultanément de la compétence de la Commune et du SYDEEL 66,
Il a été proposé à l’assemblée après avis favorable des Commissions des Finances et des Travaux des 03
et 07 Mars et du 03 Mars 2016, de l’autoriser à signer une convention à intervenir entre les deux parties,
ayant pour objet :
- de définir les modalités d’organisation et de coordination des travaux de
dissimulation du réseau public de distribution électrique et d’éclairage public,
- de définir les modalités de financement des travaux de mise en esthétique des
réseaux entre les deux parties contractantes. (Coût Total de l’opération : 10.707 € Coût net ERDF : 4.419,75€ - Coût net SYDEEL : 736, 63 € - Coût net Commune :
5.550,62 €).
Un accord unanime a été donné.

4 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
 DSP Simplifiée – Fourrière Automobile - Procédure Renouvellement :
Il est rappelé à l’assemblée la séance du 25 Février 2011 pendant laquelle le Conseil Municipal avait
accepté, conformément aux dispositions des articles L.1411-4 et suivants et R.1411-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales et sachant que l’exploitation de la fourrière automobile arrivait à son terme, le
principe de la délégation de ce service et le lancement d’une nouvelle procédure simplifiée de
Délégation de Service Public pour son exploitation, pour une durée de cinq ans.
Le contrat de délégation de la fourrière automobile arrive à son terme le 22 Mars 2016 et il convient de
relancer cette procédure. En application des dispositions des articles L.1411-4 et suivants et R.1411-2 du
CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le principe de la délégation et le lancement d’une
nouvelle procédure simplifiée de Délégation de Service Public.
Il a été donné lecture à l’assemblée des caractéristiques principales du contrat et des prestations que
devra assurer le délégataire, informations contenues dans le document transmis aux membres de
l’assemblée.
Il a été demandé à l’assemblée de se prononcer sur le principe de la délégation de l’exploitation de la
fourrière automobile de la ville de Prades et sur le lancement d’une nouvelle procédure simplifiée pour la
délégation de ce service en donnant tout pouvoir au Maire ou à son 1 er Adjoint pour mener à bien la
procédure simplifiée prévue par le C.G.C.T.
Un accord unanime a été donné.

5 – PERSONNEL
 Mise à jour du Tableau des Effectifs :
Compte tenu des changements de grades intervenus au sein de la collectivité, il convient de mettre à jour le
Tableau des Effectifs en procédant à la suppression de postes qui ne sont plus occupés du fait des
avancements des agents, postes qui ne sont pas à pourvoir dans l’immédiat.

En date du 18 Décembre 2015, les membres du Comité Technique ont approuvé à l’unanimité les
propositions.
Il a été proposé au Conseil Municipal de mettre à jour le Tableau des Effectifs en annulant certains postes non
pourvus ; ces derniers pourront être rouverts en fonction des besoins.
Un accord unanime a été donné.
 Piste prévention routière – Contrat intervenant – Modification Montant de la Vacation :
Par délibération du 29 Juin 2015, le Conseil Municipal a fixé le montant forfaitaire de la vacation versée à
l’intervenant de la piste routière pour l’année scolaire 2015/2016, à 28,83 € brut.
Suite à l’augmentation du montant du SMIC entré en vigueur au 1er Janvier 2016, il a été proposé au Conseil
Municipal de fixer la rémunération de la vacation à 29,01 € brut, correspondant à 3 heures pour les
interventions auprès des enfants des écoles publiques primaires de Prades.
Un accord unanime a été donné.
 Protection Fonctionnelle de la Commune accordée pour les agents de la ville – Constitution Partie
Civile :
Le 24 Septembre 2015, 3 agents de la Police Municipale, 2 Brigadiers Chefs Principaux et 1 ASVP, ont été
victimes de violences ayant entraîné une Incapacité Totale de Travail de 15 jours, pour l’un d’entre eux.
L’agresseur a également proféré des paroles portant atteinte à la dignité et au respect lié à la fonction de ces
3 agents avec menaces de mort.
Compte tenu des circonstances des faits reprochés et de leur gravité, il a été proposé au Conseil Municipal :
- que la Commune accorde la protection fonctionnelle aux intéressés et, dans ce cadre, prenne à sa
charge les frais de procédure.
- que la Commune se constitue Partie Civile pour demander, outre le remboursement de ses propres
frais, celui des honoraires de l’avocat exposés par les agents concernés.
Un accord unanime a été donné.
6 – COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE


Approbation Rapport annuel 2015 :

La Commission Communale d’Accessibilité des Personnes Handicapées créée sur la commune, s’est réunie le
10 Décembre 2015.
Suite à ces travaux, le rapport annuel 2015 sera présenté au Conseil Municipal, conformément aux dispositions
de l’article L-2143-3 relatif à la loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées et ses textes d’application à la loi.
Il a été demandé au Conseil Municipal, d’approuver le rapport annuel de l’exercice 2015 établi par la
Commission Communale d’Accessibilité des Personnes Handicapées.
Le rapport annuel de l’exercice 2015 établi par la Commission Communale d’Accessibilité des
Personnes Handicapées a été approuvé à l’unanimité.
7 – INTERCOMMUNALITE


Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent – SITC 66 – Modification des Statuts :

Dans sa séance du 22 Février 2016, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent –
SITC - a décidé de modifier les statuts du dit syndicat afin de réduire le nombre de délégués des communes
adhérentes jusqu’ici fixé à deux délégués titulaires.
Cette modification porte sur l’article 2 – alinéa 3 - de l’arrêté préfectoral du 16 Mai 1962 portant création
du syndicat, à savoir :

Article 2 - Alinéa 3 : Le syndicat sera administré par un comité composé des délégués élus par les
Conseils Municipaux des Communes membres, à raison de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant
par commune.
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 du Syndicat Intercommunal de
Télévision du Conflent doivent se prononcer sur les modifications des statuts telles que ci-dessus énoncées.
Il a été demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Municipal approuve et adopte à la majorité, la modification des statuts du Syndicat
Intercommunal de Télévision du Conflent portant sur l’article 2 – alinéa 3 - de l’arrêté préfectoral du 16
Mai 1962 portant création du syndicat, tel que ci-dessus indiqué.
DECISIONS MUNICIPALES
Du 10 Décembre 2015 :
Objet : Protection Fonctionnelle de la commune accordée pour les agents de la ville – Agression agents de la Police
Municipale du 24 septembre 2015 - Constitution Partie Civile
Cette Décision est remplacée par la DCM qui sera prise à la séance du 14 mars 2016
Du 10 Décembre 2015 :
Objet : Contrats animations festivités de Noël 2015
Article 1 - De retenir et de signer les contrats avec les troupes proposant des animations de Noël 2015 :
Terraland : Jeux gonflables (cachet 3575 €)
Association GAILLATCHITTA : Orgue de Barbarie (cachet 1000 €)
Troupe de Danse les LOLIPOPS : (cachet 700 €)
Ecuries San Jaume : Balades à Poney + Calèche (cachet 2599,96 €)
REVE DE LUTIN : Maquillage (cachet 760 €)
Association Tastes Boutiffare (cachet 600 €)
Animation PRAD’ANIMIM : (cachet 400 €)
Association la Petite ferme : Ferme pédagogique (cachet 500 €)
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 11 Décembre 2015 :
Objet : Cession motifs de Noël à la Commune de Vinça
Article 1 : De céder cinq motifs de Noël appartenant à la commune, à la commune de Vinça à 100 € l’unité, soit pour un
montant total de 500 €.
Du 15 Décembre 2015 :
Objet : Cession motifs de Noël à la Commune de Sournia
Article 1 : De céder trois motifs de Noël appartenant à la commune, à la commune de Sournia à 100 € l’unité, soit pour un
montant total de 300 €.
Du 15 Décembre 2015 :
Objet : Contrat Animations Sainte Barbe 2015
Article 1 - De retenir et de signer le contrats avec « Les Drôles de dames » qui animeront la Sainte Barbe du 13 décembre
2015 :
« Les Drôles de Dame » (cachet 300 €),
Les charges sociales, la SACEM et les frasi 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 18 Décembre 2015 :
Objet : Contrat ERDF – Raccordement au réseau électrique du lotissement « quartier Gare »
Article 1 : De signer le contrat de raccordement au réseau électrique du lotissement « quartier Gare » avec l’entreprise
ERDF sise 1 rue de Verdun 30 901 NIMES, pour un montant de 29 505,68 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 29 Décembre 2015 :
Objet : Marché sans formalités préalables - Procédure Adaptée art. 28 du CMP - Renégociation Assurances des
Personnes et des Biens lots n° 1 et 5.
Article 1 : de retenir les propositions ci après :
Lot n°1 : Assurance Responsabilité Civile et divers
□ assureur/compagnie : SMACL 141, av. Allende 79031 NIORT
□ prime annuelle TTC : 12.248,28 € (ville 9.698,42 € et CCAS 2.549,86 €)
Solution de base + PSE (individuelle accident et assistance rapatriement)
-

Lot n°2 : Assurance Flotte Automobile et Risques Annexes

□ assureur/compagnie : SMACL 141, av. Allende 79031 NIORT
□ prime annuelle TTC : 12.255,09 €
Solution de base + PSE 1 (bris de machines) + PSE 2 (marchandises transportées) + PSE 3 auto mission).
Article 2 : les contrats d’une durée de 2 ans, prendront effet du 01/01/2016 au 31/12/2017. Il pourra y être mis fin à
chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 6 mois pour l’assureur et de 3 mois pour le pouvoir adjudicateur.
Article 3 : dans l’attente de l’établissement des contrats définitifs les assureurs et compagnies ont remis à la commune
une note de couverture des risques au 01/01/2016.
Du 11 Janvier 2016 :
Objet : Attribution – MAPA à bons de commande – Travaux de voirie - Entreprise : GUINTOLI SAS
Article 1 : Confie la réalisation de travaux de voirie, objet de la consultation ci-dessus mentionnée, comme suit :
Entreprise
Montant maximum € H.T. / période
GUINTOLI SAS
300 000,00
Lieu-dit Brisefer – BP 80008 - 34 506 BEZIERS Cedex
Article 2 : Le marché est conclu pour une période initiale à compter de la notification du marché jusqu’au
31 décembre 2016. Le marché peut être reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2019. La reconduction du marché est tacite
et, le titulaire ne pourra pas refuser cette reconduction.
Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 15 Janvier 2016 :
Objet : ZAC de GIBRALTAR – Convention participation SCI BATITEX 66 – PC n° 66-149- 15- G 0017- Déposé le
23 décembre 2015 – Centre Auto
Article 1er : de signer la convention de participation à intervenir avec la SAS ELLUL pour le projet d’aménagement d’un
centre auto sur la parcelle lui appartenant sur la ZAC de Gibraltar PC n° 66 149 15 G 0017.
Article 2 : le montant de la participation fixé à l’article 2 de ladite convention sera versé directement à la SEM
Roussillon Aménagement titulaire de la CPA de la zone selon les modalités fixées aux articles 3, 3bis et 4 de ladite
convention.
Du 18 Janvier 2016 :
Objet : Séance Théâtre du 6 Février 2016 – fixation des tarifs.
Article 1 - Les tarifs applicables à la séance de théâtre du 6 février 2016 seront :
Tarif normal : 8 €
- Enfants Moins de 18 ans : gratuit
Du 18 Janvier 2016 :
Objet : Contrat manifestation théâtrale : Samedi 6 février 2016
Article 1 - De retenir et de signer le contrat avec la Compagnie du Théâtre de l’éventail qui produira une
représentation tout public. Le cachet de cette prestation s’élève à 2500 € TTC.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232.
Les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Du 22 Janvier 2016 :
Objet : Convention pour une mission d'insertion professionnelle - Association El Mener
Article 1 : de confier par le biais d’une convention les travaux d’aménagement des abords du cimetière à l'association
d'insertion "El Mener" pour un montant 6 000 €.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 28 Janvier 2016 :
Objet : Cession de bois à la Société « Créa Déco »
Article 1 : De céder 4.m3 de bois appartenant à la commune, à la Société « Créa’Déco » à 70 € le m3, soit pour un
montant total de 280 €.
Du 28 Janvier 2016 :
Objet : Bail de Location – Centre de Formation - « CEMEA »
Article 1 : de procéder à la signature du bail de location entre la commune de Prades et le centre de Formation
« CEMEA » à compter du 1er février 2016, pour se terminer le 31 décembre 2016, d’un montant de 750 € par mois (600 €
de loyer et 150 € de frais de nettoyage).
Article 2 : dit que le montant du loyer sera encaissé trimestriellement à terme échu selon les conditions prévues au
bail.
Du 19 Février 2016 :
Objet : Contrat animation Carnaval de Prades – 2016
Article 1 - De retenir et de signer les contrats avec les groupes qui animeront le carnaval de Prades 2016 :
- Rêve de lutin (Maquillage) : cachet 490 €
- Association Fêtes et Culture Pézilla (char) : 180 €
- TERRALAND : cachet 627 €
- BATUCADA BELEM (et Britt Gandelli) cachet 300 € + 150 €
- Compagnie CIELO : cachet 1090 €
- Troupe de danse « LES LOLIPOP » : cachet 700 €
- Fanfare Les Canailloux : cachet 700 €

- PRAD’ANIM (Plateau Carnaval) : cachet 200 €
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 25 Février 2016 :
Objet : Attribution – Travaux d’aménagements hydrauliques au bassin versant du lycée
Entreprise : COLAS MIDI-MEDITERRANEE
Article 1 : Confie la réalisation de travaux d’aménagements hydrauliques au bassin versant du lycée, objet de la
consultation ci-dessus mentionnée, comme suit :
Entreprise
Montant € H.T.
Montant € T.T.C.
COLAS MIDI-MEDITERRANEE
62 923,71
75 508,45
14 avenue de la Côte Vermeille – ZA - 66 300 THUIR
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 07 Mars 2016 :
Objet : Convention pour une mission d'insertion professionnelle – Muret parking Tribunal Association El Mener
Article 1 : de confier par le biais d’une convention les travaux du muret au parking du Tribunal à l'association
d'insertion "El Mener" pour un montant 6 578,30 €.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 07 Mars 2016 :
Objet : Convention pour une mission d'insertion professionnelle – Réhabilitation des murs du parking du
Tribunal – Association El Mener
Article 1 : de confier par le biais d’une convention les travaux de réhabilitation des murs du parking du Tribunal à
l'association d'insertion "El Mener" pour un montant 15 164,00 €.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget.
Du 07 Mars 2016 :
Objet : Convention – Gestion du rideau publicitaire en projection numérique – Cinéma Le Lido
Entreprise : LM Consulting
Article 1 : D’accepter l’offre présentée par l’entreprise LM Consulting pour la gestion du rideau publicitaire en
projection numérique au cinéma Le Lido pour une durée de deux ans ;
Article 2 : La société reversera à la commune une redevance annuelle fixée à 50% du chiffre d’affaire réalisé
annuellement. Les versements seront effectués chaque début de trimestre ;

