COMPTE RENDU SEANCE DU 10 OCTOBRE 2016
1 – APPROBATION PROCES VERBAL – SEANCE DU 07 JUILLET 2016
Le maire demande si le procès-verbal de la séance du 07 JUILLET 2016 appelle des observations
particulières.
Aucune observation n’est formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – FINANCES

 Tarifs 2017 :
Pour l’année 2017, il a été proposé à l’assemblée de modifier certains tarifs des services
municipaux.
Un accord unanime a été donné pour chacun des tarifs proposés.
 ZAC DE GIBRALTAR - Compte Rendu Annuel du Concessionnaire 2015 :
Il est rappelé la séance du 31 mars 2005, pendant laquelle le Conseil Municipal a décidé, dans le
cadre d’une convention publique d’aménagement, de confier à la « SEM Roussillon
Aménagement », la création et la réalisation de la ZAC de Gibraltar.
Conformément aux termes de l’article 17 de ladite convention, le titulaire de la concession
d’aménagement doit adresser chaque année au concédant, un bilan financier prévisionnel
global et actualisé ainsi qu’un plan global de trésorerie actualisé, un tableau des acquisitions et
cessions immobilières et une note de conjoncture afin de permettre à la commune d’exercer son
droit à contrôle comptable et financier.
Il a été donné lecture à l’assemblée, de l’ensemble du compte rendu annuel 2015, remis par la
« SEM Roussillon Aménagement » ainsi que les projets 2016 que chacun a reçus et qui ont été
présentés à la commission des finances du 05 Octobre 2016.
La rémunération du concessionnaire comprend des honoraires portant sur le suivi du foncier et
de la commercialisation, notamment ; Or, la ville s’est beaucoup impliquée dans ce dossier, tant
au niveau des négociations des participations et du règlement des différends avec les
propriétaires constructeurs que pour les cessions de lots à la Communauté de Communes
« Conflent - Canigό », en particulier. Compte tenu de ce contexte, il sera demandé au concédant
de revoir sa rémunération pour tenir compte du rôle joué par la collectivité en ses lieu et place.
Il a été demandé à l’assemblée de bien vouloir prendre acte de la remise de ce compte rendu
sous la réserve qui vient d’être exposée.
A l’Unanimité, le Conseil Municipal a pris acte de la remise du compte rendu ci-dessus cité
dans les conditions exposées.


Acquisition Ouvrages Thierry DELORY par la Commune : « Conflent-Canigό » :

Il est fait part de la qualité et de l’intérêt de l’ouvrage réalisé par Thierry DELORY : « ConflentCanigό ».
Cet ouvrage pourrait être offert à diverses personnes lors de visites officielles ou autres
cérémonies ou manifestations.

Il a été proposé à l’assemblée que la Commune acquière, à ce titre, 20 de ces livres au prix
unitaire de 48,00 €, soit : 960,00 €.
Un accord unanime a été donné.
3 – URBANISME – TRAVAUX
 Servitude d’Utilité Publique – Canalisations d’Eaux Pluviales – Approbation dossier –
Saisine Préfet :
Dans le cadre de la lutte contre les inondations et la protection des populations, la commune a fait réaliser
en 2014 une étude hydraulique par le Bureau d’Etude « PRIMA Ingénierie » du secteur
« Castors/Gare/Foirail/Candes », complétée en 2015 par le Bureau d’Etude « CIEEMA » pour le secteur
« Foirail/Candes ». Cette solution a été évoquée à plusieurs reprises en commission et le Conseil Municipal
a sollicité des subventions au titre de la DETR 2015 et 2016 pour sa réalisation ; subventions qui ont été
obtenues.
Les eaux de surface en provenance des quartiers des Castors et de la gare sont évacuées, depuis la rue de
l’abattoir et le foirail, vers la Basse par le canal d’arrosage dont la capacité n’est plus adaptée. A plusieurs
reprises, le foirail et les maisons des lotissements du quartier des Candes ont été inondés.
Suite aux résultats de ces études hydrauliques et afin d’améliorer le réseau pluvial de ce secteur, la
commune a, dans un 1er temps, réalisé un bassin de rétention au niveau de la gare, dans le cadre des
travaux de réhabilitation des anciens entrepôts SNCF en friche. Ce dispositif doit être complété en aval, sur
le secteur « Foirail/Candés » par des travaux d’amélioration et de renforcement des ouvrages de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales, avec la mise en place d’une nouvelle conduite au niveau du foirail. Ces
travaux permettront de collecter et d’évacuer les eaux pluviales au niveau de la rue de l’abattoir et du
foirail, au moyen d’un collecteur séparatif afin d’assurer une plus grande efficacité de l’ouvrage
d’évacuation. La conduite enterrée qui sera raccordée à la Calmeille sera mise en place en parallèle du
canal d’arrosage existant le long du foirail et des terrains agricoles.
Aujourd’hui, les eaux pluviales transitent après le foirail, par le canal d’arrosage qui longe les terrains
agricoles sur le côté Nord-Ouest et se déversent dans la Basse perpendiculairement, ce qui provoque une
inondation des terres agricoles à ce point. La buse enterrée, à réaliser, sera implantée en amont, en limite
Nord-Est des 2 parcelles agricoles concernées permettant une meilleure évacuation des eaux par la
Calmeille.
Des contacts sont intervenus avec les propriétaires et leur conseil juridique depuis plusieurs mois, mais
aucun accord n’a pu intervenir à ce jour sur les conditions administratives et financières de la réalisation de
cette opération. Toutefois, un accord de principe est intervenu sur le tracé. La solution retenue en
concertation évitera par ailleurs l’inondation de leurs terres agricoles au niveau du rejet du canal actuel
dans la Basse.
Dans le cadre des dispositions du Code Rural articles L.152-1 et suivants et R.152-1 et suivants, une
servitude peut être instituée au profit des Collectivités Territoriales afin de réaliser des travaux
d’établissement de canalisations d’évacuation d’eaux pluviales, notamment. Cette servitude permet
d’établir, à demeure, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis (excepté les cours et
jardins attenants aux habitations).
La canalisation enterrée à réaliser, traverse, en amont, les parcelles agricoles cadastrées Section AL n°251
(appartenant à Mme CORTIE Jeanne et M. FUNDA Didier) et Section AL n°243 (appartenant à Mme CORTIE
Jeanne) ; la servitude porte sur une bande de 3m de largeur sur un linéaire de 150m, (cf. aux documents
transmis à chacun des Conseillers Municipaux). Cette bande n’est pas exploitée et permet la desserte des
parcelles. L’ouvrage à réaliser n’impactera pas l’exploitation agricole de ces parcelles et les canaux et les
installations d’arrosage seront maintenus ou rétablis après travaux.
Conformément aux dispositions de l’article L.152-2 du Code Rural, la Servitude d’Utilité Publique est
sollicitée par la commune en vue :

1° D’enfouir dans une bande de terrain de 3m, une canalisation d’eaux pluviales en Ø800mm ; une hauteur
minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du
sol après les travaux ;
2° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie ; les agents chargés du contrôle bénéficiant du
même droit d'accès ;
3° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14
du Code Rural.
Compte tenu des enjeux de protection de la population et de la mise en place de ce réseau dans un
contexte national de lutte contre les inondations et dans le cadre des dispositions du Code Rural, articles
L.152-1 et suivants et R.152-1 et suivants, il a été proposé :
- d’approuver la procédure et le dossier de constitution de Servitude d’Utilité Publique mis à disposition et
exposé ;
- de solliciter de Monsieur le Préfet l’instauration, au bénéfice de la commune, d’une Servitude d’Utilité
Publique en vue de la réalisation de cet ouvrage portant précisément sur la mise en place et l’entretien de
la canalisation pluviale à réaliser entre le foirail et la Calmeille dans la partie Nord-Est amont des parcelles
cadastrées section AL n°251 (appartenant à Mme CORTIE Jeanne et M. FUNDA Didier – Nature : Terre
plantée - Emprise de 192m²) et section AL n° 243 (appartenant à Mme CORTIE Jeanne – Nature : Prés Emprise de 255m²),
- de poursuivre les négociations amiables avec les propriétaires concernés et donner délégation au Maire
ou au 1er adjoint pour fixer les offres et les indemnisations proposées aux propriétaires dans le cadre des
estimations des domaines.

Un accord unanime a été donné.
 Transfert et classement dans le Domaine Public : Voiries et Espaces verts Résidences Mimosas et ZAC Gibraltar :
Des rétrocessions amiables de voiries et espaces verts ont été proposées à la commune ; il s’agit des
voiries et espaces verts de :
-

La Résidence « Les Mimosas » :
OFFICE 66 propriétaire a proposé la rétrocession des voiries et espaces verts de la
résidence « les Mimosas » ; il s’agit après division de la parcelle AT 203
du lot B de 969 m² pour la voirie et du lot D de 2.892 m² pour les espaces
verts
la voie représente : 162 ml.

-

La ZAC de GIBRALTAR :
Dans le cadre de la Convention Publique d’Aménagement intervenue avec la « SEM
Roussillon Aménagement » en 2005, cette dernière a remis à la commune les
ouvrages (voiries espaces verts et réseaux divers) de la ZAC de Gibraltar,
- Rue de la Serre
: 157 ml
- Allée Anna Roca-Rostain : 460 ml
- Chemin de l’Aigua Clara : 200 ml
- Rue Antoine Sarrat
: 137 ml

Il a été proposé à l’assemblée d’accepter le transfert et le classement dans le domaine public de ces voies
espaces verts.
Conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, et leur classement dans
le domaine public communal et qu’un accord a été trouvé ; ces procédures se feront sans enquête
publique.

Un accord unanime a été donné.

 Acquisition Partie Immeuble FELIP - Avenue Général de Gaulle :
Suite à la mise à la vente du commerce sis 142, Avenue du Gal de Gaulle, (Immeuble Felip), la
commune a pris l’attache de la propriétaire. Ce bien aujourd’hui très dégradé présente, de par sa
situation à l’angle de l’avenue et de la Rue des Marchands, un intérêt commercial certain ; par
ailleurs la façade de l’immeuble présente un intérêt patrimonial. Des contacts ont, également, été
pris avec les propriétaires du 2ème étage aux fins d’examiner les conditions de cession de ce
dernier niveau ; afin de permettre à la ville d’être propriétaire de l’ensemble. La présente
délibération ne prendra effet qu'à la condition qu'un accord global soit trouvé.
Dans l’immédiat, un accord est intervenu avec Madame Véronique FELIP sur l’achat au prix de
50.000 €, dudit commerce, situé au Rez-de-Chaussée et au 1er étage de l’immeuble cadastré
section BD n° 83. Cette acquisition porte sur les lots 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 et 13 de la copropriété,
représentant 671/1000ème.
Il a été proposé à l’assemblée d’accepter cette proposition et de donner pouvoir au maire ou au
1er adjoint pour mener à bien cette opération afin d’établir les actes à intervenir : sous-seing privé
et acte authentique.
Un accord unanime a été donné.
Jean-Christophe JANER n’a pas pris part au vote de ce point.
 Baptême « Allée Pompeu Fabra » :
En hommage à Pompeu Fabra, un bel ouvrage réalisé en fer forgé et fixé sur la grille longeant la
« Résidence du Château » a été inauguré le 17 Août dernier.
Il a été proposé, suite à la réalisation de cet ouvrage, de baptiser l’allée longeant ladite résidence
et la séparant de la Route de Ria : « Allée Pompeu Fabra ».
Un accord unanime a été donné.
4 – PERSONNEL


Prime de fin d’année :

Par délibération en date du 15 Octobre 1990, la municipalité avait octroyé une prime de fin
d’année aux Agents de la collectivité : Titulaires, Agents Non Titulaires en poste au 31
Décembre de l’année en cours et Agents ayant bénéficié des droits à la retraite durant l’année
écoulée.
Le montant de cette prime doit être, conformément à cette décision, actualisé, chaque année,
sur la base de l’évolution des salaires de la Fonction Publique Territoriale. La valeur du point
ayant connu une hausse de 0,6% durant l’année 2016, le montant de la prime de fin d’année
est fixé à :
435 Euros par agent - Quatre Cent Trente Cinq Euros
Il a été proposé de se prononcer sur le montant de la prime de fin d’année ci-dessus énoncé
ainsi que sur son versement aux agents de la collectivité dans leur salaire du mois de
Novembre.
Un accord unanime a été donné.

5 – BAUX – CONVENTIONS
 Convention Tripartite - Commune / Conseil Départemental / Collège Gustave Violet
- Utilisation des équipements sportifs par les collèges publics – Renouvellement :
Par délibération du 1er Juillet 2013, le Conseil Municipal a accepté, conformément à la décision
des membres de l’Assemblée Départementale fixant la participation du Conseil Départemental
aux frais de fonctionnement des équipements sportifs des collèges publics, la convention
tripartite à intervenir entre la Commune, le Conseil Départemental et le Collège Gustave
Violet relative à l’utilisation de ces équipements par les collèges publics.
Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de se prononcer sur son renouvellement
pour une période de 3 ans.
A compter de la rentrée scolaire 2016/2017, la dite participation reste inchangée, soit :
- équipements de plein air : 8 € l’heure,
- équipements couverts : 11 € l’heure.
Il a été proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite relative à
l’utilisation des équipements sportifs par les collèges publics, à intervenir entre la Commune,
le Conseil Départemental et le Collège Gustave Violet.
Un accord unanime a été donné.
 Bail de location Commune / Centre Hospitalier Spécialisé Léon Jean Grégory –
Renouvellement :
Par délibération du 29 Juillet 2004, le Conseil Municipal avait approuvé le renouvellement du
bail de location intervenu entre la Commune et le Centre Hospitalier Spécialisé Léon Jean
Grégory de Thuir - portant sur la mise à disposition, à compter du 31 Août 2004 et pour une
durée de 6 ans renouvelable une fois, des locaux sis boulevard de la Gare.
Il a été proposé de se prononcer sur le renouvellement dudit bail de location consenti entre la
Commune et le Centre Hospitalier Spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir pour une durée de 6
ans renouvelable 1 fois, avec prise d’effet au 1er Septembre 2016, jusqu’au 31 Août 2022,
moyennant un loyer annuel de 24 914,84 €.
Un accord unanime a été donné.
 Acceptation Don – Tableau :
Monsieur Gérard FREIXINOS a fait don à la Commune d’une aquarelle d’Etienne TERRUS.
Il a été proposé d’accepter ce don.
Un accord unanime a été donné.
6

– INTERCOMMUNALITE


Procès-Verbal - Conférence Intercommunale des Maires du 13 Mai 2016 – Avis de la
Commune :

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI et notamment des modalités de collaboration avec les
communes membres de la Communauté de Communes « Conflent-Canigό », l’article 2 de
ladite gouvernance prévoit que le Procès-Verbal de chacune des Conférences

Intercommunales des Maires sera soumis à l’avis des Conseils Municipaux des Communes
membres.
Il a été proposé de se prononcer sur le Procès-Verbal de la Conférence Intercommunale des
Maires qui s’est tenue le 16 Septembre 2016 et qui a été adressé à chacun des Conseillers
Municipaux.
Un accord unanime a été donné.


Communauté de Communes « Conflent - Canigό » - Adoption du rapport de la
CLECT :

Dans sa séance du 29 Septembre 2016, le Conseil Communautaire a pris acte du rapport 2016
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées - C.L.E.C.T..
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.5211-17 du C.G.C.T, les Conseils
Municipaux des communes membres de la Communauté de Communes « Conflent - Canigό »,
doivent se prononcer, à la majorité qualifiée, sur ledit rapport établi par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées.
Il a été donné lecture du rapport 2016 établi par la C.L.E.C.T. qui a été envoyé à chaque
membre du Conseil Municipal.
Il a été demandé, après avis favorable de la commission des finances du 05 Octobre 2016, de
bien vouloir se prononcer sur ce rapport.
Un accord unanime a été donné.


Modification Statuts Communauté de Communes « Conflent – Canigó » :

Dans sa séance du 29 Septembre 2016, 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.
Les dispositions de la loi NOTRe du 07 Août 2015 ont modifié le contenu de cet article portant
sur les compétences des communautés de communes, à savoir :
Nouvelles compétences obligatoires :
 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés »
 « Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage »
Compétence Optionnelle :
 « Création et gestion de maisons de services au public et
définition des obligations de service public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
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.
Un accord unanime a été donné.

DECISIONS MUNICIPALES
Du 07 Juillet 2016 :
Objet : Convention de mise à disposition de locaux à l’Office du tourisme
Article 1 : de procéder à la signature de la convention de mise à disposition de locaux pour le bâtiment 10 place de la
République à PRADES.
Article 2 : dit que cette mise à disposition est consenti à titre gratuit.
Du 08 Juillet 2016 :
Objet : Honoraires Consultant en Assurances – Audit en Assurance – Marché d’Appel d’Offre
Article 1 : de régler à la « Sté AUDIT ASSURANCES SUD » les honoraires correspondant à la prestation « AUDIT +
Option Prestation sur plateforme électronique » d’un montant de 2 160 € TTC.
Article 2 : dit que les crédits sont inscrits au budget – Article 6227.
Du 21 Juillet 2016 :
Objet : Contrats animations Fêtes Nationales 2016
Article 1 - De retenir et de signer les contrats avec les orchestres qui animeront les manifestations organisées pour les
Fêtes Nationales 2015 :
- 13 juillet : l’Orchestre « Claude ROLAND » (cachet 3 376 €),
- 14 juillet : la Fanfare « QUARTE BLANCHE » (cachet 120 € à chacun des 6 artistes + 193,30 € à l’ordre de l’assoc
Musique dedans dehors) + GUSO
- 14 juillet : Prestation majorettes défilé : STUDIO 13 et TWIRLEN PRADA (cachet 400 € chacune)
- 14 juillet : Orchestre FEELING (cachet 2 835,54 €) + GUSO
- 14 juillet : Contrat Feux d’artifice spectacle pyrotechnique « Mille et une étoiles » (cachet 10 000 €)
Les charges sociales, la SACEM et les frais accessoires prévus au contrat seront acquittés par la ville de Prades.
Article 2 - Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 011 article 6232
Du 1er Aout 2016 :
Objet : Attribution – Maitrise d’œuvre – Travaux d’agrandissement et de rénovation du 18 rue Arago à Prades
- Architecte dplg Manuel BRANCO
Article 1 : De confier la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’agrandissement et de rénovation du 18 rue
Arago à Prades à l’architecte dplg Manuel BRANCO, sis 7 rue Arago - 66 500 PRADES ;
Article 2 : Le montant de la rémunération sur la base d'un taux de 11% est de 15 621,10 € H.T. soit 18 745,32 € T.T.C.
pour un montant de travaux évalué à 142 010,00 € H.T. ;
Article 3 : En complément à cette mission, le maitre d’œuvre réalisera un relevé état des lieux pour un montant de
1 581,00 € H.T. soit 1 897,20 € T.T.C. ;
Article 4 : Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
Du 05 Aout 2016 :
Objet : Attribution – Maitrise d’œuvre – Travaux de renouvellement de l’éclairage du stade Padrixe
SARL Agence Rossignol
Article 1 : Confie la mission de maitrise d’œuvre relative au programme de travaux de renouvellement de l’éclairage
du stade Padrixe, à la SARL Agence Rossignol - sise 3 Impasse Paul Rubens – 66 750 SAINT-CYPRIEN – pour un montant
de 3 040,00 € H.T. soit 3 6480,00 € T.T.C..
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 11 Aout 2016 :
Objet : Demande de Subvention Région – Programme de développement de l’activité économique, de l’emploi
et du tourisme – Acquisition de 2 chalets pour le le Camping Municipal
Article 1 : de solliciter de la Région une aide financière à hauteur de 20 % pour l’acquisition de deux chalets – Dépense
estimée totale 46 636 € H.T.
Du 05 Septembre 2016 :
Objet : Attribution – Aménagement d’aires de jeux dans 4 sites de Prades avec leurs différents équipements Entreprise : PAYSAGES SYNTHESE
Article 1 : Confie l’aménagement d’aires de jeux dans 4 sites de Prades avec leurs différents équipements, objet de la
consultation ci-dessus mentionnée, comme suit :
Entreprise
Montant € H.T.
Montant € T.T.C.
SARL PAYSAGES SYNTHESE
Chemin de la Basse
95 000,00
114 000,00
66 350 TOULOUGES
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.
Du 12 Septembre 2016 :
Objet : Attribution – MAPA n°09-2016 Travaux de voirie du quartier de la gare - Entreprise : COLAS MIDI
MEDITERRANEE
Article 1 : Confie la réalisation des travaux de voirie du quartier de la gare, objet de la consultation ci-dessus
mentionnée, comme suit :

Entreprise
COLAS MIDI MEDITERRANEE
14 avenue de la Côte Vermeille - Zone artisanale
66 300 THUIR
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 23.

Montant € H.T.

Montant € T.T.C.

240 800,58

288 960,70

Du 21 Septembre 2016 :
Objet : Convention de partenariat Commune / IRFA SUD
Article 1 - de renouveler le partenariat et de signer ladite convention entre la commune de Prades et IRFA SUD pour
une période de un an ; pour permettre l’accueil au sein des services de la ville, de stagiaires en situation d’observation
en entreprise, dans le cadre de « Journées d’Observation en Entreprises (JOE).
Du 28 Septembre 2016 :
Objet : PISCINE de VERNET – Convention d’utilisation 2016-2017
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 28 Septembre 2016 :
Objet : Contrat d’assistance juridique – 2016/2017
Article 1 - d’établir un « Contrat d’Assistance Juridique » entre la Commune de Prades et Maître BONNET Frédéric,
avocat, inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié 11 rue des Remparts Villeneuve 66000 Perpignan
Article 2 - ce contrat est établi pour une durée de 1 an à compter du 1 er Septembre 2016. La rémunération du cabinet
est fixée à 380 € hors taxe mensuels.
Du 28 Septembre 2016 :
Objet : Demande de subvention à l’Etat au titre du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
– Opération de sécurisation des établissements scolaires
Article 1 : De solliciter de l’Etat, au titre du FIPD, une aide financière à hauteur de 30 323 € représentant 80% pour
l’opération de sécurisation des établissements scolaires – Le montant total de l’opération s’élève à la somme de 37 904
€ H.T..

