COMPTE RENDU SEANCE DU 18 JUILLET 2020

1 – ELECTION DU MAIRE
Le Conseil Municipal est invité par Monsieur Fernand POVEDA, doyen de l’assemblée, à procéder à
l’élection du maire. En application des dispositions des articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le maire est élu à la majorité absolue si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection se fait, alors, à la
majorité relative, en cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Monsieur Yves DELCOR est seul candidat aux fonctions de Maire de la ville de Prades.
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, remet dans l’urne, son bulletin de vote écrit sur papier
blanc et inséré dans une enveloppe.
Le dépouillement opéré par le bureau de vote a donné les résultats ci-après :
- Nombre de votants :
- Suffrages exprimés :
- Bulletins blancs ou nuls :
- Majorité absolue :

Vingt Neuf
Vingt Cinq
Quatre
Treize

29
25
4
13

- Yves DELCOR obtient :
Vingt Cinq – 25 – Voix
Fernand POVEDA déclare que Monsieur Yves DELCOR qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au
1er tour, est proclamé MAIRE de la Ville de Prades.
2 – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
En application de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit
déterminer le nombre d’Adjoints au maire sans que ce nombre n’excède 30% de l’effectif légal du conseil
municipal ; pour Prades ce nombre est de HUIT (8).
Il a été proposé de créer HUIT (8) postes d’Adjoints au maire comme précédemment.
Un accord majoritaire a été donné.
Nicolas BERJOAN et Aude VIVES se sont abstenus.
3 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
En application de l’article L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes dont
la population excède 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue aux deux
premiers tours et relative au 3ème tour, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chaque liste, la parité doit être
respectée. En application de l’article L2121 - 18 du CGCT, cette élection se fait obligatoirement à bulletin
secret.
Une proposition de liste présentée par le groupe majoritaire a été placée sur le bureau de chacun des
membres de l’assemblée, comme suit :
NOM

PRENOM

FONCTION

DELEGATIONS

PREVOT

Elisabeth

1er Adjointe

Administration Générale – Personnel – Finances – Questions
Economiques

BEKHEIRA

Ahmed

2ème Adjoint

Sport – Jeunesse – Vie Associative

BOUVIER

Géraldine

3ème Adjointe

Affaires Sociales – Solidarité

TURRA

Etienne

4ème Adjoint

Sécurité – Propreté

de MOZAS

Corine

5ème Adjointe

Affaires Scolaires – Catalanité

PEIX – VIVES

Guy

6ème Adjoint

Travaux – Urbanisme – Travaux en Régie

ANCEAU

Agnes

7ème Adjointe

Culture – Patrimoine

POVEDA

Fernand

8ème Adjoint

Logement – Cadre de Vie

Il est demandé au Conseil Municipal s’il y a d’autres candidatures.
Aucune autre liste n’a été présentée.
Le dépouillement opéré par le bureau de vote a donné les résultats ci-après :
- Nombre de votants :
- Suffrages exprimés :
- Bulletins blancs ou nuls :
- Majorité absolue :

Vingt Neuf
Vingt Six
Trois
Quatorze

29
26
3
14

Les huit candidats de la liste présentée par le groupe majoritaire, aux postes d’adjoints au maire ont
obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour.
La liste d’adjoints au maire, élue, est proclamée et chacun déclaré immédiatement installé,
conformément au tableau ci-après :
NOM

PRENOM

FONCTION

DELEGATIONS

PREVOT

Elisabeth

1er Adjointe

Administration Générale – Personnel – Finances – Questions
Economiques

BEKHEIRA

Ahmed

2ème Adjoint

Sport – Jeunesse – Vie Associative

BOUVIER

Géraldine

3ème Adjointe

Affaires Sociales – Solidarité

TURRA

Etienne

4ème Adjoint

Sécurité – Propreté

de MOZAS

Corine

5ème Adjointe

Affaires Scolaires – Catalanité

PEIX – VIVES

Guy

6ème Adjoint

Travaux – Urbanisme – Travaux en Régie

ANCEAU

Agnes

7ème Adjointe

Culture – Patrimoine

POVEDA

Fernand

8ème Adjoint

Logement – Cadre de Vie

4 – DELEGATION GENERALE AU MAIRE – ART L.2122-22 et 23 du C.G.C.T

Dans le cadre des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal peut, par délégation, charger son maire, pour la durée du mandat
de certaines attributions. Sauf disposition contraire, les décisions prises dans le cadre de cette
délégation peuvent être signées par un Adjoint ou un Conseiller Municipal agissant par délégation
du maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-18. De même, en cas d’empêchement du maire,
la suppléance prévue dans le cadre des dispositions de l’article L.2122-17 du CGCT peut être mis en
œuvre pour l’exercice de ces délégations. Le maire doit rendre compte des décisions prises dans le
cadre de cette délégation et que le Conseil Municipal peut toujours y mettre fin. Les 29 délégations
prévues par le CGCT peuvent être, en tout ou partie déléguées par le Conseil Municipal.
Afin de faciliter le fonctionnement de la Collectivité et dans le cadre des dispositions des articles L.
2122-22 et L.2122-23 du CGCT, il est proposé au Conseil Municipal, comme cela a été fait durant les
mandatures précédentes, de charger son maire de l’ensemble des attributions pour la durée du
mandat, à l’exception des alinéas 3 – 20 – 21 – 23 et 25, à savoir :
3 - De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques, de taux et de change.
20 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal.
21 - D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit de
préemption défini par l’article L. 214-1 du Code de l’Urbanisme (périmètre de sauvegarde des fonds artisanaux,
fonds de commerce, baux commerciaux). Aucun périmètre n’étant instauré sur la commune.

23 - De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux
sur le territoire de la commune.
25 - D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième
alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à
la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.

Conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la Délégation
Générale donnée au Maire détaillée comme suit et dans les conditions ci-dessus définies :
1 - D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
2 - De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, dans sa délibération annuelle, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant,
le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées
4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
5 - De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
6 - De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
7 - De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux.
8 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
9 - D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
10 - De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €.
11 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts.
12 - De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes.
13 - De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement.
14 - De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
15 - D’exercer, D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 (concerne la possibilité de déléguer à une SEM agrée
ou un Office HLM notamment concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement) ou au premier alinéa
de l'article L. 213-3 ( délégation à l’Etat, une collectivité locale, ou un concessionnaire) à l’occasion de la cession
d’un bien sur tout le territoire.
16 - D’intenter au nom de la commune les actions ou de défendre la commune en justice dans les actions
intentées contre elle, en toutes matières (civile, prud’homales, administrative, pénale) dans les cas suivants :
- en première instance, en appel et en cassation, en demande ou défense, par voie d’action ou d’exception, en
urgence, en référé et au fond,
- devant toutes les juridictions, administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives et devant le Tribunal
des conflits, et tous les cas de règlement amiables des litiges (fonction publique notamment),
-de se constituer partie civile, de déposer plainte entre les mains du Procureur de la République ou devant les
services de la gendarmerie, de porter plainte avec constitution de partie civile ou d’agir en citation directe pour
toute infraction dont la commune, ses élus ou agents seraient victimes, notamment en cas de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle,
- d’accepter les propositions de modes alternatifs de règlement des conflits (conciliation, médiation) et de
représenter la commune en médiation et conciliation, de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000€.

17 - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux, dans la limite de 5.000€.
18 - De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local (concerne les zones hors des périmètres des
conventions existantes avec l’EPF).
19 - De Signer la convention prévue par le 4ème alinéa de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une Zone d’Aménagement Concerté
et de signer la convention prévue par le 3ème alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (P.V.R.).
22 - D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme (concerne les cessions d’immeubles ou droits sociaux sur propriétés appartenant à l’Etat, des sociétés
dont il détient la majorité du capital, et des EP en vue de réaliser des opérations d’intérêt général).
24 - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
26 - De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions de fonctionnement et d’Investissement
quel que soit le montant et le dispositif d’aide concerné ».
27- De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation
ou à l'édification des biens municipaux : Déclarations Préalables, Permis de Construire, Permis d’Aménager,
Permis de démolir, Certificats d’Urbanisme, Autorisations de Travaux au titre du Code de la Construction et de
l’Habitation.
28- D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29- D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du
code de l'environnement.

Un accord majoritaire est donné.
Nicolas BERJOAN, Aude VIVES et François FERRAND se sont prononcés CONTRE ce point.

