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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 MARS 2011 

A SAHORRE 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 

Madame Fabienne BARDON, Maire de SAHORRE, souhaite la bienvenue aux délégués 

communautaires. Elle rappelle que Sahorre se trouve dans la vallée de la Rotja, bien connue pour 

sa production de pommes et d’autres produits de qualité élaborés au sein même de la commune, 

produits qu’il sera possible de déguster en fin de soirée.  

 

Fabienne BARDON laisse la parole pour officier au président, Jean CASTEX. 

 

Le Président remercie Madame le Maire et tous les délégués présents. 

 

Le Président indique qu’il a été destinataire de plusieurs procurations et procède à l’appel. 

 

ASSISTAIENT A LA SEANCE : Claire SARDA-VERGES, Aimé BAGO, Bernard MALPAS 

Alexandre MASSINES, Stéphane SALIES, Charline TRILLES, Serge JUANCHICH, Betty LLOANCI, 

Jacques LLOANCI, André AMBRIGOT, Odette SALVAT, Claude ESCAPE, Françis GUERLIN, 

Arlette BIGORRE, Yves CHAULET, Jacques FARGE, Serge DELION, Odile GUINEL, Maryse 

CAMPS-MAURY, Danielle ROBERT, Yves LAVILLE, Chantal DUHAUVELLE, Huguette BROCH, 

Henri SENTENAC, Olivier BETOIN, Vincent MIGNON, André ARGILES, Jean-Louis JALLAT, 

Madeleine DARNE, Michel FAURE, Francis SIDOS, Jean CASTEX, Bernard LAMBERT, Gilbert 

COSTE, Jean-Marie PAYRE, Gérard RABAT, Louis VILA, Jean MAURY, Jean PAGES, Nicolas 

CAMPS, Claude MARC, Fabienne BARDON, François SALIES, Jean-Marie MAYDAT, Serge 

MANAUT, Daniel FABREGAT, François LIOT, Jean-Jacques ROUCH, Huguette TEULIERE. 

 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : Alain VILA donne procuration à Bernard 

LAMBERT, Elisabeth PREVOT donne procuration à Jean-Louis JALLAT, Inès MARC donne 

procuration à Gilbert COSTE, Yves DELCOR  donne procuration à Jean CASTEX, Nathaniel 

ZOBERMAN donne procuration à Fabienne BARDON, Josette PUJOL donne procuration à Odette 

SALVAT, Pierre BES donne procuration à Charline TRILLES, Serge CANTIER donne procuration à 

Jacques FARGE, Eric NIVET donne procuration à Serge MANAUT, Marie-Françoise RAYNAUD 

donne procuration à Huguette BROCH, Edwige PARIS donne procuration à Vincent MIGNON, 

Christian FILLOLS donne procuration à André ARGILES, Sauveur CRISTOFOL donne procuration 

à Francis SIDOS, Jean-Claude CHARLET donne procuration à Jean-Marie PAYRE, Bernadette 

GRATIOLET donne procuration à Jean PAGES, Bernard LOUPIEN donne procuration à Serge 

JUANCHICH. 
 

ABSENTS EXCUSES : André EGEA,  Roland LAPORTE, Francis MARTINEZ, Guy CASSOLY, 

Anne-Marie BRUN, Marc MAJEAU, Guy BOBE, Annie TORGUE, Jean-Paul SANGLA, Jean-Claude 

GOZE, José MONTESSINO, Robert DUPRIEZ, Roger SOLERE. 

 

Charline TRILLES est désignée secrétaire de séance. 

 

Le Président rappelle que le point central de ce conseil est le Débat d’Orientation Budgétaire, 

préalable indispensable au vote du budget pour l’exercice 2011.  
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Le Président souhaite savoir s’il n’y a pas de questions diverses à rajouter à l’ordre du jour. 

 
 

1 - PV DE LA SEANCE DU 03 DECEMBRE 2010 

 

Le Président rappelle que les délégués ont été destinataires du procès-verbal de la séance du 03 

décembre 2010 qui a eu lieu à Molitg les Bains. 

 

Le Président demande si ce procès-verbal appelle des observations. 

 

Francis GUERLIN se fait le porte parole de Roland LAPORTE, et précise qu’il y a une erreur de 

transcription, en page 16,  « la Commission des Maires a des compétences et la première étant de 

réunir les maires….. ». Il serait judicieux d’inscrire « la Commission des Maires a pour objectif de 

réunir les maires…. » 

 

Le Président demande s’il y a d’autres modifications apportées et soumet au vote le procès-verbal 

avec la modification souhaitée par Roland LAPORTE. 

 

Un accord unanime est donné. Le procès-verbal est adopté après modification. 

 

 
   

2 - FINANCES       

 

Le Président cède la parole à Gérard RABAT.   

 

2.1- Débat d’Orientation Budgétaire 

 

Gérard RABAT indique à l’assemblée que le Débat d’Orientation Budgétaire 2011 aura comme 

base une analyse financière prospective réalisée par le directeur financier. Cette analyse a été 

présentée à la Commission des Finances le 21 février dernier. (Le document présenté à 

l’assemblée est annexé au présent procès-verbal.) 

 

Le Président précise que la présentation tient compte de la décision de créer un budget annexe 

déchets financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Ce choix doit permettre à 

l’assemblée un meilleur contrôle de la gestion de cette taxe. Cependant, à la différence d’un 

budget de l’eau et de l’assainissement, le budget Déchets n’est pas un SPIC. Le conseil 

communautaire aura donc toute liberté d’effectuer des transferts budgétaires entre le budget 

principal et le budget annexe. L’analyse financière est présentée en 3 volets, sur la période 

2010/2016. 

 

- Une analyse concernant le budget principal, 

- Une analyse concernant le budget annexe « déchets », 

- Une analyse consolidée. 

 

Les documents ont été établis suivant le principe de prudence financière qui s’impose : 

 

- Les dépenses ont été établies sur la base des projets en cours et à maxima, 

 

- Les recettes ont été évaluées à minima sur la base des notifications de subventions reçues à 

ce jour ou d’éléments rétrospectifs concrets, 
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Concernant le budget général 

Les deux principaux postes de recettes de fonctionnement de la collectivité sont : 

- Les impôts qui ont été estimés avec une augmentation des bases de 3 %/an et un gel des 

taux, 

- Les dotations de l’Etat et des subventions de la Caisse d’Allocations Familiales perçues 

par la Communauté de Communes du Conflent, qui ont été, dans la prospective, gelées sur 

la période. 

 

Le principal poste de dépenses de fonctionnement est le personnel. La Communauté de 

Communes étant en phase de structuration et compte tenu de la diminution du nombre de 

personnel embauché sous forme de contrats aidés,  ce poste augmente en 2011 et l’augmentation 

annuelle a été estimée à 3,5 %/an jusqu’en 2016. 

 

Compte tenu de ces éléments, on estime que le résultat courant reste relativement stable et positif. 

 

L’autofinancement est lui aussi positif mais à la baisse car les investissements envisagés vont 

nécessiter la mobilisation d’emprunts. 

 

Le montant total des investissements sur la période est évalué à 9.153.000 €. 

 

La réalisation de ces investissements va induire la mobilisation d’emprunts pour un montant de 

1.820.000 €.  

 

Le résultat net diminuera du fait de l’augmentation du recours à l’emprunt mais restera positif, en 

représentant environ 7 % des produits de fonctionnement ce qui est un ratio correct. 

 

Concernant le budget annexe « déchets » : 

L’exercice est similaire à l’analyse du budget général. 

 

En matière de recettes de fonctionnement, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères constitue 

l’essentiel de la ressource. Les bases fiscales ont été notifiées cette semaine et le document 

présenté intègre ces ressources qui sont en augmentation de 4,76 %, soit environ 100.000 € 

supplémentaires. 

 

En matière de charges, les deux principaux postes sont : 

- Les charges de personnels : la prospective tient compte du projet de titularisation de deux 

postes actuellement occupés par des agents sous forme de contrats aidés. 

- La cotisation au Sydetom relativement stable grâce à une bonne maîtrise du tonnage 

d’ordures ménagères. 

 

Le résultat courant est relativement bon et permet de faire face à des investissements. 

 

Les dépenses d’investissement ont été évaluées à 3.477.000 € sur la période  2011/2016. 

 

Pour faire face à ce volume d’investissement, il conviendra d’emprunter 890.000 € sur la période. 

 

L’autofinancement net se situe  à environ 10 % et les marges semblent plus favorables que sur le 

budget général. 

 

En présentation consolidée : 

Les produits liés à la fiscalité sont en augmentation (liés à l’augmentation des bases). 
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Les charges de personnels sont en relative progression en 2011 mais bien jugulées par 

l’augmentation des ressources. 

L’autofinancement est impacté par l’effort d’investissement important de 12.600.000 € jusqu’en 

2016. L’autofinancement serait d’environ 8 % des produits de fonctionnement en fin de période. 

 

L’ensemble de ces éléments seront revus chaque année afin de prendre en compte les nouveaux 

éléments. 

 

Le Président rappelle à l’assemblée que la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire traduit 

l’organisation fonctionnelle de notre communauté : 

- La filière Enfance Jeunesse qui pèse essentiellement sur note section de fonctionnement ; 

- Les ordures ménagères qui pèsent sur l’ensemble du budget ; 

- Le développement économique qui pèse sur notre section d’investissement. 

 

Chacune de ces fonctions génère des recettes : 

- La filière Enfance Jeunesse, par les contributions des familles et des participations 

importantes de la Caisse d’Allocations Familiales, 

- La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour le budget déchets, 

- Des futures ventes ou locations de terrains pour les projets du Pôle d’Excellence Rurale. 

 

Il apparait nécessaire de faire un éclairage concernant l’Enfance Jeunesse qui a développé des 

services publics depuis la création de la Communauté de Communes. 

 

Jean PAGES propose à l’assemblée de faire un point d’étape concernant le service Jeunesse. La 

Caisse d’Allocations Familiales est le principal financeur et les services ont dû être adoptés aux 

normes imposées par la Caisse d’Allocations Familiales. A la prise de compétence, il s’agit de 

consolider l’ensemble des contrats CAF du territoire. 

 

Le principal poste de dépenses sur cette compétence est le personnel. Le nombre de personnel 

dans chaque structure d’accueil périscolaire a été augmenté, en harmonisant les horaires 

d’accueils. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons créé des centres d’été (5 semaines) à Mosset, Catllar, et Los 

Masos, Sahorre ont été créés et celui d’Olette a été sauvegardé. 

 

Le contrat CAF est constitué de deux parties : 

- Une part versée en fonction des objectifs de volume d’accueil horaire fixé par le contrat, 

- Une part versée par heure d’accueil. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales demande actuellement de réaliser environ 170.000 heures 

d’accueil. 

 

La compétence Enfance Jeunesse représente un volume de dépense de 1.150.000 € dont environ 

900.000 €. 

 

Ces dépenses sont financées par : 

- La Caisse d’Allocations Familiales, (47 % du financement). Le financement est modulé 

selon l’activité (crèche, centre de loisirs, périscolaire, séjour) 

- La participation des parents : la Commission Enfance Jeunesse travaille actuellement à 

l’augmentation mesurée des tarifs. Cette augmentation doit nous permettre d’avoir de 

nouvelles ressources mais ne doit pas conduire à une baisse de la fréquentation qui entraine 

une baisse de la participation de la Caisse d’Allocations Familiales. 
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Le Président indique à l’assemblée que cette compétence est au cœur de notre Communauté de 

Communes. Ce qui est intéressant, c’est que nous avons développé les services en augmentant les 

ressources de fonctionnement mais sans avoir recours à la fiscalité et sans ponctionner de la 

Dotation Globale de Fonctionnement. C’est la mutualisation des moyens est à la négociation d’un 

nouveau contrat qui financent les nouveaux services. Il conviendra d’être très vigilant sur les 

dépenses de fonctionnement à venir. 

 

Jean PAGES rappelle que l’uniformisation des tarifs s’est faite sur la base des tarifs les plus bas, 

ce qui donne  une marge de manœuvre. C’est une compétence coûteuse. Par exemple, sur le temps 

périscolaire un animateur encadre 10 enfants. Sur la base d’un coût horaire de main d’œuvre de 15 

€ de l’heure, l’accueil périscolaire coûte donc 1,50 €/enfant/heure. Pendant le temps cantine, nous 

accueillons plus de 500 enfants chaque jour, la dépense d’encadrement annuelle est donc 

supérieure à 200.000 €. Un enfant qui fréquente le périscolaire le matin, le midi et le soir coûte 

5,50 € par jour et les parents s’acquittent d’une participation de 0,70 centimes d’euros. Les 

charges transférées étaient inférieures à ce coût et la mise à niveau des taux d’encadrement a été 

entièrement prise en charge par la Communauté de Communes. Ce sont les communes rurales qui 

sont les plus gagnantes. La consolidation du périscolaire consolide la présence de l’école dans le 

village. C’est parce que c’est un financement en équilibre précaire que la Commission Enfance 

Jeunesse a choisi de ne pas ouvrir les centres sur des périodes plus larges cette année. 

 

Gérard RABAT indique que la Commission des Finances a conscience que cette compétence est 

essentielle, mais doit être gérée avec prudence. Des Communauté de Communes avaient mal 

évalué les charges transférées sur cette compétence et ont dû financer sur les ressources propres. 

La Commission des Finances est donc très satisfaite de la vigilance de la Commission Enfance 

Jeunesse. Par ailleurs la Commission des Finances souhaite insister sur le fait que ce cadrage 

budgétaire a été réalisé sans augmentation des taux de la fiscalité et que cette orientation sera 

scrupuleusement respectée lors du vote du budget. 

 

Le Conseil Communautaire prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour 

le budget principal et les deux budgets annexes. 

 

 

2.2- Renouvellement de la ligne de trésorerie 

 

Gérard RABAT rappelle qu’il convient de renouveler la ligne de trésorerie.  

 

Gérard RABAT précise que le sujet a été débattu en Commission des Finances et donne lecture 

du document fourni aux délégués. 4 banques ont été consultées, il en ressort que c’est le Crédit 

Agricole qui fait la proposition la plus intéressante pour un taux de 1,932 %. 

 

Le Président demande s’il y a des questions. 

 

Claire SARDA VERGES demande s’il s’agit d’un taux fixe. 

 

Christian ALIU précise que non, il s’agit d’un taux variable Euribor, sur la proposition qui est 

présentée, le choix se fait essentiellement sur la marge prise par la banque à savoir 0,85 pour le 

Crédit Agricole.  

 

Le Président demande s’il y a des questions. La Commission Finances et le bureau proposent de 

retenir l’offre du Crédit Agricole, classé 1, et soumet à l’approbation du conseil communautaire 

l’autorisation de signer le renouvellement de la ligne de trésorerie avec cet établissement. 
 

Un accord unanime est donné. 
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3- PERSONNEL       
 

3.1- Modification du tableau des effectifs 

 

En l’absence de Guy CASSOLY excusé, le Président présente la modification du tableau des 

effectifs puisque après avis de la Commission du Personnel, il est proposé de modifier ce tableau 

en créant différent grades. 

 

Le Président explique l’origine et les raisons de chacun d’entre eux. Il est proposé de créer : 

- 1 Puéricultrice de classe normale à temps plein 

- 1 Attaché Territorial à temps plein 

- 1 Rédacteur à temps plein 

- 1 Educateur des APS 1ère classe à temps plein 

- 1 Adjoint d’animation 1ère  classe à temps plein 

- 1 Adjoint Technique 2ème classe à temps plein 

- 10 postes contractuels pour besoin saisonnier et occasionnels. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation du conseil communautaire 

le tableau des effectifs. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 

4- SERVICES A LA POPULATION 

 

4.1 – Convention de groupement de commandes avec la Mairie de Prades pour les travaux 

de réhabilitation de la chaufferie de la piscine. 

 

Fabienne BARDON propose de signer une convention de groupement de commandes avec la 

ville de Prades pour le remplacement de la chaudière de la piscine qui assure aussi la production 

d’eau chaude et de chauffage du complexe sportif. La consommation de fioul pour la piscine est 

de 17.800 litres celle du complexe sportif est de 13.200 litres, la consommation totale est de 

31.000 litres. Il a été demandé des devis pour les travaux d’installation pour une nouvelle 

chaudière, le montant des travaux sont évalués à 28.000 euros sachant que les frais seraient 

partagés à parts égales avec la ville de Prades. Sur une base d’une économie de 20 %, 

l’investissement serait rentabilisé en 5 ans. La chaudière existante a plus de 35 ans, un mauvais 

rendement et de gros problèmes techniques. 

 

Huguette BROCH demande si techniquement il n’est pas possible d’envisager une chaudière 

alimentée autrement que par du fioul. 

 

Le Président rappelle que cette question avait déjà été longuement débattue, qu’une étude avait 

été effectuée par les services du Conseil Général pour une chaudière à bois. La réponse, conjointe 

du Département et de la Région, a été que compte tenu du volume à chauffer, il a été privilégié le 

site de l’Hôpital et du lycée Charles Renouvier. Du point de vue sécurité, il faut obligatoirement 

une chaudière au fioul. Et dernier point important, que Fabienne BARDON a évoqué auparavant, 

c’est l’âge du matériel. La complexité étant l’alimentation de deux sites, la piscine devenue 

intercommunale et le complexe sportif municipal d’où la technique du groupement de commande 

et le partage des dépenses, à parts égales, bien que ce soit la piscine qui consomme le plus.  
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Bernard LAMBERT indique que le toit des vestiaires est équipé d’un système de chauffage 

solaire qui n’est pas satisfaisant. 

 

Fabienne BARDON précise que le toit de la piscine est trop accessible et que l’installation est 

régulièrement vandalisée. 

 

Bernard LAMBERT indique que la Commune de Prades a parallèlement engagé une étude 

énergétique de l’ensemble des bâtiments sous l’égide du SYDEL 66. 

 

Francis GUERLIN fait remarquer que le fioul ne cessera d’augmenter, de confier le chauffage de 

cet ensemble là avec une énergie qui devient totalement obsolète pose question. 

 

Le Président donne raison à Francis GUERLIN mais rappelle que cette installation coûte 

énormément à la collectivité et peut tomber en panne à tout moment. 

 

Olivier BETOIN dit qu’il faut évidemment palier à l’urgence mais qu’il faut travailler sur des 

énergies renouvelables. Il n’y a pas que le bois, il y a le solaire. 

 

Fabienne BARDON confirme que le solaire peut être intéressant mais il faut rehausser le toit afin 

qu’il ne soit plus accessible. 

 

Le Président rappelle que la commune de Prades a lancée une étude thermique pour tous les 

bâtiments communaux et communiquera les résultats de ces études concernant les installations de 

la plaine Saint Martin.  

 

Le Président rappelle que le SYDEL a changé ses statuts pour aller vers cette compétence de la 

diversification énergétique.  

 

Jean MAURY confirme le nouveau sigle du SYDELE, « e » pour énergie. 

 

Le Président soumet à l’approbation du conseil l’autorisation de signer la convention de 

groupement de commandes avec la Ville de Prades pour les travaux de réhabilitation de la 

chaufferie de la piscine intercommunale dans les conditions préalablement exposées par Fabienne 

BARDON.  

 

Un accord unanime est donné. 

 

 

5- DEVELOPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 

 

5.1 – Désignation des représentants au comité de pilotage de l’OCMACS 

 

Huguette BROCH rappelle que le conseil communautaire a décidé l’adhésion à une Opération 

Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services lors de sa séance du 24 

septembre 2010. 

 

Huguette BROCH précise qu’un comité de pilotage doit être mis en place pour cette opération et 

qu’il convient de désigner un représentant et son suppléant de la Communauté de Communes du 

Conflent au comité de pilotage de l’OCMACS. 

 

Le Président propose de désigner Madame Huguette BROCH, représentante titulaire et Madame 

Fabienne BARDON, représentante suppléante. 
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A l’unanimité, Huguette BROCH est désignée représentante titulaire et Fabienne BARDON, 

représentante suppléante au comité de pilotage de l’Opération Collective de Modernisation de 

l’Artisanat, du Commerce et des Services. 

 
 

6 - DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Il est rendu compte au conseil des décisions qui suivent : 

 

N°01-11 

Objet : contrat d’assistance technique et de maintenance  

Considérant qu’il y a lieu de conclure ce contrat d’assistance technique et de maintenance des 

installations tachygraphiques des « porteurs poids lourds » de la Communauté de Communes du 

Conflent ; 

D é c i d e 

Article 1 : Il est conclu un contrat d’assistance technique et de maintenance avec la société 

CofiSoft 48 avenue Marcel Lemoine à Châteauroux. 

 

Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable annuellement par 

reconduction expresse, sans pour autant que sa durée n’excède trois ans. Le suivi du logiciel est 

assuré moyennant le paiement d’une redevance annuelle hors taxes de 150,00 € H.T soit 179,40 € 

T.T.C. 

 

N°02-11 

Objet : MAPA – Maîtrise d’œuvre relative à la conception et aux travaux 

d’une Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent 

Considérant qu’il convient de réaliser une Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent ; 

D é c i d e 

Article 1 : De confier au cabinet d’architecture ARCHITECTE A, la mission de maîtrise d’œuvre 

relative à la conception et aux travaux d’une Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent, 

sis Route de Ria Château Pams et de signer le contrat correspondant. La rémunération sera établie 

sur les bases suivantes : 

 

 Missions de base (APS, APD avec PC, PRO, ACT, EXE, DET, AOR)   9,60 % soit 105.600,00 € 

H.T 

 Mission OPC                 1,50 % soit  16.500,00 € H.T 

 Coordination SSI                 0,50 % soit    5.500,00 € H.T 

Coût prévisionnel des travaux                            1.100.000,00 € H.T 

Honoraires                                    127.611,60 € H.T 

 

N°03-11 

Objet : Mission de contrôle technique phase conception et phase conception  

relative à la conception et aux travauxd’une Maison Intercommunale de l’Enfance du 

Conflent 

Considérant qu’il convient de d’assurer le contrôle technique des installations de la future 

Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent en phase conception et en phase réalisation ; 

D é c i d e 

Article 1 : De confier à la société QUALICONSULT, sise 39 bvd Kennedy CS 10014 66029 

PEPRIGNAN Cedex, la mission de contrôle technique relative à la phase conception et à la phase 

conception de la Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent, sis Route de Ria Château 

Pams pour un montant de 7.100,00 € H.T soit 8.491,60 € T.T.C. comprenant les missions L, PS, 

Sei, Hand, ATTHAND 2, VAMST et VIEL. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


9 

 

 

N°04-11 

Objet : Mission SPS relative à la conception et aux travaux 

d’une Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent 

Considérant qu’il convient d’assurer une mission de coordination de Sécurité Protection Santé 

dans le cadre des travaux de la future Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent en phase 

conception et en phase réalisation ; 

D é c i d e 

Article 1 : De confier à la société PARENT Coordination SPS, sis 17 rue des Roses 66500 RIA 

SIRACH, la mission de coordination Sécurité Protection Santé relative à la phase de conception et 

réalisation de la Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent, sis Route de Ria Château 

Pams pour un montant de 2.984,00 € H.T soit 3.568,86 € T.T.C.  

 

N°05-10 

Objet : Contrat de prestations de service 

Animation de l’accueil de loisirs et périscolaire du site de Ria Sirach 

Considérant qu’il convient de conclure un contrat de prestation de services pour l’animation de 

l’accueil de loisirs et périscolaire du site de Ria Sirach ; 

 D é c i d e 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat de prestation de service avec l’association 

Animation Jeunesse Information (A.J.I), pour l’animation de l’accueil de loisirs et périscolaire du 

site de Ria Sirach. 

Article 2 : Le contrat est conclu du 15 janvier 2011 au 31 décembre 2011, pour un montant annuel 

de 50.500 € T.T.C. 

 

 
 

7 - QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Le Président précise, sous réserve de confirmation, que le prochain conseil communautaire aura 

lieu le vendredi 22 avril à Fontpédrouse pour le vote du budget en accord avec Madame le Maire 

de Fontpédrouse, Arlette BIGORRE. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 h 10.  
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