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Conseil Communautaire du 12 avril 2019 – Compte rendu sommaire 
 

 
 

1- PV de la séance précédente 

 
PV adopté à l’unanimité 
 

2. FINANCES 

 
 
2.1 – Budget Principal  
 
Le vote du Compte Administratif 2018 et du Budget Primitif 2019 s’inscrit dans le cadre de la 
continuité des opérations initiées les exercices précédents, ainsi que de nouvelles opérations 
pour lesquelles le Conseil a demandé des financements aux partenaires institutionnels. 
Le Budget Principal a été élaboré en tenant compte d'une augmentation du taux de la taxe 
d'habitation de +0,4 %, comme débattu lors de la présentation du Débat d'Orientations 
Budgétaires. La taxe d'habitation sera donc fixée à 10,74 % 
 
Les crédits inscrits au budget conformément aux débats d’orientations budgétaires 
permettront de finaliser certaines opérations et de démarrer de nouveaux projets, citons : 
 

- Les études de maitrise d’œuvre et le commencement des travaux s’agissant d’une 
ZAE à Vinça ; 

- Réserves foncières économiques (Agricole et Artisanat) ; 
- Les subventions accordées dans le cadre de l’Opération Collective de 

Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services et du Soutien 
Economique aux Entreprises ; 

- Un programme de soutien à l'immobilier d'entreprises ; 
- La réouverture de la station-service d’Olette ; 
- L’entretien des pistes DFCI dont le programme a fait l’objet de financements ; 
- Travaux de rénovation de l’Accueil de Loisirs de Vernet les bains ; 
- Mise aux normes chaufferie médiathèque Intercommunale – mutualisation avec 

le bâtiment communal « La Bressola » ; 
- Programme de soutien à l’amélioration des hébergements touristiques en 

collaboration avec le PNR Pyrénées Catalanes; 
- OPAH ; 
- La poursuite du PLUi; 
- Equipement des services (véhicules et outils informatiques) ; 
- Voirie accès PNR et Champignonnière  
- Etude abords Villefranche et Maitrise d'œuvre entretien des remparts 
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- Des crédits seront également inscrits pour les premiers investissements dans les 
écoles, visant à financer les travaux déjà engagés par les communes avant le 
transfert de compétence, des travaux urgents à Mosset ainsi qu'une provision de 
100.000 € pour des travaux à définir. 

 
2.1.1 – Vote du Compte Administratif 2018 - vote à la majorité 
 
2.1.2 – Vote du Compte de Gestion - vote à l’unanimité 
 
2.1.3 – Affectation du résultat - vote à la majorité 
 
2.1.4 – Budget Primitif 2019 - vote à la majorité 
 
2.1.5 – Fiscalité locale 2019– vote des taux - vote à la majorité 

  
 

2.2 – Budget Annexe Déchets 
 
Le Budget Déchets 2019 est établi pour permettre la poursuite du programme d’installation 
des containers enterrés et des matériels nécessaires à l’exécution du service : 

- 1 Benne à Ordures Ménagères, 
- 1 camion benne ; 

 
Des crédits permettront la fin des travaux concernant les abords de la déchèterie de Prades 
(incluant des travaux de vidéo protection) et des crédits seront inscrits pour engager la 
maitrise d'œuvre de la déchèterie de Vinça. 
 
 

2.2.1 – Vote du Compte Administratif 2018 - vote à l’unanimité  
 
2.2.2 – Vote du Compte de Gestion - vote à l’unanimité 
 
2.2.3 – Affectation du résultat - vote à l’unanimité 
 
2.2.4 – Budget Primitif 2019 -  vote à l’unanimité 
 
2.2.5 - Vote du taux de la TEOM 2019 - vote à l’unanimité 

 
 
2.3 – Budget Atelier Relais 
 
Ce budget retrace les opérations de fonctionnement de l'hôtel d'entreprises INICI ainsi que 
les opérations liées à l'atelier relais SELECOM (loyers + annuité d'emprunt). 
 
Il sera également proposé au Conseil de réintégrer ce budget dans le budget général en 2020 
et de supprimer ce budget annexe. 
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2.3.1 – Vote du Compte Administratif 2018 - vote à l’unanimité 
 
2.3.2 – Vote du Compte de Gestion - vote à l’unanimité 
 
2.3.3 – Affectation du résultat - vote à l’unanimité 
 
2.3.4 – Budget primitif 2019 - vote à l’unanimité 
 
2.3.5 – Demande de réintégration dans le Budget Principal - vote à l’unanimité 

 
 
2.4 – Budget Restauration Scolaire 
 
Le conseil devra se prononcer sur les comptes administratifs et compte de gestion des 2 
anciens syndicats compétents en matière de restauration scolaire. 
Le budget 2019 a été établi par la commission des finances pour intégrer: 
 

- Un tarif unique à partir de la rentrée de septembre 2019 sur l'ensemble des 
cantines scolaires. Le forfait mensuel proposé étant le même que pour les 
collégiens. 
 

- Un audit du fonctionnement avant de réaliser des travaux sur l'installation 
technique "plonge" 
 

- Une provision budgétaire afin de renforcer l'équipe technique si nécessaire. 
 

 
2.4.1 Compte Administratif SIS Prades Olette et compte de gestion - vote à 
l’unanimité 
 
2.4.2 Compte administratif SIS de la Têt et Compte de gestion - vote à l’unanimité 
 
2.4.3 Compte Administratif SIS de la Têt - vote à l’unanimité 
 
2.4.4 SIS de la Têt - Compte de gestion du percepteur - vote à l’unanimité 
 
2.4.5 Reprises de résultats - vote à l’unanimité 
 
2.4.6 Budget primitif 2019 - vote à l’unanimité 
 
2.4.7 Tarifs Cantines - vote à l’unanimité 

 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a adopté les tarifs suivants à compter  
du 01 septembre 2019 : 
 

- Collège (tarifs fixés à la demande du CD 66):  46,20 € / mois. 
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- Maternelles et Primaires :        46,20 € / mois ou 3,90 € / repas exceptionnel. 
 

- Commensaux :         7,80 € / repas. 
 

- Assistant éducation, personnel de service et assimilés :  3,70 € /repas 
 

- Personnel enseignant et assimilés : 5,80 € /repas 
 

- Stagiaires (formations, insertion…): 5,80 €/repas 
 

2.4.8 Tarifs carte cantine - vote à l’unanimité 
 
A l’unanimité, le Conseil a décidé  de fixer le tarif de duplicata de la carte de cantine des 
collégiens à 3 €. 
 

2.4.7 Convention avec Roussillon Conflent - vote à l’unanimité 
 
Certains enfants domiciliés sur le territoire de la communauté de communes sont scolarisés 
dans les écoles du territoire de la Communauté de Communes Roussillon Conflent. Ces 
enfants fréquentent les cantines de Roussillon Conflent qui a adopté un tarif différencié pour 
les enfants hors territoire. Le surcoût pour les enfants de la commune de Trévillach était pris 
en charge par la mairie. 
Le conseil  a décidé d'autoriser le Président à signer une convention pour prendre en charge 
la différence de tarif. Ce coût fera l'objet d'un transfert de charges dans le cadre de la CLECT. 
 
2.5 - Subventions de fonctionnement aux associations - vote à l’unanimité 
 
A l’unanimité, dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019, le conseil a décidé d'attribuer 
les subventions suivantes : 
 

 Font del gat : 22.500 € 
 Point d'Accès au droit : 1500 € 
 Adelfa : 1.000 € 
 Ecole de musique : 31.150 € 
 Corneilla Association de parents d’élèves du RPI : 820€ 
 Fuilla Coopérative scolaire : 1 200€ 
 Fuilla Association de parents d’élèves : 200€ 
 Prades Comité Arbre de Noël : 4 000€ 
 Prades Association randonnée neige : 5 000€ 
 Prades RASED : 1 000€ 
 Prades Association sportive et culturelle : 1 250€ 
 Catllar Coopérative scolaire : 400€ 
 Catllar GIP ENT : 50€ 
 Fontpédrouse Coopérative scolaire : 2 000€ 
 Olette Amicale de l’école : 100€ 
 Olette Coopérative scolaire : 490€ 
 Ria RASED : 250€ 
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 Sahorre Coopérative scolaire : 2 000€ 
 Serdinya Association de parents d’élèves du RPI : 820€ 
 Taurinya Coopérative scolaire : 700€ 
 Vernet Association Amicale Laïque : 3 712€ 
 Villefranche Association de parents d’élèves du RPI : 820€ 

 
2.6 Contrat Territorial - vote à l’unanimité 
 
Le  Contrat cadre a pour but d’organiser la mise en œuvre du partenariat entre Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, la Communauté de Commune Conflent Canigó, le 
Département des Pyrénées-Orientales et la Région Occitanie pour :  

- agir pour l’attractivité, 
- la cohésion  sociale, 
- la croissance  durable et l’emploi dans le territoire ainsi que dans les bassins de 

vie qui le constituent, 
- encourager les dynamiques innovantes dans  les  territoires, accompagner  les  

projets prioritaires et consolider les atouts du territoire pour lui permettre de 
préparer l’avenir et de participer pleinement aux dynamiques de développement 
régional. 

- soutenir également  le  maintien  et  la création d’une offre de services de qualité 
dans les  petites  villes/  bourgs  centres  qui  ont  vocation  à  remplir  une  
fonction  essentielle  de résistance démographique et de vitalité  de leurs bassins 
de vie respectifs. 

 
Ce contrat  cadre fixe  les objectifs stratégiques  pluriannuels  communs sur  une  première  
période 2018-2021. 
La mise en œuvre de ces objectifs fait l’objet, chaque année, de programmes opérationnels. 
 
A l’unanimité, le conseil a décidé d’autoriser le Président à signer le Contrat Territorial. 
 
2.7 – Convention école de musique - intervenants écoles - vote à l’unanimité 
 
L'école de musique du Conflent avait contractualisé des interventions dans les écoles 
avec des communes membres. La communauté de communes étant compétente en 
matière scolaire, le conseil a autorisé le Président à signer une convention avec l'école 
de musique pour l'intervention dans ces écoles (Prades, Catllar, Taurinya). 
 
 
2.8 – Convention financière avec les SIVOM de la Desix - vote à l’unanimité 
 
A l’unanimité, le Conseil a autorisé le Président à signer une convention financière avec le 
SIVOM de la DESIX pour le financement de travaux de mises aux normes de piste DFCI et 
d'équipement contre l'incendie concernant les communes de  Arboussols, Trévillach, 
Campoussy et Tarerach.  
 
2.9 Demande de subvention chemin transfrontalier – vote à l’unanimité 
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Le Conseil a décidé de solliciter le Conseil Départemental pour financer les travaux 
d’aménagement du sentier transfrontalier « cami dels origins » 
 

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

3.1 OCMACS  
 
3.1.1 Règlement d'intervention - vote à l’unanimité 

 
La CCI a déposé le 29 janvier 2018 un dossier de candidature au FISAC, qui a été approuvé 
par l’Etat à la fin de l’année 2018. Une convention a été signée entre l’Etat, les chambres 
consulaires et les Communautés de communes Conflent Canigó et Roussillon Conflent  
le 15 mars 2019. 
Un premier comité de pilotage a été organisé le 20 mars, en présence de représentants des 
différentes parties signataires.  
Un règlement intérieur a été rédigé par la CCI des Pyrénées-Orientales. Quelques 
modifications de forme y sont actuellement apportées. 
Le conseil a approuvé le règlement intérieur de l’opération OCMACS 2019/2021. 
 

3.1.2 OCMACS – Attributions de subventions - vote à l’unanimité 
 

Le Conseil a attribué les subventions suivantes dans le cadre de l'OCMACS. 
 

Raison sociale Commune Projet Montant 
dépenses HT 

Montant 
CCCC 

Montant 
FISAC 

Boulangerie 
Deixonne 

Prades Rénovation 
devanture, 
changement 
porte, acquisition 
matériel 

13.575 €  2.036, 25 € 2.036, 25 € 

Poissonnerie 
du Conflent 

Prades Acquisition de 
matériel 

22.260 €  3.000 € 3.000 € 

Tourons 
catalans 

Prades Acquisition de 
matériel 

6.980 € 1.047 € 1.047 € 

Ille Point Net Prades Optimisation 
espace de 
production, 
acquisition de 
matériel, 
signalétique 

11.478 € 1.721,50 € 1.721,50 € 

Tabac Presse 
Ferrec 

Prades Acquisition de 
matériel pour 
nouveau magasin 

21.873,58 € 3.000 € 3.000 € 

Au coeur des 
femmes 

Prades Aménagement et 
signalétique 

6.461,99 € 969,30 € 969,30 € 

Brasserie 
Senglar 

Mantet Aménagement et 
équipement 

38.573,24 € 3.000 € 3.000 € 
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TOTAL   121 021 .81€ 14 549.25 € 14 549.25 € 

 
3.2 EL QUADRAT  
 
À Prades en centre-ville, un espace de coworking a été ouvert en 2017. Il est géré par 
l’association « El Quadrat » et regroupe actuellement entre 10 et 15 coworkers dans un 
espace d’environ 80 m² situé dans une maison de village, rue Arago. 
L’espace est dédié à des créateurs de très petites voire micro-entreprises: les coworkers sont 
plutôt jeunes, dont beaucoup de femmes qui y ont trouvé un lieu idéal pour développer leur 
activité, en gérant au mieux leurs vies professionnelle et familiale.  
 
Le tarif d’attribution d’un espace de travail (services inclus) fixé par l'association est très 
modéré (35 € / mois). 
Il s’agit d’une offre privée d’immobilier d’entreprise, complémentaire au village 
d’entreprises INICI, qui participe ainsi au développement de l’activité économique et de 
l’emploi sur le territoire de Conflent Canigó. 
En fin d’année 2018, en raison de la volonté des copropriétaires de vendre l’immeuble, 
l’association s’est retrouvée dans une situation de précarité sans certitude de maintien du 
bail et les administrateurs ont alors alerté la communauté de communes. 
 
La Mairie de Prades a décidé de racheter l’immeuble, comprenant les locaux du Quadrat 
ainsi qu’un local commercial au rez-de-chaussée et deux appartements aux derniers étages. 
Les actes sont en cours de signature. 
 
L’objectif était alors de réhabiliter l’espace de coworking afin de maintenir l’activité de 
l’association ainsi que ses espaces de coworking dont bénéficient les habitants de Conflent 
Canigó. 
 
Les travaux de réhabilitation ont été estimés à 70.660 €, comprenant la mise aux normes 
coupe-feu, l’isolation thermique intérieure des murs, la mise aux normes électrique et 
évacuation, des reprises en sous-œuvre, les menuiseries, de la peinture et les diagnostics 
obligatoires. 
 
Le projet peut être financé par le conseil départemental via son appel à projet 2019 
« développons les services au public innovants ». En conformité avec le schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), cet appel à 
projets vise à soutenir les projets qui contribuent à l’amélioration de l’accessibilité des 
services au public sur le territoire départemental en encourageant notamment l’innovation, 
l’expérimentation et la capitalisation d’expériences. La date limite de dépôt des candidatures 
a été fixée au 30 avril 2019. 
 
En raison du partage des compétences entre les communes et l’EPCI, cette dernière ayant la 
compétence développement économique, la solution envisagée consiste en une mise à 
disposition à titre gracieux des locaux du Quadrat par la Mairie de Prades à la Communauté 
de communes Conflent-Canigó à charge pour cette dernière de se porter maître d’ouvrage 
des travaux de réhabilitation puis d’exploiter l’espace en le louant à l’association El Quadrat. 
 



 
 

8 
 

Le projet a été présenté en commission du développement économique qui a rendu un avis 
favorable après avoir visité les lieux. 
 
A l’unanimité, le  conseil a accepté le portage par la communauté de communes des travaux 
de réhabilitation des locaux de l’espace de coworking du Quadrat avec mise à disposition par 
la Mairie de Prades ; a autorisé le Président à déposer une demande de subvention la plus 
élevée possible au Conseil départemental dans le cadre de l’appel à projets 2019 
« développons les services au public innovants »; a autorisé le Président à signer la 
convention de mise à disposition à titre gracieux de l’espace de coworking par la Mairie de 
Prades. 

 
3.2.1 Projet de Rénovation - vote à l’unanimité 
 
3.2.2 Demande de subvention - vote à l’unanimité 
 
3.2.3 Mise à disposition - vote à l’unanimité 
 

4 URBANISME 

  
     4.1 Avis projet photovoltaïque Marquixanes - vote à la majorité 
 
Sur la commune de Marquixanes est prévu l’installation de panneaux photovoltaïques au sol. 
Ce projet étant soumis à évaluation environnementale (et étude d’impact), les collectivités 
territoriales ainsi que leurs groupements intéressés (par le projet) sont consultés pour 
donner un avis. 
(L’étude d’impact du projet ainsi que son résumé non technique sont téléchargeables au lien 
suivant : https://www.grosfichiers.com/it5FWeWdEJt 
 
DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET 
Sur une surface totale de 2.4 ha (1.1 ha d’emprises de panneaux), le projet porté par la 
société Neoen, envisage une puissance de 2MWc soit une production annuelle de 2700 
MWh, avec un raccordement aux lignes hautes tensions d’Enedis. 
Actuellement, ces terrains, situés au Sud de Marquixanes sur les premiers contreforts du 
Canigó, sont occupés par des prairies pâturées. L’accès se fait par le village puis une piste 
DFCI. 
A noter au niveau urbanisme, qu’une déclaration de projet, modification pour que le POS de 
Marquixanes permette cette installation, menée par la Communauté de Communes Conflent 
Canigó, est en cours. 
Non seulement le projet vise à produire une énergie propre, mais il pose également comme 
principe la préservation de l’activité agricole existante, par la signature d’une convention de 
maintien pastoral sur le site. 
 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
L’emprise finale du projet tient compte des problématiques environnementales (paysage 
notamment, en s’adaptant aux courbes de niveaux). Elle a considérablement été réduite par 
rapport aux versions initiales (emprise d’étude sur près de 8 ha). 

https://www.grosfichiers.com/it5FWeWdEJt


 
 

9 
 

Le projet se situe hors des périmètres de protection et d’inventaires de la faune et de la 
flore (Natura 2000, ZNIEFF, PNA…). Les relevés faunistiques et floristiques ont été effectués 
par un bureau d’études compétent et indépendant. 
Sur le site, les enjeux pour la flore sont classés de négligeables à localement faible (du fait de 
l’activité agricole ancienne). Ils sont un peu plus élevés pour la faune. Ce secteur peut servir 
d’aire de chasse pour les oiseaux et les chauves-souris, et les lisières forestières 
environnantes sont fréquentées par des reptiles. 
Le réseau hydrographique alentour est caractérisé par des recs dont le plus important (débit 
le plus régulier) se situe à 50 m au Sud du projet. 
Le risque feu de forêt peut être considéré localement comme fort sur les terrains en 
périphérie. 
Au niveau paysager, celui-ci est à proximité des sites inscrits du centre de Marquixanes, 
d’Eus, du site classé de Saint-Michel de Cuxa, ainsi que celui du Canigó. 
Les covisibilités entre l’emprise du projet et son environnement sont classées entre très 
faibles (depuis les sentiers de randonnées du Canigó) à modérées (bourg de Llonat, bourg 
d’Eus). Les plus fortes sont sur la piste DFCI mitoyenne du projet. 
Il n’y a pas de voisinage à moins de 500 m du site. 
Sur les terrains concernés, il y a une activité agricole d’élevage d’ovins, ainsi que quelques 
parcelles en friches. 
 
Le croisement des résultats de tous ces enjeux permet de prévoir l’installation du projet 
photovoltaïque. 
 
EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 
L’analyse des effets de tout projet d’aménagement doit distinguer les phases travaux de la 
phase vie du projet. 
Le premier critère à observer est la recherche du moindre impact dans la définition finale de 
l’installation (= mesures d’évitement). La réversibilité du site est prévue avec des panneaux 
facilement enlevables. 
Sur cette base, il convient d’analyser les effets du projet sur l’environnement, et de mettre 
en places des mesures de réduction de ces effets lorsque ceux-ci sont négatifs. 
Le maintien du pastoralisme, ainsi qu’un revenu d’appoint pour l’éleveuse en place 
représentent un point fort de ce projet. Des retombées sur la fiscalité locale sont également 
à prévoir. 
De manière générale, le site fera l’objet d’un suivi écologique par un intervenant agréé tant 
pendant les travaux que dans la phase vie du projet. 
 
A la majorité, le conseil a donné un avis favorable à ce projet. 
 
4.2 OPAH - vote à l’unanimité 
 
Le conseil a attribué les subventions suivantes dans le cadre de l'OPAH Intercommunale : 
 
FONS Pierre -FONTPEDROUSE   Travaux économie d’énergie 
Montant travaux HT : 69 468, 53 € Montant travaux HT retenus : 20 000, 00 € 
Montant des travaux TTC : 75 954, 17 € 
subv. ANAH 50 % : 10 000 €    Prime ASE : 2 000 € CD 66 : 1 600 € 
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Eco-chèque Région : 1 500 € Montant subv. CCCC : 600 € 

  
VAN DER HEIJDEN Cornelius -ESTOHER Travaux ADAPTATION DU LOGEMENT 
Montant travaux HT : 7 526, 00 € Montant travaux HT retenus : 6 999, 00 € 
Montant des travaux TTC : 8 278, 60 € 
subv. ANAH 50 % : 3 500 € CD 66 : 1 200 €  Montant subv. CCCC : 1 500 € 

 
4.3 PUP Espira de Conflent - vote à la majorité 
 
Mr et Mme Pailles ont déposé une demande de permis d’aménager pour un lotissement de 6 
lots à Espira. 
Afin de financer les équipements publics liés à cette opération, le conseil a autorisé le 
Président à signer un PUP entre la Commune, les Consorts PAILLES et  CC Conflent Canigo. 

Montant des travaux : 61 095, 06€HT (paiement commune, remboursement 100% époux 
Pailles) – M. Paillès n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point. 
 
4.4 Convention avec le service Restauration des Terrains en Montagne  - ONF - vote à 
l’unanimité 

Les services de la communauté de communes instruisent les demandes d'autorisation des 
droits du sol pour le compte des communes membres. 

Les services sont confrontés à des difficultés nouvelles lors de l'instruction des demandes: 
- Application doctrine PGRI par les services de l’Etat  
-  Imprécisions de certaines servitudes  
-  Diminution du nombre d’avis (uniquement zone bleue des PPR) 

Les personnels en charge de ce service manquent d’expertise, notamment dans le domaine 
de l'hydraulique, pour pallier à ces nouveautés, qui sont de plus très chronophages lors de 
l'instruction. 

Afin de parfaire ce service proposé aux communes, le conseil a autorisé le Président à signer 
une convention avec l'ONF et son service RTM pour une assistance sur les dossiers le 
nécessitant.  
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5 ENFANCE JEUNESSE 

   
5.1 Calendrier des inscriptions été 2019 - vote à l’unanimité 
  
A l’unanimité le  Conseil a décidé d’organiser les périodes d'inscription des accueils de loisirs 
de l’été 2019 comme suit : 
 

 Période d’inscriptions pour les accueils de loisirs : du 11 au 26  juin.  
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite. 
 

L'accueil de loisirs de Mosset sera fermée cet été pour cause de travaux à l'école. 
Les familles seront encouragées à s’inscrire vers l’accueil le plus proche.  
 

6 PERSONNEL 

 
6.1 Modification tableau des effectifs : vote à l’unanimité  
 

Agents contractuels pour besoin saisonnier, occasionnel, en remplacement d’un 
titulaire momentanément absent ou accroissement d’activité 
Le tableau des effectifs de la communauté de communes permet actuellement de recruter 
45 personnes pour des besoins saisonnier, occasionnel, en remplacement d’un titulaire 
momentanément absent ou accroissement d’activité. 
 
Afin de faire face : 
 

- Aux temps périscolaires du temps cantine qui font augmenter le nombre d’agents 
nécessaires 
 - Aux remplacements d’emplois aidés par des emplois contractuels dans la filière 
jeunesse 
 - Aux prises de nouvelles compétences 
 
A l’unanimité, le conseil a décidé d'ajuster le nombre de ses contractuels comme suit : 
 
40 nouveaux contractuels : 
  - 30 saisonniers été 2019 
  - 10 contractuels pour remplacement et accroissement d’activité 
 
Soit un total de 85 contractuels. 
 

7 DECHETS 

  
 7.1. Achat parcelle B2494 sise à VINCA - vote à l’unanimité 
 
A l’unanimité, le conseil a décidé d'acquérir la parcelle B2494 à Vinça qui jouxte la 
déchèterie. Cette acquisition permettra de sécuriser le site et éviter des dépôts sauvages. 
Le montant de l'acquisition est de 1.434,50 € pour une parcelle de 2869 m². 
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8  GOUVERNANCE 

 
8.1 Délégations au Président - vote à l’unanimité 

 
Par délibération du 12 janvier 2015, et conformément à l'article L 5211-9 le Conseil 
Communautaire avait décidé de déléguer les attributions suivantes au Président de la 
Communauté de communes : 
 

 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  

 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

 

 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes  

 

 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
intercommunaux  

 

 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 

 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

 

 De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la  communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes ; 

 

 D'exercer, au nom de la communauté de communes, les droits de préemption définis 
par le code de l'urbanisme, que la communauté 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 au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans le 
périmètre des Zones d’Aménagement Concertée déclarées d’intérêt communautaire ; 

 

 D'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de 
défendre la communauté de communes dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas suivants ;  

 
- Agression envers le personnel intercommunal ou un délégué communautaire ; 
- Atteinte aux biens propriétés ou mis à disposition de la Communauté de Communes  
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 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules propriétés de la communauté de communes dans la limite d’un dommage 
de 5.000 € 

 

 De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
communauté de communes préalablement aux opérations menées par un 
établissement public foncier local ; 

 

 De signer la convention prévue par le quatrième 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 déclarée d’intérêt communautaire 
et de signer la convention prévue par le troisième 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 ; 

 

 D'exercer, au nom de la communauté de communes, le droit de préemption défini par 
l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme pour la constitution de réserves foncières, telle 
que prévue à l’article 4.1.2 des statuts de la communauté de communes ; 

 
Le  Conseil a décidé de modifier cette délégation concernant l'aliéna 4 et les régies 
comptables. La nouvelle délégation étant ainsi libellée : 
 

 De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services intercommunaux ; 
 
Les autres délégations seront maintenues. 
 

9 DECISIONS DU PRESIDENT 

 
Le Président a rendu compte des décisions prises dans le cadre de ses délégations. 
 

10 QUESTIONS DIVERSES 

  
  


