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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 FEVRIER 2010 

A VILLEFRANCHE DE CONFLENT 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 

Madame Huguette TEULIERE, Maire de Villefranche de Conflent, souhaite la bienvenue aux 

délégués. 

 

Jean CASTEX remercie Madame le Maire de Villefranche de Conflent pour son accueil et 

informe l’assemblée que le prochain conseil communautaire se tiendra à Taurinya avec 

l’accord de Monsieur le Maire. Il procède à l’appel des membres et constate que le quorum est 

atteint.  

 

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

MASSINES, André EGEA,  Stéphane SALIES, Josette PUJOL, Charline TRILLES, 

Roland LAPORTE, Betty LLOANCI, Jacques LLOANCI, Francis MARTINEZ, André 

AMBRIGOT, Odette SALVAT, Claude ESCAPE, Françis GUERLIN, Arlette BIGORRE, 

Yves CHAULET, Jacques FARGE, Serge CANTIER, Eric NIVET, Serge DELION, Guy 

CASSOLY, Danielle ROBERT, Yves LAVILLE, Chantal DUHAUVELLE, Huguette 

BROCH, Marie-Françoise RAYNAUD, Henri SENTENAC, Vincent MIGNON, Edwige 

PARIS,  André ARGILES, Jean-Louis JALLAT, Madeleine DARNE, Michel FAURE, 

Sauveur CRISTOFOL, Francis SIDOS, Jean CASTEX, Elisabeth PREVOT, Yves 

DELCOR, Alain VILA, Anne-Marie BRUN, Inès MARC, Gilbert COSTE, Nathaniel 

ZOBERMAN, Jean-Claude CHARLET, Jean-Marie PAYRE, Marc MAJEAU, Gérard 

RABAT, Louis VILA, Jean MAURY, Jean PAGES, Nicolas CAMPS, Bernadette 

GRATIOLET, Claude MARC, Fabienne BARDON, François SALIES, Jean-Marie 

MAYDAT, Serge MANAUT, Guy BOBE, Daniel FABREGAT, Bernard LOUPIEN, Annie 

TORGUE, Jean-Jacques ROUCH, Jean-Paul SANGLA, Jean-Claude GOZE, Huguette 

TEULIERE, Robert DUPRIEZ. 

 
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : Bernard LAMBERT donne procuration 

à Elisabeth PREVOT, Olivier BETOIN donne procuration à Henri SENTENAC, Serge 

JUANCHICH donne procuration à Roland LAPORTE, Bernard MALPAS donne 

procuration à Alexandre MASSINES. 

 
ABSENTS EXCUSES : Odile GUINEL, Maryse CAMPS-MAURY, Christian FILLOLS, 

François LIOT, José MONTESSINO. 

 

Madame Betty LLOANSI est nommée secrétaire de séance. 
 

 

A titre préliminaire, le Président souhaite apporter deux informations.  

La première est relative à la signature du Contrat Enfance Jeunesse Communautaire, qui aura 

lieu le 25 février après-midi en présence du Directeur Général de la CNAF et du Directeur de 

la CAF des P.O.  

La seconde concerne une délibération du conseil municipal de la commune de Casteil 

demandant à quitter la Communauté de Communes du Val-Cady pour rejoindre la 

Communauté de Communes du Conflent. Pour l’instant, le bureau ne s’est pas prononcé sur 

ce sujet, c’est une question que nous aborderons, au vu d’éléments précis lors du prochain 

conseil communautaire, car en droit, nous serons tenus de faire une réponse à la commune de 

Casteil. Le Président rappelle que du point de vue juridique, si une commune souhaite quitter 

la Communauté de Communes à laquelle elle appartient, pour rejoindre une autre 

communauté, il lui faut l’aval de la communauté d’accueil. Du point de vue financier, il doit 
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être clairement entendu que la commune, qui quitte la communauté de communes, règle, avec 

cette dernière, tous les aspects financiers. En aucun cas la Communauté de Communes 

d’accueil ne doit reprendre une quelconque dette financière ou éléments financiers de cette 

collectivité. Dernière précision, nous ne connaissons pas la position du conseil 

communautaire Val-Cady sur cette demande de la commune de Casteil. 

 

Le Président souhaite savoir s’il y a des ajouts à faire dans l’ordre du jour de la séance. 

 

1 – PV DE LA SEANCE DU 11 décembre 2009 

 

Le Président souhaite savoir si le procès verbal nécessite des modifications et le soumet donc 

au vote. 

 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

 Pôle d’excellence rural 

 

Mesdames Huguette BROCH et Claire SARDA VERGES présentent le projet du « Pôle 

d’Excellence Rurale ».  
 Opérations de réhabilitation de friches en espace économique moderne et attrayant : 

 Réhabilitation d’une friche située sur la commune d’Olette lieu dit « La Bastide »  

Coût de l’opération : 965.000 € H.T 

 Réhabilitation d’une friche située sur la commune de Prades- coopérative du 

Canigou  

Coût de l’opération : 890.000 € H.T 

 Requalification des zones existantes  

Requalification de zones économiques situées à Prades et Ria Sirach  

         Coût de l’opération : 50.000 € H.T 

 Création d’un village d’entreprises, à Prades 

Création d’une structure d’accompagnement à la création et à l’installation de nouvelles 

entreprises  

        Coût du projet : 1.350.000 € H.T 

 Etudes de faisabilité à la création de nouvelles zones d’activités économiques 

 Etude de faisabilité d’une zone d’activité économique à Ria Sirach  

Coût du projet : 45.000 € H.T 

 Etude de faisabilité d’une zone d’activité économique  

Coût du projet : 50.000 € H.T 

 Soutien aux projets économiques communaux 

Aménagement de locaux à vocation économique à Catllar  

         Coût du projet : 50.000 € H.T 

 Opération de marketing territorial  

Etude sur le marketing territorial du territoire  

         Coût de l’opération : 40.000 € H.T 

 

Le montant total des projets est évalué à 3.435.000 € H.T, la Communauté de Communes 

sollicitant l’Etat pour un montant de participation de 1.241.500 € H.T. 

 

Cette présentation est annexée au présent procès-verbal. 

 

Le Président rappelle, que sur l’aspect financier, par lui-même, il faut que les sommes qui 

seront engagées soient couvertes par les loyers versés par les entreprises dans le cadre du 

foncier d’entreprise. De plus les entreprises paieront à la Communauté  des taxes liées à leurs 

activités et créeront des emplois, objectif essentiel de ce projet. 
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Le Président en profite pour rappeler que l’ensemble des maires a été convié à une réunion 

de travail, avec le Directeur Départemental des Finances Publiques, avec lequel nous avons 

parlé de la réorganisation des services financiers, c’est-à-dire les trésoreries et les services 

fiscaux et d’autre part des incidences de la réforme de la taxe professionnelle. L’élément 

majeur est qu’en 2010, l’année est « neutralisée » et nous connaîtrons vers le mois de juin, les 

projections pour l’exercice 2011 et suivants, de ce que va donner le remplacement de la taxe 

professionnelle par la contribution sur la valeur ajoutée et la contribution assise sur les bases 

foncières. L’information nous sera donnée dans quelques semaines. 

 

Le Président souhaite savoir s’il y a des questions sur le sujet présenté par Mesdames 

BROCH et SARDA VERGES.  

 

Francis GUERLIN trouve que les délais pour prendre une décision sont très courts. Il précise 

qu’il ne votera pas contre du fait du travail exécuté par ses collègues mais souhaite que cela 

ne se reproduise pas à l’avenir. 

 

Claire SARDA VERGES précise et confirme que les délais sont très courts mais pour 

plusieurs raisons. La première est du fait de la jeunesse de la Communauté de Communes du 

Conflent. La seconde tient du type d’appel à projet national.  Les délais sont toujours courts 

pour éviter que des projets soient déposés par rapport à une opportunité financière et de ce fait 

s’assurer qu’il s’agit bien d’une faisabilité économique, de projets susceptibles d’être réalisés 

très rapidement. En tant que relais d’information de l’Union Européen et en charge aussi du 

réseau rural et régional, l’ADRET diffuse à la demande de la DIAC l’information aux 

différentes communautés de communes et Pays de toute la Région Languedoc Roussillon et 

des pays, La difficulté est qu’un appel à proposition fin décembre ne laisse pas beaucoup de 

temps pour se retourner et nous avons l’impression que c’est bâclé. Mais le travail fait, tout au 

long de l’année 2009, sur le recensement des opportunités foncières nous a permis d’identifier 

toutes les possibilités sur toutes les communes. Ce qui nous a permis de répondre aussi vite. 

 

Huguette BROCH pense que c’est volontaire de la part de l’Etat de diffuser l’information fin 

décembre mais nous avons saisi l’opportunité. 

 

Francis GUERLIN s’interroge sur le fait qu’il n’y est pas de commission Agriculture dans le 

cadre de la Communauté de Communes.  

 

Huguette BROCH précise qu’il existe une sous-commission Agriculture au sein de la 

Commission Développement Economique et invite Francis GUERLIN à la rejoindre. 

 

Roland LAPORTE remarque le travail énorme de Huguette BROCH et de Claire SARDA 

VERGES mais souhaite préciser qu’il est gêné, vu les sommes importantes annoncées de ne 

pas avoir été informé plus tôt. 

 

Huguette BROCH souhaite donner des explications à Roland LAPORTE et rappelle que le 

25 janvier il y a eu une réunion de la Commission Développement Economique, il y a eu 

présentation de ce projet devant la Commission des Finances, à Ria, puis au bureau en date du 

27 janvier. Nous avons essayé dans un délai très court de diffuser l’information, le plus 

largement possible. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions sur ce sujet et soumet donc à l’approbation 

du Conseil Communautaire le principe que la Communauté de Communes du Conflent, 

comme présenté par les deux présidentes des deux commissions, et avec l’avis favorable du 

bureau, se porte candidate à l’appel à projet national sur les pôles d’excellences ruraux. 

 

A l’unanimité, le projet est adopté. 
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3 - FINANCES  
 

3.1- Demandes de subventions : 

3.1.1 - Containers enterrés : DGE/Réserves Parlementaires/Convention  

tripartites/Région LR 

 

Jean MAURY rappelle que la Communauté a un an d’existence et regroupe désormais les 3 

SIVOM chargés de collecter les ordures ménagères. Il a fallu aussi remettre en place tous les 

services, l’administratif qui comprend deux agents Nicole JOCAVEIL et Marie-Hélène 

SANCHEZ et Michel GIBERT qui a en charge la gestion technique. Daniel FORET,  qui était 

élu à l’ancien SIVOM du Conflent qui regroupait les ordures ménagères et la régie de l’eau, 

est, désormais, chargé de mission auprès du Président. La compétence « ordures ménagères » 

étant communauté de communes, il reste élu à la régie ; nous avons encore besoin de lui et il 

ne coûte rien à la Communauté de Communes. Nous avons une ambition, avoir une collecte 

parfaite ou peut être devenir une référence dans les Communautés de Communes. C’est pour 

cela que nous avons embauché un ambassadeur du tri qui va partir en stage au Sydetom, la 

semaine prochaine. Avec cette mise en place, nous souhaitons obtenir une production moindre 

d’ordures ménagères, effectuer un meilleur tri sélectif possible et pour cela nous avons pensé 

que l’installation de containers enterrés était une des solutions pour démarrer cette campagne. 

Il y a déjà une vingtaine de containers installés à Prades, Codalet, Eus, Taurinya. La 

commission pense qu’il est nécessaire de multiplier la mise en place de ses containers afin de 

réduire les tournées. La Commission propose d’acheter une quarantaine de containers sachant 

qu’un container vaut environ 7.000 € et que la mise en place est à la charge de la commune 

qui souhaite s’en doter. Un premier bilan pourra être fait suite à la mise en place de 20 

containers, les 42 containers prévus pour l’année 2010, devront être répartis dans les vallées.  

Le Président propose au conseil communautaire de déposer des dossiers de demandes de 

subventions pour l’acquisition de 42 containers enterrés d’ordures ménagères pour un montant 

total de 250.025 € H.T. L’Etat sera sollicité au titre de la dotation globale d’Equipement et des 

« réserves parlementaires ». Le Conseil Général sera sollicité dans le cadre de la convention 

tri partite Conseil Général/ ADEME/SYDETOM. Le Conseil Régional sera également 

sollicité.  

 

A l’unanimité, le projet est adopté. 

 

3.1.2 - Camion Benne Mixte : DDR/Réserves Parlementaires/Conseil 

Général/Région LR 
 

Jean MAURY propose au Conseil Communautaire de solliciter les partenaires institutionnels 

pour l’acquisition d’un « Camion Mixte » permettant le ramassage des containers enterrés et 

des containers classiques : 
 

- l’Etat au titre de la Dotation de Développement Rural et des Réserves 

Parlementaires 

- Le Conseil Général 

- Le conseil Régional 

 

L’acquisition du Camion Mixte est évaluée à 216.000 € H.T. 

 

Guy CASSOLY rappelle que le SIVOM du Conflent a fait l’acquisition d’un camion pour le 

ramassage des containers enterrés et que celui-ci pourra effectuer le ramassage des containers 

enterrés et classiques. 

 

Charline TRILLES souhaite avoir une précision sur la contenance des containers. 

 

Jean MAURY précise que les containers enterrés qui sont installés, font 5 m3. Le camion 

prévu sera capable, dans la même tournée, de ramasser des containers enterrés ainsi que les 

classiques. 
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Vincent MIGNON souhaite savoir si ces containers pourront être utilisés pour le verre. 

Précise que lorsque on souhaite avoir le service responsable des ordures ménagères de la 

Communauté de Communes, la mairie de Prades répond qu’il faut contacter la Maire de Ria 

et inversement. Et demande s’il est possible de consulter les plans. 

 

Jean MAURY rappelle le numéro de téléphone 04.68.96.55.70 qui s’avère être le bon service 

et que les plans d’implantation des containers sont consultables au 3 rue Carnot ancien bureau 

du SIVOM du Conflent auprès de Michel GIBERT qui les tient à votre disposition. 

 

Guy CASSOLY précise qu’il s’agit de l’ancien numéro du SIVOM du Conflent. 

 

Jean MAURY rappelle que la collecte des containers à verre et du papier est effectuée par le 

SYDETOM. 

 

Jean-Marie MAYDAT souhaiterait que soit effectuée une étude, village par village, par 

rapport au passage de la benne car il y a des rues étroites. Nous devons donc nous assurer que 

la benne de ramassage peut passer partout. 

 

Claire SARDA VERGES rappelle qu’il faut réellement bien identifier les lieux. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions et soumet à l’approbation du Conseil 

Communautaire les demandes de subventions pour le camion benne mixte. 

 

A l’unanimité, les demandes de subventions sont approuvées.  

 

3.1.3 - CAF – équipement accueils de loisirs 

 

Josette PUJOL propose au Conseil Communautaire de solliciter la CAF des PO pour 

l’équipement des centres de loisirs avec l’acquisition de matériel (tables – chaises) et  d’un 

logiciel informatique permettant l’inscription des enfants des centres de loisirs et du 

périscolaires. 

 

A l’unanimité, le projet est adopté. 

 

3.1.4 -P.I.J : demande de subvention de fonctionnement à l’Etat 

 

Josette PUJOL expose que dans le cadre d’un projet « sécurité routière » initié par le PIJ de 

Prades, le Conseil Communautaire peut solliciter une subvention de fonctionnement à l’Etat, 

qui pourrait être de l’ordre de 600 à 700 €. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions et soumet à l’approbation du Conseil 

Communautaire la demande subvention formulée auprès de l’Etat. 

 

A l’unanimité, la demande de subvention est approuvée.  

 

3.2 - Débat d’Orientations Budgétaires 

 

Gérard RABAT donne lecture du document de prospective financière joint à la note de 

synthèse et servant de base au Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

Le Président souhaite remercier la commission des Finances qui a établi ce document. Il 

ouvre la discussion autour du D.O.B. 

 

Charline TRILLES souhaite une précision sur la première page, en bas, il est inscrit 

« annuité des emprunts 16.000 € » et au 1.1.10 il est aussi inscrit 16.000 €. 
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Gérard RABAT explique ces trois lignes « annuité d’emprunts, emprunts au 1.1.10 et nouvel 

emprunt ». Normalement la première ligne est le total des deux lignes inférieures. C’est dire 

que pour 2011, vous avez 82.000 € qui sont la somme de 66.000 € + 16.000 €.  

 

Le Président souhaite attirer l’attention du Conseil communautaire sur deux points : notre 

grande sagesse concernant nos frais de fonctionnement courant et d’administration générale, 

nous n’avons pas de siège, nos dépenses sont serrées au maximum, ce qui nous permet de 

dégager une épargne nette très satisfaisante pour l’investissement. Pour l’investissement, il a 

été demandé aux présidents des commissions concernées notamment Serge JUANCHICH, 

pour l’environnement et Jean MAURY, pour les ordures ménagères, de présenter des projets 

d’investissements pour 2010. Le projet de nouvelle crèche verra certainement jour  en 2011. 

 

Serge CANTIER fait remarquer que la prospective financière envisage une dynamique de la 

« compensation taxe professionnelle » à partir de 2011, hors le législateur ne s’est pas encore 

définitivement prononcé. 

 

Gérard RABAT rend compte d’une réunion d’information qui s’est tenue à l’Hôtel des 

Finances Publiques sur ce thème. La réforme en cours doit permettre de substituer à la taxe 

Professionnelle, un « panel » d’impôts dynamiques. 

 

Serge CANTIER fait part de son scepticisme et qu’il est difficile de faire des prévisions. 

 

Guy CASSOLY précise que même certains percepteurs ont des divergences. 

 

Gérard RABAT demande s’il y a d’autres questions. 

 

Le Président rappelle que nous ne votons pas sur le Débat d’Orientation Budgétaire, le Code 

Général des Collectivités Territoriales indiquant que le Conseil Communautaire doit prendre 

acte que ce débat a eu lieu puisque le vote interviendra sur le budget 2010 et invite 

l’assemblée à prendre acte, conformément à la loi, que nous avons tenu le débat d’orientation 

budgétaire pour 2010. 

 

Le Conseil Communautaire prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2010. 

 

3.3 - Procès verbaux de mise à disposition de biens  

 

Gérard RABAT rappelle que lors de la création de la Communauté de Communes, la 

compétence Ordures Ménagères a été transférée. Pendant un an, l’intégration des différents 

SIVOM a été différée. A compter du 1
er

 janvier 2010, les SIVOM disparaissent, on change 

d’affectation et la Communauté de Communes doit prendre à son compte tout le 

fonctionnement et surtout la nécessité d’utiliser des locaux qui étaient un bien propre de ces 

différents SIVOM. Il y a donc obligation de mettre en place des procès verbaux des 

différentes mises à disposition de biens avec ces différents SIVOM afin d’être en règle dans le 

fonctionnement de notre compétence à compter du 1
er

 janvier 2010. Il donne lecture des 

différents procès-verbaux. 

 

3.3.1 - SIVOM de la Soulane – Communauté de Commues  du Conflent 

 

La liste des équipements mis à disposition est annexée au présent procès-verbal. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

A l’unanimité, le procès-verbal est approuvé.  

 

3.3.2 - Mairie de Ria Sirach – Communauté de Commues  du Conflent 
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La liste des équipements mis à disposition est annexée au présent procès-verbal. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

A l’unanimité, le procès-verbal est approuvé.  

 

 

3.3.3 - SIVOM du Conflent  - Communauté de Communes du Conflent 

 

La liste des équipements mis à disposition est annexée au présent procès-verbal. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

A l’unanimité, le procès-verbal est approuvé.  

 

 

3.3.4 - SIVOM de la Tête et de la Rotja – Communauté de Communes du 

Conflent 

 

Mise à disposition d’une Benne à ordures ménagères. 

 

Jean-Marie MAYDAT précise qu’il existe d’autres prestations qui doivent être transférées à 

la Communauté de Communes du Conflent à savoir des containers, des colonnes, une 

déchetterie. 

 

Le Président précise que ce point est retiré de l’ordre du jour et sera revu lors d’un prochain 

conseil communautaire.  

 

 

3.4 - Maison Médicale d’Olette – transfert de subvention 

 

Gérard RABAT rappelle que la maison médicale d’Olette est transférée à la Communauté de 

Communes.  Le SIDECO avait bénéficié d’une subvention en annuités du Conseil Général 

d’un montant de 8.938 € / an jusqu’en 2021 pour l’aménagement de la maison médicale 

d’Olette. Le Conseil Communautaire doit solliciter le transfert de cette subvention et autoriser 

le Président à signer l’avenant de transfert à intervenir avec le Conseil Général des Pyrénées 

Orientales. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.  

 

A l’unanimité, le transfert de subvention est approuvé. 

 

3.5 - Transfert des emprunts SIVOM Rotja, Conflent, Soulane, Sidéco 

 

Gérard RABAT rappelle que la Communauté de Communes  assume la compétence Ordures 

Ménagères. Le Conseil doit autoriser le Président à signer les avenants de transferts des 

emprunts contractés par les différents syndicats pour l’exercice des compétences transférées 

au 1
er

 janvier dernier. Par ailleurs le conseil doit autoriser le Président à signer une convention 

de remboursement des charges pour les syndicats qui auraient payé des échéances de ces 

emprunts depuis le 1
er

 janvier 2010. 

 

Les emprunts transférés sont les suivants : 
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Banque Contrat n°   

Capital 

Restant Dû  

au 01/01/2010 

Taux 

Durée restante 

indicative 

(dont année en 

cours) 

 Échéance 

annuelle  
Commentaire 

    SIDECO           

Crédit Agricole P05B5H010PR Véhicule de Tournée Olette 18 653,52 € 4,95% 8 ans       2 837,96 €    

Caisse d'Epargne ALR20061009 Maison Médicale 145 745,97 € 3,37% 12 ans    14 967,21 €    

                

 

  SIVOM du Conflent           

Crédit Agricole 62863010PR Emprunt Déchetterie 11985,75 6,80% 2 ans       6 610,91 €    

Crédit Agricole 821156014PR Emprunt investissements 171 036,00 € 5,20% 8 ans    29 773,01 €    

Crédit Agricole 832204014PR Emprunt Benne OM 14 338,10 € 5,55% 3 ans       5 319,45 €    

Crédit Agricole ARC19378000 Emprunt Benne OM + C15 50 887,27 € 5,52% 4 ans    12 848,36 €  Taux Variable 

Crédit Agricole 866010013PR Emprunt Investissements 174 613,14 € 2,65% 8 ans    22 067,03 €  Taux Variable 

Crédit Agricole 994686017PR Emprunt Tractopelle 8 925,21 € 2,39% 2 ans       5 280,90 €  Taux Variable 

                

    SIVOM DE LA SOULANE           

Banque Populaire 1081410 Emprunt Benne OM 66 384,21 € 4,27% 9 ans       9 037,41 €  Taux Variable 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote.  

 

A l’unanimité, le transfert des emprunts est approuvé. 

 

3.6 - Ouverture de crédits anticipés au budget 2010 

 

Gérard RABAT indique que la Communauté de Communes doit honorer des échéances 

d’emprunts transférées dès le 1
er

 janvier. L’année passée, le budget ne comportait pas de 

crédits de remboursement d’emprunt. Dans l’attente du vote du Budget Primitif, la 

Commission des Finances propose d’ouvrir des crédits anticipés au Budget Primitif 2010, 

comme autorisé par la loi. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et demande au conseil communautaire, afin de 

régler les échéances d’emprunts avant le vote du Budget Primitif, de l’autoriser à mandater le 

capital de ces emprunts dans la limite d’un quart des crédits inscrits ouvert au budget de 

l’exercice précédent. 

(Hors Remboursement Dette et Opérations d’Ordre)     1.230.180,00 €

   

¼ de ces crédits                      307.545,00 € 

                      

Chapitre 16              50 000,00 € 

 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

3.7 - Convention de mise en place d’une procédure de prélèvement sans mandatement 

préalable des contributions de collectivités territoriales dues au Sydetom 66 

 

Gérard RABAT précise que le SYDETOM souhaite qu’une procédure de prélèvement sans 

mandatement soit mise en place.  

  

Le Président demande s’il y a des questions et demande l’autorisation de signer la 

convention de prélèvement de la participation du SYDETOM sur le compte du trésor de la 

Communauté de Communes. 

 

A l’unanimité, un accord est donné. 
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4- PERSONNEL 
 

4.1 - Modification du tableau des effectifs 

 

Le Président propose au conseil de créer le grade suivant pour permettre l’avancement d’un 

agent employé sur plusieurs collectivités. 

 

-1 Adjoint Technique Principal 1ere classe à temps non complet 2,70/35
ème

. 

 

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

tableau des effectifs. 

 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

5 - COMMISSIONS  
 

5.1 - Création d’une commission du personnel 

 

Le Président rappelle que lors du conseil communautaire de Mosset, il a été évoqué le 

nombre d’agents transférés à la Communauté de Communes du Conflent qui s’est encore 

accru par le fait du transfert de la médiathèque, ce qui conduit le bureau à proposer, 

conformément à nos statuts, de créer une commission du personnel. Il précise que cette 

commission ne va pas être composée ce soir, bien que ce soit une compétence du conseil 

communautaire, et invite tous les membres du Conseil Communautaire qui souhaiteraient, 

faire partie de cette commission à se manifester  auprès de Stéphane PENDARIES afin que 

nous puissions l’entériner lors du prochain conseil communautaire.  

 

Le Président rappelle, que préalablement, il faut qu’il recueille l’accord sur le principe même 

de création de cette commission. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet, conformément à la proposition du 

bureau, la création d’une commission du personnel, à l’approbation du conseil 

Communautaire. 

 

Le Président précise que le bureau proposera que cette commission soit présidée par 

Monsieur Guy CASSOLY, Vice Président. A cet égard, il est proposé que la Commission 

Gouvernance et Communication Interne qui était présidée par Monsieur Bernard LOUPIEN, 

qui a pris en charge la responsabilité de la Commission Culture, soit présidée par Monsieur 

Jean-Louis JALLAT, Vice Président, et que Monsieur José MONTESSINO, Vice-président, 

préside la Commission Communication Relations avec les médias qui était présidée par notre 

regretté ami Michel TAURINYA. 

 

A l’unanimité, un accord est donné. 

 

 

6 - CULTURE  
 

6.1 - Ecole de musique  

 

6.1.1 Mise à disposition de bâtiment 
 

Fabienne BARDON rappelle que la Commission Service à la Population n’est désormais 

plus concernée par l’école de musique puisqu’il existe une Commission Culture mais souhaite 

préciser que lorsque l’école de musique était à la charge de la Commission Service à la 

Population, celle-ci avait proposé que ce soit l’Association qui porterait le dossier pour 
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l’aménagement de l’ancienne maison Pablo Casals. Avec le recul, il s’avère que l’association 

ne pourra pas porter, financièrement, ce projet à terme. 

 

Bernard LOUPIEN rappelle que le projet de création de l’école de musique dans la maison 

Pablo Casals avait été évoqué lors du dernier conseil communautaire et pense que ce projet est 

intéressant de part sa position géographique et très symbolique, de pouvoir faire revivre cette 

maison dans laquelle Pablo Casals donnait lui-même des cours et pense que les subventions 

seront aussi conséquentes en fonction de ces deux critères.  

 

Bernard LOUPIEN tient à préciser que contrairement à ce qui a été inscrit au D.O.B où il 

apparait la somme de 350.000 € pour ce projet, l’architecte missionné pour réaliser l’état des 

lieux arrive à la somme de 207.000 € H.T. Les travaux prévus sont des travaux de propreté, le 

gros œuvre n’a pas besoin de travaux, par contre à l’intérieur il y a des travaux de 

redistribution de salles, surtout au rez-de-chaussée afin qu’il soit accessible aux handicapés et 

un gros travail au niveau de l’insonorisation. Enfin une économie d’énergie en installant des 

nouvelles fenêtres et éventuellement une chaudière à granulés pour chauffer le bâtiment. 

 

Le Président précise que la même clause qui fut instaurée pour la mise à disposition de la 

maison du gardien du château Pams, à la demande de Monsieur Eric NIVET, est reprise dans 

cette convention à savoir que la Communauté de Communes s’engage à utiliser les locaux 

pour la seule compétence de soutien à l’école de musique du Conflent et qu’au cas où la 

communauté, renoncerait à ce projet ou cesserait d’affecter le bâtiment et le terrain dont il 

s’agit à l’usage d’une école de musique, la ville de Prades récupérerait intégralement l’usage 

de ces biens sans indemnité. Une convention étant la loi des parties, elle ne pourra pas être 

remise en causse unilatéralement par le Conseil Municipal de PRADES.  

 

Jean-Marc MAJEAU souhaite connaître la superficie de bâtiment pour savoir ce qui sera 

attribué, car en aspect extérieur il ne parait pas très grand. 

 

Bernard LOUPIEN annonce 140 m² de superficie et précise qu’il souhaite 6 ou 7 salles dont 

une grande au rez-de-chaussée mais pense qu’une seconde grande salle sera nécessaire. Plus 

bien entendu, la salle dont bénéficie l’école de musique à Codalet. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions et soumet donc au vote du Conseil 

Communautaire la délibération l’autorisant à signer la convention de mise à disposition. 

 

A l’unanimité, un accord est donné. 
 

6.1.2 - Demandes de subventions 

 

Le Président soumet au vote du Conseil Communautaire les différentes délibérations afin de 

solliciter les co-financeurs possibles pour financer les travaux de réhabilitation du bâtiment 

nécessaires à cette opération : 

 

- Conseil Général ; 

- Conseil Régional ;  

- Etat ;  

- Union Européenne. 

 

Dans le cadre du regroupement de l’école de musique du Conflent dans le bâtiment mis à 

disposition de la Communauté de Communes par la Ville de Prades et rappelle que le montant 

des travaux a été estimé, à ce jour, à 207.000 € H.T. 

 

Le Président demande s’il y a des questions. 

 

A l’unanimité, un accord est donné. 
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7- DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation. 

N°138-09 Objet : Marché procédure adaptée – Avenants n°01 aux lots n° 08, 10 et 14 

Travaux d’aménagement d’un atelier, bâtiment de production et de bureaux avec ses 

accès et ses abords ainsi que du parking à la ZAE Parc d’Activités Pradéen 

Considérant qu’il convient d’accepter les avenants n°1 pour le bon déroulement des travaux 

d’aménagement d’un atelier, bâtiment de production et de bureaux avec ses accès et ses 

abords ainsi que du parking à la zone d’activité. D é c i d e 

Article 1 : D’accepter d’établir les avenants n°1. Les montants des marchés sont ainsi 

modifiés : 

Lot n°8 : Cloisons – Doublage – Faux plafonds Montant de l’avenant H.T : 3.914,01 € 

Montant initial du marché :  

Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

BATIPLACO 65.124,26 77.888,61 

Nouveau montant du marché :                 

           Entreprise Montant HT Montant TTC 

BATIPLACO 69.038,27 82.569,77 

Lot n°10 : Electricité     Montant de l’avenant H.T : 12.348,00 € 

Montant initial du marché : 

Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Sarl RESPAUT 82.394,00 98.543,22 

Nouveau montant du marché :                                          

Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Sarl RESPAUT 94.742,00 113.311,43 

Lot n°14 : V.R.D – espaces verts   Montant de l’avenant H.T : 6.886,70 € 

Montant initial du marché : 

Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Colas Midi Méditerranée 85.133,33 101.819,46 

Nouveau montant du marché :                 

                         Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Colas Midi Méditerranée 92.020,03 110.055,95 

 
N°139-09 Objet : Marché procédure adaptée – Avenants n°02 au lot n° 11 

Travaux d’aménagement d’un atelier, bâtiment de production et de bureaux avec ses 

accès et ses abords ainsi que du parking à la ZAE Parc d’Activités Pradéen 

Considérant qu’il convient d’accepter l’avenant n°2 pour le bon déroulement des travaux 

d’aménagement d’un atelier, bâtiment de production et de bureaux avec ses accès et ses 

abords ainsi que du parking à la zone d’activité. D é c i d e 

Article 1 : D’accepter d’établir l’avenant n°2. Le montant du marché est ainsi modifié : 

Lot n°11 : Peinture                    Montant de l’avenant H.T : 1.300,00 € 

Montant initial du marché : 

Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Entreprise MARTINEZ Peinture 14.045,90 16.798,90 

Nouveau montant du marché :                 

                         Entreprise    Montant HT  Montant TTC 

Entreprise MARTINEZ Peinture 15.345,90 18.353,70 

   
N°01-10 Objet : Contrat de prestations de service - Animation de l’accueil de loisirs et 

périscolaire du site de Ria Sirach 

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/


 
12 

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 pour une durée de 1 an, du 15 janvier 2010 au 14 janvier 

2011, pour un montant annuel de 36.000 € T.T.C. 

 
N°02-10 Objet : contrat de maintenance  

Considérant qu’il y a lieu de conclure un contrat de maintenance suite à l’acquisition du 

logiciel Net ADS pour le service de l’urbanisme de la Communauté de Communes du 

Conflent pour son bon fonctionnement. D é c i d e 

Article 1 : Il est conclu un contrat de maintenance suite à l’acquisition du logiciel NetADS 

chez Someï avec la société OCI Urbanisme sis 7 rue Jacques Monod 76130 MONT SAINT 

AIGNAN. 

Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée d’un an à date de signature du contrat, 

reconductible chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception et pour un 

montant de 766,80 € H.T/an soit 917,09 € T.T.C/an, révisable selon le contrat. 

 
N°04-10 Objet : Assurances automobiles 

Considérant qu’il convient de prendre en compte l’assurance de ces véhicules et donc 

d’établir un contrat d’assurances avec la Compagnie AXA Assurances Prades. D é c i d e 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat d’assurance n°3717176204 pour l’ensemble 

des véhicules de la Communauté de Communes du Conflent. 

Article 2 : La cotisation annuelle en flotte auto s’élève à un montant de 11.279,07 € H.T soit 

12.407,22 € TTC qui  sera versée par mandat administratif à la dite assurance. 

 
N°05-10 Objet : piscine - contrat d’assistance technique et de maintenance pour la 

piscine 
Considérant que pour le bon fonctionnement des installations de la piscine de Prades, il y a 

lieu de conclure un contrat d’assistance technique et la maintenance des installations de 

régulation de chlore et de pH. D é c i d e 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat d’assistance technique et la maintenance des 

installations de régulation de chlore et de pH pour la piscine avec la société ETDE-IMATEC 

sise Mas Guérido 5 rue Beau de Rochas 66330 CABESTANY. 

Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction 

sans pouvoir excéder une durée totale de 3 ans. La redevance annuelle s’élèvent à 1.030,00 € 

H.T soit 1.231,88 € T.T.C et sera réactualisée dans les conditions prévues au contrat. 

 
8 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Elisabeth PREVOT souhaite donner une information qui a été discuté au sein de la 

Commission Economie, sur la possibilité de mettre en place une opération collective de 

modernisation de l’Artisanat et du Commerce. Ces opérations visent à soutenir les entreprises 

qui effectuent de l’investissement lorsque, en parallèle, les collectivités locales font elles-

mêmes des investissements structurants. Pour exemples, à Olette, il y a beaucoup de travaux 

engagés dans le centre ville, Villefranche qui est inscrit au patrimoine de l’UNESCO, Prades 

qui a réalisé des travaux d’aménagement du centre ville. Il y aurait donc suffisamment 

d’éléments pour mettre en place cette opération qui s’appelait auparavant « ORAC ». Ces 

opérations sont financées par le Fonds pour la Sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat qui  

est alimenté par une taxe prélevée sur les grandes surfaces et qui est redistribuée sous forme 

de subventions. Pour pouvoir les mettre en place, il faut que les fonds apportés par ce FISAC 

soient co-fianncés par des fonds des collectivités territoriales. La Chambre de Commerce 

avait souhaité mettre en place cette opération et avait donc sollicité le Conseil Général qui n’a 

pas souhaité co-financé ainsi que le Conseil Régional. La seule possibilité pour mettre en 
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place cette opération est de solliciter la Communauté de Communes du Conflent. Il y a un 

prévisionnel de l’opération qui a été fait, il vous sera présenté lors d’un prochain débat qui 

aurait pour objet de mettre en place cette opération. Les volumes financiers ne sont pas très 

importants mais les répercutions pour les entreprises le sont grandement puisque à travers ces 

fonds elles peuvent percevoir des subventions chaque fois qu’elles modernisent leurs locaux. 

Le commerce et l’artisanat ont un grand besoin d’être soutenus.  

 

Le Président demande s’il y a des questions. 

 

Bernard LOUPIEN souhaite donner deux informations. L’une sur la Commission 

Gouvernance avant que Monsieur JALLAT n’en prenne la présidence. Un point technique, il 

a été créé sur Google, un agenda qui peut être vu par tous afin de pouvoir suivre les 

évènements, les réunions et de pouvoir programmer des réunions de commissions en toute 

simplicité en évitant les chevauchements ainsi que la consultation sur le blog des différents 

comptes-rendus. Il y a eu une réunion qui a été organisée par la Commission Gouvernance 

avec la Parc Naturel Régional car il est apparu intéressant que les deux structures se 

rencontrent. Il y a des commissions communes avec des compétences communes, il est 

intéressant de savoir qui fait quoi. Il en ressort la volonté de mettre en place un partenariat 

pour qu’à chaque fois qu’une commission lance un projet bien avancé, le Parc en soit informé.  

 

Bernard LOUPIEN rappelle qu’il y a 23 communes qui sont sur le territoire du  Parc qui 

devra réfléchir à une évolution du périmètre dans les années à venir. Il serait nécessaire de 

prévoir la même chose avec les autres structures, de façon à  ce qu’il y ait une connaissance 

des uns et des autres afin de donner un travail uni et d’avancer ensemble. La deuxième 

information concerne la Commission Culture qui est allée rencontrer tout le personnel de la 

médiathèque pour connaître leurs attentes, visiter les lieux, s’en imprégner et réfléchir sur ce 

qui pourrait être fait. Il vous a été envoyé un questionnaire  car la Commission Culture 

souhaiterait effectuer un inventaire de toutes les bibliothèques ou point lecture qui existent 

dans les communes afin de créer une bibliothèque de communes qui soit un peu plus 

dynamique et apporter les connaissances de la médiathèque dans toutes nos communes. Il 

invite les membres à retourner le plus rapidement possible ce questionnaire. 

 

Le Président précise que lors du prochain Conseil Communautaire il sera question du vote du 

budget 2010 et remercie Madame Huguette TEULIERE et les élus de Villefranche de 

Conflent pour leur accueil.  

 

Huguette TEULIERE invite le conseil communautaire à un pot de l’amitié.  

 

La séance est lève à  22 heures 40. 
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