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Conseil Communautaire du 27 Septembre 2013 

FONTPEDROUSE 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Arlette BIGORRE accueille les délégués communautaires et leur souhaite une bonne 

réunion. 

 

Le Président remercie Madame Arlette BIGORRE et son équipe municipale  pour l’accueil 

de cette réunion du Conseil. 

 

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

présents. 

 

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

Juliette CASES, Jean Claude PIQUEMAL, Josette PUJOL, Charline TRILLES, André EGEA, 

André AMBRIGOT, Claude ESCAPE, Francis GUERLIN, Arlette BIGORRE, Yves CHAULET, 

Jacques FARGE, Serge CANTIER, Guy CASSOLY, Yves LAVILLE, Chantal DUHAUVELLE, 

Huguette BROCH, Marie-Françoise RAYNAUD, Henri SENTENAC, Vincent MIGNON, Jean-

Louis JALLAT, Madeleine DARNE, Sauveur CRISTOFOL, Jean CASTEX, Elisabeth PREVOT, 

Bernard LAMBERT, Anne-Marie BRUN, Inès MARC, Géraldine BOUVIER, Nathaniel 

ZOBERMAN Jean-Claude CHARLET, Jean-Marie PAYRE, Louis VILA, Jean MAURY, Nicolas 

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

MANAUT, Bernard LOUPIEN, Annie TORGUE, François LIOT, Jean-Jacques ROUCH, 

Huguette TEULIERE, Marie-Thérèse BACO.  

 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : Roger SOLERE donne procuration à Josette 

PUJOL, Roland LAPORTE donne procuration à Serge CANTIER, Jacques LLOANSI donne 

procuration à Anne-Marie BRUN, José MONTESSINO donne procuration à Jean CASTEX, 

Odette SALVAT donne procuration à Inès MARC, Serge DELION donne procuration à 

François LIOT, Danielle ROBERT donne procuration à Guy CASSOLY, Olivier BETOIN donne 

procuration à Henri SENTENAC, Edwige PARIS donne procuration à Vincent MIGNON, 

Francis SIDOS donne procuration à Sauveur CRISTOFOL,  Alain VILA donne procuration à 

Bernard LAMBERT, Jean PAGES donne procuration à Jean-Louis JALLAT, Bernadette 

GRATIOLET donne procuration à Jean MAURY. 

 

ABSENTS EXCUSES : Alexandre MASSINES, Pierre BES, Stéphane SALIES, Serge 

JUANCHICH, Betty LLOANSI, Francis MARTINEZ, Eric NIVET, Odile GUINEL, Maryse 

CAMPS-MAURY, André ARGILES, Christian FILLOLS, Michel FAURE, Yves DELCOR, Jean- 

Marc MAJEAU, Gérard RABAT, Guy BOBE, Daniel FABREGAT, Jean-Paul SANGLA, Jean-

Claude GOZE. 

 

Charline TRILLES est désignée secrétaire de séance. 
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Le Président fait part à l’assemblée d’une demande faite par Monsieur le Trésorier 

Percepteur de Prades concernant la signature d’un accord local de dématérialisation des pièces 

justificatives dématérialisées et des documents budgétaires. Il s’agit de la dématérialisation 

des pièces comptables. Il demande au conseil d’accepter le rajout de ce point à l’ordre du jour. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres points à rajouter et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

Le Président informe l’assemblée qu’il procèdera à un point sur l’intercommunalité lorsque 

le Conseil abordera le point 6, Gouvernance, lié à la modification des statuts. 

 

 

1 - APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 28 Juin 2013 

 

Les délégués ont pu télécharger, sur le site internet de la Communauté de Communes du 

Conflent, le procès-verbal de la séance du 28 juin 2013 qui a eu lieu à Olette. 

 

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

 

Le Président soumet à l’approbation du conseil le procès-verbal. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

2- CULTURE  

 

2.1- Réseau de bibliothèques communales 

  

2.1.1- projet de mise en réseau de bibliothèques 

 

Bernard LOUPIEN propose, après avis favorable de la Commission Culture, et afin de 

développer l’accès aux ressources de la médiathèque à tous les Conflentois, de mettre en 

réseau les différents points lecture ou bibliothèques du territoire par le déploiement d’un 

logiciel commun. Les bibliothèques auraient accès aux documents de la médiathèque 

intercommunale. Dans un deuxième temps, après achèvement de la mise en réseaux, une 

politique d’animation des points lecture pourrait être mise en œuvre. L’objectif de cette 

opération est d’apporter un service, des animations et une offre élargie à celle actuelle.  

 

La mise en place de ce projet implique le recrutement d’une personne à mi temps dont le 

poste est financé à 50 % dans le cadre du FEADER pour une durée de 6 mois. 
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Les investissements liés à ce projet sont évalués à 47.500 € H.T., la communauté de 

communes a obtenu une subvention de l’Etat d’un montant  7.700 € dans le cadre de la 

Dotation Globale de Décentralisation et une subvention de 23.705 € du Conseil Général. 

 

Le Président rappelle que la Commission Culture a réalisé un prospectus, à destination des 

élus et de la population qui résume le projet de mise en réseau des bibliothèques. Ce service 

apportera une plus value au village.  

 

Bernard LOUPIEN précise qu’il s’agit de deux affiches, l’une pour les bibliothèques 

existantes et l’autre pour celle à venir. 

 

2.1.2- Tarifs 

 

Bernard LOUPIEN propose au Conseil un tarif unique de 12 € pour l’accès aux 

bibliothèques du Conflent, incluant la médiathèque intercommunale Pompeu Fabra. 

 

Le Président précise qu’il s’agit d’un tarif à 12 € par an, que les adhérents de la médiathèque 

intercommunale n’auront pas à payer cette cotisation et que certaines personnes peuvent en 

être exonérées. 

 

Les tarifs se décomposeront comme suit : 

 

Tarifs réseau de bibliothèques et médiathèque intercommunale Pompeu Fabra 

  Cotisation Annuelle :      

 * Adulte Résident de la Communauté de Communes du Conflent       12 € 

 * Adulte Extérieur :              22 € 

 * Scolaires / Etudiants / Bénéficiaires des minimas sociaux Gratuit 

(RMI, API, AAH, ASS, ASG, COTOREP, demandeurs d’emploi  sur présentation carte)*

  

Tarifs complémentaires Médiathèque Pompeu Fabra 

     

  Photocopie :           0,10 €uro  

  Carte Perdue :          1,75 €uro  

  Boîtier CD endommagé :         1,25 €uro  

  Disquette vierge :                     1,80 €uro  

  Consultation  Internet : 

  * Les 10 minutes :       0,60 €uro 

  * L’heure :        3,35 €uros 

  * Scolaires / Etudiants / Bénéficiaires minimas sociaux (*) : Demi tarif  

  Impression Documents : 

  * Page A4 – noir et blanc :      0,15 €uro      

* Page couleur :        0,40 €uro 

  * Photo A4 en couleur :                   1,75 €uro  

  * Disquette :          0,65 €uro 

  * Gravure de CD :       2,25 €uros  

  Amende si 45 Jours de retard :                     18,00 €uros  
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Guy CASSOLY fait part que sur le principe du tarif à 12 € les délégués de Los Masos et lui 

même voteront contre. 

 

Bernard LOUPIEN souhaite apporter une information sur la médiathèque. La Commission 

Culture avait proposé de mettre en place un fond  local, elle y travaille, un état des lieux de 

l’existant est en cours. A travers le réseau de bibliothèques intercommunales, les communes 

vont être sollicitées. Il fait part de la satisfaction des professeurs de musique sur leurs 

nouveaux locaux. 

 

 

2.1.3- Convention avec les communes membres du réseau 

 

Bernard LOUPIEN propose au Conseil de délibérer sur le principe d’une convention entre la 

Communauté de Communes et les Communes souhaitant adhérer au réseau de bibliothèques. 

Cette convention fixera les obligations de chaque partie. Les communes devront entre autre 

s’engager à : 

 

- faciliter  l’accès à la bibliothèque pour tous les publics ; 

- garantir la pluralité des collections ; 

- garantir la présence de bénévoles ou d’un agent communal mis à disposition gratuitement 

pour le fonctionnement du point lecture ; 

- fournir un local approprié disposant d’une liaison ADSL et dédié à la bibliothèque, 

- s’assurer que la bibliothèque dispose d’heures d’ouverture régulières et minimales ; 

- fournir un mobilier adapté, spécifique à cette structure et uniquement dévolu à celle-ci. 

- permettre au bénévole et/ou à l’employé communal chargé d’animer la bibliothèque de 

participer aux réunions de travail des bibliothèques du réseau ainsi qu’aux animations 

organisées par celui-ci. 

- s’assurer que le matériel mis à disposition par le réseau et la Communauté (ordinateur, 

collections…) soit uniquement dévolu à l’usage de la bibliothèque et de ses utilisateurs. 

La Communauté de Communes s’engagera à : 

 

- Mettre à disposition un ordinateur portable permettant d’accéder à la base de données des 

ressources du réseau. 

- Former les intervenants à l’utilisation du logiciel retenu pour le fonctionnement du réseau 

- Apporter un appui technique aux bibliothèques pour la mise en place du réseau 

(aménagement des lieux, « désherbage » des livres existants ect…) 

- Organiser la distribution des ouvrages, CD, DVD aux bibliothèques membres du réseau 

- Conseiller les bénévoles et/ou l’employé communal chargé de l’animation du réseau dans 

les diverses opérations de fonctionnement d’une bibliothèque (désherbage, catalogage…) 

- Mettre à disposition des membres du réseau l’ensemble de ses documents (CD, LIVRES, 

DVD…) 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’ensemble des points 

concernant le projet de réseau de bibliothèques communales (mise en place, tarifs, 

convention) 
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Un accord est donné par 4 voix CONTRE (Guy CASSOLY, Danielle ROBERT, Yves 

LAVILLE et Chantal DUHAUVELLE), 1 ABSTENTION (Claude ESCAPE). 

 

 

2.2-Renouvellement de la convention Ciné Rencontres  

Bernard LOUPIEN propose au Conseil Communautaire de renouveler la convention de 

partenariat d’une durée de 1 an avec l’association les Ciné Rencontres, formalisant avec cette 

association l’animation de l’espace dédié au cinéma de la Médiathèque intercommunale. 

 

Pour l’ensemble de ces prestations, l’association percevra une rémunération de 9.200 €. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

3– RELATIONS TRANSFRONTALIERES 

3.1- Convention de jumelage avec la comarque du Ripollès  

 

Arlette BIGORRE Président de la Commission « Relations Transfrontalières », propose au 

Conseil de formaliser les relations établies avec la Comarque du Ripollès par une convention 

de jumelage. 

 

Arlette BIGORRE précise qu’aux termes de cette convention de 3 ans renouvelable 1 fois 

tacitement, les parties s’engagent, dans la limite de leurs moyens respectifs, à : 

 

- favoriser le rapprochement des habitants des deux collectivités territoriales afin de s'enrichir 

mutuellement: 

 

- approfondir l'organisation des services municipaux et intercommunaux respectifs : 

environnement, urbanisme, gestion des risques (défense, incendie, inondation). 

 

- développer des projets communs qui permettent de partager la vie sociale des deux 

collectivités territoriales en favorisant des rencontres d'élus, de personnels municipaux, 

d'agents économiques et sociaux, de responsables d'associations. 

 

-  favoriser des initiatives et impulser des actions dans le domaine de la jeunesse spécialement 

au travers des organisations de nos deux collectivités territoriales. 

 

- développer les activités économiques et favoriser les flux économiques entre les deux 

territoires. 

 

- stimuler la promotion touristique des deux collectivités territoriales séparément et 

conjointement (actions communes, participations à des foires et salons...) 

 

- soutenir l'échange et la création culturelle et artistique. 

 

- aider à la mise en place et au développement d'échanges et de rencontres sur le thème de 
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l'éducation. 

 

- encourager les manifestations sportives organisées sur le territoire des deux collectivités 

territoriales, et spécialement les échanges en facilitant les moyens pour la participation à des 

événements communs. 

 

Arlette BIGORRE précise que la convention si elle est approuvée, sera signée le 05 octobre 

à Ripollès. 

 

Le Président demande aux délégués qui souhaitent assister à cette signature de bien vouloir 

s’inscrire auprès de Stéphane PENDARIES. 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

4- FINANCES  

 

4.1- Régularisation subvention Office de Tourisme de Prades  

 

Madame Géraldine BOUVIER n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point. 

 

Serge CANTIER rappelle la délibération du 12 octobre 2012 par laquelle le Conseil a 

accepté de formaliser une convention avec l’Office de Tourisme de Prades visant à élaborer 

un schéma de développement touristique sur le territoire de la communauté et à mener des 

actions de mutualisation entre offices de tourisme, syndicats d’initiatives et points 

d’informations touristiques du territoire intercommunal, notamment l’élaboration d’une charte 

graphique commune.  

 

Selon les termes de cette convention, la Communauté de Communes s’engageait à verser une 

subvention d’un montant de 27.000 € à l’Office de Tourisme de Prades pour l’exercice 2013. 

Or, une erreur matérielle s’est produite. 

 

Lors du conseil du 29 mars 2013,  il a attribué cette subvention pour un montant de 23.000 €. 

La Commission Tourisme propose donc au Conseil de régulariser ce montant pour 4.000 € 

afin d’attribuer 27.000 € comme prévu à la convention. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

4.2- Demandes de subventions  

 

4.2.1- DFCI  

 

Serge CANTIER rapporte la proposition de la Commission Environnement de solliciter une 

subvention dans le cadre du Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM) afin de 

financer une mission de maitrise d’œuvre annuelle visant à établir un programme de travaux 

sur les pistes DFCI du territoire intercommunal. Le montant de la mission est estimé à 10.000 

€. Il propose au Conseil de solliciter une subvention de 80 %. 
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Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

4.2.2- OPAH Intercommunale 

 

Serge CANTIER au Conseil de solliciter des subventions de l’Agence Nationale 

d’Amélioration de l’Habitat, de la Caisse d’Allocation Familiale et du Conseil général afin de 

financer l’étude pré-opérationnelle d’une Opération Programmée  d’Amélioration de l’Habitat 

en Conflent. Le montant de cette étude est estimé à 32.750 € H.T. 

 

Francis GUERLIN souhaite savoir en quoi cela consiste. 

 

Bernard MALPAS précise qu’il s’agit d’établir un diagnostic de l’habitat insalubre sur tout 

le territoire intercommunal, l’habitat indigne sera relevé. L’étude présentera une analyse 

énergétique des logements, de la population. Cette étude sera réalisée en trois phases. L’étude 

sera réalisée sur une durée de 6 mois environ.  

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

4.3- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 

4.3.1- Institution et Perception sur les territoires de Vernet les Bains, Corneilla de 

Conflent et Campoussy 

 

Serge CANTIER propose au Conseil d’instituer et de percevoir la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères sur les territoires de Vernet les Bains, Corneilla de Conflent et 

Campoussy, à compter du 1er janvier 2014. 

 

Le Président rappelle que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) était 

instituée sur le territoire de ces communes par leurs communautés de communes. Ces 

collectivités perdant compétence, c’est à la collectivité d’accueil d’instituer le principe de la 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur les territoires. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

 4.3.2- Zonage de la TEOM 

 

Serge CANTIER rappelle que par délibération du 14 octobre 2011, le Conseil avait accepté 

de fixer le zonage de la perception de la TEOM comme suit : 

 

ZONE 1 : Communes membres du SIVM du Conflent pour la compétence OM : Territoires 

des communes de Campôme, Clara-Villerach, Codalet, Eus, Los Masos, Prades, Taurinya, 

Mosset. 
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ZONE 2 : Communes membres du SIVM de la Têt et de la Rotja pour la compétence OM : 

Territoires des communes de Canaveilles, Escaro, Fontpedrouse, Jujols, Mantet, Nyer, Olette, 

Oreilla, Py, Sahorre, Serdinya, Souanyas, Thuès entre valls, Villefranche de Conflent. 

 

ZONE 3 : Territoire de la commune de Fillols 

 

ZONE 4 : Territoire de la commune de Nohèdes 

 

ZONE 5 : Territoires des communes de Conat Betllans et d’Urbanya 

 

ZONE 6 : Territoires des communes de Ria-Sirach, de Catllar et de Molitg les Bains 

 

ZONE 7 : Territoire de la commune de Fuilla. 

 

ZONE 8 : Territoire de la commune de Casteil. 

 

Serge CANTIER propose au Conseil de créer 2 zones supplémentaires. 

 

Zone 9 : Territoires des communes de Corneilla de Conflent et Vernet les Bains 

 

Zone 10 : Territoire de la commune de Campoussy 

 

Le Président rappelle qu’il est conservé la même méthode de calcul du lissage de taux qui 

avait été mise en place lors de la création de la Communauté de Communes du Conflent avec 

un objectif de taux commun de 13 % fixé par le conseil. Les variations de taux  sont de plus 

ou moins 0.5 points chaque année. Il sera vraisemblablement mis en place une convention 

pour le ramassage des ordures ménagères de Campoussy avec la Communauté de Communes 

Vinça Canigou. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

4.4- Convention Conseil Général 66 - utilisation de la piscine intercommunale 

 

Serge CANTIER propose d’établir une convention d’une durée de 3 ans avec le Conseil 

Général des PO visant à permettre l’utilisation de la piscine intercommunale par les enfants 

scolarisés au Collège Gustave Violet durant les activités d’Education Physique et Sportive. 

Le Conseil Général versera une contribution de fonctionnement d’un montant de 12 € / H / 

ligne d’eau dans la limite de 2 lignes d’eau. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

4.5- Convention Ecole de Musique du Conflent 

 

Monsieur Bernard LOUPIEN n’a pas pris part à l’examen et au vote de ce point. 
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Serge CANTIER rappelle que le Conseil, par délibération du 29 mars 2013, a accepté 

d’attribuer une subvention de 31.150 € à l’Ecole de Musique du Conflent. Il précise qu’en 

vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi N° 

2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 

collectivités territoriales, les collectivités doivent établir une convention avec les associations 

percevant une subvention dont le montant est supérieur à 23.000 €.  

 

Serge CANTIER propose au Conseil d’autoriser le Président à signer cette convention pour 

permettre le versement de la subvention.  

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

4.6 Convention avec la DGFIP / Comptable Public 

 

Le Président revient sur le point rajouté à l’ordre du jour à savoir : la dématérialisation des 

pièces dans nos relations avec le comptable public.  

 

Serge CANTIER propose au Conseil de signer une convention entre la communauté de 

communes et le comptable public. L’objet de cette convention étant de dématérialiser les 

pièces relatives aux marchés publics. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

5 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

5.1- Fourrière Animale 

 

Henri SENTENAC rappelle que lors du Conseil Communautaire du  28 juin 2013, le Conseil 

s’est prononcé favorablement au lancement d’une procédure de délégation de service public 

pour la gestion d’une fourrière animale. La Commission des Services Publics s’est réunie 

pour examinée la seule offre proposée par Chenil Service. 

 

Henri SENTENAC propose, après l’accord du Bureau, de retenir l’offre de Chenil Service, 

la communauté de communes devant s’acquitter d’une redevance de 1,432 € HT/habitant/an 

sur la base du dernier recensement INSEE population totale ; soit une redevance annuelle de 

23.948,29 € TTC révisable selon les termes du contrat. Le contrat est d’une durée de 2 ans. 

 

Francis GUERLIN souhaite savoir comment cela s’articule par rapport au siège social de 

cette société, sont-ils sérieux dans leur activité ? 

 

Jean-Louis JALLAT précise que cette société est basée à Perpignan. 

 

Vincent MIGNON souhaite savoir ce qu’il en est pour les chats. 
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Jean-Louis JALLAT précise qu’effectivement, lorsque la société Chenil Service est appelée 

pour des chats, ce qui a été le cas sur la commune d’Olette, la société ne se déplace pas étant 

donné qu’il y a une convention avec l’association la « Font del Gat ». La problématique étant 

que la « Font del Gat », fait du très bon travail en stérilisant les chats mais elle les replace sur 

le territoire. Il demande à ce que ce point soit éclairci. 

 

Jean MAURY fait savoir qu’il n’est pas d’accord. La communauté de communes paye pour 

les chiens, mâle/femelle/chiots et les chats, mâle/femelle/chatons mais le problème est qu’au 

bout de quelques jours si la société chenil Service n’a pas trouvé de propriétaire, ces animaux 

sont euthanasiés. Alors que Madame Etiennette MAUPIN, elle les relâche. 

 

Jean-Louis JALLAT précise qu’il y a obligation de la part de la société Chenil Service de 

venir que ce soit pour les uns ou pour les autres. C’est dans le contrat. 

 

Henri SENTENAC précise qu’il y a deux méthodes différentes de travail entre ces deux 

entités. L’une part du principe que la nature a horreur du vide et que le chat qui sera enlevé 

sera automatiquement remplacé par un autre qui lui ne sera pas stérilisé, tatoué et vacciné. Il 

s’agit de la « Font del Gat ». Pour le travail que fournit cette association de bénévoles, la 

Communauté de Communes verse une subvention. Aucune prestation supplémentaire n’est 

facturée à la différence de la société Chenil Service.  

 

Guy CASSOLY souhaite apporter une précision sur la société Chenil Service en rapport avec 

la remarque de Francis GUERLIN, à savoir si cette société était sérieuse. Cette société a deux 

activités, la fourrière animale et l’équarrissage. Il rapporte le problème qu’il a rencontré sur 

son territoire. Un cheval mort et signalé le vendredi à la société Chenil Service, cette dernière 

est venue le lundi pour s’occuper de l’animal. A la question est-ce que la société Chenil 

Service est sérieuse, il répond non. 

 

Le Président rappelle que la fourrière animale est une compétence obligatoire de la 

communauté de communes, lorsque les appels d’offres sont lancés une seule entreprise 

répond. Par contre, il précise que si la gestion des chats est donné à l’association la « Font del 

Gat », il faut l’enlever de l’appel d’offre et donc de la prestation proposée par Chenil Service. 

Il demande à Stéphane PENDARIES de veiller à ce que ce point soit assuré lorsque Chenil 

Service est sollicité par les maires et leur rappeler les clauses du contrat. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

6– GOUVERNANCE 

 

En préambule à ce point Gouvernance, le Président évoque les dernières évolutions en matière 

d’intercommunalité. Le Préfet a pris, après avoir réuni la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale vendredi dernier, un arrêté rattachant la commune de 
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Marquixanes à la Communauté de Communes Vinça-Canigou. Le Préfet a pris cet arrêté alors 

que le conseil communautaire de Vinça-Canigou a délibéré défavorablement à cette 

possibilité et après que le Préfet a donné lecture en Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale d’une lettre du Maire de Marquixanes souhaitant rester à la 

Communauté de Communes Roussillon Conflent. Juridiquement cela n’était pas possible en 

l’état puisqu’il s’agit d’une discontinuité territoriale. 

 

Les représentants de la CCC à la CDCI sont toujours intervenus : 

-  en exposant à regret que le Conseil Municipal de Marquixanes n’ait pas été amené à 

délibérer pour se prononcer sur l’une ou l’autre option, l’une étant le rattachement à la 

Communauté de Communes Vinça-Canigou et l’autre à la Communauté de Commues du 

Conflent ; 

-en indiquant l’inquiétude des élus du territoire par rapport à l’étape suivante de ce processus 

que le Préfet a rappelé en Commission Départementale de Coopération Intercommunale, qui 

pourrait consister à rattacher la commune de Vinça à la Communauté de Communes 

Roussillon Conflent.  

 

Le Préfet a invité les communes membres de la Communauté de Communes Vinça-Canigou a 

délibéré sur le principe que Vinça rejoigne cette communauté de communes et le Préfet a 

donné rendez-vous la Commission Départementale de Coopération Intercommunale à partir 

du mois de Janvier 2014 pour éventuellement statuer sur le rattachement de Vinça à la 

Communauté de Communes Roussillon Conflent.  

 

6.1- Modification des statuts 

 

Le Président indique que pour la commune de Campoussy, ne pose aucun problème de 

transfert de charges puisque celle-ci ne faisait partie d’aucune Communauté.  

En revanche pour la Communauté de Communes Canigou Val Cady, il fait part des décisions 

importantes à prendre et il précise qu’il faut respecter les compétences obligatoires en 

vigueur.  

 

La Communauté de Communes du Conflent assurera, avec toutes les conséquences qui en 

découleront, deux compétences qui sont la collecte des ordures ménagères et la filière enfance 

jeunesse. Aucun désaccord sur le principe et sur les modalités n’est apparu. Des discussions 

ont eu lieu concernant la piscine qui relève de la Communauté de Communes Canigou Val 

Cady ; plusieurs options sont apparues. 

Il n’y a pas d’automaticité car dans le cadre des statuts de la CCC,  est déclarée d’intérêt 

communautaire la piscine située sur le territoire de Prades.  

 

Il eut fallu une délibération explicite du conseil communautaire et des communes membres, 

selon les règles applicables aux modifications des statuts, pour que la piscine de Vernet les 

Bains rejoigne la Communauté de Communes du Conflent.  

 

Compte tenu de l’état de cet équipement, de l’étude engagée conjointement sur les piscines de 

Prades et de Vernet les Bains qui n’est pas terminée, les élus de Vernet les Bains ont actés que 
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cette piscine rejoindrait le 1er janvier 2014, la mairie de Vernet les Bains. Elle redeviendra 

municipale. Concernant les autres compétences de la Communauté de Communes Canigou 

Val Cady, les voiries, le déneigement, les chemins, l’éclairage public, ces compétences ne 

rejoindront pas la Communauté de Communes du Conflent, ni  le matériel et le personnel. Il 

précise que les élus de ces communes ont deux options, la première consisterait à loger ces 

compétences dans un SIVOM, sachant qu’il y aura un SIVU pour gérer la compétence Eau et 

Assainissement. La seconde serait qu’il n’y ait pas de SIVOM créé et donc le personnel, les 

charges et tout le reste reviendraient à la charge de chacune des deux communes.  

 

Le Président pense que cette orientation est sage. 

 

Le Président demande s’il y a des questions. 

 

Francis GUERLIN souhaite savoir si la piscine de Vernet les Bains pourrait être un jour 

déclarée d’intérêt communautaire. 

 

Fabienne BARDON rappelle que la piscine de Venet les Bains va être récupérée par la 

commune de Vernet les Bains, les conventions d’utilisation seront les mêmes. 

 

Le Président précise que rien ne changera mais qu’une évolution est toujours possible. 

Compte tenu de l’importance de cet équipement, de son coût en fonctionnement, des 

investissements faits, des emprunts contractés, il est apparu impossible de reprendre cet 

équipement avec des conséquences pour notre communauté de communes. Que la 

communauté de communes se laisse du temps pour étudier ce projet est tout à fait raisonnable. 

 

Juliette CASES demande ce qu’il advient de la déchetterie. 

 

Le Président répond qu’elle aussi est transférée à la Communauté de Communes du 

Conflent. 

 

Jean-MAURY précise que c’est une bonne nouvelle, cela permettra aux communes proches 

de Vernet les Bains et faisant partie de la Communauté de Communes du Conflent d’accéder 

à cette déchèterie et d’éviter des trajets sur celle de Prades. 

 

Le Président rappelle que, suite aux discussions avec Monsieur GUITARD concernant les 

compétences que la communauté de Communes du Conflent reprend en particulier celle des 

ordures ménagères, dans un premier temps le fonctionnement restera tel qu’il est 

actuellement, par la suite une rationalisation du service sera faite.  

 

Jean-Louis JALLAT rappelle que ces derniers jours toutes les communes membres de la 

Communauté de communes du Conflent ont été destinataires de l’arrêté par le Préfet 

concernant la notification aux communes de la fin de la compétence Eclairage Public par la 

communauté de communes, au 1er janvier 2014. Donc les communes reprennent cette 

compétence, elles sont libres d’exercer cette compétence ou bien de la confier au SYDELe. 
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Claire SARDA VERGES souhaite savoir, pour les communes qui souhaitent adhérer au 

SYDELe, s’il est possible de transférer aussi le diagnostic qui avait été fait sur le territoire de 

la communauté de communes. 

 

Le Président confirme que cela a déjà été fait. 

 

Jean-Louis JALLAT rappelle qu’à compter du 1er janvier 2014, la commune de Vernet les 

Bains sera membre de la Communauté de Communes du Conflent. Cette commune dispose 

d’un multi-accueil (crèche / garderie). Le Contrat Enfance Jeunesse signé par la Commune de 

Vernet les Bains sera transféré à la Communauté de Communes du Conflent au 1/01/2014, la 

CAF contractualisant par territoire. 

 

Les statuts de la communauté de communes sont rédigés comme suit :  

 

4.3 COMPENTENCES FACULTATIVES 

En Matière de politique de l’enfance et de la jeunesse 

  

1- Aménagement, création et gestion d’un multi-accueil intercommunal (crèche / halte 

garderie) et des activités périscolaires pour  l’accueil permanent et occasionnel. 

 

Il rappelle que les statuts communautaires prévoient la gestion d’un unique multi-accueil 

intercommunal. 

 

Jean-Louis JALLAT propose, après avis favorable des Commissions Enfance Jeunesse et 

Gouvernance, au Conseil de modifier les statuts de la Communauté de Communes afin qu’elle 

soit compétente pour l’ensemble des structures multi accueil de son territoire et acter ainsi le 

transfert du multi accueil de Vernet les Bains vers la Communauté de Communes du 

Conflent. Il donne lecture de la nouvelle rédaction des statuts : 

 

4.3 COMPENTENCES FACULTATIVES 

En Matière de politique de l’enfance et de la jeunesse 

  

1- Aménagement, création et gestion des structures multi-accueil du territoire 

intercommunal (crèche / halte garderie) et des activités périscolaires pour  l’accueil 

permanent et occasionnel. 

 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

Le Président informe le Conseil qu’il invitera lors de la prochaine séance en décembre, 

Mesdames les Maires de Vernet les Bains et Corneilla de Conflent et le Monsieur le Maire de 

Campoussy, afin qu’ils assistent à nos travaux, en guise de bienvenue. 

 

7-  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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7.1- Schéma de COhérence Territoriale - délibération  de principe sur le périmètre  

 

Claire SARDA VERGES rappelle que dès la création de la Communauté de Communes du 

Conflent, les élus du territoire ont souhaité que l’EPCI soit compétent en matière 

d’élaboration, révision et suivi de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) suivant l’article 

4.1.2.1 des statuts. 

Elle rappelle aussi que la  loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, édicte qu’à compter du 1er janvier 2017,  dans les 

communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le 

plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone 

à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. 

Elle rappelle aussi l’article L122-3 du Code de l’Urbanisme qui précise que «le périmètre du 

SCoT délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne 

des EPCI compétents en matière de SCoT, il recouvre la totalité du périmètre de ces 

établissements. Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des 

agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà 

définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des 

schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes 

intercommunales de développement et d'aménagement. Il prend également en compte les 

déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de 

la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements 

culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.».  

Il avait été conclu d’attendre que le périmètre des EPCI soit stabilisé pour ensuite délibérer 

sur le périmètre du SCoT. Le projet de périmètre est déterminé par le ou les EPCI compétents; 

par arrêté, le préfet valide, ou pas, le périmètre. Suite à cet arrêté, l’article L122-4 du même 

Code précise que «Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement 

public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement 

des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents 

compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de 

l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale». 

La Commission « Aménagement du Territoire et Réserves Foncières» a été chargée de ce 

dossier et a engagé plusieurs séances de travail sur le sujet depuis 2009. 

Suite à l’adhésion de la CCC à l’AURCA (Agence d’urbanisme catalane), un travail 

d’information et de concertation a notamment été lancé en s’appuyant sur les précédentes 

réflexions : 

 Une journée de sensibilisation ayant pour objet le SCOT Rural, s’est tenue à 

Villefranche de Conflent à l’initiative de la Communauté du Conflent et en partenariat 

avec le PNR le 16 novembre dernier 2012. 

 Le 17 mai 2013 à Vinça,  l’AURCA a présenté aux élus une trame de l’étude de 

préfiguration du «SCOT CONFLENT». A la suite de cette réunion, un Comité de 

Pilotage a été créé. 

 Cette étude a été complétée puis présentée le 5 juillet 2013 à Prades suite à un comité 

technique tenu le 7 juin. 
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L’étude de préfiguration d’un SCOT en Conflent présentée par l’AURCA le 17 mai 2013 à 

Vinça et le 5 juillet 2013 à Prades, présente plusieurs scénarios de périmètre ainsi que les 

avantages et inconvénients de chacun d’eux quant à l’élaboration d’un SCOT. Cette étude a 

notamment mis en lumière les spécificités territoriales de l’entité Conflent, le besoin 

d’anticipation de la mise en 2x2 voies de la RN 116 entre Ille sur Têt et Prades afin de ne pas 

créer en Conflent un territoire dortoir de l’agglomération perpignanaise. 

 

A la fin de la réunion du 5 juillet, les élus Conflentois se sont exprimés favorablement, vu 

l’urgence et les spécificités territoriales, à l’élaboration d’un SCoT sur le Grand Conflent pour 

être opérationnel, rapide et efficace tout en affirmant la nécessité de la poursuite de la 

concertation avec les autres EPCI du PNR des Pyrénées Catalanes. Sans cette urgence, l’esprit 

«Grand SCoT Conflent-Cerdagne-Capcir aurait pu prévaloir. Les élus des CC du Conflent et 

de Vinça-Canigou  s’étaient engagés à prendre une délibération allant dans ce sens, en vue de 

consulter dans les mois à venir le Préfet sur la pertinence du périmètre. Monsieur le Maire de 

Vinça avait précisé qu’il demanderait à son Conseil Municipal de délibérer également en ce 

sens. 

 

Claire SARDA VERGES propose, conformément à ces conclusions, après un avis positif du 

Bureau de la Communauté de Communes, en accord avec les termes de la Charte du Parc 

révisé qu’il y ait une mutualisation des données et des outils sur les communes du Parc et des 

communautés de communes en terme d’élaboration  des SCot et des PLU, et de délibérer pour 

saisir le Préfet sur la pertinence de la mise en œuvre d’un SCOT Conflent sur un périmètre 

englobant la Communauté de Communes du Conflent (dans son périmètre au 01/01/2014 

incluant Vernet-les-Bains, Corneilla-de-Conflent et Campoussy) et la Communauté de 

Communes Vinça-Canigou.  

 

Josette PUJOL précise que lors de la réunion du 5 juillet était présents en nombre, les maires 

de la Communauté de Communes Vinça Canigou,  peu de celle du Conflent et encore moins 

de celle de Cerdagne Capcir. Elle fait part de son inquiétude dans le cas où Vinça rejoindrait 

Roussillon Conflent ; il y a un risque que la Communauté du Conflent se retrouve isolée, il 

faudrait laisser une porte ouverte, ne pas s’isoler. 

 

Claire SARDA VERGES regrette le peu de mobilisation des élus sur ces études de SCoT et 

toutes ces réunions. Si le Préfet dit qu’il y a pertinence pour un SCoT Grand Conflent, allant 

jusqu’au Col de Ternère, il faudra qu’il soit logique sur la décision de faire partir la commune 

de Vinça sur la communauté de Roussillon Conflent. Si la commune de Vinça a délibéré pour 

faire partie du SCoT Grand Conflent parce que cette commune ne se reconnait pas dans un 

SCoT Plaine du Roussillon et c’est qu’elle considère plus son avenir rural lié à notre territoire. 

 

Le Président rappelle que l’outil SCOT, est un outil obligatoire. Il se fait le porte parole de 

Fabienne BARDON, qui s’interroge sur les conséquences d’un SCoT pour les communes, les 

habitants en terme règlementaire. Il ne faudrait pas que le débat sur le contenant prime sur 

celui du contenu. Il souhaite faire part de sa position qui diffère un peu de celle de Josette 

PUJOL. Le Préfet va être sollicité pour savoir ce qu’il pense du périmètre du Grand Conflent. 

Ce dernier risque de répondre qu’il faut attendre la réponse de la commune de Vinça. Que 

pensons-nous, pour nous qu’est ce le Conflent ? Il rappelle qu’il maintient depuis toujours 

qu’il faut une cohérence des périmètres d’un SCoT, d’une intercommunalité, etc … et pas une 
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quantité effrayante de découpage. Le Conflent existe : il part du Col de Ternère et va jusqu’à 

Fontpédrouse. La Cerdagne Capcir peut avoir son propre SCoT. Le Conflent est un piémont 

qui a son unité, qui n’est pas la même que la plaine du Roussillon mais malheureusement la 

décision n’appartient pas aux élus. C’est le devoir des élus d’avoir une vision du territoire. Il 

précise qu’il ne voit pas quel risque, il peut y avoir à demander au Préfet de délibérer sur la 

pertinence de la mise en œuvre d’un SCOT Conflent sur un périmètre englobant la 

Communauté de Communes du Conflent (dans son périmètre au 01/01/2014 incluant Vernet-

les-Bains, Corneilla-de-Conflent et Campoussy) et la Communauté de Communes Vinça-

Canigou.  

 

Josette PUJOL trouve anormal que ce soit le Préfet qui décide sur la pertinence de la mise ne 

œuvre d’un SCoT. Elle propose que ce soit demandé au niveau de la Cerdagne Capcir. 

 

Claire SARDA VERGES rappelle que la communauté de Vinça Canigou a délibéré sur ce 

point mais pas la commune de Vinça. Que lors de la réunion du comité de pilotage du 5 

juillet, il n’y a pas eu de vote. Les participants ont demandé à engager les procédures plus 

vite, en proposant que les conseils communautaires délibèrent sur la pertinence de la mise en 

œuvre d’un SCoT. Il avait été demandé à ce que l’on mette au vote ce projet de SCoT 

Conflent. 

 

Josette PUJOL souhaite savoir si le PNR venait à demander de délibérer sur un SCoT que se 

passerait-il ? 

 

Claire SARDA VERGES précise que le PNR n’a pas la compétence pour mettre en œuvre 

un Scot. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote la délibération saisissant le 

Préfet sur la pertinence de la mise en œuvre d’un SCoT Conflent sur un périmètre englobant 

la Communauté de Communes du Conflent et celle de Vinça-Canigou. 

Un accord est donné par 59 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Josette PUJOL et Roger 

SOLERE). 

 

8- PERSONNEL     

 

8.1- Modification du tableau des effectifs 

 

Guy CASSOLY dit qu’afin de permettre les avancements de grades du personnel, il propose 

de modifier le tableau des effectifs par création des grades suivants : 

 

- 2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps plein 

- 1 poste d’éducateur des APS principal 1ère classe à temps plein 

 

Par ailleurs afin de mettre en concordance les grades de certains agents, il propose de modifier 

certains grades du cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux : 

  

- rédacteur chef à temps plein devient rédacteur principal 1er classe à temps plein 
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- rédacteur principal à temps plein devient rédacteur principal 2ème classe à temps plein   

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

8.2- Prime de fin d'année 

 

Guy CASSOLY propose au Conseil, conformément aux délibérations antérieures, de 

maintenir le montant de la prime de fin d’année pour un montant 432 € brut pour un agent à 

temps plein, cette prime ne pouvant être réévaluée que dans la limite du point d’indice qui n’a 

pas varié en 2013. 

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

 

Un accord unanime est donné. 

 

9– DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président a rendu compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil. 

 

N°77-13 

Objet : MAPA – Mission de géomètre expert – ZAC des Brulls 

 

Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de débuter la mise en œuvre des 

prestations ; 

D E C I D E 

Article 1 : De confier à l’entreprise Géopole (SCP Ferrier Leduc Boyer Pastor Gontharet 

Prats) la mission de géomètre expert sur le site de la ZAC des Brulls pour un montant estimé à 

22.210€ HT (marché à bon de commande sur une durée de 2 ans avec un maximum à 40.000€ 

HT sur toute la durée du marché). 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23.  

 

  

N°80-13 

Objet : MAPA travaux de construction et réhabilitation de la maison intercommunale 

de l’Enfance – Avenant 2 au lot 1 (RIC / Démolition / Abattage / Fondations / Gros 

Œuvre /Ravalement) 

 

Considérant qu'en cours de chantier, il est apparu que des prestations supplémentaires 

s’avéraient nécessaires sur le lot 1 pour assurer la sécurité et l’étanchéité du bâtiment;  

D E C I D E 

 Article 1er : Dans le cadre du marché de travaux de construction et réhabilitation de la 

maison intercommunale de l’Enfance, d’accepter l’avenant n°1 au  lot 1 (RIC / Démolition / 

Abattage / Fondations / Gros Œuvre /Ravalement) à intervenir comme suit : 
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Lot 1 : (RIC / Démolition / Abattage / Fondations / Gros Œuvre /Ravalement) 

Montant du marché suite avenant n° 1 : 715 017,65 €HT 

Montant de l’avenant : 1.643,88€ HT 

Nouveau montant du marché du lot 1: 716 661,53 € HT soit + 3.85%. 

Le montant total du marché de travaux de construction et réhabilitation de la maison 

intercommunale de l’Enfance est porté de 1.806.159,50€ HT à 1.807.803,30€ HT. 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 23. 

  

N°92-13 

Objet : Centre de loisirs Ria Sirach - contrat livraison repas  

 

Considérant qu’il convient de conclure un contrat de prestation de services pour la fourniture 

de repas du centre de loisirs du site de Ria ; 

 D E C I D E 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat de fourniture de repas avec la SAS ELIOR 

ELRES, Direction Régionale Sud Ouest Restauration Enseignement Center Parc Bâtiment C 

55 boulevard Embouchure 31200 TOULOUSE pour la mise en place de ce service. 

 

Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de sept semaines, du 08 Juillet au 23 août 

2013. 

 

Article 3 : Le prix du repas est de 4,84 € TTC. 

 

Article 4 : les crédits sont prévus au budget, chapitre 011. 

  

N°93-13 

Objet : Centre de loisirs Prades - contrat livraison repas  

 

Considérant qu’il convient de conclure un contrat de prestation de services pour la fourniture 

de repas du centre de loisirs du site de Prades ; 

 D E C I D E 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat de fourniture de repas avec l’association de 

l’institution privée Saint Joseph (O.G.E.C) sis rue Paul Tortelier 66500 PRADES pour la mise 

en place de ce service. 

 

Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 7 semaines, du 08 juillet au 23 août 2013. 

 

Article 3 : Le prix du repas est de 6,50 € TTC. 

 

Article 4 : les crédits sont prévus au budget, chapitre 011. 

  

N°94-13 

Objet : Aménagement de l’entrée du parking – Travaux de construction et de 

réhabilitation de la maison de l’Enfance du Conflent 
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Considérant qu’il apparait nécessaire de procéder au  réaménagement de l’entrée du parking 

prévu pour la crèche afin de faire face à l’afflux de véhicule et à la dangerosité de 

l’intersection et du virage avec la rue de la Sardane, prestations non prévues initialement dans 

le marché de travaux ; 

 

Considérant qu’un avenant au lot 2 Voirie - Terrassement - Réseaux bouleverserait 

l’économie du lot en question, au vu du montant estimé de ces travaux supplémentaires ;  

D E C I D E 

 Article 1er : d’accepter le devis de la société Colas pour les travaux d’aménagement du 

parking, dans le cadre des travaux de construction et réhabilitation de la Maison de l’enfance 

du Conflent. 

 

Montant du devis : 9.564,69€ HT soit 11.439,37€ TTC. 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 23. 

  

N°96-13 

Objet : MAPA Travaux – Construction d’un centre d’accueil de loisirs à Ria Sirach 

 

Considérant qu’il convient d’attribuer l’ensemble des lots objets de la consultation afin de 

réaliser les travaux ; 

D E C I D E 

Article 1 : De confier les travaux de Construction d’un centre d’accueil de loisirs à Ria Sirach, 

objets de la consultation ci-dessus mentionnée aux entreprises ci-après : 
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Après consultation, le montant des offres retenues s’élève à 163 401,74 € HT soit 195 428, 48 

€ TTC. 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget chapitre 23. 

  
N°97-13 

Objet : Mission contrôle Technique et mission coordinateur Sécurité et Protection de la Santé 

relatives aux travaux d'amélioration thermique de la Médiathèque 
 

Considérant qu’il convient de d`assurer une mission de Contrôle Technique et une mission de 

coordinateur Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre des travaux d’amélioration 

thermique de la Médiathèque, en phase conception et en phase réalisation; 

DECIDE 

n° lot et intitulé Entreprises retenues et coordonnées montant HT 
montant 

TTC 

LOT 1: GROS-

ŒUVRE 

MAÇONNERIE 

SAS VILMOR 

CONSTRUCTION 

145, chemin de 

Passio Vella 
66100 Perpignan 65 151,22 € 77 920,86 € 

LOT 2 : 

CHARPENTE 

COUVERTURE 

PERPIGNAN 

CHARPENTE 

TRADITION 

762, rue Jean 

Baptiste Biot - 

espace 

polygone 

66000 Perpignan 32 200,00 € 38 511,20  € 

LOT 3 : CLOISONS 

DOUBLAGES 

FAUX-PLAFONDS 

S.A.S ISOBAT 

Z.I LA 

MIRANDE 1, 

rue du Fer à 

cheval 

66240 
Saint 

Estève 
11 615,50 € 13 892,14 € 

LOT 4: 

MENUISERIE INT 

BOIS MIROITERIE 

SARL LOPEZ 

ISIDORE ET FILS 

10 av Pla Da 

Dalt Sud 
66500 Prades 6 885,00 € 8 234,46  € 

LOT 5: 

MENUISERIE EXT. 

ALU. MIROITERIE 

COMERO km 1 RN 116 66500 Prades 16 270,00 € 19 458,92  € 

LOT 6: 

CARRELAGE 

FAÏENCE 

SARL C.YLIA ET 

BELNEGOCE 

8, rue de la 

Méditerranée 

BP 30022 

66050 
Bompas 

Cedex 
9 000,00 € 10 764,00 € 

LOT 7: 

PLOMBERIE 

SANITAIRE WC 

SARL BCL 

PIERRE FONS 

235, avenue du 

Général de 

Gaulle 

66500 Prades 6 034,31 € 7 217,03  € 

LOT 8: 

ELECTRICITE 

ETS SERGE 

RESPAUT 

19, rue San 

Jane - Parc 

d'activités 

Praden BP 56 

66502 Prades 6 327,72 € 7 567,95  € 

LOT 9: PEINTURE 
LE PEINTRE DES 

PO 

5 rue Ludovic 

Massé - Parc 

d'activités La 

Dévèze 

66450 Pollestres 3 960,85 € 4 737,18  € 

LOT 10: 

CLIMATISATION 

REVERSIBLE  

SARL BCL 

PIERRE FONS 

235, avenue du 

Général de 

Gaulle 

66500 Prades 5 957,14 € 7 124,74 € 

TOTAL          163 401,74 € 195 428,48€ 
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