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Conseil Communautaire du 12 juillet 2019 
 

Compte rendu sommaire 
 

1- PV SEANCE DU 12 AVRIL 2019 

 
Le PV de la séance a été adopté à la majorité. 
 

2 - CULTURE 

 
2.1 Schéma de Développement Culturel et Patrimonial – vote à l’unanimité 
 
Le Conseil communautaire a adopté le Schéma de Développement Culturel et Patrimonial à 
l'unanimité. 
 
Le schéma a pour but de tracer une perspective globale et collective qui réponde aux 
questions : 

- quelles sont les domaines retenus à valoriser ? Quel contenu et quelles actions et 
pour quels publics ? 

- quel est, à court, moyen et long termes, le niveau de développement et d’économie 
touristique et culturelle recherché et donc quels sont les moyens financiers et 
humains à mettre en œuvre ? 

- quels sont les partenariats envisageables pour une mise en réseau de l’offre et des 
actions ? 

- comment la Communauté de Communes positionne-t-elle son intervention en qualité 
de maître d’ouvrage avec l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil départemental, les 
communes et les associations, selon les actions et les projets. 

 
Le travail de diagnostic a fait émerger 4 enjeux prioritaires : 
 

- inscrire la politique culturelle et patrimoniale au service du développement du 
territoire, 

- proposer une offre culturelle aux habitants toute l'année, 

- soutenir la présence artistique sur le territoire, 

- favoriser la communication et l'interconnaissance entre porteurs de projets. 
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Le schéma s'articule autour de 5 volets : 
 

- patrimoine,  
livre et lecture publique, 

- Pablo Casals et le festival, 

- les ciné-rencontres, 

- actions artistiques et culturelles et communication. 
 
2.2 Subvention exceptionnelle PAH Vallée de la Têt – vote à l’unanimité 
 
Considérant l'importance du label Pays d'Arts et d'Histoire pour le territoire, le conseil a 
attribué une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Pays d'Arts et 
d'Histoire de la Vallée de la Têt pour un montant de 7.500 €. 
 
2.3 Demande de subvention DRAC – programmiste maison Felip / CIAP – vote à 
l’unanimité 
 
Le projet de rénovation de la maison Felip située en centre-ville de Prades a pour but de 
rassembler en un lieu l'Office de Tourisme Intercommunal, les bureaux du festival de 
musique Pablo Casals, et un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, dont 
Pablo Casals serait une pièce maitresse. 
 
Faisant suite à l'élaboration du schéma de développement culturel et patrimonial, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelle a proposé d'accompagner la communauté de 
communes dans la programmation d'un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine au sein de la maison Felip, et s'est engagée à inscrire l'investissement dans le 
prochain Contrat de Plan Etat Région si la maitrise d'ouvrage était intercommunale. 
 
A l'unanimité, le Conseil a décidé d'autoriser le Président à déposer un dossier de subvention 
auprès de la DRAC pour le financement d'une mission de programmiste de ce projet 
d'investissement. 
 
Le montant de la mission incluant l'assistance à maitrise d'ouvrage dans le choix d'un maitre 
d'œuvre est évalué à 50.000 € H.T. 
 
 

3 - GOUVERNANCE 

 
3.1 Recueil de l'Intérêt Communautaire – vote à l’unanimité   
 
En application de l'article L.5214-16 du CGCT plusieurs compétences obligatoires et 
l'ensemble des compétences optionnelles sont subordonnées à la reconnaissance de 
l'intérêt communautaire. 
 
L'évolution de cet intérêt communautaire est mise en oeuvre par délibération du seul 
conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres. Cet intérêt est donc 
défini de plein droit dès que la délibération est devenue exécutoire sans qu'il soit constaté 
par arrêté préfectoral. 
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A l'unanimité, le Conseil a décidé de porter l'ensemble des actions déjà définies d'intérêt 
communautaire et celles à venir dans un recueil de l'intérêt communautaire. 
 
La déclinaison de ces actions n'apparaîtra donc plus dans les statuts. 
 
 
3.2 Déclaration d'intérêt communautaire 
 
3.2.1 Voirie d'intérêt communautaire – vote à l’unanimité  
 
Consécutivement à la loi Notre et aux règles d'éligibilité à la DGF bonifiée, le Conseil avait 
accepté de modifier les statuts de la communauté de communes à compter du 1er janvier 
2018 pour inscrire la compétence " Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire". 
 
A l'unanimité, le Conseil a décidé de déclarer d'intérêt communautaire la voie communale 
d'accès à la zone de la Bastide à Olette depuis la RN 116 et permettant l'accès à la Maison du 
Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes. 
 
3.2.2 Opération Façades Intercommunale – vote à l’unanimité 
 
Le Conseil a décidé à l'unanimité de déclarer d'intérêt communautaire la "mise en œuvre 
d'Opérations Façades sur le territoire intercommunal" dans le groupe des compétences 
optionnelles de la Communauté de Communes pour le cadre de vie. 
 
3.3 Conseil de développement – vote à l’unanimité 
 
Par délibération du 9 décembre 2016, le Conseil Communautaire avait décidé la création 
d'un conseil de développement.  
 
Après appel à candidature, le Conseil a décidé de désigner les membres suivants : 
 
Domaine Agricole : 
Jean Pierre Baills – La Melba 
Marc Parayre – Union syndicale apicole – Ille sur têt 
Michel Planas – Administrateur CIVAM BIO Sylvain Ansault – terres vivantes – Vinça 
Françoise Lépicier – Chambre Agriculture 
 
Domaine Environnemental et Patrimonial : 
Chantal Olivieri – Asso protection du patrimoine de Fontpédrouse – Fontpédrouse 
Jean Maory Militon – La Cellere de Marquixanes – Marquixanes 
Henri Payri – Mosset ara i sempre – Mosset 
Claire Sarda Vergès  
Marie Christine Charlet – Association Cuxa – Prades 
 
Domaine Culturel : 
Robin Hendrix – Mimosart - Serdinya 
Christian Dijaous – Photo Club Prades Conflent - Rigarda 
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Lucien Pagès – ciné-rencontres – Prades 
Céline Domingues – Aux mille et une couleurs  - Vernet les Bains 
Guy  Leibel – Artac et réveiller le QI – Prades 
 
Domaine économique, des services et de l’artisanat 
Denis Pelouse  – CCI 
Agnès Vila – CMA – Prades 
Emile Claverie – FEPCO - Prades 
Michel Ribes – Loueurs meublés – Vernet les bains 
Marc Osephius – Asso commerçants – Prades 
 
Domaine social et éducatif 
Michel Loriot – Club alpin Français – Prades 
Nabil Ayache – Collège Gustave Violet 
Jean Claude Gelis- AGPC – Sahorre 
Alain Prax – Tir sportif – Vinça 
Bernard Messean – Comité animation et Chorale – Ria Sirach 
 
3.4 Modifications statutaires – vote à l’unanimité 
 
Après adoption du Schéma de Développement Culturel et Patrimonial, le Conseil a décidé à 
l'unanimité de modifier les statuts de la communauté de communes comme suit, dans le 
domaine des compétences facultatives. 
 
"5.3.7 Actions culturelles et patrimoniales issues du schéma de développement culturel et 
patrimonial approuvé par le conseil communautaire, en partenariat avec les acteurs 
institutionnels du territoire". 
 
 

4 - AGRICULTURE 

 
4.1 Contrat de bail – vote à l’unanimité 
 
Par délibération du 21 septembre 2018, le conseil avait autorisé le Président à acquérir les 
parcelles AM 141 et 142 au lieudit  « les  Brulls » à Prades par préemption de la SAFER afin 
de pouvoir la mettre à disposition d’un maraîcher Bio en installation ou en confortation.  
 
Cette action, en lien avec le Plan Alimentaire Territorial, vise à inciter l'installation de 
nouveaux agriculteurs et à endiguer la déprise agricole. 
 
Le conseil a décidé à l'unanimité  d'autoriser le Président à signer un bail à ferme d'une 
durée de 9 ans, à compter du 1er septembre au plus tôt, avec madame Mélissa MITRIDE 
permettant l'exploitation de cette parcelle moyennant un loyer de progressif s'établissant 
comme suit : 
 
- Jusqu'au 31 décembre 2019 (période de remise en état et de début de  

production): 15 € 
 

- Du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 150 € 
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- Du 01/01/2021 au 31/12/2021 :375 € 
- Du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 600 € 

 
- A compter du 01/01/2023 : 750 € / an 

 
 
 
4.2 Acquisition d'une parcelle agricole à Finestret – vote à l’unanimité 
 
Par courrier du 30 avril 2019, le Président de la Communauté de communes Conflent Canigó, 
demandait à la SAFER de mettre en œuvre son droit de préemption sur une parcelle agricole 
de 0,224 ha située au lieu-dit Cassagnes à Finestret afin de pouvoir la mettre à disposition 
d’un maraîcher Bio en installation ou en confortation. Suite aux avis favorables du comité 
petite région et du comité technique SAFER, une promesse unilatérale de vente peut être 
signée, pour un montant de 4.300 € non compris les frais et honoraires de notaire, de 
géomètre, les indemnités diverses ni les TVA éventuelles… 
 
Le conseil a décidé à l'unanimité d’autoriser le président à signer toute promesse d’achat, 
confirmation et acte d’acquisition. 
 
 

5 - TOURISME 

 
5.1 Destination Canigó – Groupements de commandes – vote à l’unanimité 
 
Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer 
conjointement un ou plusieurs marchés publics. 
 
Dans ce cadre, le comité de destination Canigó réuni en session le 10 décembre 2018 à St 
Féliu d'Amont a validé le principe du portage de ses actions en s'appuyant sur la réalisation 
de conventions constitutives d'un groupement de commande. 
Afin de maintenir une certaine souplesse dans la mise en œuvre du projet, 3 conventions 
sont présentées pour : 
 

1. La réalisation d'un Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information, 
2. La création d'un Portail web dédié au Grand Site Occitanie, 
3. Le portage partagé d'un poste de coordonnateur numérique pour une période de 18 

mois. 
 
Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site, et les Communauté de communes Roussillon Conflent, 
Conflent Canigó et Sud Canigó s'engagent à partager l'autofinancement en 4 parts égales soit 
une prise en charge pour chacune à hauteur de 25% du montant total de l'autofinancement 
requis avec un plafond de 12.5K€ maximum par membre pour l'ensemble du projet. 
 
A l'unanimité, le conseil a autorisé le Président à signer ces  conventions de groupement. 
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6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
6.1 OCMACS – vote à l’unanimité 
 
Le Conseil a décidé d'attribuer les subventions suivantes dans le cadre de l'opération 
OCMACS 
 

 Multiple rural La Farga à Baillestavy (Benoît Leduc) - acquisition de matériel : 321 € 

 Menuiserie Bruhier Los Masos – acquisition de matériel : 1.522,50 € 

 SARL Canigou Sud Elec à Prades (Didier Radondy) – travaux accessibilité magasin : 
2 424,77 € 

 Silva Elisée à Prades (Yannick Silva) – création d’un magasin : 3 000 € 

 SARL Chez Florence et Lucie à Fuilla (Florence Mazurier et Lucie Luckmans) – création 
terrasse extérieure : 537 € 

 SARL HRC Café de la paix à Prades (Cédric Huot) – terrasse voiles tendues et parasols, 
four : 3 000 € 

 
6.2 Rénovation El Quadrat  
 
6.2.1 Convention de co-maitrise d'ouvrage – vote à l’unanimité 
 
Les travaux de réhabilitation de l'espace de coworking El Quadrat, permettront de 
pérenniser en centre-ville des activités, en maintenant un Tiers-Lieu accueillant, dans des 
conditions précaires, 11 professionnels hébergés dans cet espace collaboratif, vétuste et peu 
adapté au développement de l’activité et à l’accueil de nouveaux professionnels.  
 
L’objectif de cette opération est de maintenir les activités en rendant attractif ce lieu et en 
offrant aux occupants des conditions de travail pratiques et répondant à leurs besoins avec 
la mise en place d’équipements et de technologies adaptés et conformes aux normes en 
vigueur, notamment en matière d’accueil du public et ainsi accompagner les occupants dans 
leur développement et favoriser la pérennisation en centre-ville de cette activité.  
 
Parallèlement, la ville de Prades devra prendre en charge d'importants travaux concernant la 
façade de cet immeuble situé dans un lieu stratégique en centre-ville.  
 
En raison des enjeux du projet ci-dessus rappelé, la Commune de Prades et la Communauté 
de Communes ont étudié la possibilité de constituer une Co-Maîtrise d’ouvrage, en 
application des dispositions de l’article L. 2422-12 du Code de la Commande Publique qui 
prévoit la possibilité de confier une Maîtrise d’Ouvrage à un autre Maître d’Ouvrage 
concerné par la même opération.  
 
Au titre de ces éléments et afin de préciser les engagements de chacune des deux 
collectivités dans la réalisation de ladite opération, le Conseil a autorisé, à l'unanimité, le 
Président à signer une convention de Co-Maîtrise d’Ouvrage à intervenir à ce titre entre la 
Commune et la Communauté de Communes Conflent-Canigὀ, la commune de Prades 
devenant la collectivité support des opérations de réhabilitation. 
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6.2.2 Demande de subvention ATI FEDER et Région – vote à l’unanimité 
 
Pour parfaire le financement des opérations de réhabilitation de l'espace coworking El 
Quadrat, le conseil a décidé à l'unanimité d'autoriser le Président à solliciter des subventions 
auprès de la Région et des fonds européens FEDER dans le cadre du dispositif Approche 
Territoriale Intégrée. 
 
 
6.3 Motion en faveur de l'insertion par l'activité économique – vote à l’unanimité 
 
A l'unanimité, le Conseil a adopté une motion en faveur des trois associations d’insertion, 
demandant notamment un accroissement des orientations par les autorités compétentes 
vers ces chantiers portés par ces structures. 
 
TEXTE DE LA  MOTION  
Le Conflent a la chance de compter sur son territoire 3 associations d'insertion (AICO, El 
Mener et les jardins de l'amitié), représentant un volume total de 83 postes d'insertion. La 
Communauté de communes et les communes membres n'ont cessé, depuis plusieurs 
années, d'accroître leurs chantiers et commandes à ces associations. La Communauté a initié 
et soutenu avec le SYDETOM 66 la création d'une ressourcerie - recyclerie, actuellement en 
cours de construction. Les élus du territoire sont en effet convaincus du caractère 
parfaitement adapté de l'insertion par l'activité économique aux besoins et réalités de la 
population du Conflent, caractérisé par un taux de chômage élevé, des qualifications en 
moyenne faibles et une proportion de personnes éloignées de l'emploi marchand plus forte 
qu'ailleurs.  
Il est donc incompréhensible et anormal que les orientations décidées par les autorités 
compétentes (Pole Emploi, MLJ et, s'agissant des allocataires du RSA, Conseil 
départemental) à destination de ces chantiers d'insertion soient insuffisantes et qu'en 
conséquence l'ensemble des postes d’insertion ne puissent être occupés. Cette insuffisance 
de prescriptions se répète de manière régulière depuis plusieurs années, avec le risque que 
les autorités compétentes (DIRECCTE, notamment) en tirent des conséquences sur le volume 
des postes d'insertion alloués à notre territoire, qui, au contraire, devrait être accru. Tel est 
d'ailleurs l'objet du projet de ressourcerie - recyclerie. Personne ne pourra croire qu'en 
Conflent au moins une centaine de personnes n'est en situation de travailler dans ces 
structures adaptées : plutôt que de percevoir les allocations sans aucune activité, les 
chantiers d'insertion constituent en effet un excellent sas de réinsertion, professionnelle 
mais également souvent psychologique, pour leurs salariés. Ajoutons que leurs résultats, en 
termes de sorties vers l'emploi, sont satisfaisants. Le Conseil communautaire demande donc 
aux autorités en charge de l'orientation, notamment POLE EMPLOI, des explications sur 
cette situation très préjudiciable et surtout l'engagement d'une action volontariste et 
déterminée pour y remédier. 
 

7 ENFANCE JEUNESSE 

 
7.1 Dossier d’agrément au titre de l’engagement de Service Civique  – vote à l’unanimité 
 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de 
handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une 
période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une 
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personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de 
l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le 
dispositif. 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la 
capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
 
A l'unanimité, le Conseil a autorisé le Président à déposer un dossier d'agrément afin 
d'accueillir des jeunes en service civique, notamment pour une mission liée au gaspillage 
alimentaire. 
 
7.2 Règlement Intérieur établissement d'accueil des jeunes enfants (EAJE) – vote à la 
majorité 

 
A la majorité, le Conseil a décidé d'adopter un nouveau Règlement Intérieur des EAJE 
(crèches) intercommunaux. 
 
Les principales modifications sont les suivantes: 
 
- Après 9h30, les enfants ne pourront être accueillis (sécurité, limiter les allées et venues. 
- Photocopie des vaccinations devra être jointe dans le dossier de préinscription (afin 

d’anticiper les problèmes liés à la non vaccination). 
- Rappel quant article 49 Loi du 30.12.2018 / : 11 vaccinations obligatoires. Lors de 

l’inscription si une ou plusieurs vaccinations font défaut, le code de la santé publique 
prévoit que l’admission n’est que provisoire (3 mois de délais). 
- L’accueil occasionnel inférieur à 15h hebdomadaire sera géré par la directrice de l’EAJE, 

pour plus de réactivité, et conserver un taux de remplissage répondant aux exigences de la 
CAF (gestion de la liste d’attente.). 
- L’EAJE fourni les couches gratuitement, comme le préconise la circulaire CNAF du 26 mars 

2014. Néanmoins, si celles-ci ne conviennent pas aux parents, ils auront la possibilité de 
fournir à leurs frais, leurs propres couches (les couches lavables ne seront pas autorisées). 
- Pas de déduction de congés pour convenance personnelle ou congés non prévus dans le 

contrat. Si l’enfant vient moins de temps que ne prévoit le contrat toutes les heures 
planifiées seront facturées. 
- Les régimes alimentaires particuliers (sans viande ou sans porc) ne pourront être 

compensés par une autre protéine. 
- Une autorisation pour les soins d’urgence sera demandée aux parents afin que le SAMU 

puisse être prévenu et seuls les services de secours pourront décider du lieu où l’enfant 
sera transféré. Un membre du personnel accompagnera l’enfant si les parents n’ont pu 
être joints. Sans cette autorisation nous ne pourrons accueillir l’enfant. 
- Les heures réalisées au-delà du contrat prévu sont facturées en sus de la mensualité 

initiale. Chaque 1/2 heure commencée est due au-delà de 5 minutes. 
- Les enfants scolarisés, en lien avec le projet de loi visant l’obligation d’instruction dès 3 ans 

ne seront pas prioritaires pour intégrer les structures, néanmoins si le taux de remplissage 
n’est pas atteint nous pourrons proposer aux familles un contrat court (2 à 3 mois), visant à 
faciliter l’adaptation de l’enfant à l’école.  

 
7.3 Tarification EAJE – vote à l’unanimité  
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La Caisse d'Allocation Familiale a notifié à la Communauté le nouveau barème de tarification 
à mettre en œuvre dans le cadre de la Prestation de Service Unique à compter du 
01/09/2019. 
 
A l'unanimité, le conseil a décidé d'appliquer les tarifs suivants à compter du  
01 septembre prochain : 
 

 
 
Une majoration de 15 % sera appliquée pour les enfants hors territoire intercommunal. 
 
7.4 Conventions ENIR – vote à l’unanimité 
 
A l’unanimité, le Conseil a autorisé le Président à signer avec l’Education des conventions 
Ecole Numérique Innovante et Ruralité pour le financement de l’équipement numérique 
dans les écoles. 
 

8 ENVIRONNEMENT 

 
8.1 Convention Sentier du Madres (Groupama/CCCC)  – vote à l’unanimité  
 
Par délibération du 4 juillet 2016, le conseil avait accepté la signature d'une convention avec 
Groupama concernant l'accès au massif du Madres par les terrains appartenant à Groupama. 
A l'unanimité, le conseil a décidé de signer une nouvelle convention adaptant le tracé à la 
réalité des usages.  
 
8.2 Convention financière - Syndicat du Canal de Bohère – vote à l’unanimité 
 
Par délibération du 12 juillet 2018, le conseil avait décidé de modifier les statuts de la 
communauté de communes afin de soutenir le Syndicat Intercommunal du Canal de Bohère 
dans ses travaux de rénovation du canal. 
 
Une première phase de travaux s'est déroulée dont le financement est le suivant : 
- Travaux :                  1.391.580 € TTC 
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- Maîtrise d’œuvre :                     67.200 € TTC 
- Coordination Sécurité :                25.000 € TTC 
MONTANT TOTAL :                    1.483.780 € TTC 
  
Subventions obtenues : 
-   Agence de l'eau :                  858.851 € 
-   Région Occitanie :                        126.846,26 € 
-   Conseil Départemental :                71.350,74 € 
 Autofinancement par emprunt :  430 000 € - annuité 21.004,16 € / 25 ans. 
 
A l'unanimité le conseil a décidé de signer une convention avec le Syndicat Intercommunal 
de Bohère concernant le versement d'une subvention en annuité correspondant au 
remboursement de l'emprunt contracté par le Syndicat pour le financement des travaux. 
 
8.3 Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des 
Forêts en lieu et place de la commune – vote à l’unanimité 
 
Actuellement, les recettes issues de la forêt communale (ventes de bois, mais également 
parcs éoliens photovoltaïques,…) sont encaissées par les communes qui en reversent une 
partie à l’Office National des Forêts (ce sont les frais de garderie : 10% en zone de montagne, 
12% en plaine). 
Après une première menace en 2018, un nouveau projet de Décret, pourrait imposer qu’à 
partir de 2019, l’ONF encaisse les recettes à la place des communes propriétaires. L’ONF 
améliorerait ainsi sa trésorerie au détriment de celle des communes. Au bout de 2, voire 3 
mois, l’argent serait alors reversé aux communes.  
Les élus du Conseil d’administration des Collectivités forestières Occitanie, sous la 
présidence de Francis CROS, se sont positionnés à l’unanimité CONTRE cette proposition 
pour les raisons qui suivent et ont sollicité le soutien, sous forme de délibération de TOUTES 
les collectivités d’Occitanie. Ils ont été depuis suivis par la Fédération nationale. Les raisons : 

- Les communes sont propriétaires. Il est donc légitime qu’elles perçoivent les recettes 
tirées de leur propriété ; 

- Les communes se retrouvent à faire l’avance de trésorerie pour l’ONF, alors que la 
période est difficile pour elles d’autant plus que les dotations ont baissé ; 

- Les élus craignent une future application de frais de gestion, en plus du risque de 
dépassement des délais (les premières discussions évoquaient 4%) ; 

- Les élus ne peuvent cautionner une action qui va à l’encontre du maintien des 
trésoreries qu’ils défendent par ailleurs. 

Malgré plus de 2 000 délibérations qui ont d’ores et déjà été prises au niveau national, cette 
mesure n’est toujours pas officiellement retirée. 
 
Les élus des Collectivités forestières demandent un soutien fort de l’ensemble des 
communes dans une logique de solidarité par rapport au rôle d’élu et aux pertes de 
prérogatives des élus, dans une logique toujours plus importante de recentralisation. 
Le Conseil a adopté, à l'unanimité, une motion de soutien aux communes forestières 
concernées. 
 
 
 

9 SERVICES A LA POPULATION 
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9.1 Demande de subventions FNADT/FIO pour la MSAP Olette – vote à l’unanimité  
 
La Maison de Services Au Public d’Olette créée en 2008 permet à l’usager d’être accueilli par 
un agent afin d’obtenir des informations et/ou effectuer des démarches administratives 
relevant de plusieurs partenaires.  La Communauté a signé une convention-cadre afin de 
contractualiser avec différents opérateurs (CPAM, CAF, Pôle Emploi, MSA Grand Sud, 
CARSAT).  
 
Cet engagement, conduit la collectivité à respecter un cahier des charges, à utiliser 
notamment une identité visuelle définie par le cahier des charges du Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires et la Caisse des Dépôts. En compensation l’Etat s’engage à participer 
financièrement en versant une subvention à la collectivité au titre du FNADT et des Fonds 
Inter Opérator.  
 
Chaque année, la collectivité présente une demande de subvention auprès de l’Etat au vu du 
compte de résultat de l’année écoulée et du rapport annuel de fonctionnement de la 
structure.  
Pour 2019, le conseil a décidé, à l'unanimité, de solliciter une subvention à hauteur  
de 7500 € au titre du FNADT et au titre FIO pour le même montant. 
 
Le budget de fonctionnement de la structure étant estimé à 34.000 €TTC. 
 

10 FINANCES 

 
10.1 Ligne de trésorerie – vote à l’unanimité  
 

Il convient d’ouvrir, pour une durée de 1 an, une ligne de trésorerie de 600 000 € concours 
utilisé pour faciliter l’exécution du budget, eu égard aux modalités et dates de versement des 
concours financiers (compensation de fiscalité, DGF etc…).  

 
A l'unanimité, le Conseil a décidé de retenir l’offre présentée par le Crédit Agricole à hauteur 
de 600 000 € chacun et aux conditions ci-après :  
 

CC CONFLENT CREDIT AGRICOLE 

Montant                                                      600 000,00 €  

Index monétaire  E3M moyenne 

Marge bancaire 0,70% 

Tranche minimale pas de contrainte 

Frais de dossier                                                              900,00 €  

Commission de non utilisation   

  Coût en cas de non utilisation                                                              900,00 €  
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Si utilisation de 200 000€ sur 200 
jours                                                          1 667,12 €  

 
 
10.2 Rapport de la CLECT – vote à l’unanimité  
 
Lors de la réunion du 25 juin dernier, la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées a adopté son rapport concernant les compétences transférées au 01 janvier 
2019. 
 
A l'unanimité, le conseil communautaire a pris acte du rapport et a autorisé le Président à 
demander aux conseils municipaux des communes membres de se prononcer dans un délai 
de 3 mois. 
 
10.3 Attributions de compensations – vote à la majorité 
 
A la majorité; la Conseil a autorisé le Président à mandater ou émettre les titres des 
attributions de compensations fixées par le rapport de la CLECT.  
 
10.4 Transferts de subventions – vote à l’unanimité 
 
A l'unanimité, le conseil a décidé de demander au Conseil Départemental et à l'Etat le 
transfert de subventions obtenues par les communes concernant des travaux dans les 
écoles. 
 
CATLLAR : AIT du 16.07.2018 pour les travaux d’amélioration de l’école communale 
 
Coût des travaux :                                                    55 884 €HT                       
Montant de la dépense subventionnable :          55 884 € 
Taux de la subvention :                                               39 % 
Montant de l’aide départementale :                     21 794 € 
 
1er  acompte versé le 18.09.2018 pour la somme de 7 665 €  
 
CORNEILLA DE CONFLENT : AIT du 16.07.2018 pour les travaux à l’école primaire 
 
Coût des travaux :                                                            12 308 €HT                       
Montant de la dépense subventionnable :                  12 308 € 
Taux de la subvention :                                                      50 % 
Montant de l’aide départementale :                               6 154  € 
 
VILLEFRANCHE DE CONFLENT : FSIPL  du 03.12.2016 pour les travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments communaux recevant du public (école) 
 
Coût des travaux :                                                                         21 740 €HT                       
Montant de la dépense subventionnable :           21 740 € 
Taux de la subvention :                                                                     80 % 
Montant de l’aide :                          17 392 € 
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11 PERSONNEL 

 
11.1 Modification du tableau des effectifs  – vote à l’unanimité 
 
A l'unanimité, le conseil a décidé de modifier le tableau des effectifs pour permettre 
l'avancement des personnels par création des grades suivant : 
 

GRADE tps de travail

adjoint technique principal 2ième classe 19/35ième 
adjoint technique principal 2ième classe 20/35ième 
adjoint technique principal 2ième classe 20/35ième
adjoint technique principal 2ième classe 21/35ième

adjoint patrimoine principal 1ère classe TC
adjoint patrimoine principal 1ère classe TC

assistant enseignement artistique Ppal- 1ère classe TC

agent social principal 2ième classe 27,5/35ième
agent social principal 2ième classe 27,5/35ième
ATSEM Principal 1ère classe TC
ATSEM Principal 1ère classe TC
ATSEM Principal 1ère classe 33/35ième

PROPOSITIONS CREATION DE GRADES CONSEIL DU 12 07 19

filière technique

filière culturelle - secteur du patrimoine et bibliothèque

filière sanitaire et sociale

filière culturelle - secteur de l'enseignement artistique

 
 
Il a également été décidé d’augmenter le temps de travail de l’agent qui travaille à la Maison 
de Service Au Public à Olette, pour passer son poste de 26 h/semaine à 32h/semaine. 
 
11.2 Adhésion au service mutualisé du Délégué à la Protection des Données Mutualisé – 
Convention communauté / Centre De Gestion 66 – vote à l’unanimité 

 
Depuis le 25 Mai 2018, les personnes publiques sont confrontées à la mise en œuvre du 
Règlement Général Européen relatif à la Protection des Personnes Physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD – 
Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Avril 2016). Dans ce cadre, 
le CDG 66 propose la mise en place d’un Délégué Mutualisé à la Protection des Données 
Personnelles dont les missions couvrent l’ensemble des traitements mis en œuvre par 
l’organisme qui le désigne, à savoir : 
 

 organiser des réunion(s) de sensibilisation auprès des élus et agents ; 

 réaliser un inventaire des traitements de données à caractère personnel ; 

 analyser les points de non-conformité ; 

 établir un plan d’actions : politique de protection des données et priorisation des 
actions ;  
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 mettre en œuvre le plan d’actions en organisant des process internes au niveau 
humain, organisationnel et technique ; 

 mettre en place un registre des traitements et de documenter la conformité ; 

 informer et conseiller les responsables de traitement en amont des projets : 
démarche dite de privacy by design (protection dès la conception) et de security by 
default (garantie par défaut du plus haut niveau possible de protection des 
données) ; 

 gérer le risque : conseiller sur la réalisation d’une étude d’impact et vérifier son 
exécution ; 

 coopérer avec l’autorité de contrôle, la CNIL, et d’être le point de contact de celle-ci. 
 

Le coût de cette prestation, avantageux par rapport aux prestations privées, est fixé en 
fonction de la strate de la population de la collectivité, à savoir :  

 

Strate de la collectivité Prix phase 1 
(audit, registre) 

Prix phase 2 
(accompagnement) 

+ 2 500 habitants, 
intercommunalités, 
syndicats intercommunaux, 
autres structures non 
affiliées 

350 € /jour (1 à 2 jours 
suffisants pour les plus 
petites collectivités) 

50 €/heure (paiement au 
réel) 

 
En cas de résiliation, compte tenu du caractère forfaitaire de la tarification, l’intégralité des 
sommes sera due sur 3 ans. Pour les autres collectivités, la totalité des heures travaillées 
seront dues. 
Au titre des éléments ci-dessus exposés et afin de définir les engagements de chacune des 
parties, le Conseil a décidé à l'unanimité :  

 
- de décider de faire appel à ce service et de désigner la personne attitrée du Centre 
de Gestion des Pyrénées-Orientales, en qualité de Délégué à la Protection des 
Données de la Communauté de communes Conflent Canigó, 
- de se prononcer, dans ce cadre et afin de préciser les conditions d’exécution de ce 
service, sur la convention à intervenir entre la Communauté et le Centre de Gestion 
des Pyrénées-Orientales, 
- d’autoriser Monsieur le Président ou le 1er Vice-Président à signer ladite convention 
ainsi que toutes les pièces permettant de mener à bien cette opération.  

 

12 DECHETS 

 
12.1 Véhicule accidenté – acceptation du règlement de l'assureur  – vote à l’unanimité  
 
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'accepter le remboursement de l'assurance BRETEUIL pour 
le véhicule immatriculé AJ – 121-AA et déclaré incompatible à la circulation suite à un 
accident. 
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13 URBANISME 

 
13.1 OPAH 
 
13.1.1 Attribution de subventions – vote à l’unanimité  
 
Subventions attribuées à l'unanimité :  
 
Monsieur MEDJEBEUR Ahmed - 9 rue du Hameau PRADES (en tant que propriétaire 
occupant)  
Travaux ECONOMIE D’ENERGIE 
Montant des travaux HT : 12 259, 12 € Montant des travaux TTC : 13 137, 23 € 
Montant subv. ANAH 35 % : 4 291 € Prime ASE : 1 226 € CD 66 : 500 €  
Echo-chèque région : 1 500 €Montant subv. CCCC : 600 € 
 
Monsieur MEDJEBEUR Ahmed - 11 rue du Hameau PRADES (en tant que bailleur).  
Travaux ECONOMIE D’ENERGIE 
Montant des travaux HT : 7 401, 29 € Montant des travaux TTC : 7 835, 37 € 
Montant subv. ANAH 25 % : 1 850 € Prime ASE : 1 500 €  
Echo-chèque région : 1 000 €  Montant subv. CCCC : 2 000 € 
 
Madame MOULINIER Sophie - 9 rue Michel Touron VINCA 
Travaux : LOGEMENT LOCATIF TRES DEGRADE 
Montant des travaux HT retenus : 43 453, 04 € Montant des travaux TTC : 52 094, 03 € 
Montant subv. ANAH 35 % : 15 209 € Prime ASE : 1 500 € 
Echo-chèque région : 1 000 € Montant subv. CCCC : 2 000 € 
 
Mr CHESSE Raphaël et Mme CASTILLE Pascale - 6 Rue des Cardeurs MARQUIXANES 
Travaux : ECONOMIE D’ENERGIE 
Montant des travaux HT : 6 972, 94 € Montant des travaux TTC : 7 356, 45 € 
Montant subv. ANAH 50 % : 2 959, 00 € Prime ASE : 697 € CD 66 : 1 600 € 
Echo-chèque région : 1 500 € Montant subv. CCCC : 600 € 
 
Mr PACULL Sylvain - Rue de la Fariolette BAILLESTAVY 
Travaux : ECONOMIE D’ENERGIE 
Montant des travaux HT retenus : 20 000, 00 €  Montant des travaux TTC : 22 660, 54 € 
ANAH 50 % : 10 000, 00 €  Prime ASE : 2 000 €  CD 66 : 1 600 € 
Echo-chèque région : 1 500 €  Caisse de retraite : 3 500 €  Montant CCCC : 600 € 
  
Mr ASTOLFI Benjamin 19 Bis rue du Puig VINCA 
Travaux : INSALUBRITE AVEC ECONOMIE D’ENERGIE 
Montant des travaux HT retenus : 27 316, 20 € Montant des travaux TTC : 29 472, 00 € 
ANAH 50 % : 13 658 €  Prime ASE : 2 000 €  CD 66 : 2 400 € 
Echo-chèque région : 1 500 €CAF : 2 000 € Montant subv. CCCC : 1 000 € 
 
Mr et Mme RIBERO DA SILVA Bruno et Ludivine 72B rue du Palais de Justice PRADES 
Travaux : INSALUBRITE  
Montant des travaux HT retenus : 21 631, 64 € Montant des travaux TTC : 22 821, 37 € 
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Montant subv. ANAH 50 % : 10 816 € Prime ASE : 2 000 €  CD 66 : 2 400 € 
Echo-chèque région : 1 500 €CAF : 2 000 € Montant subv. CCCC : 1 000 € 
 
SCI PIRO 66, Mrs PINELL Sébastien et ROIG Vincent, pour le 1 Avenue de la Gare  PRADES (4 
logements) 
Travaux : Logements très dégradés – logements locatifs  
Montant des travaux HT retenus : 181 092, 00 €   Travaux TTC : 200 197, 78 € 
Montant subv. ANAH 35  % : 63 382 €   Prime ASE : 6 000 €  
Montant subv. CCCC : 8 000 € 
 
Mr MAURY Paul et Mme BLAISE LAVAUX Barbara MANTET 
Travaux : ECONOMIE D’ENERGIE  
Montant des travaux HT : 76 004, 00 €Travaux HT retenus : 20 000, 00 € 
Montant subv. ANAH 50  % : 10 000 € Prime ASE : 2 000 € CD 66 : 1 600€ 
Echo-chèque Région : 1 500 €  Montant subv. CCCC : 600 € 
 
13.2 Prolongation de l'opération – vote à l’unanimité 
 
Le conseil a décidé à l'unanimité d'autoriser le président à signer un avenant à la convention 
OPAH pour prolonger cette opération pendant une année jusqu'au 15/08/2020. 
 
  
13. 3 Convention PNR / requalification de la bastide – vote à l’unanimité 
 
La Communauté de Communes et le PNR Pyrénées Catalanes se sont rapprochés pour établir 
une convention ayant pour objet de définir les modalités de collaboration entre le Syndicat 
Mixte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et la Communauté de communes 
Conflent Canigó concernant la requalification paysagère d’une partie de la zone d’activités 
économiques communautaire de la Bastide à Olette. 
 
La requalification paysagère de la zone de la Bastide a pour but d’améliorer l’accessibilité 
viaire de l’ensemble de l’ensemble de la zone, l’accueil des visiteurs du site du PNR en 
particulier, et de revaloriser une zone classée comme point noir paysager par la Charte du 
PNR. Ces éléments sont en cohérence avec les actions du PNR en matière de requalification 
paysagère d’espaces sensibles (entrées de bourgs, zones d’activités, espaces d’accueil du 
public de type parkings, espaces touristiques ou patrimoniaux, points noirs paysagers), et de 
politique d’animation de la Maison du Parc.  
 
La convention concerne une partie de la parcelle n°1462, section B située au lieu-dit de La 
Bastide sur la Commune d’Olette, propriété de la Communauté de communes Conflent 
Canigó. Elle comprend la voirie et les espaces paysagers situées entre le parking de la 
parcelle 1452 section B et la parcelle 1460 section B, selon le plan annexé (annexe 1). 
 
Les 2 parties s’accordent sur les principes d’aménagements de la zone selon un plan de 
principe, le partage de la maitrise d’œuvre et des travaux de réaménagement et d’entretien 
des espaces. 
 
Décision prise de signer cette convention à l'unanimité. 
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13.4 POS de Fillols - modalités de mise à disposition du public du projet de modification 
simplifiée – vote à l’unanimité  
 
La commune de Fillols porte un projet d’éco-hameau (alliant mixité sociale et urbanisme 
durable) qui tarde à se réaliser (zone 1NA). 
Dans le PLUi, il constitue d’ailleurs l’essentiel de la zone d’extension urbaine. Néanmoins, le 
projet de permis d’aménager est prêt à être déposé. Le règlement du POS, document actuel 
de la commune mais qui date des années 80, doit être adapté pour permettre une 
architecture innovante. 
A ce titre, monsieur le Maire a demandé à la communauté, d’effectuer une modification 
simplifiée du POS. Seules certaines dispositions du règlement d’urbanisme seraient 
retouchées. 
 
Après présentation lors de la dernière Conférence Intercommunale des Maires, un arrêté de 
prescription a été pris et le dossier de modification simplifiée a été transmis aux personnes 
publiques associées pour avis. 
Le conseil a décidé, à l'unanimité, les modalités de mise à disposition du public du projet de 
modification simplifiée. 
 
Il a été décidé d’organiser la mise à disposition du 26 août 2019 au 30 septembre 2019 
inclus. 
 
En plus des modalités classiques de publication de la délibération  prise, sont prévus : 
 

-Avis affiché en Mairie de Fillols et au siège de la communauté informant de la mise à 
disposition, au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. Il sera également 
publié sur le site internet de la communauté. 
-Dossier de modification simplifiée, avec adjoints le cas échéant, les avis des personnes 
publiques associées. Il sera accompagné d’un registre où le public pourra s’exprimer, 
disponible en mairie de Fillols et au siège de la Communauté. Il sera également publié sur 
le site internet de la Communauté. 

 

14 DECISIONS 

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

15 QUESTIONS DIVERSES 

 
Il a été rappelé que la Communauté de communes participerait à une opération de 
nettoyage des berges de la Têt à Vinça dans le cadre de la journée « Make The Planet 
Clean ». 


