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 Conseil Communautaire du 12 octobre 2012 

SAHORRE 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Fabienne BARDON accueille les délégués communautaires et indique que la 30
ème

  édition 

de la Fête de la pomme sera organisée cette année par la Mairie de Fuilla, le 28 octobre 

prochain. 

 

Le Président remercie Madame le Maire et son équipe municipale pour l’organisation de ce 

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, Stéphane 

SALIES, Serge JUANCHICH, Roland LAPORTE, Betty LLOANSI, Jacques LLOANSI, André 

AMBRIGOT, José MONTESSINO,  Odette SALVAT, Claude ESCAPE, Arlette BIGORRE, Yves 

CHAULET, Jacques FARGE, Serge CANTIER, Maryse CAMPS-MAURY, Guy CASSOLY, Yves 

LAVILLE, Danielle ROBERT, Chantal DUHAUVELLE, Huguette BROCH, Henri SENTENAC, 

Olivier BETOIN, Vincent MIGNON, Edwige PARIS, André ARGILES, Christian FILLOLS, 

Madeleine DARNE, Michel FAURE, Sauveur CRISTOFOL, Francis SIDOS, Jean CASTEX, 

Elisabeth PREVOT, Alain VILA, Gilbert COSTE, Nathaniel ZOBERMAN, Jean-Claude 

CHARLET, Jean-Marie PAYRE, Jean-Marc MAJEAU, Louis VILA,  Jean MAURY, Jean 

PAGES, Nicolas CAMPS, Bernadette GRATIOLET, Claude MARC, Fabienne BARDON, 

François SALIES, , Jean-Marie MAYDAT, Serge MANAUT, Bernard LOUPIEN, Annie 

TORGUE, François LIOT, Jean-Jacques ROUCH, Jean-Paul SANGLA, Jean-Claude GOZE, 

Huguette TEULIERE, Marie-Thérèse BACO.  

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : Alexandre MASSINES donne procuration à 

Bernard MALPAS,  Pierre BES donne procuration à Charline TRILLES, Roger SOLERE donne 

procuration à Josette PUJOL, André EGEA donne procuration à Stéphane SALIES, Francis 

GUERLIN donne procuration à  Claude ESCAPE, Eric NIVET donne procuration à  Serge 

MANAUT, Serge DELION donne procuration à François LIOT,  Marie-Françoise RAYNAUD 

donne procuration à Huguette BROCH, Jean-Louis JALLAT donne procuration à Madeleine 

DARNE, Yves DELCOR donne procuration à Jean CASTEX, Bernard LAMBERT donne 

procuration à Elisabeth PREVOT, Inès MARC donne procuration à Gilbert COSTE, Gérard 

RABAT donne procuration Louis VILA. 

ABSENTS EXCUSES : Francis MARTINEZ, Odile GUINEL, Anne-Marie BRUN, Daniel 

FABREGAT, Guy BOBE. 

 

Charline TRILLES est désignée secrétaire de séance. 

 

Le Président propose au Conseil de rajouter 2 points à l’ordre du jour : 
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- il sera proposé de modifier la délibération prise lors du conseil du 06 juillet concernant 

la collecte des DEEE. 

- A la demande de Bernard Malplas, Vice Président, Maire de Canaveilles, il sera 

proposé au Conseil une motion de soutien aux communes de Canaveilles, Ayguatabia 

Talau, La Llagone et Sauto contre l’expropriation de terrains communaux au profit du 

CNEC. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions diverses qui seraient à apporter à l’ordre du 

jour. 

 

Bernard LOUPIEN souhaite intervenir en questions diverses. 

 

Le Président soumet l’ordre du jour amendé à l’approbation du conseil. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

1 - APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 06 JUILLET 2012 

 

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

Conflent, le procès-verbal de la séance du 06 juillet 2012 qui a eu lieu à Catllar. 

 

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

 

Jacques FARGE, absent lors de la séance du conseil du 6 juillet apporte un complément 

d’information concernant les points lecture. 

La Commission Culture a proposé des critères de sélection pour une première mise en œuvre 

d’un réseau de points lecture. Ces critères ont été définis dans un sens communautaire et non 

pas local. La Commission a proposé d’équiper en premier les points lectures dont les équipes 

sont motivées et prêtes. Il ne faut pas oublier que ces points de lecture communaux par 

l’attribution de matériel deviennent des points de lecture communautaires. Des habitants de 

Fuilla pourraient se rendre à Sahorre pour emprunter des livres et inversement. Dans ses 

conditions, il ne pensait pas qu’il était d’un intérêt  vital que la commune de Fuilla fasse soit 

inclue dans la première tranche de points lecture qui seront équipés. 

  

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

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

2 - GOUVERNANCE 

 

2.1 – Point d’information sur les travaux de la CDCI 

 

Le Président rappelle que le conseil avait délibéré le 12 juillet 2012, sur un projet de schéma 

soumis par le Préfet qui s’inspirait d’un schéma de regroupement d’intercommunalités datant 

de 2006.  
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Pour ce qui concerne le Conflent, il s’agissait de créer une grande communauté de communes 

regroupant les communautés Canigou/Val-Cady, Vinça-Canigou et la Communauté de 

Communes du Conflent. 

Le Conseil en avait débattu et avait délibéré en émettant des avis sur chaque point du schéma 

proposé. Rien ne fût mis en œuvre puisque le Préfet des Pyrénées Orientales, estimant qu’un 

consensus suffisant n’était pas atteint, et prenant en compte un certain nombre d’interventions 

sur la rapidité avec laquelle cette procédure était conduite, avait jugé opportun de ne pas 

prendre d’arrêté préfectoral, après avoir consulté la CDCI.  

Le schéma n’ayant pas été adopté par le Préfet, le 31 décembre 2011, il est devenu caduque. 

Le législateur est postérieurement intervenu au mois de février 2012 sur ce sujet, et 

conformément à la loi, le Préfet des Pyrénées Orientales a présenté un nouveau schéma qui a 

été présenté à la CDCI qui s’est réunie le 28 septembre 2012. 

 

Deux élus de la communauté de communes siègent à la CDCI : 

-  Jean Louis JALLAT, Maire d’Olette au titre du collège des maires  

- Jean Castex au titre du collège des présidents d’EPCI.  

 

Le projet de schéma présenté devra être arrêté par le Préfet avant le 31 décembre 2012. C’est 

un nouveau schéma mais les délais sont aussi courts que pour le précédent. 

 

Ce projet de schéma peut être modifié par la CDCI qui doit voter des amendements à la 

majorité du 2/3 de ces membres.  

 

C’est ensuite que le schéma sera soumis à la consultation des EPCI et des communes du 

département, après le 1
er

 janvier 2013.  
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En quoi le nouveau projet diffère-t-il du précédent ?  

 

-  la communauté de communes Vinça-Canigou subsiste alors qu’elle était rattachée à la 

Communauté de Communes du Conflent dans le précédent projet,  

- la commune de Campoussy, commune isolée, est intégrée dans la Communauté de 

Communes du Conflent,  

- la Communauté de Communes Canigou Val-Cady est regroupée avec la Communauté 

de Communes du Conflent, les modalités pour atteindre cet objectif, restant à définir – 

soit par fusion des communautés existantes, soit par extension de la Communauté de 

Communes du Conflent aux deux communes de Vernet-les-Bains et de Corneilla de 

Conflent, ce qui suppose que préalablement, celles-ci aient quitté la Communauté de 

Communes CanigouVal Cady. 

 

Le Président indique qu’après avoir consulté le Bureau, les représentants de la Communauté 

de Communes à la CDCI ont demandé au Préfet « quels éléments ont justifié le passage d’un 

schéma à un autre ? ».  

Le Préfet a répondu que la Communauté de Communes de Vinça-Canigou ainsi que les 

communes qui la composent n’ont pas délibérées de façon claire pour exprimer un 

rattachement à la Communauté de Communes du Conflent, encore moins pour celle de 

Roussillon Conflent mais ont plutôt exprimé le désir de maintenir la CC Vinça Canigou. 

 

Concernant la commune de Campoussy, le Préfet a donné lecture de la délibération du conseil 

municipal de cette commune qui donnait plusieurs choix dont le premier étant de rejoindre la 

communauté de communes Agly Fenouillèdes et en second la Communauté de Communes du 

Conflent.  

 

Le Préfet proposant de maintenir la Communauté de Communes Vinça Canigou, il lui était 

impossible de rattacher la commune de Campoussy à la Communauté de Communes Agly 

Fenouillèdes. Le Préfet a donc rattaché la commune de Campoussy à son deuxième choix, la 

CC du Conflent.  

 

Au vue de la nouvelle carte du schéma intercommunal, il convient d’attirer l’attention sur le 

cas de la commune de Marquixanes. Ce schéma laisse apparaitre une situation non conforme à 

la loi. La commune de Marquixanes crée une discontinuité du périmètre de la CC Roussillon 

Conflent, discontinuité contraire aux objectifs de la loi. 

 

Le Maire de la commune de Vinça, qui ne siège pas la CDCI, a interrogé le Préfet en lui 

demandant pourquoi n’avait-il pas fait droit, à la demande du conseil municipal de Vinça, 

d’être rattaché à la Communauté de Communes Roussillon Conflent.  

 

Si Vinça est rattaché à la Communauté de Communes Roussillon Conflent, le problème de la 

discontinuité de Marquixanes disparaît automatiquement.  

 

Le Préfet a répondu que le rattachement simple de Vinça  pour supprimer une discontinuité, 

en créait une nouvelle au sein de la CC Vinça Canigou. 

S’il n’y a pas d’amendement voté, si le schéma actuel est approuvé, il y aura donc un schéma 

intercommunal non conforme à la loi.  
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Le président de la Communauté de Communes Vinça-Canigou est intervenu pour féliciter de 

l’option retenue dans ce schéma par le Préfet par rapport au précédent, puisqu’il est favorable 

au maintien de la Communauté de Communes qu’il préside.  

 

Le Président de la Communauté de Communes Canigou-Val-Cady a lui aussi fait une 

intervention qui était beaucoup moins favorable, puisque aucune des deux options présentées 

par le Préfet ne lui conviennent. 

 

Il a fait savoir qu’il présenterait un amendement qui sera débattu et délibéré à la CDCI qui se 

déroulera le 09 novembre 2012, amendement qui tendrait à rétablir un périmètre à l’existant, 

c’est-à-dire le maintien de la Communauté de Communes Canigou-Val-Cady.  

 

Pour que cet amendement soit accepté, il faut que la CDCI vote à la majorité des 2/3 sachant 

que le Préfet défendra son projet et demandera à la CDCI de ne pas voter cet amendement. 

 

Il semblerait que des discussions s’engagent ou soient engagées entre la Communauté de 

Communes Vinça Canigou et la commune de Marquixanes en vu d’un éventuel amendement 

qui serait proposé par le Président de la communauté de communes, Monsieur Roger 

PAILHES, pour rattacher la commune de Marquixanes à la Communauté de Communes 

Vinça-Canigou, sauf si durant les tractations, la commune de Marquixanes manifeste le désir 

d’être rattachée à la Communauté de Communes du Conflent. 

 

En l’état, la commune de Marquixanes a manifesté le vœu de continuer à appartenir à la 

Communauté de Communes Roussillon Conflent.  

 

La plus grande difficulté pour le Conflent serait que la CC de Vinça Canigou soit rattachée à 

la CC Roussillon Conflent et donc « parte » vers la plaine du Roussillon. Le statu quo n’est 

pas tout à fait ce qui serait le mieux mais préserve l’avenir. 

Le projet soumis par le Préfet  peut être considéré comme une étape dans la construction 

progressive de la structuration de notre territoire, peut être vers une grande Communauté de 

Communes. 

 

Le Président informe l’assemblée que le président de la Communauté de Communes Vinça-

Canigou lui a fait savoir qu’il réunirait courant semaine prochaine le Conseil Communautaire 

afin de délibérer sur l’accélération des travaux sur un schéma de cohérence territoriale 

commun à la Communauté de Communes du Conflent. 

 

Huguette BROCH indique qu’aller collecter les ordures ménagères à Campoussy pour faire 

des économies d’échelle n’est pas évident. 

 

Le Président approuve les propos d’Huguette BROCH. La proposition de Préfet est de régler 

ce problème par convention entre EPCI. Pourquoi les intégrer alors à la Communauté de 

Communes du Conflent ? Dans un raisonnement logique la commune de Campoussy devrait 

être dans la communauté de communes Agly Fenouillèdes. Certainement que le blocage se 

trouve au niveau de Sournia qui devrait elle aussi intégrer cette communauté. 
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Charline TRLLES s’interroge sur la légende de la carte du nouveau projet de schéma 

intercommunale, à savoir que représente les petits carrés blancs ? 

 

Le Président répond qu’il s’agit de communes isolées.  

 

Claire SARDA-VERGES rappelle que plusieurs membres du conseil communautaire avaient 

souhaité lors d’un précédent vote, respecter le choix des communes. Le conseil municipal de 

Campoussy a délibéré en précisant qu’il ne souhaitait pas intégrer la communauté de 

communes Vinça-Canigou car il ne partageait pas le projet de la communauté de communes 

et que s’il y avait un regroupement c’était pour aller soit avec Roussillon Conflent, soit avec 

la Communauté de Communes du Conflent. 

Restera le problème de la collecte des ordures ménagères mais la volonté du conseil 

municipal est à prendre en compte.  

 

Concernant le Scot, il faut attendre environ 4 mois pour que le périmètre soit arrêté, figé, 

entériné. En ayant l’accord du président du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 

d’aller vers deux Scots, un Cerdagne Capcir et un Conflent et en travaillant conjointement, il a 

été acté le fait d’une différence d’enjeux en termes d’aménagement et de développement. 

 

La Communauté de Communes du Conflent va commencer à travailler avec les communes du 

Conflent non membres de la CC du Conflent sans arrêter de périmètre, en partenariat avec le 

Parc et en cohérence avec les intercommunalités voisines.  

 

Claude ESCAPE indique que le schéma proposé est cohérent surtout avec la communauté de 

communes Canigou Val Cady. Les habitants de Fillols vont plutôt à la piscine de Vernet les 

Bains que celle de Prades, il en est de même pour la crèche. 

 

Serge CANTIER rapelle l’entretien avec le maire de Prats-de-Sournia, qui avait indiqué que 

le conseil préférait suivre  Sournia, ou venir avec la Communauté de Communes du Conflent. 

Dans ce schéma, Prats de Sournia est rattachée à Agly-Fenouillèdes.  

 

Le Président ne peut répondre à la question de Serge CANTIER car personne lors de la 

dernière séance de la CDCI ne l’a posé, même pas le maire de Sournia. 

 

Josette PUJOL est déçue car lors du vote, elle avait voté pour une extension vers Vinça 

Canigou. Dans les années à venir la Communauté de Communes Vinça Canigou se tournera 

vers celle de Roussillon Conflent. La Communauté de Communes du Conflent reste entre les 

hauts plateaux  du Capcir-Cerdagne et le littoral. La position de la communauté n’est pas très 

agréable. Il faut y réfléchir mais elle pense qu’il faudrait fusionner avec Vinça Canigou. 

 

Le Président précise que le conseil peut mandater ses représentants afin de présenter un 

amendement devant la CDCI. Il est tout à fait d’accord avec les propos de Josette PUJOL et 

précise que lors du dernier débat sur le schéma intercommunal il s’était positionné dans ce 

sens là. Néanmoins un amendement en ce sens doit obtenir la majorité des 2/3 en CDCI. 

 

Guy CASSOLY rappelle qu’il avait évoqué le regroupement de Roussillon Conflent, Vinça 

Canigou et Conflent afin d’avoir plus « poids » au niveau départemental. 
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Serge CANTIER pose le problème de la légalité du schéma en cas de recours au vu de la 

situation de Marquixanes. 

 

Le Président indique que la question a été posée mais n’a pas obtenu de réponse. Ce n’est pas 

un problème d’option pour savoir quel périmètre adopter mais il s’agit d’une question 

juridique. 

 

André ARGILES s’interroge sur la Communauté de Communes Canigou Val Cady, si elle 

dépose un recours que se passera-t-il ?  

 

Le Président indique que le Préfet fixera un périmètre. L’arrêté laissera la possibilité de 

mettre en œuvre ce périmètre par 2 voies, fusion ou extention. L’arrête de périmètre fera 

certainement l’objet d’un recours de la part de la Communauté de Communes Canigou Val 

Cady. Monsieur GUITART l’a clairement annoncé. L’idéal serait de pouvoir se mettre autour 

d’une table et passer à la phase des modalités. D’ores et déjà, le Trésor Public a transmis les 

éléments sur les deux hypothèses. Les représentants de la  Communauté Canigou Val Cady 

sont mécontents donc il ne faut pas présumer d’un quelconque pronostic. La date d’effet du 

nouveau périmètre est arrêtée au 1
er

 janvier 2014.  

 

Le conseil sera tenu informé dans le cadre des conseils communautaires ou par moyens de 

communications appropriés de toutes informations obtenues dans l’intervalle. 

 

 

3 – ORDURES MENAGERES 

 

3.1 - Aménagement de la déchetterie intercommunale – demandes de subventions 

 

Jean MAURY rappelle que pour les travaux d’aménagement de la déchetterie 

intercommunale, la communauté a obtenu deux subventions une de la DETR et une de l’Etat 

qui s’élèvent à 170.000 €. Il fait part à l’assemblée que le cabinet d’étude Prima Ingénierie a 

effectué une étude plus approfondie et l’estimation des travaux qui était de 694.000 €, passe à 

618.600 €. 

 

Un état des lieux du parc des déchetteries du département a été réalisé en 2010 par le 

SYDETOM 66. Cette étude, présentée à la commission ordures ménagères, a mis en exergue 

un certain nombre de dysfonctionnements sur le site de la déchetterie intercommunale et une 

nécessaire remise aux normes de l’installation. Un marché de maitrise d’œuvre a été attribué 

et les futurs travaux de réhabilitation consistent en : 

 Installation de 2 ponts bascule et système de traçabilité des apports de déchets. 

 Zone pour l’accueil des déchets professionnels (aménagement nécessaire avec accès 

spécifique gros volumes) 

 Stockage et traitement des eaux pluviales 

 Aménagements de sécurité (traitement hauts et bas de quais, garde corps, éclairage, 

clôture du site …) 

 Liaison du local gardien aux réseaux humides  
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 Aménagements permettant l’installation d’un nouveau quai et de nouveaux systèmes 

de collecte (DEEE….). (A.E.P, E.U …) 

 

Jean MAURY propose au Conseil de solliciter l’ADEME, le Conseil Général et le 

SYDETOM 66 afin de financer la réhabilitation de la déchetterie intercommunale. 

 

Le Président rappelle qu’il est proposé de demander des subventions, demande s’il y a des 

questions et soumet au vote. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

3.2 – Collecte des DEEE – modification de la délibération du 6 juillet 2012 

 

 

Jean MAURY rappelle la délibération prise lors du précédent conseil communautaire 

concernant la convention de collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) à la déchetterie intercommunale pour une durée de 6 ans 

établie avec la société OCAD3E et en partenariat avec l’éco organisme Ecologic. La société 

OCAD3E a demandé à ce que cette délibération soit revue en enlevant le nom de l’éco-

organisme Ecologic et ne mentionne que OCAD3E prestataire unique de la collecte. 

 

Le Président demande s’il n’y a pas de questions et propose de modifier la délibération 

comme présentée par Jean MAURY et de l’autoriser à signer la convention à intervenir. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

4 – TOURISME 

 

4.1 - Convention avec l’office de tourisme de Prades – attribution de subvention  

 

Huguette BROCH propose au Conseil d’attribuer une subvention de fonctionnement à 

l’Office de Tourisme de Prades pour un montant de 18.200 € afin d’élaborer un schéma de 

développement touristique sur le territoire de la Communauté de Communes du Conflent.  

La Commission Développement Economique et Tourisme a pensé intéressant de confier ce 

schéma de développement touristique à Régine BOUTONNET directrice de l’Office du 

Tourisme de Prades plutôt que de confier cette mission à un cabinet d’études qui ne connait 

pas le territoire. Cette subvention permettrait de couvrir le salaire à mi-temps de Régine 

BOUTONNET durant 7 mois et demi. Elle serait en charge d’établir ce schéma de 

développement touristique.  

 

Le schéma de développement touristique aura le double objectif de constituer un document 

concerté de référence pour les élus et professionnels du territoire, et d’organiser la mise en 

œuvre d’actions dans l’intérêt des professionnels du tourisme. 

Le schéma de développement touristique sera établi en trois phases : 

 

1 - Le diagnostic pourrait être rendu pour décembre 2012 

2 - La stratégie pour janvier 2013 
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3 - Le plan d’actions pour fin mars 2013 

 

La Commission Développement Economique souhaite mettre en œuvre, sans attendre que le 

schéma de développement touristique soit mis en place, des actions de mutualisation entre 

offices de tourisme, syndicats d’initiatives et points d’informations touristiques du territoire 

intercommunal et notamment l’élaboration d’un document d’accès au Canigou. 

 

Huguette BROCH rappelle que le conseil doit se prononcer sur l’attribution de cette 

subvention et sur la convention avec l’office du tourisme. Elle en donne lecture. 

 

Le Président précise que les crédits de cette subvention avaient été votés au budget 2012.  

 

Cette première étape représente une étape importante dans la constitution à venir d’un office 

intercommunal du tourisme qui nécessitera une modification des statuts intercommunaux et 

donc une  véritable politique touristique communautaire. C’est l’objectif.  

Le sujet est difficile, la commission qui est en charge de ce projet a réussi à cristalliser ce 

consensus et en est vivement remerciée. L’élaboration d’une stratégie touristique a été inscrite 

dans les statuts de la Communauté de Communes du Conflent dès sa constitution.  

 

Huguette BROCH indique que c’est la stratégie qui va définir la meilleure gouvernance 

touristique pour la communauté et ce sera dans la stratégie. C’est à ce moment là que le 

conseil devra se prononcer sur la gouvernance en matière de tourisme. 

 

Claire SARDA VERGES est ravie de voir la tournure et l’évolution que prend ce projet. 

Souhaite féliciter le travail de Régine BOUTONNET et précise qu’elle a eu de très bons 

contacts avec les offices de tourisme ou les syndicats de tourisme et les maires. Au niveau du 

comité de pilotage de cette étude, ce sera certainement la commission Développement 

Economique et Tourisme, est-ce que seront associés, afin qu’il y ait une coordination, le 

Syndicat Mixte Canigou et le PNR ? 

 

Huguette BROCH précise que Régine BOUTONNET travaille avec la Communauté de 

Communes du Capcir Haut Conflent. Lors de la prochaine réunion de la commission 

tourisme, un point sera fait du travail en cours. 

Des d’actions sont prévues, il y a 3 communes qui font partie de la première action de ce qui 

s’appellera « le plateau d’automne » qui sont une série d’animations prévues pour la 

Toussaint.  

Régine BOUTONNET a été invité par la Communauté de Communes du Capcir Haut 

Conflent car celle-ci met en place une stratégie touristique. 

 

Huguette BROCH précise que le comité de pilotage sera mis en place lors d’une réunion de 

la Commission du Développement Economique et Tourisme. Le PNR supervise le travail fait 

sur le Capcir et c’est le PNR qui a proposé de l’élargir au Conflent. 

 

Bernard LOUPIEN indique qu’il y a une cohérence. Un gros travail est fait par le Syndicat 

Mixte pour le classement grand site. Beaucoup d’ouvrages sont édités. Il existe d’autres outils 

que l’édition de plaquettes. Il reprend pour exemple l’accès au Canigou, il existe 3 guides et 

un quatrième en préparation fait par le Syndicat Mixte Canigou Grand Site. Il faut coller à ce 
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travail. Le PNR et le Syndicat Mixte sont en train de fusionner pour tout ces sujets donc la 

cohérence est en train de venir. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote du conseil communautaire 

l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme de Prades ainsi que 

l’autorisation de signer la convention à intervenir avec cet Office de Tourisme tel qu’exposé 

par Huguette BROCH. 

 

Le projet de convention soumis au Conseil est annexé au procès-verbal. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

5 – ADMINISTRATION GENERALE 

 

5.1 - Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant auprès de l’AURCA 

 

Le Président rappelle que par délibération du 2 mars 2012, la communauté de communes a 

adhéré à l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) notamment pour soutenir la communauté 

dans l’élaboration du schéma de cohérence territoriale. Consécutivement à cette adhésion, il 

appartient au Conseil de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la 

Communauté dans les instances de l’AURCA. Le bureau propose de désigner Claire SARDA 

VERGES présidente de la Commission Aménagement du Territoire membre titulaire, et  

Bernard MALPAS, Président de la Commission Urbanisme, membre supléant.  

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote du conseil communautaire la 

désignation de Claire SARDA VERGES en qualité de membre titulaire et Bernard MALPAS 

en qualité de membre suppléant, pour représenter la Communauté de Communes du Conflent 

auprès de l’AURCA. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

Claire SARDA VERGES informe les membres du conseil que l’AURCA animera une 

réunion d’information et de travail sur le SCOT, le 16 novembre prochain. Les membres du 

conseil sont invités à participer à cette réunion d’information.  

 

6 – ENFANCE JEUNESSE 

 

6.1 - Règlements intérieurs des accueils de loisirs intercommunaux  

 

Josette PUJOL rappelle qu’en conformité avec le conventionnement établi avec la Caisse 

d’Allocation Familiale, le règlement des Accueils de Loisirs du Conflent précise : 

 Les différentes structures d’accueil. 

 Les modalités d’inscriptions et notamment, le  dossier d’inscription qui devra être 

obligatoirement accompagné du règlement de la cotisation de 10 €, valable pour 

l’année scolaire en cours.  
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 Les conditions d’accueil précisant les horaires, avec une clause particulière qui signale 

que lorsqu’une structure est fermée ou est en incapacité d’accueillir des enfants 

supplémentaires, la famille est systématiquement orientée vers une autre structure 

communautaire d’accueil. 

 L’instauration d’une pénalité financière en cas de manquements  réitérés au respect 

des horaires de reprise des enfants le soir. Cette pénalité correspond au coût horaire 

des 2 personnes en charge de l’enfant soit 17 €  si le retard ne dépasse pas 30 minutes 

et 34 € si le parent tarde davantage à venir rechercher son enfant. Au-delà, l’équipe 

d’encadrement confiera l’enfant aux services publics compétents. 

 que les structures ne peuvent pas accueillir des enfants malades et que les personnels 

ne pourront délivrer que les soins de premiers secours. En cas d’urgence l’enfant sera 

orienté vers les services de secours adaptés. 

 les possibilités de ne pas confier un enfant  à une personne susceptible de le mettre en 

danger. 

 les modes de facturation et la nécessité de l’acceptation du règlement lors de 

l’inscription d’un enfant. 

Ces règlements ont reçu l’agrément de la Caisse d’Allocation Familiale nécessaire au 

versement des prestations financières.  

 

Charline TRILLES souhaite savoir jusqu’à quel âge les enfants peuvent fréquenter les 

Accueils de Loisirs Primaires ? Les enfants de 11 ans sont indiqués à la fois en Primaire et 

dans les PIJ .  

 

Josette PUJOL explique que les enfants vont en primaire jusqu’à 11 ans, c’est-à-dire qu’en 

principe, ils sortent de l’école, du cadre des primaire début juillet, et rentrent au collège au 

mois de septembre. Il se trouve qu’entre temps, il y a les grandes vacances. Ce sont des 

enfants qui sont grands pour les accueils de loisirs primaires et qui sont petits pour le PIJ. 

Ceci dit les structures doivent rester souples, c’est-à-dire que ces enfants, pendant le temps 

des grandes vacances, peuvent venir soit en centre de loisirs soit en PIJ. C’est une gestion au 

cas par cas, en fonction de la maturité de l’enfant. 

 

Le Président soumet au vote du conseil les règlements intérieurs des accueils de loisirs 

intercommunaux. 

 

Un accord unanime est donné. 

  

6.2 – Règlement intérieur du Multi Accueil intercommunal « les bout’choux » 

 

Josette PUJOL indique que la modification du règlement intérieur du multi accueil « les 

Bouts de Choux » fait suite à une opération de contrôle diligentée par la Caisse d’Allocation 

Familiale. Elle donne lecture du règlement. 

Le règlement doit être en conformité et intégrer certaines modifications : 

 Des précisions relatives aux tarifs appliqués aux situations d’urgence et accueils 

ponctuels. 

 Des précisions relatives aux déductions réglementaires. 
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 Les ressources à prendre en compte pour le calcul de la contribution des familles sont 

explicitées  

 Le nouveau règlement précise également qu’aucun traitement médical ne pourra être 

administré par l’équipe sans une ordonnance médicale. 

Ce règlement a reçu l’agrément de la Caisse d’Allocation Familiale nécessaire au versement 

des prestations financières.  

 

Jean PAGES précise que la fourchette de tarification est comprise entre 0.30 cts et 4 € de 

l’heure. La tarification moyenne départementale des assistantes maternelles est de 1.33 € de 

l’heure qui représente environ la moyenne nationale (1.35 €). Comparativement la crèche est 

donc plus intéressante pour les familles en difficultés.  

 

Le Président soumet au vote du conseil le règlement intérieur du multi-accueils « les 

bout’choux ». 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 

7 – PERSONNEL 

 

7.1 - Création d’un Comité Technique Paritaire 

 

Guy CASSOLY rappelle que le Décret n°85-65 du 30 mai 1985 impose de créer un Comité 

Technique Paritaire (CTP) au-delà d’un seuil de 50 agents ayant au moins 1 an d’ancienneté 

dans les services de la collectivité.  

 

Depuis le 1er juillet de cette année, le quota est atteint et la communauté est dans l’obligation 

de créer un CTP. Le CTP donne des avis sur les questions relatives à l’organisation, au 

fonctionnement tout ce qui concerne les décisions concernant le personnel.  

 

Guy CASSOLY demande s’il y a des questions. 

 

Le Président rappelle qu’il est proposé d’avoir un Comité Technique Paritaire avec 5 

membres dans chaque collège (administration et salariés), titulaires et suppléants. Le décret 

laisse une marge entre 3 et 5 membres. Les organisations syndicales représentatives dans la 

fonction publique territoriale, ont été saisies conformément au texte du décret. Deux 

organisations syndicales d’entre elles ont demandés 5 membres ; le Bureau et la Commission 

du Personnel proposent donc 5 membres.  

 

Le Président lance un appel à candidature pour compléter la liste des membres au Comité 

Technique Paritaire car il manquerait 2 représentants de la Communauté. 

 

Serge CANTIER précise que le Comité Technique Paritaire ne dure que deux ans mais que la 

prochaine fois, il ne sera plus paritaire. Il y a un changement législatif qui fait que lors du 

prochain renouvellement, ce ne sera plus qu’un Comité Technique, il ne sera plus paritaire et 

sera élu pour 4 ans. A l’heure actuelle, la durée du CTP était équivalente à la durée d’un 

mandat de 6 ans.  

 

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/


13 

 

Le Président rappelle que le conseil doit voter la création d’un Comité Technique Paritaire 

comportant 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au titre du collège des représentants 

de la Communauté de Communes. 

 
Le Président demande s’il n’y a pas de question et soumet au vote cette délibération. 

 

Un accord unanime est donné. 

 
 

7.2 - renouvellement des conventions  « mise à disposition de services » 

 

Guy CASSOLY rappelle que dans sa séance du 22 décembre 2008, des conventions de mise 

à disposition de services avec les communes membres avaient été signées pour une durée de 3 

ans, il s’agit de les renouveler. 

 

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

conventions de mise à disposition de services avec les communes membres. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 

7.3 -  Gratification versée à un étudiant stagiaire  

 

 

Huguette BROCH précise que Florine HUET est étudiante en Master II Sociétés 

Aménagement et Gouvernance des Territoires et a effectué un stage de 4 mois à la 

Communauté de Communes du 6 février au 1
er

 juin 2012 sous le contrôle de Géraldine 

CAYROL, chargée de mission en développement économique. 

 

Florine a été chargée de faire une étude sur la requalification du site de la Bastide à Olette. 

Son travail a été très intéressant, certains ont pu le voir et son travail a servi de base pour la 

rédaction du cahier des charges de l’étude de faisabilité de réhabilitation de la friche 

industrielle. 

Au regard du travail rendu par Florine, la Commission Développement Economique et le 

Bureau de la Communauté proposent au Conseil de verser à Florine Huet une gratification 

forfaitaire de 1.000 € afin d’indemniser son stage. Ce n’est pas obligatoire. 

 

 

Le travail qu’elle a fait en tant que stagiaire, en étant encore à l’école, est important et permet 

à la communauté d’avoir un cahier des charges pour une étude de faisabilité alors que cela 

aurait coûté beaucoup plus cher si la communauté avait été contrainte de prendre un 

professionnel. Après débat le Conseil souhaite réévaluer cette indemnisation. 

 

Elisabeth PREVOT précise que dans le privé, c’est 427 € par mois, sans charge et net pour le 

salarié.  

 

Huguette BROCH propose donc de verser à Florine HUET, 427 € par mois, soit 1.708 € 

pour une durée de 4 mois. 
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Le Président soumet au vote du conseil le versement une gratification de 1.708 € à Florine 

HUET pour la période de stage de 4 mois effectuée dans les services de la Communauté, les 

crédits étant prévus au budget chapitre 12 « charges de personnels ». 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 

8 - DECISIONS DU PRESIDENT 

 

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

 

N°59-12 

Objet : MAPA Fourniture et mise en service d’un véhicule d’un PTAC de 4,5 tonnes 

équipé d’un bras avec caisson et rehausses ainsi qu’un ensemble de lavage et 

d’aspiration haute pression sur berce 

 

Considérant qu’il convient d’attribuer les lots 1 et 2, objets de la consultation afin d’acquérir 

ces équipements; 

D é c i d e 

 

Article 1 : de retenir les entreprises ci-dessous pour la fourniture et mise en service d’un 

véhicule d’un PTAC de 4,5 tonnes équipé d’un bras avec caisson et rehausses ainsi qu’un 

ensemble de lavage et d’aspiration haute pression sur berce : 

 

Lot 1 : Fourniture et mise en service d’un véhicule utilitaire de 4,5T équipé d’un bras : 

 Taillefer SAS, 1056 rue Francois Joseph Gossec, BP 95520,  

34071 MONTPELLIER CEDEX 3, 

 Pour un montant de 34.590,00€ HT soit 41.369,64€ TTC + 309,50€ 

d’immatriculation soit au total 41.679,14€ TTC. 

 

Lot 2 : Fourniture et mise en service d’un groupe de lavage et d’aspiration haute 

pression monté sur berce :  

 BMV Bro Méridionale de Voirie, 1 avenue de l’Etang, 84 000 AVIGNON,  

 Pour un montant de 24.090,00€ HT soit 28.811, 64€ TTC. 

 

Le montant total du marché est de 58.680,00€ HT soit 70.490,78€ TTC (y compris 

immatriculation) 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe des Déchets/Ordures ménagères 

Chapitre 21. 
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N°60-12 

Objet : Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général – MAPA Travaux de 

changement de destination du Cant dels Ocells en Ecole de Musique Intercommunale, 

lots 10 et 11 

 

Considérant qu’aucune notification n’étant intervenue, il y a lieu, pour ce motif d’intérêt 

général, de ne pas donner suite à la procédure, conformément aux dispositions du Code des 

marchés publics. 

D é c i d e 

 

Article 1
er

 : les lots 10 (Electricité)  et 11 (Plomberie Chauffage Ventilation) du marché de 

travaux de changement de destination du Cant dels Ocells en Ecole de Musique 

Intercommunale sont déclarés sans suite pour motif d’intérêt général ; 

 

Article 2 : Tous les candidats ayant présenté une candidature et une offre seront sans délai 

informés de la présente décision. 

 

Article 3 : Une nouvelle consultation sera relancée, dans les formes et délais légaux. 

 

 

N°61-12 

Objet : MAPA travaux d’Aménagement des locaux du PIJ au complexe sportif de 

Prades – Avenant 1 au lot 4 et avenant 1 au lot 6. 

 

Considérant qu'en cours de chantier  il est apparu que des adaptations s’avéraient nécessaires 

sur les lots 4 et 6 ;  

D é c i d e 

 

Article 1
er

 : Dans le cadre du marché de travaux d’Aménagement des locaux du PIJ au 

complexe sportif de Prades, d’accepter les avenants n°1 aux lots n°1 à 3 à intervenir comme 

suit : 

 

Lot 4 : Plomberie Sanitaire 

Montant initial du marché : 5.827, 85€ HT 

Travaux en plus value      : + 455, 05€ HT soit + 7.8% 

Nouveau montant du marché du lot 4: 6.282,90€ HT. 

 

Lot 6 : Menuiserie bois 

Montant initial du marché : 17.200€ HT 

Travaux en moins value      : - 805,00€ HT soit -4.68% 

Nouveau montant du marché du lot 6: 16.395,00€ HT. 
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Le montant total du marché de travaux d’Aménagement des locaux du PIJ au complexe 

sportif de Prades est porté de 83.593,25€ HT à 83.243,30€ HT soit une différence de -0,42%. 

 

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

 

 

N°84-12 

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 é 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 2 mois, du 09 Juillet au 9 Septembre 2012. 

 

Article 3 : Le prix du repas est de 4,75 € TTC. 

 

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

 

 

N°86-12 

Objet : MAPA – Maîtrise d’œuvre relative à la rénovation du centre de loisirs primaire 

de Prades 

 

Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de débuter les missions de maitrise 

d’œuvre ; 

D é c i d e 

 

Article 1 : De confier groupement d’entreprise dont le mandataire est la SAS SECAU 

Architecture la mission de maîtrise d’œuvre relative à la rénovation du centre de loisirs 

primaire de Prades et de signer le contrat correspondant. La rémunération sera établie sur les 

bases suivantes :  

 

- Montant prévisionnel des travaux : 365.000€ HT 

- Mission de base avec DIA : 7.10% 

- Mission OPC (tranche conditionnelle) : 1% 

- Taux total de rémunération : 8.10%. 

 

Soit un montant prévisionnel de rémunération de 29.475,00€ HT, soit 35.252,10€ TTC. 

  

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23. 
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N°87-12 

Objet : MAPA – Actualisation du PAFI du massif du Conflent, canton d’Olette.  

 

Considérant qu’il convient de retenir un prestataire afin de débuter l’étude ;  

D é c i d e 

 

Article 1 : De confier au Syndicat des Forestiers Privés des Pyrénées Orientales l’étude 

d’actualisation du Plan d’Aménagement des Forêts contre les Incendies du massif du 

Conflent, canton d’Olette, pour un montant forfaitaire de 17.200,00€ HT, soit 20.571,20€ 

TTC. 

 

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

 

 

N°88-12  

Objet : MAPA Travaux – Changement de destination du Cant dels Ocells en école de 

musique intercommunale – Attribution des lots 1 à 4 et 7 à 9 

 

Considérant qu’il convient d’attribuer les lots 1 à 4 et 7 à 9 objets de la consultation afin de 

réaliser les travaux ; 

D é c i d e 

 

Article 1 : De confier les travaux de Changement de destination du Cant dels Ocells en école 

de musique intercommunale pour les des lots 1 à 4 et 7 à 9, objets de la consultation ci-dessus 

mentionnée aux entreprises ci-après : 

    

N° et dénomination lot Entreprise retenue Prix € HT 
 

Prix € TTC 

  

  

 

LOT N°1 Echafaudage 

Cerdagne Echafaudage 

Zone Artisanale 

66 800 SAILLAGOUSE 

5 835,40 € 6.979, 14 € 

  
  

 

LOT N°2 Maçonnerie 

Ets PY 

16 rue Gustave EIFFEL 

66280 SALEILLES 

Tranche ferme : 

54.350,63€ 

Tranche conditionnelle : 

14.316,55€ 

Total : 68 667,18 € 

82.125, 95€ 

  
  

 

LOT N°3 Menuiserie 

bois 

Ets Lopez 

Parc activité pradéen  

10 av pla da Dalt sud 

38 094,60 € 45.561, 14€ 
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66500 PRADES 

  
  

 

LOT N°4 Plaquisterie 

Tayebi 

8 Rue du canal 

66500 CODALET 

21 105,71 € 

21 105, 71€ 

(Non assujetti à 

TVA) 

  
  

 

LOT N°7 Peinture 

Ets Martinez 

10, rue Henri Bataille 

66000 PERPIGNAN 

15 732,56 € 18.816,14€ 

  
  

 

LOT N°8 Traitement des 

bois 

Sud Traitement 

149 r Louis Braille 

66000 PERPIGNAN 

1 720,00 € 2.057, 12€ 

  
  

 

LOT N°9 Traitement des 

murs 

Sud Traitement 

149 r Louis Braille 

66000 PERPIGNAN 

3 990,00 € 4.772, 04€ 

  

  

 

TOTAL HT   155 145,45 € 181. 417,23 € 

 

Après consultation, le montant des offres retenues pour les lots 1 à 4 et 7 à 9 s’élève à 155 

145,45 € HT soit 181.417,23€ TTC 

 

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

 

Article 3 : les lots 5, 6, 10 et 11 ont été relancés et feront l’objet d’une décision ultérieure. 

 

N°89-12 

Objet : MAPA – Travaux de débroussaillement de pistes DFCI – Année 2012  

 

Considérant qu’il convient de retenir une entreprise afin d’effectuer les travaux;  

D é c i d e 

 

Article 1 : De confier à l’entreprise  Meunier, sise mas Can Figueres à Caixas (66300) les 

travaux d’entretien des pistes DFCI en 2012, pour un montant forfaitaire de 18.162,50€HT, 

soit 21.722,35€TTC. 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23. 
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N°90-12 

 Objet : MAPA Travaux - Construction de la maison intercommunale de l’enfance 

(crèche, Relais Assistance Maternelle, jardin pour enfant) et réhabilitation de la maison 

du gardien.- Attribution lot 7 Chauffage - Ventilation 

 

Considérant qu’il convient d’attribuer le lot 7, objet de la consultation afin de réaliser les 

travaux ; 

D é c i d e 

 

Article 1 : De confier le lot 7 des travaux de Construction de la maison intercommunale de 

l’enfance (crèche, Relais Assistance Maternelle, jardin pour enfant) et de réhabilitation de la 

maison du gardien, objet de la consultation ci-dessus mentionnée au groupement d’entreprise 

LAVAUR (mandataire)/BCL Fons, pour un montant de 189.652, 12€ HT, soit 226.823, 93€ 

TTC. 

 

Après consultation, le montant total des offres retenues pour les travaux (lots 1 à 10) 

s’élève à 1.770.726,92€ HT soit 2.117.789,30€ TTC 

 

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

 

9 - QUESTIONS DIVERSES 

 

Motion de soutien 

 

Bernard MALPAS saisi le Conseil d’une motion de soutien concernant les communes de 

Sauto, Ayguatébia, la Llagonne et Canaveilles. 

 

Ces communes louent des terrains communaux au Ministère de la Défense, à hauteur de 195 

hectares, afin que le CNEC de Mont-Louis puisse s’entrainer. Cette location dure depuis plus 

de 30 ans. Le bail arrivant à expiration en juin 2013, le Ministère de la Défense veut acheter 

ces terrains, de gré ou de force, car une Déclaration d’Utilité Publique a déjà été déclenchée. 

La location a un coût  à leur sens très élevée et de plus le SNEC rencontre des contraintes car 

ils ne peuvent pas s’entrainer les mercredis et les week-ends durant la chasse, et pendant les 

grandes vacances de juillet ou août.  

 

Dès l’acquisition de ces terrains, il n’y aura plus de contraintes et donc fini les randonnées, les 

circuits VTT, l’affouage, l’élevage …etc … les quatre communes concernées ont établi une 

motion pour le maintient dans le patrimoine foncier municipal des terrains du complexe de tir 

du Pic de la Tosse. 

 

Bernard MALPAS donne lecture de cette motion. 

« Considérant que la situation actuelle de location est satisfaisante et équilibrée pour les 

parties bailleresses ou locataire. 
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Considérant que toute vente est contraire aux mandats qui leur a été remis par leurs 

électeurs. 

Considérant que cette vente est contraire aux nécessités d’exploitation et de gestion  agricole 

et forestière. 

Considérant que  la vente des terrains communaux aliène de façon définitive les missions 

municipales de protection et de contrôle des captages d’eau, de gestion de la foret et  de la 

flore, de la faune sauvage et des activités de chasse et de loisir sur ce territoire. 

Considérant qu’une proposition de vente ne garantit pas les nécessités de contrôle des 

activités militaires  pouvant se dérouler sur ces terrains.     

 Les maires des communes concernées : 

M Marc ROUSSET, maire de la commune  d’Ayguatébia-Talau, 

M Bernard MALPAS, maire de la commune  de Canaveilles,  

M Marcel FOURCADE, maire de la commune de la Llagonne, 

M Michel SANTANACH, maire de la commune de Sauto,  

Signataires d’une motion, veulent renouveler leur volonté de voir le CNEC pérenniser son 

activité de défense nationale sur leur territoire sans pour autant dessaisir leur commune de la 

propriété de ces terrains. » 

 

 

Vincent MIGNON souhaite savoir si sur l’ensemble de ces terrains, il y a des terrains privés 

et si oui quelle en est leur surface ? 

 

Bernard MALPAS répond qu’il existe une infime partie de terrains privés sur Ayguatébia. 

 

Vincent MIGNON souhaite savoir si ces propriétaires sont associés à la démarche des 4 

communes. 

 

Bernard MALPAS pense qu’ils ne sont même pas au courant de ce qui se prépare. 

 

Josette PUJOL indique que le CNEC risque de disparaître s’ils ne deviennent pas 

propriétaires des terrains, ce qui poserait un gros problème économique au niveau de la 

Cerdagne/Capcir. 

 

Le Président doute que de maintenir ou de supprimer le centre du CNEC soit lié à la question 

de l’acquisition des terrains. Il y a certainement d’autres facteurs sur lesquels il faut être 

vigilant.  

 

Le point d’accroche sur ce sujet est la commune de Canaveilles qui fait partie de la 

Communauté de Communes du Conflent.  
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Le Président propose de voter ce vœu et que le conseil s’associe à cette motion rédigée par 

les communes de Sauto, Ayguatébia, La Llagonne et Canaveilles. 

 

Un accord unanime est donné. 

 

 

Travaux de la commission Culture 

 

Bernard LOUPIEN rappelle que dans le cadre de la mise en place du réseau de 

bibliothèques, chaque commune a été destinataire d’un petit questionnaire demandant de 

s’engager sur quatre points. Une réponse a été demandée pour la fin du mois.  Après ce délai, 

la Commission Culture se réunira pour choisir les communes qui feront partie de la première 

vague.  

 

Concernant la convention signée entre la Communauté de Communes et l’association des 

Ciné Rencontres prévoyant la prise en compte du salaire de la personne qui s’occupe du 

cinéma à la médiathèque, la convention prévoyait la possibilité d’avoir dans les communes, la 

projection de 2 films. Or cette année, aucune commune n’a sollicité de projection.  

 

L’année dernière, les communes de Catllar et Mosset ont pu bénéficier de cette opération. 

Cette année, il reste encore 2 films.  

 

Si jamais, ces 2 projections ne sont pas programmées cette année, il sera possible de reporter 

une séance l’an prochain, les Ciné Rencontres sont d’accord. Il serait judicieux de trouver où  

programmer ces projections qui soient en  accord avec une manifestation d’une commune qui 

soit bien ancrée sur le territoire, que cela ne ressemble pas à une séance de cinéma normale.  

 

Claire SARDA VERGES souhaite savoir par rapport au questionnaire sur les bibliothèques 

s’il s’agit d’un appel pour ceux qui ont été sélectionnés pour la première vague ou si c’est un 

appel à candidature pour une deuxième vague. 

 

Bernard LOUPIEN précise qu’il n’y a pas eu de sélection puisque le choix qui avait été fait 

par la commission n’avait pas soulevé l’enthousiasme, le critère étant les communes qui 

avaient des écoles. La décision a été suspendue, et il convient à présent de savoir quelles sont 

les communes qui sont prêtes à démarrer, en prenant en compte tous les éléments du 

questionnaire. 

 

 

Travaux de la Commission Gouvernance 

 

Roland LAPORTE rappelle qu’à la dernière Commission Gouvernance qui a eu lieu le 28 

juin, à la rubrique questions diverses, le service administratif a présenté une remarque qui a 

paru très pertinente, à savoir l’envoi de tous les documents, à tous les délégués, pour le 

conseil communautaire.  
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Cela représente un poids très important en document, multiplié par le nombre de délégués. Il 

fallait peut-être réfléchir à une nouvelle forme, adaptée à ce que nous vivons aujourd’hui avec 

les moyens actuels de communication. 

 

 La Commission Gouvernance a travaillé et a proposé de changer le mode de transmission des 

documents, notamment pour la convocation du conseil de ce soir. Un certain nombre de 

documents sont dématérialisés sauf les documents principaux à savoir l’ordre du jour, la 

convocation, la note de synthèse avec les liens sur les documents qui n’ont pas été envoyés 

mais consultables directement sur le site Intranet de la Communauté de Communes ainsi que 

les documents annexes qui présentent un enjeu important, budgétaire et financier. 

 

La commission a souhaité faire un essai, de savoir comment les délégués avaient reçu cette 

information et si celle-ci parait concluante, de continuer. Cela permet d’alléger au niveau du 

poids des documents, d’économiser du papier donc préserver l’environnement.  

 

Une remarque a été faite en Commission Gouvernance, c’est le fait que d’envoyer tous ces 

documents à tous les délégués retarde l’information. Le fait d’envoyer les documents par 

internet permet un gain de temps important.  

 

Tous les documents sont également envoyés en mairie ce qui peut permettre de discuter et 

travailler sur certains points avec les conseils municipaux. La Commission Gouvernance reste 

à l’écoute des délégués concernant ce sujet. 

 

Le Président remercie Roland LAPORTE car il s’agissait d’un point important. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 h 30.  
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