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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2011 

A PRADES 

 

 

PROCES VERBAL 
 

 

 
 

Le Maire de Prades, Président de la Communauté de Communes du Conflent, déclare la 

séance ouverte et accueille les délégués communautaires.  
 

C’est la première réunion du conseil Communautaire qui se déroule à Prades depuis la séance 

inaugurale en novembre 2008. C’est avec plaisir que les délégués de Prades accueillent leurs 

collègues et avec le même plaisir qu’ils échangent avec les représentants des communes sur 

tous les sujets transversaux évoqués par les instances de la Communauté de Communes. Il 

considère que cette communauté est un grand progrès pour notre Conflent. 
 

Le Président rappelle que l’ordre du jour est important puisque y figure la question de 

l’élargissement de l’intercommunalité qui s’inscrit dans le processus législatif et qui sera 

l’occasion d’un débat et d’un vote. 
 

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

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

Alexandre MASSINES, Juliette CASES, Jean-Claude PIQUEMAL, Josette PUJOL, Stéphane 

SALIES, Charline TRILLES, Pierre BES, Serge JUANCHICH, Betty LLOANCI, Jacques 

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

CHAULET, Serge CANTIER, Jacques FARGE, Eric NIVET, Guy CASSOLY, Danielle ROBERT, 

Yves LAVILLE, Huguette BROCH, Marie-Françoise RAYNAUD, Henri SENTENAC, Olivier 

BETOIN, Vincent MIGNON, Edwige PARIS, André ARGILES, Jean-Louis JALLAT, Madeleine 

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

PREVOT, Yves DELCOR, Bernard LAMBERT, Alain VILA, Anne-Marie BRUN, Inès MARC, 

Gilbert COSTE, Nathaniel ZOBERMAN, Jean-Claude CHARLET, Jean-Marie PAYRE, Jean-

Marc MAJEAU, Gérard RABAT, Louis VILA, Jean MAURY, Jean PAGES, Nicolas CAMPS, 

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

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

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

Huguette TEULIERE.  
 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : André EGEA  donne procuration à Stéphane 

SALIES, Roland LAPORTE donne procuration à Jean-Marie MAYDAT, Francis MARTINEZ 

donne procuration à André ARGILES, Serge DELION  donne procuration à Eric NIVET, Odile 

GUINEL donne procuration à Serge JUANCHICH, Roger SOLERE donne procuration à Charline 

TRILLES. 
 

ABSENTS EXCUSES : Chantal DUHAUVELLE, Christian FILLOLS, André AMBRIGOT, 

Francis GUERLIN, Robert DUPRIEZ, Maryse CAMPS-MAURY. 
 

Charline TRILLES est désignée secrétaire de séance. 
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1 APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 22 AVRIL 2011 
 

 

 

Le Président rappelle que les délégués ont été destinataires du procès-verbal de la séance du 

22 avril 2011 qui a eu lieu à Fontpédrouse. 
 

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

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 
 

2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

 

2.1 Point d’information sur l’entreprise SELECOM 
 

 

Le Président précise qu’il s’agit d’un point d’information sur la situation de l’entreprise 

SELECOM. Le Conseil Communautaire ayant délibéré pour la création d’un atelier relais, dont 

la comptabilité est retracée dans un budget annexe soumis annuellement à l’approbation du 

conseil. 
 

Le Président estime nécessaire qu’un point d’information soit fait sur la situation de cette 

entreprise, compte tenu de l’engagement de la communauté et des autres financeurs que sont le 

Conseil Régional et le Conseil Général. 
 

Le Président souhaite remercier le Président Directeur Général de l’entreprise SELECOM, 

Monsieur Claude BOURGINE, présent ce soir, afin qu’il puisse s’exprimer et répondre aux 

questions des conseillers communautaires. 
 

Claude BOURGINE exprime sa satisfaction de se présenter aux délégués communautaires et 

de découvrir le conseil de la Communauté de Communes du Conflent. L’entreprise a traversé la 

dernière crise de 2009 avec une perte d’exploitation mais le résultat 2010 a été positif grâce 

notamment au déploiement de la Télévision Numérique Terrestre. Dès que ce déploiement sera 

terminé, l’entreprise devra chercher d’autres marchés en GSM, dans les réseaux de 

communication privés, développer des brevets. Comme prévu, les sites de Pia et Saint Ouen ont 

été fermés et le personnel rapatrié à Prades. L’entreprise a gardé un bureau commercial à Paris 

où des clients importants réclament cette présence. 

Il n’y a pas d’inquiétude particulière à court terme et même un espoir de racheter l’Atelier 

Relais dès que possible comme l’entreprise l’avait fait lors du premier atelier relais construit 

par la ville de Prades.   
 

Claude BOURGINE remercie les membres du conseil pour l’engagement pris avec Sélécom et 

pense que la collectivité sera payée de ses efforts en termes de créations d’emplois sur le 

territoire conflentois. 
 

Le Président remercie Claude BOURGINE d’avoir tenu son engagement de regrouper les 

activités de l’entreprise sur le site de Prades. 
 

Le Président rappelle à l’assemblée qu’il s’agissait d’une des conditions de l’investissement de 

la Communauté de Communes du Conflent. Les loyers couvrant l’intégralité de la charge de 

l’emprunt contracté par la Communauté de Communes pour la construction de l’atelier relais 

sont honorés, sans aucun retard. Il semble souhaitable pour l’entreprise comme pour notre 

communauté que l’entreprise envisage la possibilité de devenir propriétaire et de racheter  

l’outil de production. Cette action permettrait également de limiter l’endettement de la 

Communauté de Communes.  
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Claude BOURGINE confirme qu’il s’agit bien de l’objectif qui est fixé, et que la 

consolidation financière de l’entreprise passait par ce regroupement. Les échéances sont bien 

assurées et aujourd’hui le coût global de l’hébergement économique de Sélécom est beaucoup 

moins important qu’il ne l’était précédemment, avec un site à PIA qui coûtait très cher et un 

site parisien qui représentait un coût cumulé de 100.000 €/par an.  
 

Huguette BROCH demande s’il y a eu, depuis la création de cet atelier relais, des emplois 

nouveaux qui ont été créés ou bien s’il s’agit toujours du même effectif. 
 

Claude BOURGINE répond qu’il s’agit toujours du même effectif. Des emplois ont été créés 

mais malheureusement, au moment de la crise, il y a eu un petit nombre de licenciements mais 

depuis l’entreprise a réembauché. 
 

Claire SARDA-VERGES se rappelle de l’entreprise Sélécom, petite, quand le premier dossier 

a été présenté, il n’y avait que 7 salariés. Il y a eu une énorme évolution. Ce qui parait 

intéressant au-delà de cette réunion, vu qu’il existe une commission Aménagement du 

Territoire au sein de la Communauté, vu le nombre de véhicules Sélécom qui circulent le matin 

et le soir, c’est d’étudier la problématique du logement, du regroupement des familles sur le 

Conflent. 

Une réflexion globale devrait avoir lieu sur le thème : « qu’est qui fait qu’une entreprise 

comme Sélécom peut s’installer sur un territoire comme le Conflent, ce qui va et qui ne va pas, 

ce qu’il faut améliorer pour que ce type d’entreprise puisse s’installer, mettre en réflexion 

l’extension de zone Alfred Sauvy ». Il faudrait que sur cette réflexion, les chefs d’entreprise 

soient conviés. L’installation d’entreprises nécessite du personnel qualifié, des conditions 

d’accueil pour les familles. 
 

Claude BOURGINE rappelle que le point le plus critique aujourd’hui, c’est l’emploi du 

conjoint. Des jeunes ingénieurs ont été employés, qui ont un métier très spécialisé, qui ne sont 

pas issus des écoles du Conflent mais qui arrivent avec leurs conjoints et se pose la 

problématique de l’emploi pour ces derniers dans le Département. 
 

Guy CASSOLY souhaite lui aussi remercier Claude BOURGINE et rappelle que le 

Département à participé au financement de l’atelier relais sous la condition du rapatriement des 

employés sur le site de Prades, condition respectée. 
 

Le Président rappelle que Sélécom est une entreprise très exposée à la concurrence et à la 

haute technologie. Il est vrai qu’il y a des périodes de progression et des périodes de difficultés.  

Il faut avoir une certaine fierté d’avoir des entreprises qui sont dans un secteur d’activités de 

forte valeur ajoutée, de haute technologie, même si elles sont exposées. 
 

Sélécom a récemment conquis dans le cadre du passage à la TNT, des marchés importants dans 

plusieurs départements français. A travers l’image de cette entreprise, le Conflent se trouve 

ainsi valorisé. Il faut que ce soit une entreprise offensive et le cadre que la Communauté de 

Communes lui a fourni lui permette de se défendre. 
 

Claire SARDA VERGES espère que l’appel d’offres que lancera le syndicat de télévision 

pour la transformation numérique de nos émetteurs, n’excluera pas les technologies proposées 

par Sélécom, dans le respect des règles liées à la concurrence. 
 

Claude BOURGINE indique qu’il est plus facile de conquérir d’autres territoires ; en 

Conflent, c’est plus difficile. Technologiquement, Sélécom est à la hauteur, le plus gros 

fournisseur sur l’ensemble du territoire pour ce type de marché public. 10 % du chiffre 

d’affaires est dépensé tous les ans, en recherche et développement, et autofinancé.  
 

François SALIES demande quel est le nombre exact d’employés. 
 

Claude BOURGINE répond qu’ils sont 80 salariés aujourd’hui. 
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Le Président demande s’il y a d’autres questions et remercie Claude BOURGINES de sa 

présence pour le compte-rendu de l’activité de Sélécom durant le au conseil communautaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 GOUVERNANCE 

 

 

3.1 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 

 

Le Président rappelle que la commission Gouvernance et la commission Aménagement du 

Territoire ont attentivement expertisé le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale élaboré par  Monsieur le Préfet. 
 

Compte tenu des délais qui sont imposés, le degré d’information des délégués communautaires 

n’est pas le même, rendant indispensable le débat en conseil. 
 

Le schéma a été présenté au mois de mai dernier à la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale à laquelle siègent Jean-Louis JALLAT et Jean CASTEX. 

Toutes les communes, les communautés de communes et les syndicats intercommunaux 

doivent se prononcer avant le 3 août prochain. 
 

Le Conseil Communautaire prendra une décision qui doit éclairer les conseils des communes 

membres de façon à ce que les conseils municipaux puissent se prononcer en dernier. 
 

Le Préfet transmettra ensuite l’ensemble des délibérations à la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale qui aura la possibilité de modifier le projet de schéma à la 

majorité des 2/3. 
 

Le Préfet a très largement repris le projet d’un de ses prédécesseurs. 
 

Nous concernant, le projet abouti au regroupement du « Conflent Historique » 

- Communauté de Communes du Conflent, 

- Communauté de Communes Canigou Val Cady, 

- Communauté de Communes Vinça Canigou, 

- Communes isolées en vertu du principe de continuité territoriale. 

 

Différentes hypothèses sont envisagées pour le regroupement de ces entités : 

- La fusion, 

- La dissolution/adhésion. 
 

Des discussions ont été entamées avec les partenaires potentiels. 
 

La Communauté de Communes Vinça Canigou a diligenté une expertise afin de connaître les 

implications d’un regroupement avec la Communauté de Communes du Conflent ou d’un 

regroupement avec la Communauté de Communes Roussillon Conflent. 
 

La commission des Maires et les commissions Gouvernance et Aménagement du Territoire se 

sont réunis sur ces sujets. 
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Il a semblé opportun d’attendre que les Communautés de Communes Vinça Canigou et 

Canigou Val Cady, ainsi que leurs communes membres, délibèrent avant de saisir le conseil 

communautaire de la Communauté de Communes du Conflent. 
 

Si la décision du conseil doit être guidée par une vision cohérente du territoire, il n’est pas 

inintéressant de connaître la position des partenaires potentiels. 

 

Jean-Louis JALLAT indique que la Commission Gouvernance a pris contact avec toutes les 

communes et communautés. 
 

Concernant Canigou Val Cady : 

Le conseil et les communes membres demandent à rester dans la configuration actuelle et 

souhaite continuer leur chemin. La loi les y autorise car les communes membres sont deux 

communes de montagne. 
 

Concernant la commune de Prats de Sournia : 

C’est une commune isolée. Le Maire souhaite suivre la Commune de Sournia car c’est leur 

« pôle de vie » et le conseil municipal ne se sent pas attaché au Fenouillèdes. 
 

Concernant la commune de Marquixanes : 

Marquixanes est aujourd’hui adhérente à la Communauté de Communes Roussillon Conflent. 

Le conseil municipal est inquiet des conséquences financières d’une sortie de la Communauté 

de Communes Roussillon Conflent. La Communauté de Communes Roussillon Conflent verse 

des fonds de concours et le conseil municipal ne veut pas devoir les rembourser. Hormis ce 

problème financier, le conseil municipal ne semble pas hostile à une adhésion à la 

Communauté de Communes du Conflent. 
 

Concernant la commune de Campoussy : 

Le Maire a fait part du peu de lien avec les Fenouillèdes et indiqué que le conseil municipal 

souhaitait une adhésion à la Communauté de Communes Roussillon Conflent. 
 

Concernant Vinça Canigou : 

 Le conseil a souhaité attendre le rendu d’une étude. Le rendu a été tardif et la commission 

Gouvernance n’a pas pu les rencontrer officiellement. 

Le conseil s’est réuni le 11 juillet. Le conseil de Vinça Canigou a délibéré sur le schéma par 13 

voix Pour et 13 voix Contre. 
 

Jean CASTEX indique que certaines communes ont déjà délibéré, manquent les délibérations  

de Baillestavy et Trévillach. 
 

Pour les communes membres : 

- En faveur d’un regroupement avec la Communauté de Communes Roussillon Conflent : 

2 communes dont Vinça, 

- En faveur d’un regroupement avec la Communauté de Communes du Conflent : 7 

communes, 

- 1 commune ne se prononce pas, 

- 2 communes n’ont pas encore délibéré. 
 

Jean-Louis JALLAT rappelle également qu’il conviendra de statuer sur le maintien des 

Syndicats Intercommunaux qui exercent des compétences qui ne sont pas exercées par la 

Communauté de Communes du Conflent. 
 

Claire SARDA VERGES rend compte de ce que la Commission Aménagement du Territoire a 

initié des travaux de pré-diagnostic d’un futur SCOT en Conflent. Un atelier d’urbanisme a été 

conduit par des étudiants en Master 2 d’urbanisme. La  Communauté de Communes du 

Conflent a une logique de projets et avant de se marier avec d’autres communautés de 

communes, il faut qu’il y ait une logique de cohérence territoriale.  La carte de synthèse (jointe 
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en annexe du présent PV) élaborée dans ce cadre vient conforter le schéma du Préfet et les 

prises de position des élus. 
 

La commune de Trévillach est la seule commune qui pourrait être conduite à s’interroger sur un 

positionnement vers la Communauté de Communes Roussillon Conflent. 
 

La décision des communes du Cady est illégitime en termes d’aménagement du territoire. 
 

Jean CASTEX indique que le bureau propose 4 délibérations : 

- Dissolutions de syndicats proposées par Monsieur le Préfet, 

- Rapprochement avec la Communauté de Communes Canigou Val Cady, 

- Rapprochement avec la Communauté de Communes Vinça Canigou,  

- Rapprochement avec les communes isolées conséquence, de la décision prise par 

rapport à Vinça Canigou 
 

Huguette BROCH regrette le manque d’informations des délégués. Quelles seraient les 

conséquences d’une fusion, notamment en termes de représentativité ? En cas de fusion la 

Communauté de Communes du Conflent devra reprendre l’actif et le passif de la Communauté 

de Communes Vinça Canigou, ce qui n’est pas le cas en dissolution/adhésion. 

En 2010, la Communauté de Communes Vinça Canigou a investi 1€/habitant, la Communauté 

de Communes du Conflent a investi 17 €/habitant. La Communauté de Communes Vinça 

Canigou n’a pas de projet de développement qui apparaisse clairement. 
 

Claire SARDA VERGES indique que les élus de Vinça Canigou avaient le choix entre une 

communauté de communes de services (Roussillon Conflent) et une communauté de 

communes de projets (Communauté de Commues du Conflent) et qu’ils se sont positionnés en 

toute connaissance pour la communauté de communes de projets. Lors d’une rencontre notre 

vision de l’intercommunalité leur a été clairement exposée. 
 

Jean-Louis JALLAT précise que la représentativité a été simulée par le cabinet d’étude 

mandaté par la Communauté de Communes Vinça Canigou. 
 

Claire SARDA VERGES rappelle que la représentation des communes au sein des conseils 

communautaires changera au renouvellement des conseils en 2014 quelle que soit la procédure 

de regroupement choisie. Il convient de ne pas mélanger l’impact de la loi et l’impact des 

modalités de regroupement des intercommunalités. 

 

Jean CASTEX rappelle que la loi prévoit également des modes de désignation des conseillers 

communautaires à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux. Avant cette 

date, ce sont nos statuts qui s’appliquent. 
 

Serge CANTIER  regrette que Monsieur le Préfet nous demande de nous positionner si 

rapidement. Le document établi par KPMG est orienté en faveur d’un regroupement de la 

Communauté de Communes Vinça Canigou vers la Communauté de Communes du Conflent. 

Devoir décider aussi rapidement, au vu de documents transmis si près du conseil est difficile. 

Les regroupements doivent se faire dans la concertation. Le rapport démontre que nous avons 

le meilleur potentiel fiscal et on nous demande de nous positionner sans prospective. Nous 

pouvons dire non aujourd’hui et oui demain. Les délégués des conseils communautaires ne sont 

pas élus au suffrage universel direct et n’ont pas la légitimité des conseils municipaux. 
 

Jean CASTEX précise que le terme « orienté » est déplaisant. Les services ont donné des 

chiffres, les élus n’ont rien manipulé et les membres du conseil doivent en être persuadés. 
 

Josette PUJOL engage le débat sur les compétences et en particulier la compétence « eau et 

assainissement ».  La majorité des délégués de la Communauté de Communes du Conflent ne 

souhaitent pas que cette compétence soit transférée, or elle est exercée par la Communauté de 

Communes Vinça Canigou. Que va-t-il se passer en cas de fusion ? Quid de notre compétence 

Enfance Jeunesse ? 
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Jean CASTEX indique que le document rédigé par le Préfet indique des rapprochements de 

Communautés de Communes et n’emploie pas expressément le terme de fusion. La loi de 2010 

évoque clairement la fusion. Il existe une voie alternative. 
 

Les communautés de communes peuvent être dissoutes puis les communes adhèrent à la 

Communauté de Communes du Conflent. 
 

Alors que nous avons fait du développement économique le pilier de notre communauté de 

communes, la Communauté de Communes Vinça Canigou n’a jamais réellement exercé cette 

compétence. 

En cas de fusion, nous ferions masse les compétences des uns et des autres et nous aurions 3 

mois pour délibérer sur celles que gardons ou rendons aux communes. 

 

S’agissant de l’Enfance Jeunesse, la Communauté de Communes Vinça Canigou n’en dispose 

pas, mais les élus sont désireux de la transférer au niveau intercommunal. 
 

Concernant la compétence Eau et Assainissement, elle avait été écartée du pacte social de notre 

communauté de communes, car nous possédons un territoire très étendu rendant difficile 

l’exercice de cette compétence ; a fortiori si le périmètre de la Communauté de Communes du 

Conflent devait être étendu, il ne semble pas judicieux d’exercer cette compétence. 
 

La compétence Eau et Assainissement pose des problèmes à la Communauté de Communes 

Vinça Canigou. La délibération du conseil municipal de Vinça expose notamment que les 

difficultés de financement de la STEP de Vinça par la communauté de communes conduisent la 

commune à demander son retrait de la Communauté de Communes Vinça Canigou. 
 

Mais le problème reste entier puisque la Communauté de Communes Roussillon Conflent 

n’exerce pas la compétence Eau et Assainissement. 
 

Le collège des maires a souhaité exclure la compétence Eau et Assainissement et propose que 

la Communauté de Communes du Conflent demande à la Communauté de Communes Vinça 

Canigou de rendre la compétence Eau et Assainissement avant de fusionner avec la 

Communauté de Communes du Conflent. Il n’est pas davantage acceptable qu’une fusion nous 

fasse perdre la compétence Enfance Jeunesse et nous fasse revenir sur le pacte original 

concernant la compétence Eau et Assainissement. 
 

Bernard LOUPIEN est convaincu de la cohérence du territoire « Conflent ». Si nous laissons 

passer aujourd’hui cette opportunité et que les communes de Vinça Canigou vont vers 

Roussillon Conflent, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Nous avons l’occasion unique de 

créer un territoire pertinent pour les dossiers sur lesquels la Communauté de Communes du 

Conflent travaille : tourisme, environnement, économie, agriculture, ….. 
 

Serge CANTIER indique que rien n’empêcherait la Communauté de Communes du Conflent 

de se rapprocher plus tard de la Communauté de Communes Roussillon Conflent si celle-ci 

accueille les communes de Vinça Canigou. Nous devrons essayer de faire front contre l’agglo. 

Par ailleurs, il pense que le processus en cours a de fortes probabilités d’être remis en cause 

après les élections 2012. 
 

Serge CANTIER demande que le vote ait lieu à bulletin secret. 
 

Guy CASSOLY rappelle que c’est à son initiative qu’il avait lancé l’idée d’aller plus loin que 

le Préfet. C'est-à-dire faire une Communauté de Communes en rajoutant Roussillon Conflent. 

C’était un peu d’humour mais l’idée paraissait intelligente. Pour ce qui concerne les 

compétences, certains ont le souci de l’Eau et de l’Assainissement, personne aujourd’hui ne 

peut assurer que la Communauté de Communes ne prendra pas l’Eau et l’Assainissement. 

Personnellement, que la régie de l’Eau et de l’Assainissement soit chapotée par le SIVU ou la 

Communauté de Communes, aucune importance. La seule chose c’est qu’une régie 
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intercommunale doit avoir un chapeau juridique. Aujourd’hui, le chapeau juridique c’est le 

SIVU, demain ça peut être la Communauté de Communes. Qui assure que dans cette 

assemblée, tout le monde vote contre l’entrée de l’Eau et de l’Assainissement dans la 

Communauté de Communes ? Je le dis et vous mets en garde. Si l’on considère la Communauté 

Vinça Canigou, je crois que mon collègue, ami et copain, a proposé quelque chose et je crois 

que l’on en a là l’illustration et je l’ai appris ce soir, Vinça Canigou vote une première fois, à 

main levée, majorité pour intégrer la Communauté de Communes du Conflent. Deuxième vote, 

à bulletin secret, on se retrouve plus qu’à 13 pour et 13 contre. Ce n’est qu’un exemple mais il 

est significatif. Par contre, ce qui me gène le plus, c’est que je suis un démocrate pas un soldat 

de l’Etat, je veux être un soldat de la population. C’est pour cela que nous avons une 

discussion, ici, aujourd’hui, parce que personne n’est sûr de rien. C’est que le Préfet nous 

donnant 3 mois, du 3 mai au 3 août, pour prendre une décision, dans une période d’été, et en 

pleine campagne électorale. Je dis que ce n’est pas sérieux. Demandez, aujourd’hui à un chef 

d’entreprise, Monsieur BOURGINES, ici  présent, et je pense qu’il ira dans mon sens, de faire 

une OPA en trois mois, sans aucun bilan, ni perspective ni prospective, je pense qu’il vous 

enverra un tampon. Il ne prendra pas la responsabilité et demandera plus de temps. D’ailleurs, 

le Président Nationale de l’Association des Maires avait demandé en son temps aux Préfets, 

d’envoyer un document, une analyse d’impact financière et patrimoniale, ce qui a été fait dans 

certains départements mais pas chez nous. C’est vraiment très regrettable. On n’a aucune 

assurance sur les compétences techniques et juridiques sans savoir si elles sont compatibles. 

C’est quand même grave. Alors je dirai que l’Etat décide sans aucun élément d’analyse et bien 

sûr il faut décider en 3 mois. Zorro, c’est à la télé, je vous signale ou peut être dans le bureau de 

Copé, mais pas ici. Je dis que les élus sur le local doivent être plus sérieux que cela. Un Schéma 

de Coopération Intercommunale, derrière le trait, il y a la population. Je crois qu’il faut en tenir 

compte. Voilà ce que j’avais à dire. J’ai peut être oublié quelque chose mais je le rajouterai 

ensuite. 
 

Huguette BROCH fait part à l’assemblée que la question de fond devrait être : pourquoi nous 

rapprocher de la Communauté de Communes Vinça Canigou ? Comment mutualiser des 

compétences sur un territoire si étendu ? Notamment la compétence « Ordures Ménagères ». 

N’y-a-t-il pas un risque que nos impôts s’envolent ? Nous ne pourrons jamais contrer l’agglo et 

nous devons trouver des niches de développement au lieu de singer le développement de 

l’agglo. Il n’y a pas de dénominateur commun entre toutes les communes, Sournia et 

Campoussy ne sont pas dans le Conflent. 
 

Jean MAURY indique que la compétence Ordures Ménagères n’est pas le bon exemple de 

cette démonstration. La Communauté de Communes Canigou Val Cady se compose de deux 

communes, les bennes ne font que quelques kilomètres mais le taux de la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères est supérieur à 16%. Sur notre territoire étendu à 31 communes le taux 

est de 13 %. 
 

Jean CASTEX indique que la Conflent a une histoire, une géographie et une topologie 

constituées de la Têt et de la Route Nationale 116 qui innervent le territoire. La Communauté 

de Communes Roussillon Conflent fait plutôt partie de la plaine du Roussillon. Le col de 

Ternère est une « limite » géographique incontestable. Nous devons disposer à terme d’une 

communauté de communes cohérente. 
 

Le train arrive peut être trop tôt ou trop vite mais il ne repassera pas. Il y a certes des problèmes 

de gouvernance ou de procédures et nous sommes là pour les résoudre. Ces problèmes ne 

doivent pas nous freiner si nous pensons que le regroupement représente un territoire cohérent. 

Il y a un point sur lequel nous devons être intangible, c’est sur la compétence Eau et 

Assainissement. Nous ne pourrions pas exercer cette compétence efficacement. 
 

Guy CASSOLY ne voit aucun inconvénient à ce que le chapeau juridique de la régie de l’eau 

soit la Communauté de Communes du Conflent. Peut être que certains délégués 

communautaires seraient prêts à transférer cette compétence à la Communauté de Communes 

du Conflent. 
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François SALIES demande si les élus de la Communauté de Communes Vinça Canigou 

perçoivent des indemnités et pourquoi nous devons délibérer sur le rapprochement avec la 

Communauté de Communes Canigou Val Cady puisqu’ils ne veulent pas nous rejoindre. 
 

Jean CASTEX répond par l’affirmative à la première question, sur la seconde, le conseil des 

maires propose au conseil de ne pas accepter le rapprochement de la Communauté de 

Communes Canigou Val Cady et nous devons nous prononcer car nous sommes saisis par le 

Préfet. 
 

Jean PAGES rappelle que lors de la création de la Communauté de Communes du Conflent 

beaucoup étaient inquiets du regroupement du canton d’Olette et de Prades. Or en nous 

regroupant, nous sommes plus forts. Aujourd’hui nous avons réussi et il convient de ne pas 

avoir peur d’une nouvelle étape. C’est rapide, mais nous devons faire un pas en avant pour 

gagner en population. 
 

Aimé BAGO fait part de sa surprise de constater que la commune de Rabouillet a été rattachée 

aux Fenouillèdes. 
 

Eric NIVET fait part à l’Assemblée que le conseil municipal de Jujols a délibéré contre le 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. En cohérence avec cette décision, il 

votera contre lors de cette séance du conseil communautaire. 
 

Jean CASTEX donne lecture du projet de délibération concernant les suppressions des 

syndicats de communes.  
 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; 

Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale établi par M. Le Préfet des 

Pyrénées Orientales et notifié par circulaire du 3 mai 2011; 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré valablement à l’unanimité,  
 

- Concernant le SIDECO et LE SIVU DE LA VALLE DE LA ROTJA 

Compte tenu que ces Syndicats sont éligibles à la dotation touristique des groupements, qui 

n’est pas une dotation transférable, le Conseil communautaire émet un AVIS DEFAVORABLE 

à leur dissolution. 

 

- Concernant le SIVU TET ET ROTJA 

Considérant que cette structure a récemment modifié ses statuts afin d’exercer une compétence 

en matière de production d’eau et exerce des compétences en matière de voirie ; que la 

communauté de communes n’exerce pas et ne souhaite pas exercer ces compétences, le Conseil 

émet un AVIS DEFAVORABLE à la dissolution du SIVU Têt et Rotja. 

 

- Concernant le SM de la DESIX 

Considérant que ce syndicat exerce des compétences en matière d’équipement touristique qui 

ne sont pas exercées par la communauté de communes du conflent, le conseil émet un AVIS 

DEFAVORABLE à la dissolution du SM de la Desix. 

 

- Concernant le SIVU DE LA PERCEPTION D’OLETTE 

Considérant que l’immeuble objet de ce syndicat sera prochainement vendu, le Conseil 

émet un AVIS FAVORABLE à la dissolution de ce SIVU dès lors que la vente sera 

intervenue et son produit effectivement encaissé. 

 

-  SIVU STATIONNEMENT DE LA GARE VILLEFRANCHE 

Considérant que ce syndicat a été créé afin de permettre une redistribution équitable et 

concertée des revenus d’utilisation du domaine public autour des remparts de villefranche ; que 
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la communauté de communes n’entend pas reprendre cette compétence. En conséquence, le 

Conseil communautaire émet un AVIS DEFAVORABLE à la dissolution de ce SIVU. 

 

- Concernant le SIVU DU CONFLENT 

Considérant que ce syndicat constitue le support juridique de la régie de l’eau et de 

l’assainissement du conflent ; que cette compétence ne fait pas partie de celles exercées par la 

communauté de communes du conflent, laquelle n’entend pas la transférer à son niveau, le 

Conseil Communautaire émet un AVIS DEFAVORABLE à la dissolution de ce SIVU. 

 

- Concernant le SIVU DE LA SOULANE 

Considérant que ce syndicat permet aux communes membres de bénéficier d’un service de 

balayage mécanique de la voirie ; que cette compétence ne fait pas partie de celles exercées par 

la communauté de communes du conflent, laquelle n’entend pas la transférer à son niveau, le 

conseil communautaire émet un AVIS DEFAVORABLE à la dissolution de ce SIVU. 

 

- Concernant le SIVU entretien de la Route de LLar 

Considérant que ce  syndicat exerce une compétence de débroussaillement et de déneigement 

en vue de l’entretien de la route reliant Fontpédrouse à Llar ; que cette compétence ne fait pas 

partie de celles exercées par la communauté de communes, laquelle n’entend pas la transférer à 

son niveau, le Conseil communautaire émet un AVIS DEFAVORABLE à la dissolution de ce 

SIVU. 

 

- Concernant le SM DU BASSIN VERSANT DE LA TET 

Compte tenu de la jeunesse de ce syndicat constitué à la demande de l’Etat, et des études en 

cours, le conseil communautaire prend acte de la décision du Conseil Syndical du SMBVT et 

émet un AVIS DEFAVORABLE à la dissolution de ce syndicat mixte. 
 

Le Président donne lecture de la proposition de délibération concernant le rapprochement de la 

Communauté de Communes Canigou Val Cady. 
 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; 

Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale établi par M. Le Préfet des 

Pyrénées Orientales et notifié par circulaire du 3 mai 2011; 

Considérant que le conseil communautaire de la communauté de Communes Canigou Val 

Cady et les conseils municipaux des communes de Vernet les Bains et Corneilla de Conflent se 

sont prononcés défavorablement au schéma départemental visant à un regroupement avec la 

communauté de communes du conflent ; 

Considérant que les compétences, l’organisation et la situation financière de la communauté 

de communes Canigou Val Cady ne font pas apparaitre à ce jour de points de convergence 

suffisants avec les intérêts de la communauté de communes du conflent ; 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré valablement, par 61 POUR 

et 13 ABSTENTIONS, 

 

PREND ACTE de la décision des élus de la communauté de communes Canigou Val Cady et, 

malgré l’évidente cohérence du regroupement envisagé par M. le Préfet, émet un AVIS 

DEFAVORABLE au regroupement avec la communauté de communes Canigou Val Cady.  
 

DEMANDE en conséquence à la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale de modifier le schéma départemental afin de permettre à la communauté de 

communes Canigou Val Cady de continuer à exister jusqu’à ce que soit réunies les conditions 

favorables à un rapprochement. 

 

Jean CASTEX donne lecture de la proposition de délibération concernant le rapprochement de 

la Communauté de Communes Vinça Canigou. 
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Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; 

Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale établi par M. Le Préfet des 

Pyrénées Orientales et notifié par circulaire du 3 mai 2011; 

Considérant que le Conflent constitue une entité historique, économique, culturelle marquée 

par la cohérence du bassin de vie, de l’habitat et des modes de vie ; 

Considérant que les premiers travaux du schéma de cohérence territoriale (SCOT), que la 

Communauté doit élaborer en application de ses statuts, démontrent l’intérêt de ce 

rapprochement ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt, à terme, pour les communes du canton de Prades et d’Olette, 

de s’étendre en direction de la plaine afin de disposer des richesses suffisantes pour assurer un 

développement solidaire de leurs territoires, que ce rattachement induirait en outre des 

ressources propres supplémentaires pour la communauté ainsi regroupée ; 

Considérant que les conseils municipaux des communes membres de la communauté de 

communes de Vinça Canigou ont, dans leur majorité, voté favorablement à un rattachement à la 

communauté de communes du conflent ; 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré valablement, par 54 POUR, 

19 CONTRE et 1 ABSTENTION lors d’un vote à bulletin secret, 
 

EMET un AVIS FAVORABLE au regroupement avec la communauté de communes Vinça 

Canigou. Il émet cependant les réserves et conditions qui suivent à ce rapprochement : 
 

 La Communauté de communes de Vinça Canigou compte, au nombre de ses 

compétences, celle relative à la gestion de l’eau et de l’assainissement. Or, la 

Communauté de communes du Conflent n’exerce pas cette compétence et n’entend pas, 

notamment compte tenu de l’étendue de son territoire et de la diversité des modes de 

gestion, l’exercer ; constitue donc un préalable à tout rapprochement le fait pour la 

Communauté de communes de Vinça Canigou de cesser d’exercer cette compétence et 

de la restituer à ses communes membres, en invitant ces dernières à se rapprocher, le 

cas échéant, de syndicats intercommunaux existants et dotés de cette compétence. 

 

 Un rapprochement éventuel devra être en outre précédé d’une réflexion approfondie sur 

les modalités de gouvernance de la future Communauté de communes élargie ; en 

conséquence, il est souhaitable de fixer le terme du rapprochement effectif le plus tard 

possible dans le cadre prévu par le législateur, soit le 1
er

 janvier 2014. Ce délai devra 

également être mis à profit pour débattre des compétences, en dehors de celles qui 

présentent un caractère obligatoire, et des conséquences financières du rapprochement.  

EMET également un AVIS FAVORABLE à l’adhésion des communes de Campoussy, Prats 

de Sournia et Marquixanes, considérant que le principe de continuité territoriale posé par la loi 

implique le rattachement des communes de Campoussy, Prats de Sournia et Marquixanes, en 

cohérence avec l’avis rendu concernant le rapprochement avec la communauté de communes 

Vinça Canigou. 
 

Le bureau de vote était constitué de Jean Castex, Jean Paul Sangla et Edwige Paris. 

 
 

 

4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET RESERVES FONCIERES 
 

 

4.1 Convention opérationnelle tripartite Etablissement Public Foncier  – 

Communauté de Communes - Commune de Prades 
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Claire SARDA VERGES rappelle que dans la séance du 12 juillet 2011, le conseil avait 

accepté le principe d’une convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier du Languedoc 

Roussillon (EPFLR). 
 

Le projet définitif de convention a été présenté à la Commission Aménagement du Territoire et 

Réserves Foncières du 15 juin 2011. Il s’agit d’une convention tripartite entre l’Etablissement 

Public Foncier Languedoc Roussillon, la ville de Prades et la Communauté de Communes du 

Conflent pour l’étude d’aménagement du secteur « Canigou-Brulls ». L’étude fait ressortir une 

zone mixte ; partie habitat, compétence commune de Prades et une partie développement 

économique, compétence Communauté de Communes du Conflent. 
 

Le but de cette convention est de permettre un accompagnement, par l’Etablissement Public 

Foncier Languedoc Roussillon, afin de conseiller la Communauté de Communes en termes 

d’études à conduire, de mettre en œuvre des outils d’anticipation foncière, d’aider à 

l’élaboration de cahier des charges, des déclarations d’utilité publique à mettre en place mais 

surtout pouvoir conduire une politique d’acquisition foncière active et de maitriser l’ensemble 

des terrains nécessaires. A compter de la signature de cette convention et pour une durée de 8 

ans, l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon pourra acquérir des terres sur cet 

espace, avant de les rétrocéder, ultérieurement, au moment où le projet sera finalisé et bouclé 

avec l’étude de faisabilité. Ce qui permet à la Communauté de Communes de ne pas bloquer 

ses finances en devant anticiper les achats sur ce projet qui aura peut être une échéance dans 5 

ou 6 ans, le temps que tout soit conclu.  
 

Cette convention permet à  l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon de mettre une 

réserve financière sur son budget de 440.000 € pour l’acquisition de biens sur cet espace.  
 

Il s’agit de donner mandat au Président afin de signer cette convention, validée par le bureau 

administratif de l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon  le 30 juin dernier.  
 

Le Président indique le conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier Languedoc 

Roussillon a approuvé cette convention à l’unanimité. 
 

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

convention avec l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon dans les conditions ci-

dessus énumérées. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 
 

5 SERVICES A LA POPULATION 
 

 

5.1 Maison de Santé Pluridisciplinaire – point d’information 

 

 

Fabienne BARDON rappelle que le cabinet Eliane Conseil a présenté le 27 juin les 

perspectives de l’offre de santé sur les secteurs de Prades, Vernet les Bains et Olette. Les 

constats sont bien évidemment sans surprises, le territoire est composé d’une population 

vieillissante, en grande précarité sociale, ce qui se traduit par des besoins croissants de prise en 

charge. En face nous avons une offre de soins fragilisée par le non remplacement des médecins 

généralistes qui partent à la retraite.  

Concrètement sur les cantons de Prades et Olette, on compte actuellement 13 médecins et ils ne 

seront plus que 9 en 2012, avec une population en augmentation. Cette situation devient très 

préoccupante. Afin d’éviter cette dégradation et pour attirer des nouveaux professionnels de 

santé, en l’occurrence des médecins généralistes, le cabinet nous a proposé deux scénarios 

possibles : 
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Le premier qui concerne l’implantation d’une maison de santé, sur Prades, regroupant une 

grande partie de l’offre de soins, avec pour inconvénient majeur une offre éloignée de la 

demande notamment pour le secteur de Vernet les Bains. Pour l’instant très peu de médecins 

généralistes exerçant sur Prades souhaitent s’investir dans le projet. Ils souhaitent pour l’instant 

écrire le projet de santé mais investir les lieux de la future maison de santé leur paraît plus 

compliqué. Le futur zonage n’identifierait pas Prades comme étant une zone fragile ce qui 

signifie que nous ne serions pas prioritaire sur l’obtention de subvention au titre des projets 

immobiliers FNADT.  

Le deuxième scénario propose un pôle de santé rural avec une maison centrale à Prades et deux 

points d’accueil, un à Vernet les Bains qui sera à créer et un déjà existant sur Olette. 

L’avantage de ce pôle de santé, en trois sites, est le maintient d’une prise en charge de 

proximité, deux médecins généralistes, deux infirmiers et le kiné qui sont déjà identifiés sur 

Vernet les Bains seraient regroupés en maison de santé. Le projet serait donc éligible au 

FNADT car le canton d’Olette est identifié en zone déficitaire.  

A l’heure actuelle, l’intégralité de la phase 1 a été transmise aux professionnels de santé, pour 

avis sur les deux scénarios, nous attendons leur retour. Mais un retour sur un engagement ferme 

pour participer à des groupes de travail, définir un projet de santé et un projet professionnel. 

Ces groupes de travail commenceraient en Septembre avec 5 réunions prévues tous les 15 

jours, ce qui nous amènera à fin Octobre, et permettra de dire si les professionnels de santé sont 

prêts à franchir le pas, à aller plus loin. Il est bien évidement que s’il n’y a pas une volonté forte 

des professionnels, nous ne pourrons pas mettre en place ce projet. 
 

Yves DELCOR confirme qu’il y a un réel besoin de créer cette maison médicale.  
 

Fabienne BARDON précise que la plupart des professionnels de santé, ont plus de 50 ans. Il 

est difficile de faire admettre à ces derniers qu’ils vont devoir travailler ensemble et 

différemment. Il n’y a pas de jeunes médecins qui pourraient impulser et donner un autre 

regard.  
 

Jean-Marc MAJEAU souhaite s’exprimer en tant qu’élu et non en tant que médecin. Il 

rappelle ce dont il avait déjà fait part lors de la réunion avec le cabinet Eliane Conseil : il ne 

faut pas faire en fonction des professionnels de santé mais en fonction de ce dont nous avons 

besoin.  Il est satisfaisant de se regrouper avec Vinça car au niveau du bassin de santé Vinça est 

important pour la population et pour le bassin de santé de Prades. Si les habitants de Vinça vont 

à Perpignan se faire soigner, ce n’est pas bon. Effectivement, nous ne sommes pas dans une 

zone déficitaire pour l’instant, cela ne devrait pas s’aggraver car en 2012, 5 médecins 

généralistes vont arriver pour la population du bassin de Prades. Le but n’est pas forcément de 

faire travailler avec les médecins qui sont sur le secteur, personne n’a dit qu’il fallait 

absolument les médecins qui sont sur le secteur. Ces médecins sont libres de participer à une 

politique de santé qui sera à la disposition des citoyens de ce territoire, ce n’est pas le désir des 

médecins qui sera prioritaire dans la décision politique de l’offre de soins. Or, si l’on s’attache 

à leur proposer quelque chose, les médecins feront ce qu’ils veulent. Il faut que nous puissions 

offrir quelque chose qui puisse attirer les nouvelles générations. Or la médecine ne va pas être 

réinventée, il y a encore des médecins qui veulent soigner des personnes malades. Il faut les 

attirer dans un lieu où le travail pourra être agréable et intéressant, ce qui fut le cas pendant 

longtemps. Effectivement aujourd’hui, nous avons un déficit de médecins, la question qui se 

pose est : comment allons-nous les réunir ? 
 

Jean-Marc MAJEAU rappelle l’historique du centre médical avec les divergences de chacun 

et que ces 5 personnes a l’époque se sont bien entendues et ont assuré un service de soins.  
 

Fabienne BARDON rappelle qu’il y a une condition fondamentale pour la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire et pour l’ARS, c’est qu’il faut un projet professionnel établi par les médecins 

libéraux.  
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Jean-Marc MAJEAU répond que si nous devons faire un projet qui émane de la discussion 

entre médecins et que ce projet ne correspond pas à ce que l’on souhaite proposer à la 

population politiquement, tant pis s’il n’y a pas une maison de soins.  
 

Le Président pense qu’effectivement, il s’agit d’un projet politique, c’est pour l’intérêt de la 

population. En même temps, nous n’avons pas intérêt à construire une Maison de Santé 

Pluridisciplinaire vide. 
 

Fabienne BARDON répond que l’Agence Régionale de Santé ne nous le laissera pas faire. 
 

Jean-Marc MAJEAU a entendu dire que certains médecins ne veulent pas faire de la 

médecine d’avant, soigner une hypertension, soigner un vieux, un jeune, un sportif, c’est quand 

même la base de la médecine.  Cette maison de santé sera ouverte à des médecins généralistes 

qui recevront la population. Ce n’est pas une maison de santé qui va être financée par la 

Communauté de Communes ou un autre organisme pour laisser libre cours aux dires de certains 

qui souhaitent faire que qu’ils veulent. C’est un avis de médecin et d’élu. Il faut donner quelque 

chose qui soit au service de la population. C’est de cette façon que le centre médical et la 

clinique se sont construits. Ceux qui souhaitent suivre, s’engagent et il ne faut pas engager des 

deniers publics dans un projet qui sera voué à l’échec.  
 

Jean-Marc MAJEAU rappelle qu’il s’est inscrit aux ateliers de définition du projet de santé 

pour en parler et garder comme objectif un service à  la population.  
 

Le Président rappelle que c’est un point délicat. La Communauté de Communes souhaite créer 

des conditions favorables pour faire venir des médecins jeunes appelés à remplacer ceux qui 

vont partir à la retraite. Nous travaillons pour des gens qui ne sont pas là et qu’on espère faire 

venir.  
 

En revanche, il faut un avis par rapport aux deux options présentées par Fabienne BARDON 

précédemment, mais surtout il faut que ce soit un projet communautaire car il faut prendre en 

compte les problèmes de démographie à venir sur Prades et déjà existants sur les autres 

territoires.  
 

A cet égard le Président rappelle que la Communauté de Communes du Conflent a signé une 

convention avec la Communauté de Communes Canigou Val Cady pour travailler ensemble sur 

ce sujet et que cette dernière participe financièrement à l’étude de faisabilité de la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire. Les territoires de Vernet les Bains et d’Olette sont classés comme zone 

déficitaire et donc susceptibles d’ouvrir notre projet à des financements pour l’investissement et 

le fonctionnement. 
 

Fabienne BARDON indique que c’est un réel intérêt de mailler avec ces trois structures, vu la 

configuration du territoire. 
 

Jean-Marc MAJEAU précise que l’intérêt est que ces trois pôles existent réellement. 

Précédemment le Président a parlé de l’intérêt du Conflent, faire une maison de santé 

uniquement à Prades, ce serait une grossière erreur, il faut coller à la réalité du terrain. 
 

Le Président rappelle qu’il existe une communauté de communes, maître d’ouvrage, pour ce 

projet qui, par définition, dépasse les frontières d’une commune, heureusement, il y a  ce 

réceptacle sinon quelle solution aurions-nous pour y réfléchir ensemble avec les élus du 

territoire et pour en assurer la maîtrise d’ouvrage ? 
 

Josette PUJOL s’interroge car il lui semble avoir entendu que les professionnels de santé et en 

particulier les médecins généralistes étaient contre ce projet et souhaite savoir si la 

Communauté de Communes du Conflent souhaite opposer au centre médical, qui est aussi une 

maison de santé, une autre maison de santé. Pensez-vous que deux maisons de santé pourront 

être remplies ? 
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Jean-Marc MAJEAU souhaite apporter des réponses au questionnement de Josette PUJOL. 

D’une part, la maison de santé qui existe, le centre médical, est « une queue de comète », il 

n’existe presque plus les investissements de remise aux normes qui devront être fait sont 

énormes. 
 

Josette PUJOL dit que le centre médical pourrait être réaménagé.  
 

Jean-Marc MAJEAU  précise le problème ne se pose pas comme cela. Premièrement ce 

centre médical ou maison de santé n’a plus sa fonction initiale. Personne n’a stipulé que cette 

maison de santé ne pourrait pas être reprise dans ce projet. Il est question d’un projet de maison 

de santé pluridisciplinaire c’est-à-dire d’un lieu qui attirerait les médecins pour être au service 

de la population. Peu importe où cela pourrait se faire, le groupe médical peut être choisi pour y 

implanter cette maison de santé mais il faut regarder le coût global de ce réaménagement. De 

plus, il y a la problématique des  médecins généralistes qui ne veulent pas travailler ensemble, 

c’est une longue histoire. Il faudrait leur trouver un moyen de travailler ensemble car c’est plus 

intéressant pour eux. La maison de santé n’est pas contre le groupe médical, ça pourrait être le 

groupe médical. Le groupe médical par lui-même, n’est plus attractif et architecturalement n’est 

plus aux normes d’accès pour les personnes âgées, les personnes à mobilités réduites. 
 

Josette PUJOL reprend en précisant que ce n’est pas sur les points d’architectures, et autres 

qu’elle s’interroge mais sur le fait que certains médecins ne veulent pas de ce projet. 
 

Fabienne BARDON rappelle qu’il y a une différence entre ne pas vouloir et être moteur du 

projet. Apparemment il y aurait une grosse avancée depuis la dernière réunion, en présence 

uniquement, des professionnels de santé. Beaucoup plus d’entre eux sont prêts à écrire le projet 

de santé mais ils attendent de voir, car le projet pour l’instant n’est que virtuel.  
 

Jean-Marc MAJEAU dit que le projet de maison de santé sera établi ensemble, ce projet 

dépend aussi de l’avenir de la clinique. Si les médecins, les chirurgiens qui exercent 

actuellement partent à la retraite et ne sont pas remplacés, ce projet n’a pas lieu d’être. Si la 

clinique est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce à la solidarité médicale entre ces 40 

praticiens. Il n’est pas exclu d’arriver à mettre en place ce projet dans cet esprit là. Il est 

difficile de faire participer quelqu’un qui arrive et quelqu’un qui va partir. Ce qui pourrait nous 

permettre de travailler, c’est un projet d’avenir sur une solution médicale à proposer à la 

population.  
 

Le Président rappelle que ce point était un point d’information capital y compris pour 

l’attractivité de notre territoire. Une information à intervalles réguliers sera communiquée sur 

ce sujet au conseil communautaire. 
 

Le Conseil prend acte des premiers éléments de l’étude de faisabilité de la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire du Conflent. 
 

 

5.2 Véhicule de tournée alimentaire du canton d’Olette : contrat de location 
 

Fabienne BARDON propose au Conseil d’établir un contrat de location du 1
er

 septembre 2011 

au 31 décembre 2017, avec M. LOURME, artisan boucher à Olette, pour la location du 

véhicule de tournée alimentaire du canton d’Olette et de Fontpédrouse. Moyennant le paiement 

d’un loyer mensuel de 265 €, M. LOURME s’engage à effectuer la tournée pendant la durée du 

bail. A la fin du bail, si le preneur s’est intégralement acquitté des loyers dus, il deviendra 

propriétaire du véhicule.  
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote l’autorisation de signer le  

contrat de location avec Mr LOURME, dans les conditions précédemment exposées par 

Fabienne BARDON. 
 

Un accord unanime est donné.  
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6 ENVIRONNEMENT  
 

 

6.1 Fourrière animale – lancement de la procédure de Délégation de Service Public 
 

 

Henri SENTENAC rappelle que la fourrière animale est un service obligatoire. L’année 

dernière, il y avait une délégation de service public avec la société Chenil Service.  
 

Henri SENTENAC demande au conseil communautaire de se prononcer sur le lancement de la 

procédure de Délégation de Service Public de gestion de la fourrière animale.  
 

Le Président rappelle qu’il faut approuver le cahier des charges et relancer la procédure. 
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet à l’approbation ce point. 
 

Un accord unanime est donné. 

 

 

 

 

 

7 ENFANCE JEUNESSE 
 

 

 

7.1 Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent : présentation de l’Avant 

Projet Définitif 
 

Le Président rappelle qu’il s’agit de présenter l’Avant Projet Définitif et précise que le Permis 

de Construire de la Maison Intercommunale de l’Enfance a été accordé. 
 

Jean MAURY rappelle que le permis de construire a été accordé et affiché sur le site de la 

future crèche. Que la prochaine étape est le lancement des consultations pour choisir les 

entreprises qui interviendront sur ce projet. Certaines questions restent en suspens en 

l’occurrence, la question de chauffage. Plusieurs propositions ont été faites : une chaudière à 

gaz, une pompe à chaleur, une pompe à chaleur en géothermie, une chaudière à bois et une 

chaudière électrique. Pour une crèche, la commission a pensé qu’il serait judicieux d’installer 

soit une pompe à chaleur air/eau soit une pompe à chaleur en géothermie, en variante. 
 

Le Président demande s’il y a des questions. 
 

Josette PUJOL précise que les travaux commenceront cet automne. 
 

Le Conseil prend acte de ces éléments. 

 

 

 
 

8 PERSONNEL 
 

 

 8.1 Modification du tableau des effectifs 
 

 

Guy CASSOLY rappelle au conseil qu’il convient de modifier le tableau des effectifs suite au 

décret  2011-605 du 30 mai 2011. Il s’agit de se prononcer sur la création des grades suivants : 
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 Changements de dénominations suite au décret  2011-605 du 30 mai 2011 
 

- EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS en remplacement du grade 

d’EDUCATEUR DES APS 2ème classe (titulaires et contractuels) 

-  EDUCATEUR TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE  en remplacement 

du grade d’EDUCATEUR DES APS 1ère classe 
 

 Création d’un poste de titulaire à temps complet au service urbanisme 

- 1 ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 
 

 Nomination d’un agent suite à réussite d’un examen au service ressources humaines 

- 1 REDACTEUR TERRITORIAL (temps complet) 
 

 Création de postes d’agents contractuels de droit publics : 

- 1 EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS au service de la piscine 

- 12 agents pour besoins occasionnels ou saisonniers. 
 

Guy CASSOLY précise qu’il faut aussi voter le régime indemnitaire des techniciens.  
 

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

modification du tableau des effectifs tel que présenté par Guy CASSOLY ainsi que le régime 

indemnitaire afférent au poste créé.  
 

Un accord unanime est donné.  
 

Guy CASSOLY ajoute qu’à la demande des syndicats du personnel, qui sont au nombre de 

deux au sein de la communauté, il est demandé pour les agents de catégorie C, une 

augmentation de 2 points d’IAT sur leurs salaires. La commission du personnel a répondu 

favorablement à cette requête. 
 

Guy CASSOLY souhaite rappeler que cette demande sur l’IAT ne nécessite pas un vote de 

l’assemblée mais la décision revient à Monsieur le Président. 
 

Le Président précise qu’il est nécessaire, comme d’habitude, que ce point soit discuté 

également en Commission des Finances. 
 

Gérard RABAT précise que ce sujet sera abordé lors d’une prochaine commission. Il s’agit 

d’une mise en parité par rapport aux agents de la commune de Prades. 
 

Serge CANTIER souhaite préciser qu’il faudra quand même délibérer sur l’enveloppe 

budgétaire. 
 

Le Président confirme donc qu’il faut que ce point soit débattu en Commission des Finances 

car cette demande a une incidence budgétaire. 

 

 
 

9 DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 

 

Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation accordée par le 

Conseil Communautaire : 
 

N°05-10 

Objet : Contrat de prestations de service 

Animation de l’accueil de loisirs et périscolaire du site de Ria Sirach 
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Considérant qu’il convient de conclure un contrat de prestation de services pour l’animation 

de l’accueil de loisirs et périscolaire du site de Ria Sirach ; 
 

 D é c i d e 
 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat de prestation de service avec l’association 

Animation Jeunesse Information (A.J.I), pour l’animation de l’accueil de loisirs et périscolaire 

du site de Ria Sirach. 
 

Article 2 : Le contrat est conclu du 15 janvier 2011 au 31 décembre 2011, pour un montant 

annuel de 50.500 € T.T.C. 

 

 

 

N°11-11 

Objet : MAPA – Etude de faisabilité et de programmation visant  

à la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire en Conflent 
 

Considérant qu’il convient de confier cette étude à un cabinet spécialisé afin d’en connaître les 

modalités de réalisation ; 

D é c i d e 

 

Article 1 : De confier l’étude de faisabilité et de programmation visant à la création d’une 

Maison de Santé Pluridisciplinaire à la S.A.S Eliane Conseil 104 avenue Albert 1
er

 92500 

RUEIL MALMAISON, pour un montant de 34.338,00 € H.T soit 41.068,25 € T.T.C. 

 
 

 

 

N°39-11 

Objet : Assurances déchetterie 
 

Considérant qu’il convient de prendre en compte l’assurance du poste de transfert, de la 

réception des ordures ménagères et de la déchetterie mise à disposition du public avec un tri 

sélectif ; 
 

 D é c i d e 
 

Article 1 : De procéder à la signature du contrat d’assurance n°1731173504 auprès de la 

compagnie AXA Assurances pour l’ensemble du bâtiment (poste de transfert, réception des 

ordures ménagères, déchetterie de la Communauté de Communes du Conflent. 
 

Article 2 : La cotisation annuelle s’élève à un montant de 2.656,74 € H.T soit 3.177,46 € TTC 

qui  sera versée par mandat administratif à la dite assurance. 
 

 

 

 

N°40-11 

Objet : Avenant n°1 

Prorogation contrat assurance risques statutaires du personnel 
 

Considérant qu’il convient de souscrire cette prorogation au contrat d’assurance des risques 

statutaires du personnel de la Communauté de Communes du Conflent ; 
 

 D é c i d e 
 

Article 1 : De proroger le contrat d’assurance des risques statutaires du personnel de la 

Communauté de Communes du Conflent avec la compagnie AXA Assurances, représentée par 

Bruno QUINTANA. 
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Article 2 : Le contrat initial est prorogé pour une durée de 6 mois du 01 mai 2011 au 30 

septembre 2011. 

 

 

 

N°46-11 

Objet : Mission SPS relative à l’aménagement  

d’une salle pour le PIJ de Prades au complexe sportif  
 

Considérant qu’il convient de d’assurer une mission de coordination le Sécurité Protection 

Santé dans le cadre des travaux à l’aménagement d’une salle pour le PIJ de Prades au complexe 

sportif  en phase conception et en phase réalisation ; 
 

D é c i d e 
 

Article 1 : De confier à la société PARENT Coordination SPS, sis 17 rue des Roses 66500 RIA 

SIRACH, la mission de coordination Sécurité Protection Santé relative à la phase de conception 

et réalisation d’une salle pour le PIJ de Prades au complexe sportif, sis plaine Saint Martin pour 

un montant de 1.207,00 € H.T soit 1.443,57 € T.T.C.  

 

 

 

 

N°47-11 

Objet : Mission contrôle Technique relative à l’aménagement  

d’une salle pour le PIJ de Prades au complexe sportif  
 

Considérant qu’il convient de d’assurer une mission de Contrôle Technique dans le cadre des 

travaux à l’aménagement d’une salle pour le PIJ de Prades au complexe sportif  en phase 

conception et en phase réalisation ; 

D é c i d e 
 

Article 1 : De confier à la société SOCOTEC, sis Zone Technosud 140 rue James Watt 66100 

PERPIGNAN, la mission de Contrôle Technique relative à la phase de conception et réalisation 

d’une salle pour le PIJ de Prades au complexe sportif, sis plaine Saint Martin pour un montant 

de 1.900,00 € H.T soit 2.272,40 € T.T.C.  

 

 

 

 
 

10 QUESTIONS DIVERSES  
 

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions. 
 

Josette PUJOL souhaite faire un point rapide sur les centres de loisirs. Actuellement pour la 

saison 2011, sur Olette il y a 30 enfants inscrits en moyenne 19 enfants présents, à Sahorre 30 

enfants inscrits en moyenne 18 enfants présents, à Los Masos 46 enfants inscrits en moyenne 

24 enfants présents, à Catllar 30 enfants inscrits en moyenne 18 enfants présents, à Mosset 20 

enfants inscrits en moyenne 12 enfants présents. Aujourd’hui, 110 enfants ont participés à la 

sortie sur Sigean ce qui représente un besoin en personnel de 17 animateurs. Le mini camp de 

Mosset accueillera 37 enfants des villages. A Prades, les primaires accueillent une cinquantaine 

d’enfants par jour, les plus petits sont au nombre de 40, les séjours ont également du succès 

avec 33 enfants, âgés de 6 à 12 ans, sont allés à Argelès durant 3 jours.  
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Des séjours à Vinça et Eyne seront proposés tout au long de l’été. Les PIJ rencontrent eux aussi 

une forte fréquentation. 20 jeunes sont présents quotidiennement à Ria et 40 à Prades. 300 

enfants environ ont été accueillis à la journée, 50 personnes sont mobilisées, 25 contractuels, 8 

CAE, 10 personnels des communes sont mis à la disposition de la Communauté de Communes, 

7 permanents professionnels de l’enfance se consacrent à l’encadrement des enfants. 

L’association de Ria accueille 40 enfants.  

 

Josette PUJOL précise que les membres de la Commission Enfance Jeunesse sont surpris par 

ce record de fréquentation et pensent que cela va s’accroître les années suivantes, les enfants et 

parents sont ravis et la commission aussi. C’est un travail d’équipe et Josette PUJOL souhaite 

remercier tout le monde.  

 

Josette PUJOL dit qu’un jour le problème financier apparaîtra. 

 

Le Président remercie Josette PUJOL et Jean PAGES  de veiller aux finances car c’est une 

compétence très coûteuse. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 01 h 00.  
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