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COMPTE RENDU
Conseil communautaire du 28 Janvier 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-huit Janvier à neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Vallespir, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de CERET en
session ordinaire du mois de janvier, sous la Présidence de Monsieur Alain TORRENT.
Mme Brigitte FERRER nommée Secrétaire de séance, conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
PRESENTS :
CERET : M. Alain TORRENT ; Mme Annie CALVET-TORRENT ; M. Patrick PUIGMAL ; Mme Michèle TORRENT ;
M. Francis DELONCLE ; Mme Brigitte FERRER ; M. François BRULÉ ; Mme Brigitte BARANOFF ; M. Jean
SASERAS.
LE BOULOU : Mme Nicole VILLARD-SCHLATTER ; M. Jean Christophe BOUSQUET ; Mme Christiane BRUNEAU ;
Mme Muriel MARSA ; M. Armand LAFUENTE ; Mme Véronique MONIER ; M. Jean Claude FAUCON ; M. Philippe
CASALS.
MAUREILLAS LAS ILLAS : M. André BORDANEIL ; M. Jean-Jacques SAUPIQUE.
SAINT JEAN PLA DE CORTS : M. Robert GARRABÉ ; Mme Gisèle LAPORTE ; M. Patrick CASADEVALL
REYNES : Mme Hélène BILLES-BOUF.
L’ALBERE : M. Marc DE BESOMBES SINGLA.
LES CLUSES : M. François BOFFY
LE PERTHUS : Mme Marie-Hélène RUART-LUCQUIN
TAILLET : M. Alain RAYMOND.
VIVES :
ABSENTS EXCUSES ET/OU REPRESENTES : M. Jacques BIZERN ayant donné procuration à M. Patrick
PUIGMAL ; M. Jean Louis ALBITRE ayant donné procuration à M. Francis DELONCLE ; Mme Martine QUER ayant
donné procuration à Mme Michèle TORRENT ; M. Patrick FRANCES ayant donné procuration à Mme Nicole
VILLARD-SCHLATTER ; Mme Mélodie RAYMOND-RIBAS ayant donné procuration à M. Jean Jacques SAUPIQUE ;
M. Jean-François DUNYACH ; M. Jacques ARNAUDIES ; M. Alexandre PUIGNAU ; Mme Martine LAPORTE.

1/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
Conformément à l’article L273-10 du Code Electoral (Modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art.
62)
Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est
pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur
la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été
élu.
er

Suite à la démission, pour raisons personnelles de François COMES, 1 adjoint au maire de LE
BOULOU de son mandat de conseiller communautaire, accueil du nouveau délégué de la commune de
LE BOULOU : M. Jean Claude FAUCON.
Délibération n°2017/001 : Le conseil communautaire procède à l'installation de M. Jean Claude
FAUCON, nouveau délégué de la commune de LE BOULOU, en qualité de Conseiller communautaire à
compter du 28 janvier 2017.
VOTE : Unanimité
Après avoir vérifié que le quorum était atteint, le Président ouvre la séance.
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Le Président propose au conseil de rajouter un dossier à l’ordre du jour selon la note complémentaire
remise aux conseillers en début de séance : il s’agit de confirmer la délibération de septembre 2016
relative à la définition de l’intérêt communautaire des compétences.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Adoption du compte rendu de la séance du 10 décembre 2016 : Aucune observation n’étant émise, le
compte rendu est adopté.
VOTE : Unanimité

1/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS
A la suite du changement de délégué de la commune de LE BOULOU, le Président propose au
conseil communautaire de procéder aux désignations détaillées ci-après :
Transfert de compétence développement économique – Représentation substitution au sein du
Syndicat Mixte de l’Autoport de LE BOULOU
Par délibération n°2016/123 en date du 10 décembre 2016, le Conseil communautaire décidait de retenir
le mécanisme de « représentation substitution » au sein du Syndicat mixte de l’Autoport de Le Boulou et
désignait les conseillers pour représenter la Communauté de communes du Vallespir au Conseil
d’administration.
Suite au changement de délégué sur la commune de LE BOULOU,
Délibération n°2017/002 : Le conseil communautaire désigne les conseillers suivants pour représenter la
Communauté de communes du Vallespir au Conseil d’administration du Syndicat Mixte de l’Autoport du
Boulou :
M. Alain TORRENT
Mme Nicole VILLARD
M. Jean-Christophe BOUSQUET
M. Patrick FRANCES
M. Armand LAFUENTE
M. Patrick CASADEVALL
et autorise le Président à signer tout document utile.
VOTE : Unanimité

SCOT Littoral Sud : Extrait des Statuts - Article 5 Organisation générale
Conformément aux Statuts du SCOT Littoral Sud concernant la désignation des représentants des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,
Délibération n°2017/003 : Le conseil communautaire désigne les 10 délégués titulaires et 10 délégués
suppléants suivants pour représenter la Communauté de communes du Vallespir au SCOT Littoral Sud :
COMMUNES

TITULAIRES

SUPPLEANTS

CERET
LE BOULOU
MAUREILLAS/LAS ILLAS
REYNES
ST JEAN PLA DE CORTS
LE PERTHUS
LES CLUSES
TAILLET
L’ALBERE
VIVES

M. Alain TORRENT
Mme Nicole VILLARD
M. André BORDANEIL
M. Jean-François DUNYACH
M. Robert GARRABE
M. Christophe PORTE
M. Alexandre PUIGNAU
M. Alain THOMAS
M. Marc DE BESOMBES SINGLA
M. Jacques ARNAUDIES

Mme Annie CALVET-TORRENT
M. Jean Christophe BOUSQUET
M. Jean Jacques SAUPIQUE
M. Gérard FONS
Mme Gisèle LAPORTE
M. Roger AVELLANA
M. Denis FOURNY
M. Guy BARCELO
Mme Monique TIXIER
M. Pierre DALOU

VOTE : Unanimité
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TRANSFERT DE COMPETENCE FOURRIERE ANIMALE – GROUPEMENT DE COMMANDE POUR
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les Statuts de la Communauté de communes du Vallespir adoptés le 24 septembre 2016 pour un effet
er
au 1 janvier 2017 et notamment son article 4.1-2, par lequel la Communauté de communes a décidé de
prendre la compétence « Fourrière animale ».
Conformément à l'article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales, les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se
prononcent sur le principe de toute délégation de service public local.
La gestion de la fourrière animale constitue une activité de service public qui peut être exploitée en
régie ou concédée à un opérateur économique.
Les missions à accomplir sont celles prévues aux articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la
pêche maritime :
- la capture et la prise en charge des animaux divagants ;
- la capture, la prise en charge et l'enlèvement en urgence des animaux dangereux ;
- la prise en charge des animaux blessés, et leur transport vers la clinique vétérinaire partenaire
;
- le ramassage des animaux décédés dont le poids n'excède pas 40 Kg et leur prise en
charge par l'équarisseur adjudicataire ;
- la gestion de la fourrière animale.
Le futur contrat de délégation aura une durée de 6 ans (offre de base) ou 10 ans (variante).
L’article 26 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession permet
désormais à des autorités concédantes de se grouper pour passer conjointement un contrat de concession.
Il est ainsi envisagé de se grouper avec la Communauté de Communes (CC) des Albères Côte Vermeille
Illibéris, la CC des Aspres, la CC du Haut Vallespir et la CC Sud Roussillon pour conclure le prochain
contrat de délégation de service public.
La Communauté de Communes des Albères Côte Vermeille Illibéris sera le coordonnateur du
groupement. Elle assurera ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement.
Toutefois, les frais l i é s à la procédure de désignation du délégataire et autres frais éventuels de
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés
équitablement par chaque membre du groupement.
La mission du coordonnateur sera de mettre en œuvre l’organisation technique et administrative de la
procédure de consultation, et ainsi :
-

élaborer les documents de la consultation;
assurer la publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence;
proposer à la commission de délégation de service public un jugement des offres;
retenir l'offre la mieux disante après avoir recueilli l'aval du Conseil Communautaire;
informer les candidats du résultat de la mise en concurrence

Une Commission de DSP commune à tous les membres doit donc être constituée et sera composée d’un
représentant de la commission de DSP (ou Commission d’appel d’offres) de chaque membre du
groupement.
Un comité de pilotage sera également constitué et composé de techniciens appartenant à c haque
membre. Il aura
pour mission de valider les documents de la consultation et proposer à la
commission de DSP une analyse des offres.
Délibération n°2017/004 : Le conseil communautaire décide
- d’approuver le principe de recourir à la délégation de service public pour la gestion de la
fourrière animale ;
- d’adhérer au groupement de commandes ayant pour coordonnateur la Communauté de
Communes Albères Côte Vermeille lllibéris pour la mise en œuvre de la procédure de
concurrence, sur la base des caractéristiques visées ci-dessus ;
- d’autoriser le président à signer la convention constitutive du groupement dont le
projet est annexé à la délibération et toutes
les pièces administratives, techniques et
financières nécessaires au bon déroulement de cette procédure ;
VOTE : Unanimité
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TRANSFERT DE COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – CREATION D’UN OFFICE DE
TOURISME INTERCOMMUNAL – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU COLLEGE DES
PRESTATAIRES DU TOURISME AU CONSEIL D’EXPLOITATION
Par délibération n°2016/124 en date du 10 décembre 2016, le Conseil communautaire décidait :
- de créer un Office de tourisme intercommunal du Vallespir constitué sous la forme d’une régie
dotée de la seule autonomie financière, chargée de l’exploitation d’un service public à caractère
administratif,
- d’adopter les statuts instituant un Office de tourisme intercommunal du Vallespir selon le projet
présenté en annexe,
- de désigner les conseillers communautaires chargés de représenter la CC Vallespir au sein du
Conseil d’exploitation de cet Office,
- de charger Monsieur le Président de solliciter et d’organiser la désignation des représentants du
collège des prestataires du tourisme.
Conformément à l‘article 3 des statuts du nouvel Office de tourisme intercommunal, le Conseil
d’exploitation comprend 24 membres répartis en 2 collèges (art. R.134-13 C. tourisme) :
- le collège des membres représentant la Communauté de Communes ou « collège des élus
communautaires » comprenant 14 conseillers communautaires désignés, ainsi que leur
suppléant, par délibération du Conseil communautaire (art. R.2221-5, R.2221-6 et R.2221-7
CGCT) –
- le collège des membres représentant les professions et activités intéressées par le
tourisme dans la zone de compétence ou « collège des prestataires du tourisme » comprenant
10 représentants désignés, ainsi que leur suppléant, par délibération du Conseil communautaire,
suivant la représentation en catégories suivante :
Hébergeurs
Restaurateurs
Commerçants
Prestataires de services touristiques

3
3
2
2

A l’issue d’une concertation, sur proposition du Président et après accord des intéressés,
Délibération n°2017/005 : Le conseil communautaire décide de désigner les représentants du collège
des prestataires du tourisme suivants :
Désignation des membres du collège des non élus au conseil d’exploitation de l’Office de
tourisme intercommunal du Vallespir
Catégorie

TItulaires

Suppléants

Hébergeurs
Hôtel Mas Trilles à Reynés
Camping Saint Martin à Céret
Maison chêne liège, Gîte de France à
Maureillas Las Illas

Catherine Jeanzac, loueur de meublés de
tourisme à Vivès
Camping 3 vallées à Saint Jean Pla de Corts
Castell du Vila, loueur de meublés de
tourisme à Reynés

Restaurateurs
Les arbousiers à Céret
La Guinguette du Lac à Saint Jean
Pla de Corts
Le Chat qui Rit à Reynés

Le Chalet de L’Ouïllat à L’Albère
Al Català à Céret

Cuirs de la montagne au Perthus
Ma Coop à Céret

PromoMontres au Perthus
Galerie Fennech à Céret

Les Semelles dans le vent Le Boulou

Les aventuriers de Saint Jean à Saint Jean
Pla de Corts
Le centre équestre des Trabucayres à
Maureillas Las Illas

66 sur vins à Maureillas (sous réserve de
confirmation)

Commerçants

Prestataires de
services

La randonnée cérétane à Céret

VOTE : Unanimité (moins une abstention : P CASALS)
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Jean SASERAS demande quelles ont été les modalités de concertation qui ont abouti à ces désignations.
Bruno FERRARIS, chargé de mission développement économique qui a suivi le dossier avec la Directrice
de l’Office de tourisme intercommunal, présente les items retenus : les professionnels qui se sont fait
connaitre comme intéressés par la démarche, des critères de qualité (label, …), un souci de
représentation équilibrée du territoire… ces différents critères, validés par les Maires, ont permis de
contacter un certain nombre de professionnels, dont certains ont décliné l’offre, pour aboutir à cette liste.
TRANSFERT DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT
La Loi NOTRe transfère à compter du 1
Communautés de communes.

er

janvier 2020 les compétences Eau et Assainissement aux

Afin de se préparer à ce nouveau transfert et compte tenu de la complexité du sujet, un rapprochement
avec la Communauté de communes du Haut Vallespir a été opéré, nos deux territoires étant liés
notamment dans le domaine de l’eau potable tant du point de vue de la production que de la distribution.
Une réunion technique de travail s’est tenue récemment entre les services du Département en charge de
ce secteur (SATEP / SATESE) et les deux Directrices des services des CC Vallespir et CC Haut
Vallespir.
A cette occasion, un accompagnement a été proposé par le Département pour engager les études de
transfert sous la forme d’une aide technique et financière.
La procédure envisagée pourrait être un groupement de commande pour réaliser l’étude de transfert, la
mutualisation d’un chargé de mission spécifique ainsi que le recours à des postes d’animation de SIG (un
par territoire).
Ces actions, dont la durée est évaluée entre 12 et 43 mois (avec deux tranches conditionnelles),
pourraient être financées à hauteur de 80% soit directement par le Département (dans le cadre de leur
convention avec l’Agence de l’eau) soit par le biais d’un appel à projets de l’Agence de l’eau (pour les
postes).
Le Président propose au conseil communautaire de se déterminer sur cette procédure, de valider le
projet de convention de groupement de commande pour réaliser l’étude de transfert et le projet de cahier
des charges pour cette étude selon les documents annexés à la présente note, de solliciter les
financements correspondants auprès de l’Agence de l’eau et du Département et de charger le Président
de signer tout document utile à la mise en œuvre de cette délibération.
Il précise qu’après avoir soumis ces documents à notre assistance juridique, il convient :
- de remplacer les termes « tranche conditionnelles » par « tranche optionnelles » dans le
cahier des charges.
- de préciser les modalités de notification de la décision d’affermissement des tranches
optionnelles par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de 1
mois avant le commencement d’exécution
- de désigner les membres de la commission d’appel d’offres qui siègeront à la CAO du
groupement, soit un membre titulaire et un membre suppléant. Le Président propose les
ère
candidatures du président en titulaire et de la 1 vice-présidente en suppléant.
Jean SASERAS qualifie cet abord de la question par une vision technique et financière qu’il regrette.
Il aurait été opportun de présenter l’état de l’existant pour avoir une vision globale du territoire, connaitre
le service de l’eau (volume, prix, qualité, mode de gestion...) pour pouvoir avoir un vrai débat politique.
S’agissant d’une compétence nouvelle portant sur deux intercommunalités, il conviendra d’avoir un débat
politique sur une politique intercommunale de l’eau sur l’ensemble des deux territoires, portant sur la
pérennisation et la sécurisation de la ressource globale et les modes de gestion.
Il souligne le manque de gouvernance adaptée (pas de commission « Eau » à la CC Vallespir) et il faudra
en avoir une.
André BORDANEIL précise que la gestion de l’eau est un domaine dans lequel les communes détiennent
beaucoup d’informations, le problème est plutôt de faire le tri. Il revient sur l’article de l’Indépendant, paru
la veille, relatif à la qualité de l’eau potable dans les communes et regrette tout autant la forme
(compilation de données) que le fond. Sur sa commune par exemple, il existe une incohérence technique
entre une qualité présentée comme médiocre sans en expliquer les critères alors même que des
analyses sur la qualité de l’eau dans la commune sont régulièrement publiées et démontrent le contraire.
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Le Président confirme la complexité du dossier de la gestion de l’eau qui recouvre la consommation mais
également la ressource en eau et les inondations. De nombreuses réunions sont organisées sur ces
sujets et la Communauté y est toujours représentée. Il précise que l’étude envisagée devrait justement
permettre de définir les stratégies, incluant en matière d’eau potable le devenir du Syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable qui recouvre les deux territoires.
Jean SASERAS insiste sur le caractère politique des décisions à prendre, il revient également sur le
transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme en précisant que la distribution d’eau potable doit être
intégrée dans les réflexions d’aménagement et qu’un PLU intercommunal répondrait aux enjeux des
territoires.
Sur la gouvernance prévue pour l’étude qui réunit les Maires et élus municipaux délégués à l’eau, il
regrette à nouveau l’exclusion des conseillers communautaires intéressés.
Délibération n°2017/006 : Le conseil communautaire décide :
-

De valider le projet de convention de groupement de commande avec la Communauté de
communes du Haut Vallespir pour réaliser l’étude de transfert selon le projet qui sera annexé à la
ère
délibération et désigne le Président (titulaire) et la 1 vice-présidente (suppléante) pour siéger à
la Commission d’appel d’offres du groupement.

-

De valider le projet de cahier des charges pour cette étude selon le projet annexé à la
délibération, de solliciter les financements correspondants auprès de l’Agence de l’eau et du
Département et de charger le Président de signer tout document utile à la mise en œuvre de
cette délibération.
VOTE : Unanimité (moins 3 abstentions : B BARANOFF, F BRULÉ et J SASERAS

2– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SOLUTION D’HÉBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DE NOUVELLES ENTREPRISES EN
VALLESPIR – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DETR 2017
Vu sa délibération n°2016/009 en date du 30/01/2016, par laquelle le conseil communautaire a décidé de
valider l’étude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles
entreprises en Vallespir, réalisée par le bureau d’étude Interfaces SAS,
Vu le chiffrage prévisionnel des travaux présenté dans ladite étude, évaluant à 1.265.500 € HT
(1 518 600.00 € T.T.C.), le coût de réalisation de l’équipement, honoraires techniques inclus,
Vu la décision de Mme la Préfète des Pyrénées-Orientales d’accorder une subvention de 100.000 €
représentant 25% du coût d’une première tranche de travaux évaluée à 400.000 € HT (480 000.00 €
T.T.C.), au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2016,
Délibération n°2017/007 : Le conseil communautaire décide de solliciter une subvention
ème
d’investissement au titre de la DETR 2017 pour la 2
tranche selon le plan de financement suivant :
ème

Coût total de la 2
tranche :
ème
DETR 2017 (2
tranche)
Communauté de Communes du Vallespir

865 500.00 € HT
240 000 €
625 500 €

Et d’autoriser le Président à signer tout document utile.
VOTE : Unanimité
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3– DOMAINE ET PATRIMOINE
AMENAGEMENT DU COEUR DE VILLE « CELLERA NOVA » A MAUREILLAS LAS ILLAS (2
tranche) - ACQUISITION FONCIERE – AMENAGEMENT DE PARKING

ème

Dossier présenté par André BORDANEIL Vice-président maire de Maureillas las Illas
Dans le cadre de nos actions en faveur de la redynamisation des commerces et services en centre ville, il
est proposé d'acquérir sur la commune de Maureillas las Illas, les parcelles section AH, n°91 et 92 d'une
superficie totale de 487 m2 pour un montant de 70 000 €, appartenant à M. Gilles MASSON domicilié
Mas d'en Bapista à Maureillas las Illas.
Cette acquisition permettra la création d'un parking en bordure de la RD 618 face à l'opération de la
« Cellera nova » où sont implantés de nouveaux services et commerces. Elle permettra également
ultérieurement de désenclaver un nouveau quartier.
Délibération n°2017/008 : Le conseil communautaire décide l’acquisition sur la commune de Maureillas
las Illas, des parcelles section AH, n°91 et 92 d'une superficie totale de 487 m2 pour un montant de 70
000 €, appartenant à M. Gilles MASSON domicilié Mas d'en Bapista à Maureillas las Illas, dans les
conditions précitées, les crédits correspondants étant inscrits au budget 2017 et d’autoriser le Président à
entreprendre toutes les démarches et signer tout document utile.
VOTE : Unanimité

ZAE LE BOULOU – LOTISSEMENT PARC D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE D’EN CAVAILLES
– CESSION DE LOT–
Dossier présenté par Nicole VILLARD, 1ère vice-présidente, Maire de Le Boulou
Vu le sous-seing privé du 17 janvier 2017 par lequel la SCI d’Uxellodunum représentée par M. JeanClaude SIUTAT s’engage à acquérir la parcelle cadastrée AD 109 constituant le lot n°4 du parc d’activité
économique d’En Cavaillés au Boulou d’une contenance de 1.014 m² au prix de 45.095 € HT soit
50.669,58 € TTC,
Mme le Maire du Boulou ayant rendu un avis favorable à cette cession,
Vu l’avis favorable à cette cession rendu le 7 décembre 2016 par la commission du développement
économique au vu de la description du projet de chambre funéraire,
Vu l’avis de la direction départementale des finances publiques en date du 26 décembre 2016,
Délibération n°2017/009 : Le conseil communautaire décide la cession de la parcelle AD 109 du
lotissement parc d’activité économique d’En Cavaillé au BOULOU au prix de 45.095,00 € HT soit
50.669,58 € TTC à la SCI d’Uxellodunum sise au 3360 avenue Julien Panchot à PERPIGNAN (66 000)
représentée par M. Jean-Claude SIUTAT.
Et autorise le Président à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tout document utile.
VOTE : Unanimité

4- FINANCES
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Dossier présenté par Nicole VILLARD, 1ère vice-présidente, Maire de Le Boulou
Dans le cadre du projet de réaménagement urbain du centre ville du BOULOU, suite à d’importants
désordres apparus après réception des ouvrages, la communauté de communes du VALLESPIR a saisi
le Tribunal Administratif de MONTPELLIER d’une demande en référé en vue de la désignation d’un
expert qui a rendu son rapport en date du 28 novembre 2014, ce rapport décrivant les travaux à mettre
en œuvre et les contributions correspondantes.
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Sur la base de ce rapport, la Communauté de communes et la société SAS COLAS MIDI
MEDITERRANEE, entreprise titulaire du lot n°1 « Voirie, Démolition et Travaux divers » acceptent de
transiger le litige selon les modalités techniques et financières contenues dans le projet de protocole
transactionnel annexé à la présente note et selon le détail financier suivant :
- Travaux d’améliorations décrits au paragraphe 7.1 du rapport : 2.495,04 € (20% x 12.475,20 €
TTC)
- Travaux de changement de la cuve décrits au paragraphe 7.3 alinéa 5 du rapport, augmentés
des honoraires de maîtrise d’œuvre (8%) : 4.276, 80 € (20% x 21.384 € TTC)
- Honoraires d’expertise judiciaire : 1.084,28 € (20% x 16.264,26 €/300)
Soit une somme transactionnelle de 7.856,12 €.
Délibération n°2017/010 : Le conseil communautaire décide d’autoriser le Président à signer ce
protocole ainsi que tout document utile.
VOTE : Unanimité
Dossier rajouté à l’ordre du jour
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
RECUEIL DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DES COMPETENCES
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCAI/2016357-0005 en date du 22 décembre 2016 par lequel le
Préfet constate la mise en conformité des compétences de la Communauté de communes du Vallespir
avec les dispositions de la Loi NOTre et l’actualisation des statuts,
L’article L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux compétences des
communautés de communes et notamment le paragraphe IV indique « Lorsque l’exercice des
compétences mentionnées au I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire,
cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. »
Suite à l’actualisation de ses statuts pour une mise en conformité avec la loi NOTRe et par délibération n°
2016 / 098 en date du 24 septembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé le recueil de l’intérêt
communautaire relatif aux compétences de la Communauté de communes du Vallespir selon le projet
er
présenté et annexé à la délibération avec effet au 1 janvier 2017 ci-joints,
Par courrier en date du 22 décembre 2016, notifiant son arrêté précité, Monsieur le Préfet recommande
la prise d’une nouvelle délibération postérieure à l’actualisation des statuts pour la définition de l’intérêt
communautaire des compétences,
Délibération n°2017/011 : Le conseil communautaire décide de confirmer les termes de sa délibération
n° 2016/098 du 24 septembre 2016 approuvant le recueil de l’intérêt communautaire qui seront annexés
à la délibération de ce jour.
VOTE : Unanimité

5/ COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT ET DU BUREAU
Délibération n°2017/012: En vertu des articles L 5111-1 et L 2122.22 du Code général des collectivités
territoriales et
- en application de la délibération n° 2015/073 du 28 juillet 2015, Monsieur le Président a
procédé aux signatures des actes et marchés suivants:
Marché de fourniture de bacs roulants pour la collecte des déchets sur le territoire de la Communauté de
Communes du Vallespir :
Marché de fournitures à bon de commande, attribué à l’entreprise PLASTIC OMNIUM SYSTEMES
URBAINS (31 150) pour un montant de 198 000.00 € HT maximum.
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- en application de la délibération n° 2015/074 du 28 juillet 2015, les membres du Bureau
ont décidé:
o L’acquisition avec la Communauté de communes du Haut Vallespir de mallettes
pédagogiques et leur mise à disposition de la psychologue scolaire du territoire.
o

L’attribution d’une aide financière de 500 € au Collège Jean Amade pour la poursuite
du dispositif « Cinéma au collège ».

o

L’attribution d’une aide financière de 500 € au Lycée Déodat de Séverac pour l’action
de l’atelier Théâtre dans le cadre de la Journée de la Femme 2017.

Nicole VILLARD regrette, s’agissant de l’acquisition des mallettes pédagogiques, que la Communauté de
communes doive se substituer à l’Education Nationale.

6/ AFFAIRES DIVERSES
Aucune question diverse n’étant soulevée, le Président, avant de clore la séance, remercie l’ensemble de
ses collègues Maires qui, à l’occasion des cérémonies de vœux qui viennent de se terminer, ont tous
souligné l’action de la Communauté de communes à leur côté pour la réalisation de projets.
Il invite l’assemblée au prochain conseil communautaire (prévu le 4 mars) qui sera consacré au Débat
d’orientation budgétaire.

La séance est levée à 10 heures 20.
Le Président, Alain TORRENT.
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