COMPTE RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 MARS 2013- 19H00
L’an deux mille treize, le vingt-six mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la ville d’Amélie-les-BainsPalalda-Montalba régulièrement convoqué, le vingt mars, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la
présidence de M. Alexandre REYNAL, Maire, Conseiller Général.
Assisté de MM. François MERLIER, Richard COLL, Maurice GUISSET, Georges LARIVIERE, Olivier WEBER,
Mme Martine BONASTRE, Adjoints.
Etaient présents :
MM. Claude ABAD, Alain BERRIER, Alban BORGES, Guy ESCALIERE, Jean Victor HERETE, Jean-Pierre LOPEZ,
Philippe VEHI, Jean SZYMANKIEWICZ ; Mmes Danielle HERBAIN, Marguerite DELMAU LEGENDRE, Jeanne
Marie BRESSON, Conseillers Municipaux.
Etaient représentés :
Monsieur Olivier REYNAL donne pouvoir à Madame Martine BONASTRE
Madame Anaïs GENEVRIEZ donne pouvoir à Monsieur François MERLIER
Madame Virginie LLANES SOLANS donne procuration à Monsieur Alexandre REYNAL
Madame Raphaëlle REIXACH donne procuration à Monsieur Richard COLL
Etaient absents :
Mme Véronique HERETE
M. Philippe VEHI a été élu secrétaire de séance remplacé par M. Olivier WEBER à compter du point 14.
M. Philippe VEHI a quitté la salle à compter de la délibération n° 14. Il n’a pas pris part au vote des délibérations 14
à 21.
VOTE DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU 26 FEVRIER 2013
Les procès verbaux des séances du 26 février 2013 ont été adoptés à l’unanimité.


DECISION
CONCLUSION D’UN AVENANT AU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES
ABORDS DE L’ANCIEN HOPITAL THERMAL DES ARMEES – Par décision en date du 12 mars 2013 la
commune a conclu un avenant n°1 avec le groupement d’entreprises MORET – MARTELO – GAMMELIN dans le
cadre de l’exécution des travaux d’aménagement des abords de l’ancien hôpital thermal des armées de la ville, lot
n°5 maçonnerie et génie-civil. Cet avenant a pour conséquence l’adjonction des prestations supplémentaires à
savoir :
Rebouchage des anciennes ouvertures ;
Reprise des vieux murs ;
Pose d’une dalle portée.
Le budget prévisionnel de ces prestations est de 4 316.00 €HT.
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DELIBERATIONS
01 – SERVICE URBANISME – BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES
DE L’EXERCICE 2012
Rapporteur : Monsieur Alain BERRIER
Conformément aux dispositions de l’article L.224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient
de présenter au Conseil Municipal le bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l’exercice 2012.
LES ACQUISITIONS :
L’exercice 2012 n’a donné lieu à aucune délibération portant acquisition immobilière.
LES CESSIONS :
Le bilan des cessions est retranscrit au compte administratif 2012, section de fonctionnement au chapitre 77
article 775.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
DE PRENDRE ACTE des cessions immobilières effectuées au cours de l’année 2012.
Adopté à l’unanimité.
02 – SERVICE FINANCIER - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012
Rapporteur : Monsieur Jean Pierre LOPEZ
Conformément à l’article L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal se doit
d’entendre, de débattre et d’arrêter les comptes de gestion des Receveurs.
Le Conseil Municipal s’est assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
DE STATUER sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
DE STATUER sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
DE STATUER sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 de la Commune par le Receveur, visé et
certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Adopté à l’unanimité.
03 – SERVICE FINANCIER - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Rapporteur : Monsieur le Maire
Il a été soumis à l’examen du Conseil Municipal, le Compte Administratif de la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda Montalba, pour l'exercice 2012, qui peut se résumer ainsi :
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►Section de fonctionnement :
Total dépenses
Total recettes

Prévu
7 432 712.00 €
7 432 712.00 €

Réalisé
6 455 306.33 €
7 504 516.44 €

Prévu
8 846 389.00 €
8 846 389.00 €

Réalisé
3 819 391.82 €
2 423 994.50 €

● Excédent : 1 049 210.11 €
► Section d’investissement :
Total dépenses
Total recettes
● Déficit : - 1 395 397.32 €
Restes à réaliser en dépenses :
Restes à réaliser en recettes :
Excédent Restes à réaliser :

1 745 027.00 €
2 516 870.00 €
771 843.00 €

Solde d’exécution section investissement : - 623 554.32 €
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Compte Administratif de la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba, pour l’exercice 2012.
Une délibération spécifique précisera l’affectation de ces résultats
Adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire ayant quitté la salle n’a pas pris part au vote.
04 – SERVICE FINANCIER - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012
Rapporteur : Monsieur Claude ABAD
Le Compte Administratif la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda – Montalba, pour l’année 2012, présente un excédent
de fonctionnement de 1 049 210.11 €
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’AFFECTER en réserve (compte 1068) :
623 554.00 €
D’AFFECTER à l’excédent de fonctionnement :
425 656.00 €
Adopté à l’unanimité.
05 – SERVICE FINANCIER - VOTE DU BUDGET 2013
Rapporteur : Monsieur le Maire
Il a été soumis à l'approbation du Conseil Municipal, le Budget Primitif de l'exercice 2013. Il a été proposé de
voter le Budget Primitif 2013 par nature au niveau du chapitre en fonctionnement et par opération d’équipement
en investissement.
Un document a été annexé à la note de synthèse détaillant pour chaque section les postes de dépense envisagés
à cette occasion.
Le Budget Primitif a été un budget prévisionnel qui pourra être modifié ultérieurement par Décision Modificative.
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Le Budget Primitif 2013, qui vous est présenté se décompose comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

2013

011 Charges à caractère général

1 557 833.00 €

012 Charges de personnel

3 668 391.00 €

65 Autres charges de
gestion courante

578 810.00 €

66 Charges financières

262 300,00 €

67 Charges exceptionnelles

14 000.00 €

Dépenses réelles de fonctionnement

6 081 334.00 €

042 Opérations d'ordre entre sections

250 000,00 €

023 Virement à la section d’investissement

686 350.00 €

Dépenses totales de fonctionnement

7 017 684.00 €

RECETTES
013 Atténuation de charges
70 Produits des services et ventes diverses

2013
6 780.00 €
121 650,00 €

73 Produit des impôts et taxes

4 416 896,00 €

74 Dotations et participations

1 773 832,00 €

75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
Recettes réelles de Fonctionnement
042 Recettes d'ordre (régie)
Excédent de fonctionnement reporté
Recettes totales de Fonctionnement
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SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

2013

16 Remboursement d'emprunts (sauf 16449)

838 670.00 €

16449 Emprunts assortis d’une option de
tirage

484 616.00 €

Dépenses financières

1 323 286.00 €

204 Subventions d'équipement versées

15 950.00 €

21 Immobilisations corporelles

66 943.00 €

23 Immobilisations en cours

2 605,00 €

26 Titres de participations

0,00,€

Opérations d'équipement

3 674 840,00 €

Dépenses d'équipement

3 760 338.00 €

Dépenses réelles d'investissement

5 083 624.00€

040 et 041 Dépense d'ordre d'investissement

90 000,00 €

Dépenses totales d'investissement

5 173 624.00 €

D001 Déficit d'investissement reporté

1 395 397.00 €

Restes à réaliser 2012

1 745 027,00 €

TOTAL GENERAL

8 314 048.00 €

OPERATIONS D'EQUIPEMENT
31 Mairie
33 Ecole Primaire Amélie
34 Ecole Primaire Palalda
44 Travaux d'aménagement espace d'accueil de la piscine
48 Ecole Maternelle Amélie
49 Terrains de sport
59 Voirie
61 / 62 Reconversion site de ancien Hôpital Thermal des
Armées
63 Aires de jeux
66 Travaux de rénovation de l'éclairage public
72 Casino
82 Bâtiments communaux
84 Office de Tourisme
86 Pôle Grimpe
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT
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2013
18 000,00 €
5 000,00€
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
13 500,00 €
235 000,00 €
1 450 000.00 €
100 000.00€
40 000,00 €
550 000,00 €
70 000,00 €
25 000.00 €
1 138 340.00 €
3 674 840.00 €
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RECETTES
16 Emprunts assortis d’une option de
tirage
10 Dotations et fonds propres (sauf
1068)
1068 Excédent de fonctionnement
capitalisé

2013
484 616.00 €
223 647.00 €
623 554.00 €

165 Dépôts et cautionnements reçus

10 000.00 €

024 Cessions

42 200,00 €

Recettes financières
13 Subventions (sauf 138)
Emprunts et dettes assimilés (hors 165)

1 384 017.00 €
820 637.00 €
2 656 174,00 €

Recettes d’équipement

3 476 811.00 €

Recettes réelles d'investissement

4 860 828.00 €

Recettes d'ordre d'Investissement
Recettes totales d'Investissement

936 350,00€
5 797 178.00 €

Restes à réaliser 2012

2 516 870.00 €

TOTAL GENERAL

8 314 048.00€

Monsieur MERLIER a souligné qu’au regard de la crise économique qui frappe la zone Euro, les collectivités
pourraient être tentée de freiner l’effort consenti en termes d’investissement. Malgré ce, le budget primitif de la
ville se veut offensif.
Monsieur le Maire précise que les investissements envisagés peuvent être qualifiés de « productifs ». A savoir
qu’ils génèreront de l’emploi direct et indirect et des recettes supplémentaires pour les collectivités concernées.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Budget Primitif de l'exercice 2013
Adopté à l’unanimité.
06 – SERVICE FINANCIER – VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2013
Rapporteur : Monsieur Jean Victor HERETE
Suivant les dispositions prévues à l’article 1639A du Code Général des Impôts, il appartenait au Conseil Municipal
de se prononcer sur les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation pour garantir l’équilibre du budget de
l’exercice à venir.
Le produit fiscal nécessaire à l’équilibre budgétaire 2013 s’élève à 3 314 584 € (dont 113 716 € d’allocations
compensatrices) et sera atteint, suivant les bases 2013 qui ont été augmentées de 1,8 % par rapport à celles se
rapportant à l’exercice antérieur.
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Il conviendrait, pour l'année 2013, de maintenir les taux des taxes locales comme il suit :
- Taxe Habitation :
16.17 %
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties :
18.15 %
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :
124.59 %
Monsieur le Maire souligne que l’évolution des bases est définie chaque année par les services de l’Etat. En aucune
manière, la ville ne peut se prévaloir d’une quelconque emprise sur cet aspect là de la fiscalité.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
DE FIXER les taux des différentes taxes locales selon le cadre précité.
Adopté à l’unanimité.
07 – OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ET DU THERMALISME - VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2012
Rapporteur : Monsieur Philippe VEHI
Le Compte Administratif de l’exercice 2012 de l’Office Municipal du Tourisme et du Thermalisme fait apparaître
les résultats suivants :
►Section de fonctionnement :
Total dépenses
Total recettes

Prévu
280 684.00 €
280 684.00 €

Réalisé
209 510.45 €
281 297.95 €

Prévu
14 129.00 €
14 129.00 €

Réalisé
3 078.14 €
14 128.69 €

● Excédent : 71 787.50 €
► Section d’investissement :
Total dépenses
Total recettes
 Reste à réaliser Dépenses : 126.00 €
● Excédent : 10 924.97 €
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’Office Municipal du Tourisme et du Thermalisme, pour l'exercice
2012.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire ayant quitté la salle n’a pas pris part au vote.
08 – OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ET DU THERMALISME - VOTE DU BUDGET 2013
Rapporteur : Madame Marguerite DELMAU LEGENDRE
Le budget de l’Office Municipal du Tourisme et du Thermalisme s’équilibre, en dépenses et en recettes, à la
somme de 272 536.00 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 19 963.00 € pour la section
d’investissement.
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Un document a été annexé à la note de synthèse détaillant pour chaque section les postes de dépense envisagés
à cette occasion.
Madame DELMAU souligne que les années 2012/2013 apparaissent comme primordiales pour la structure. Celleci s’étant en effet engagée dans une démarche qualité aux fins d’obtenir un classement dans un premier temps de
2ème catégorie puis migrer vers la 1ère catégorie.
Ce projet nécessite outre l’engagement de certains travaux d’investissement (création d’un espace WIFI et d’une
rampe d’accès pour personne à mobilité réduite) la traduction des supports de communication en plusieurs
langues ce qui impacte fortement le budget de l’EPCI.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Budget Primitif de l’Office Municipal du Tourisme et du Thermalisme pour l'exercice 2013.
Adopté à l’unanimité.
09 – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE
L’EXERCICE 2012
Rapporteur : Monsieur François MERLIER
Le Compte Administratif de l’exercice 2012 du Centre Communal d’Action Sociale fait apparaître les résultats
suivants :
►Section de fonctionnement :
Total dépenses
Total recettes

Prévu
34 819.00 €
34 819.00 €

Réalisé
17 376.28 €
37 525.69 €

Prévu
5 667.00 €
5 667.00 €

Réalisé
0.00 €
5 667.01 €

● Excédent : 20 149.41 €
► Section d’investissement :
Total dépenses
Total recettes
● Excédent : 5 667.01 €
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Compte Administratif du Centre Communal d’Action Sociale, pour l'exercice 2012.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire ayant quitté la salle n’a pas pris part au vote.
10 – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – VOTE DU BUDGET 2013
Rapporteur : Monsieur François MERLIER
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale s’équilibre, en dépenses et en recettes, à la somme de 30
949.00 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 5 667.00 € pour la section d’investissement.
Un document a été annexé à la note de synthèse détaillant pour chaque section les postes de dépense envisagés
à cette occasion.
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Monsieur MERLIER rappelle les prescriptions des articles L2213-7 et suivants et L2223-19 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales qui précisent que le Maire se doit de pouvoir en urgence à ce que toute
personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment. Cette obligation s’inscrit dans le cadre de la protection
de l’hygiène publique, le corps du défunt faisant courir des risques sanitaires aux personnes après quelques jours.
Dernièrement, la Commune a été dans l’obligation d’assurer les frais d’inhumation et les prestations annexes qui
s’y rapportent pour une personne non domiciliée sur la station mais décédée sur son territoire.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Budget Primitif du Centre Communal d’Action Sociale, pour l'exercice 2013
Adopté à l’unanimité.
11 - CCAS RESIDENCE GORGEON - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE
2012
Rapporteur : Monsieur Alban BORGES
Le Compte Administratif de l’exercice 2012 du Centre Communal d’Action Sociale – Résidence Gorgeon fait
apparaître les résultats suivants :
►Section de fonctionnement :
Total dépenses
Total recettes

Prévu
356 594.00 €
356 594.00 €

Réalisé
290 613.08 €
381 741.94 €

Prévu
108 324.00 €
108 324.00 €

Réalisé
100 237.88 €
71 830.29 €

● Excédent : 91 128.86 €
► Section d’investissement :
Total dépenses
Total recettes
● Résultat : 28 407.59 €
 Reste à réaliser Dépenses : 0 €
● Déficit : 28 407.59 €
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Compte Administratif du Centre Communal d’Action Sociale Résidence Gorgeon, pour
l'exercice 2012.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire ayant quitté la salle n’a pas pris part au vote.
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12 - CCAS RESIDENCE GORGEON - VOTE DU BUDGET 2013
Rapporteur : Monsieur Alban BORGES
Le budget du CCAS – Résidence Gorgeon s’équilibre, en dépenses et en recettes, à la somme de 356 549.00 €
pour la section de fonctionnement et à la somme de 108 324.00 € pour la section d’investissement.
Un document a été annexé à la note de synthèse détaillant pour chaque section les postes de dépense envisagés à
cette occasion.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le Budget Primitif du Centre Communal d’Action Sociale Résidence Gorgeon, pour l'exercice
2013.
Adopté à l’unanimité.
13 – SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES – ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS 2013 AUX ASSOCIATIONS
Rapporteur : Monsieur Richard COLL
La commission subvention qui s’est réunie le 11 mars dernier a proposé au Conseil Municipal d’attribuer une
enveloppe subvention aux associations d’un montant de 216 000 € dans le cadre du vote du budget. Cette
enveloppe a été votée au cours du vote du budget 2013.
Monsieur COLL précise que la ville a toujours souhaité soutenir le tissu associatif très dynamique sur le territoire
communal. Ce soutien s’entend à la fois en termes financier (versement des subventions) mais aussi technique
(aide technique et logistique).
Monsieur COLL loue enfin la qualité et la diversité des animations diligentées tout au long de l’année par le tissu
associatif qui contribue par son action à accroître l’attractivité de la station thermale.
Il est apparu d’ores et déjà possible d’octroyer 129 550 € aux associations ci-dessous énumérées sous forme de
subventions. Celles-ci seront versées par Madame le Percepteur d’Arles sur Tech.
1°) ASSOCIATIONS SPORTIVES :
- Judo Club du Vallespir : Subvention de 2 250 € ; Hakko-Jutsu Club du Vallespir : Subvention de 800 €.
- Cannes et Bâtons : Subvention de 680 € ; Ecole de Rugby « Arles Amélie St Laurent » : Subvention de 2 000 €.
- Rugby Club Féminin : Subvention de 1 100 € ; Ecole du F.C Amélie Arles : Subvention de 5 540 €.
- Entente Vallespir Basket : Subvention de 5 100 € ; Ass. Vallespir Volley : Subvention de 550 €.
- Association Vélo Club Vallespir : Subvention de 2 120 € ; Les Archers du Vallespir : Subvention de 850 €.
- Gymnastique Volontaire « La Palaldéenne » : Subvention de 1 200 €. ; G.L.S : Subvention de 380 €. A
- Dauphin Club Amélien Palaldéen : Subvention de 720 € ; Vallespir Sport Automobile : Subvention de 5 800 €.
- Vallespir Rallye 66 : Subvention de 7 000 €. ; Equipage SJCM : pour participation au Rallye du Vallespir,
subvention de 145 € ; Equipages Canigou Auto Sport : pour participation au Rallye du Vallespir, subvention de
580 €
-Sté de Pêche et Pisciculture « La Truite » : Subvention de 355 € ; A.C.C.A : Subvention de 2 890 €.
- Association ASPRES VALLESPIR : Subvention de 425 € ; Equi-libre : Subvention de 5 015 €. - Tennis Club
Amélien : Subvention de 800 € ; Hand Ball Club Arles/Amélie : Subvention de 500 €.
- Arles Belmaig : Subvention de 200 € ; Billard Club : Subvention de 380 €.
-Eclats de Danse 66 : Subvention de 570 € ; Alma Expression : Subvention de 400 €.
- Vallespir Rétro Course : Subvention de 850 € ; Festival Régional Amélien A Pétanque : Subvention de 3 000 €.
-Vallespir Canigou Trail : Subvention de 800 € ; Ecole de Pétanque du Vallespir : Subvention de 200 €.
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2°) ASSOCIATIONS CULTURELLES :
- Danseurs Catalans : Subvention de 700 € ; Au Fil du Tech : Subvention de 230 €.
- Comité d’Organisation du Grégoire Amélien : Subvention de 800 € ; Sauvegarde du Patrimoine : Subvention de
1 250 € ; AMELIE PALALDA ENERGIE : Subvention de 850 €.
-A.D.S (studio 66) : Subvention de 850 € ; C.R.A.C : Subvention de 700 €. A
- VIVRE A MONTALBA : Subvention de 170 € ; Association Vallespirienne de Minéralogie Paléontologie :
Subvention de 1 300 € ; Théâtre Attitude : Subvention de 200 €.
- Association Fiction Amélie : Subvention de 800 €.
3°) DIVERS :
Education Nationale :
- Collège Jean MOULIN – Arles sur Tech – Foyer Socio-Educatif : Subvention de 725 €.
- Association Parents d’élèves Ecole Primaire Amélie : Subvention de 220 €.
- Association Parents d’élèves Ecole Maternelle d’Amélie : Subvention de 255 €.
-Association Palalda Couleurs d’Enfance : Subvention de 400 €.
-CRECHE PARENTALE « LES LUTINS » : Subvention de 60 000 €.
Anciens Combattants :
- Anciens Combattants : Subvention de 100 € ; FNACA : Subvention de 100 €.
- Union Fédérale des Anciens Combattants. : Subvention de 150 € ; Souvenir Français : Subvention de 260 €. A
Divers :
- Les Amis des Cartes : Subvention de 315 € ; Riviera Club 3ème Age : Subvention de 150 €.
- Le Bonheur a un nom « Gorgeon » : Subvention de 250 € ; Association Protection Amélienne : Subvention de
1 200 € ; Les Griottes : Subvention de 170 €.
- Tech et Mondony : Subvention de 170 € ; Association Crématiste Albères-Vallespir : Subvention de 60 €.
Œuvres Humanitaires :
-ADMR : Subvention de 500 € ; Croix Rouge Française : Subvention de 1 900 €.
4°) EXTERIEURS
- Joa Joa : Subvention de 170 € ; France Adot 66 : Subvention de 90 €.
- Secours Populaire Français – Antenne de Céret : Subvention de 500 €.
- Prévention Routière : Subvention de 60 € ; Association Paralysés de France : Subvention de 60 €.
- U.D.A.R.D : Subvention de 60 € ; Les Sang et Or : Subvention de 100 €.
- Ensemble Vocal du Haut Vallespir : Subvention de 100 € ; France Alzheimer Catalogne : Subvention de 285 €
- Association Don du Sang : Subvention de 150 €.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’ATTRIBUER ces subventions aux associations nommées ci-dessus ;
D’AUTORIER Monsieur le Maire ou son Représentant à signer les conventions afférentes ainsi que toutes les
pièces utiles en la matière..
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’Exercice en cours.
Adopté à l’unanimité.
Il est apparu d’ores et déjà possible d’octroyer 20 800 € à l’association ci-dessous énumérée sous forme de
subvention. Celle-ci sera versée par Madame le Percepteur d’Arles sur Tech.
-C.O.S : Subvention de 20 800 €.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’ATTRIBUER ces subventions aux associations nommées ci-dessus ;
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D’AUTORIER Monsieur le Maire ou son Représentant à signer les conventions afférentes ainsi que toutes les
pièces utiles en la matière.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’Exercice en cours.
Madame Jeanne Marie BRESSON, Monsieur Maurice GUISSET, Monsieur Claude ABAD, Monsieur François
MERLIER, Monsieur Guy ESCALIERE n’ont pas pris part au vote.
Adopté à l’unanimité.
Il est apparu d’ores et déjà possible d’octroyer 41 430 € aux associations ci-dessous énumérées sous forme de
subventions. Celles-ci seront versées par Madame le Percepteur d’Arles sur Tech.
ASSOCIATIONS CULTURELLES :
- Comité des Fêtes : Subvention de 16 170 €.
- Comité du Festival : Subvention de 21 500 €.
- Amélie Palalda Sardanes : Subvention de 725 €.
- Nord Artois Picardie : Subvention de 1 100 €.
- Palalda Ara I Sempre : Subvention de 1 700 €.
- ELS CISTELLS DE PALALDA : Subvention de 235 €.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’ATTRIBUER ces subventions aux associations nommées ci-dessus ;
D’AUTORIER Monsieur le Maire ou son Représentant à signer les conventions afférentes ainsi que toutes les
pièces utiles en la matière.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’Exercice en cours.
Monsieur Maurice GUISSET, Madame Marguerite DELMAU LEGENDRE, Madame Jeanne Marie BRESSON,
Monsieur François MERLIER, Monsieur Jean SZYMANKIEWICH, Monsieur Guy ESCALIERE, Madame Martine
BONASTRE n’ont pas pris part au vote.
Adopté à l’unanimité.
Il est apparu d’ores et déjà possible d’octroyer 4 380 € aux associations ci-dessous énumérées sous forme de
subventions. Celles-ci seront versées par Madame le Percepteur d’Arles sur Tech.
-Pétanque Amélienne : Subvention de 590 €.
-Aficio Catalana : Subvention de 2 890 €.
- Les Restos du Cœur : Subvention de 900 €.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’ATTRIBUER ces subventions aux associations nommées ci-dessus ;
D’AUTORIER Monsieur le Maire ou son Représentant à signer les conventions afférentes ainsi que toutes les
pièces utiles en la matière.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’Exercice en cours.
Monsieur Alexandre REYNAL, Monsieur Claude ABAD, Monsieur Guy ESCALIERE, Monsieur Alban BORGES
Madame Martine BONASTRE n’ont pas pris part au vote.
Adopté à l’unanimité.
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14 – SERVICE FINANCIER – REMISE GRACIEUSE A MONSIEUR MANDALES
Rapporteur : Monsieur Olivier WEBER
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que Monsieur MANDALES ancien concierge de la Crèche est toujours
redevable des Ordures Ménagères de 1998 pour un montant de 100,88 €.
Cette personne a quitté la commune depuis de nombreuses années et demande l’annulation de sa dette.
Par conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’ANNULER la dette à l’encontre de Monsieur MANDALES, vu l’ancienneté de la dette et à titre tout à fait
exceptionnel.
Adopté à l’unanimité.
15 – RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Madame Martine BONASTRE
Le tableau des effectifs doit être modifié afin de prendre en compte l’inscription des agents saisonniers pour la
saison estivale (services de la piscine, du golf, du centre technique municipal, de la police municipale).
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
DE VALIDER les modifications apportées au tableau des effectifs.
Adopté à l’unanimité.

16 – DIRECTION GENERALE DES SERVICES - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT
VALLESPIR – RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES (CLECT) – SERVICE JEUNESSE ET CENTRE SPORTS ET LOISIRS LA BAILLIE
Rapporteur : Monsieur Maurice GUISSET
Le 11 mars 2013, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a approuvé à l’unanimité
le rapport d’évaluation des charges transférées à la Communauté de Communes du Haut Vallespir concernant le
service jeunesse et le Centre Sports et Loisirs de la Baillie.
Copie de ce rapport a été jointe à la note de synthèse.
Après lecture de ce rapport, les membres du Conseil Municipal se devaient d’approuver ce document qui fait
apparaitre un montant total des charges transférées, dans le cadre du service jeunesse (hors crèche) et du

Centre Sports et Loisirs la Baillie, qui s’élèverait, pour la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalda
à 218 993.00 €.
A ce propos, et en application du V - 1° bis de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il
conviendrait que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut Vallespir (CCHV)
statuant à l’unanimité admette de prévoir une révision de l’attribution de compensation notamment lors de
l’apurement de la dette afférente au Centre Sports et Loisirs de la Baillie.
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En outre, et sur la base du même article il serait souhaitable que la Communauté de Communes du Haut Vallespir
assume une partie de la charge financière se rapportant au transfert de la compétence Jeunesse. Cette prise en
compte pouvant se traduire par une minoration du montant de la charge transférée au titre de ladite compétence
au moment de la fixation du montant de l’attribution de compensation à verser à la ville d’Amélie-les-BainsPalalda-Montalba.
Par conséquent, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 11 mars
2013 ;
DE DEMANDER à la Communauté de Communes du Haut Vallespir (CCHV) une revalorisation de l’attribution
de compensation versée à la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba lorsque notamment la dette afférente
aux investissements consentis par le Centre Sports et Loisirs de la Baillie sera apurée ;
DE SOLLICITER une minoration du montant de la charge transférée au titre de l’exercice de la compétence
Jeunesse au moment de la fixation du montant de l’attribution de compensation à verser à la ville d’Amélie-lesBains-Palalda-Montalba.
Adopté à l’unanimité.
17 – DIRECTION GENERALE DES SERVICES – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE DANS
LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA VILLE D’AMELIE-LES-BAINSPALALDA – MONTALBA – DEMANDE DE REPORT DE LA PRISE D’EFFET DE LA REFORME A
LA RENTREE SCOLAIRE 2014-2015
Rapporteur : Madame Danielle HERBAIN
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires fixe les conditions dans lesquelles doit se dérouler la semaine d’enseignement.
Le décret susvisé prévoit la mise en place d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement réparties sur 9
demi – journées afin d’alléger la journée d’enseignement.
Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de
cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi – journée. La pause
méridienne ne pouvant être inférieure à une heure trente.
Par ailleurs, si la collectivité faisait le choix de mettre en œuvre la réforme dès la rentrée scolaire 2013 – 2014,
elle pourrait prétendre aux incitations financières annoncées dans le cadre de la création d’un fonds d’amorçage.
Toutefois, cette source de financement ne semble acquise que pour la prochaine rentrée scolaire. La dotation par
élève atteint 50 € par année (avec un complément de 40 € pour les communes éligibles à la DSU et DSR cibles ce
qui n’est pas le cas de la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba). Même si le coût et la prise en charge de
l’application du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 restent à évaluer précisément en fonction du projet éducatif
qui doit être élaboré à ce propos ; la dotation en question ne saurait suffire à compenser le surcoût généré par
l’instauration immédiate d’une telle mesure. Ce postulat nécessitera une adaptation très profonde de la structure
budgétaire de la Commune.
Aussi, la concertation initiée le 14 février dernier et menée avec l’intégralité du corps enseignant et les parents
d’élèves a fait ressortir clairement le souhait, majoritairement exprimé, de solliciter un report de la date de mise
en œuvre de cette réforme.
C’est pourquoi, et notamment au regard de l’incertitude concernant l’aménagement des activités périscolaires et
les financements inhérents à la nouvelle organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires un report de la prise d’effet de la réforme est envisagé.
Partant de ce principe l’article 4 du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires ouvre la possibilité au maire ou au président de l’établissement public
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de coopération intercommunale de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le
report de l’application dudit décret à la rentrée scolaire 2014 – 2015 pour toutes les écoles de la commune ou
des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. La saisine devant intervenir au
plus tard, le 31 mars 2013.
De même, et toujours en application de l’article 4 du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, le 21 février dernier
un courrier a été adressé en ce sens à Madame la Présidente du Conseil Général des Pyrénées – Orientales.
Dans la mesure où le Conseil Général des Pyrénées – Orientales n’a pas fait connaître son avis sur la demande en
question dans le délai qui lui était imparti (vingt jours après sa saisine), cet avis est réputé favorable.
A ce propos, Monsieur le Maire souligne que l’ensemble des communes des cantons d’Arles-sur-Tech et de Prats
de Mollo la Preste s’orienteraient vers un report de la mise en œuvre de la réforme à la rentrée scolaire
2014/2015.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
DE SOLLICITER une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014 – 2015 la mise en œuvre du décret
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
pour l’ensemble des établissements scolaires de la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à informer le directeur académique des services de l’éducation nationale.
Adopté à l’unanimité.
18 – DIRECTION GENERALE DES SERVICES - RECONVERSION DU SITE DE L’ANCIEN
HÔPITAL THERMAL DES ARMEES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE
L’INTERIEUR
Rapporteur : Monsieur Guy ESCALIERE
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l’ancien Hôpital Thermal des Armées, l’ancienne station service a
été détruite afin de créer l’accès au futur centre de remise en forme.
Après destruction de ce bâtiment, il est apparu que les façades situées derrière ce bâtiment devraient faire l’objet
de travaux de réfection dont le coût s’élève à 57 392.45 € TTC
Il s’avère que le montant de ces travaux n’a pas été inscrit dans les demandes d’aides financières présentées pour
cette première phase. Par conséquent, il a été proposé de présenter une demande de subvention auprès du
Ministère de l’intérieur suivant le plan de financement ci-dessous :
Dépenses
Réfection des façades contre mur
Espace vert

Recettes
Ministère de l’Intérieur
57 392.45 €

Autofinancement

8 000.00 €
49 392.45 €

En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le principe d’une sollicitation de l’aide financière du Ministère de l’Intérieur pour la réalisation de
cet aménagement et ce conformément au plan de financement précité ;
D’APPROUVER le dossier de subvention élaboré à ce propos ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles en la matière.
Adopté à l’unanimité.
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19 – DIRECTION GENERALE DES SERVICES – CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA
POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE D’AMELIE-LES-BAINS-PALALDA-MONTALBA ET LA
COMMUNAUTE DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE CERET
Rapporteur : Monsieur Jean SZYMANKIEWICZ
Afin de mieux lutter contre les actes d’incivilités et de délinquance, la coordination des forces de l’ordre nationale
et locale gagne à être renforcée.
La convention de coordination entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l’Etat est un des outils d’une
stratégie concertée de prévention et de sécurité.
Elle reprend les modalités de coordination des interventions de la Police Municipale avec celles de la Gendarmerie
Nationale en application de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 consolidée pour la sécurité intérieure.
Le décret n°2012-2 du 02 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police
municipale et l’évolution des missions dévolues aux agents de la Police Municipale imposent de revoir la
convention de coordination conclue entre les forces de la Police Municipale et de la Gendarmerie Nationale le 30
janvier 2002.
La convention à intervenir précise le contour des missions dévolues aux agents de la Police Municipale et de la
Gendarmerie Nationale.
Cette nouvelle convention prévoit l’élaboration d’un diagnostic local de sécurité qui conduit notamment à
déterminer la nature et les lieux d’intervention de la Police Municipale. Elle prévoit également pour les signataires
les modalités d’une coopération opérationnelle renforcée.
L’état des lieux a fait apparaître les besoins et priorités suivants :
► Prévention des troubles à l’Ordre Public (lutte contre l’alcoolisation, le bruit et les incivilités de tous genres) ;
► Prévention de la délinquance dans l’agglomération (lutte contre la dégradation des bâtiments publics, la
protection des commerces, les violences scolaires, la toxicomanie) ;
► Sécurité routière ;
► Risques majeurs (prévention des risques de toute nature, alerte des populations, protection des personnes et
des biens et de l’environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes).
Ce nouveau conventionnement fixera aussi les périodes de rencontres, les échanges d’informations réciproques.
Le projet de convention sera établi pour une durée de trois ans et renouvelable par reconduction expresse.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le contenu de la convention de coordination à établir entre les services de la Police Municipale de
la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba et la communauté de brigades de la Gendarmerie Nationale de Céret ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit document ainsi que toutes les pièces utiles en la matière.
Adopté à l’unanimité.
20 – SERVICE URBANISME – CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE ET
FIXANT LES MODALITES ULTERIEURES DE LA VELOROUTE VOIE VERTE EN PAYS
PYRENEES MEDITERRANEE / PIRINEXUS SUR LA COMMUNE D’AMELIE-LES-BAINSPALALDA-MONTALBA
Rapporteur : Monsieur Georges LARIVIERE
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Cette convention a pour objet d’autoriser le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, représenté par le Service
de la direction des routes (Maître d’Ouvrage), à réaliser les travaux d’aménagement de la véloroute dans les
parties empruntant les emprises communales et de préciser les règles de superposition, de gestion et de police de
la circulation avec le Maître d’Ouvrage et la Commune d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba.
A compter de la remise de l’ouvrage, Monsieur le Maire d’Amélie-Les-Bains-Palalda-Montalba exercera sur son
territoire la police de la circulation et de la conservation sur la véloroute. Les réparations, l’entretien courant et
la propreté concernant les ouvrages directement liés à la piste seront assurés par la Commune d’Amélie-lesBains-Palalda-Montalba.
Il est à préciser toutefois qu’au cours de la réunion qui s’est tenue le 20 février dernier à Saint-Jean-Pla-de Corts,
l’ensemble des maires des communes concernées par le tracé de la véloroute s’est prononcé pour que cet
entretien incombe aux Communautés de Communes.
Ainsi, le Service de la direction des routes élaborera un dossier technique qui sera soumis aux trois
Communautés de Communes concernées leur permettant de délibérer pour acter la prise en charge de cet
entretien.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le contenu de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et fixant les modalités ultérieures
de la véloroute voie verte en Pays Pyrénées Méditerranée / Pirinexus sur la commune d’Amélie-les-Bains-PalaldaMontabla ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit document ainsi que toutes les pièces utiles en la matière.
Adopté à l’unanimité.
21 – SERVICE FINANCIER – ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION SANT JORDI
CATALUNYA NORD
Rapporteur : Madame Jeanne Marie BRESSON
La Commune adhère depuis de nombreuses années à l’association Sant Jordi Catalunya Nord. Cette association a
un rôle important au niveau culturel pour notre commune.
Il conviendrait aujourd’hui d’adhérer à cette association au titre de l’année 2013. Pour mémoire, le montant de
l’adhésion 2012 s’élevait à 35 €.
Madame BRESSON prend soin de préciser que cette association œuvre à la perpétuation de la fête de la Sant
Jordi.
Madame BRESSON précise enfin que la Commune participera encore cette année aux festivités proposées à
l’occasion de la Sant Jordi. Il est notamment prévu une exposition sur Jordi BARRE.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER l’adhésion de la Ville à l’association visée ci-dessus au titre de l’année 2013 ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles en la matière.
Adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10
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