
  



  

ORDRE DU JOUR

1 Actualisation des tarifs du restaurant scolaire - rentrée 2015-2016 
2 Actualisation des tarifs de l’accueil de loisirs périscolaire – 

rentrée 2015-2016
3 Instauration des tarifs des TAPS – rentrée 2015-2016
4 Actualisation des tarifs de l’aide aux devoirs – rentrée 2015-2016
5 Avis sur le dossier d’enquête publique DIG pour la réalisation de 

travaux relatifs aux nappes plio-quaternaires de la plaine du 
Roussillon

6 Demande de prise en charge par le Syndicat Intercommunal 
Basse et Castelnou de travaux d’entretien régulier sur le ravin 
des ROUMANIS

7 Jury d’assises – désignation des jurés titulaires et suppléants 
constituant la liste préparatoire pour l’année 2016

8 Affaires diverses
9 Questions diverses.



  

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2015
2015-20  : Convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours à l’occasion 
du «Cross de la San Jordi» du 12 avril 2015.

2015-21  : Signature d’un contrat d’engagement avec le «Trio Feeling» pour le spectacle du 23 juin 
2015 à l’occasion de la San Jordi.

2015-22  : Signature d’un avenant de régularisation des mouvements intervenus au contrat «flotte 
automobiles» souscrit avec Groupama Méditerranée.

2015-23  : Signature d’un contrat d’engagement avec l’Association «Banda Jovent Del Monastir» 
pour le défilé du 14 juillet 2015 avec la commune de Canohès.

2015-24  : Signature d’un contrat de prestation avec l’Association «Els Gegants de Tuir»’pour une 
manifestation culturelle le dimanche 12 avril 2015 avec la Commune de Canohès. (ANNULEE)

2015-25  : Signature d’un contrat d’engagement avec l’Association «Cantem Jordi  » pour une 
représentation le dimanche 17 mai 2015 à l’occasion de la Festa Major.

2015-26  : Signature d’un contrat de location avec la Société REPRO SYSTEME pour un 
photocopieur RICOH à l’école primaire.



  

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2015
2015-27  : Autorisation de la SPL Perpignan Méditerranée en sa qualité de mandataire de signer 
l’affermissement de la première tranche conditionnelle du contrat de maîtrise d’œuvre pour le 
réaménagement et l’extension des groupes scolaires, restaurant scolaire et l’accueil de loisirs 
périscolaire.

2015-28  : Signature d’un contrat d’engagement avec l’Association «Diffusion de Musique 
Catalane, Cobla Nova Germanor»  pour l’animation du dimanche 17 mai 2015 dans le cadre de la 
Festa Major.

2015-29  : Attribution du marché de prestation intellectuelle à la Société DEKRA ANDUSTRIAL en 
tant que contrôleur technique pour le réaménagement et l’extension du groupe scolaire, du 
restaurant scolaire et l’accueil de loisirs périscolaires.

2015-30  : Signature d’une convention de mise à disposition temporaire des installations sportives 
du gymnase départemental de Toulouges à la Mairie de Canohès pour les besoins de l’Association 
«DOUCE FOLIE». 



  

1) ACTUALISATION DES TARIFS DU 
RESTAURANT SCOLAIRE - RENTRÉE 2015/2016 

Comme chaque année les tarifs du Restaurant Scolaire pour l’année scolaire 
2015/2016 vont être modifiés, en fonction de l’augmentation du coût de la 
vie. 
Il est prévu une augmentation d’environ 5 % des tarifs actuels (au centime 
arrondi). 
Le règlement intérieur qui a été approuvé le 7 juin 2011 par délibération n° 1 
est en cours d’examen pour une éventuelle modification en septembre 2015.

Ticket pour personne de passage  : 5.25 € 
Ticket instituteurs  : 5.25 €
Ticket stagiaires sous convention  : 4.75 €
Ticket Enfants  : 4.75 €



  

1) ACTUALISATION DES TARIFS DU 
RESTAURANT SCOLAIRE - RENTRÉE 2015/2016 

RESTAURANT SCOLAIRE 2015/2016

Tarif mensuel 4 jours par semaine  : 52,50 €
Tarif mensuel 3 jours par semaine  : 39,85 €
Tarif mensuel 2 jours par semaine  : 26,95 €
Tarif mensuel 1 jour par semaine  : 14,20 €
Ticket : 4,75 €
Remboursement du repas pour maladie : 2.90 €

Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Commission Finances 
qui se réunira le lundi 08 juin 2015.

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement 
sur cette proposition.



  

2) ACTUALISATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE - RENTRÉE 
2015/2016

Comme chaque année, les tarifs pour l’année scolaire 2015/2016 du Centre 
de Loisirs Périscolaire  vont être modifiés. Les tarifs basés sur le Quotient 
Familial (QF) sont maintenus et une augmentation d’environ 2% des tarifs 
actuels (au centime arrondi) sera également appliquée. Le règlement 
intérieur qui a été approuvé le 7 juin 2011 par délibération n° 2 est en cours 
d’examen pour une éventuelle modification en septembre 2015.

Chaque créneau (matin, midi et soir) fera l’objet d’une facturation au 
tarif suivant  :



  

2) ACTUALISATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE - RENTRÉE 
2015/2016



  

2) ACTUALISATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE - RENTRÉE 
2015/2016

Fréquentation exceptionnelle (une fois par mois et par créneau)  : 1 Euro

Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Commission Finances 
qui se réunira le lundi 08 juin 2015.

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement 
sur cette proposition.



  

3) INSTAURATION  DES TARIFS DES TAPS - 
RENTRÉE 2015/2016

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que la commune souhaite créer 
une nouvelle régie de recettes «  TAPS  », afin de permettre l’encaissement 
des différentes recettes afférentes à ce nouveau service créé à la rentrée 
scolaire 2014 dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Il propose au 
Conseil Municipal d’approuver les tarifs tels que proposés ci-dessous  : 
Temps d'Activités Périscolaires (vendredi de 14h à 17h) : Tarifs 
mensuels

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que la commune souhaite créer 
une nouvelle régie de recettes «  TAPS  », afin de permettre l’encaissement 
des différentes recettes afférentes à ce nouveau service créé à la rentrée 
scolaire 2014 dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Il propose au 
Conseil Municipal d’approuver les tarifs tels que proposés ci-dessous  : 
Temps d'Activités Périscolaires (vendredi de 14h à 17h) : Tarifs 
mensuels

Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Commission Finances 
qui se réunira le lundi 08 juin 2015.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement 
sur cette proposition.



  

4) ACTUALISATION DES TARIFS DE L’AIDE AUX 
DEVOIRS - RENTRÉE 2015/2016

Comme chaque année les tarifs de l’Etude Surveillée pour l’année scolaire 
2015/2016 vont être modifiés. Il est prévu une augmentation d’environ 2% 
des tarifs actuels (au dixième de centime arrondi). Le règlement intérieur qui 
a été approuvé le 7 juin 2011 par délibération n° 3 est en cours d’examen 
pour une éventuelle modification en septembre 2015

Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Commission Finances 
qui se réunira le lundi 08 juin 2015.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement 
sur cette proposition.



  

5) AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
DIG POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELATIFS 
AUX NAPPES PLIO-QUATERNAIRES DE LA PLAINE 
DU ROUSSILLON 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que cette enquête publique DIG pour la 
réalisation de travaux relatifs aux nappes plio-quaternaire s’est déroulée du 07 
avril 2015 au 11 mai 2015, et aboutira à une Déclaration d’Intérêt Général prise 
par Messieurs les Préfets des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Celle-ci est 
nécessaire pour justifier la dépense de fonds public sur des terrains privés et 
l’accès aux parcelles privées. Sont concernés ici les travaux de réhabilitation ou 
de rebouchage de puits ou forages et pose de compteurs, dans le but de mieux 
connaitre les prélèvements et de prévenir la contamination des eaux souterraines 
par les forages défectueux.

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur 
cette proposition.



  

6) DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR LE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL BASSE ET 
CASTELNOU DE TRAVAUX D’ENTRETIEN 
RÉGULIER SUR LE RAVIN DES ROUMANIS 

Monsieur le Maire expose que ce ruisseau traverse une grand partie de la 
Commune, en partant de la Prade jusqu’au Sud Ouest en limite avec la Commune 
de Ponteilla.
Afin d’assurer l’entretien de ce dernier, la Commune a sollicité le Syndicat 
Intercommunal Basse et Castelnou à plusieurs reprises.
Aussi, il y a quelques années, c’est le même syndicat qui avait procédé aux travaux 
d’enrochement sur la portion de ce ruisseau en bordure de la rue du Carignan, et 
qui réalisera le prochain bassin de rétention situé vers le Mas Terrats dans le cadre 
de ses compétences dans la lutte contre les risques d’inondation.
Il convient à ce jour d’officialiser l’intervention  de ce syndicat  pour qu’il prenne en 
charge à nouveau l’entretien du ruisseau régulièrement  sur la portion comprise 
entre le lavoir et le pont situé à l’extrémité de la voie communale n° 110.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur ce 
projet.



  

7) JURY D’ASSISES - DESIGNATION DES JURES 
TITULAIRES ET SUPPLEANTS CONSTITUANT LA 
LISTE PRÉPARATOIRE POUR L’ANNÉE 2016

Monsieur le Maire rappelle que dans chaque commune, le Maire, en vue de 
dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement, à partir 
de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé pour la 
circonscription, pour désigner des jurés d’assise. Le nombre de Jurés est fixé à 12 
pour Canohès. 

Ces Administrés seront tirés au sort sur la liste électorale de la Commune, 
pendant ce Conseil Municipal.



  

8) AFFAIRES DIVERSES



  

9) QUESTIONS DIVERSES
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