COMMISSIONS COORDINATION ET MUTUALISATION DES MOYENS
Réunion du 27 OCTOBRE 2020
-

-

-

Le Président s’est présenté (Jean-François Laborde – Maire de Fuilla) et a dit que cette
réunion, la première après un long sommeil, devait être considérée comme une création
de commission où tout était ouvert.
Il a ajouté que dans l’état actuel il existait une liste de moyens mécaniques que
possédait les communes et pouvant être mise à disposition dans le cadre d’une
convention type également disponible sur le site de la Comcom.
Un contrat de prestation pour la destruction de nids de frelons asiatiques existe
également entre une entreprise et la Comcom, chaque commune pouvant y faire appel
en passant par la Comcom.
Le président a ensuite proposé la méthode de travail suivante :
o Dresser en séance de ce jour une première liste qui sera complétée lors de la
prochaine réunion. Ne pas s’autocensurer.
o Classer cette liste par ordre d’importance sans pour l’instant se préoccuper de
possibilités techniques et financières (méthode de vote par poids, chaque
commune possédant 5 points à attribuer sous forme de 3 points à un sujet et 2
points à un autre)
o Ensuite, sur cette liste priorisée, nous travaillerons avec les services de la
Comcom pour analyser les possibilités techniques et financière pour avoir une
liste de travail réaliste, structurée et priorisée
o Enfin proposer à la Commission des Maires les premiers sujets (solutions
technique et coûts) afin d’en obtenir l’accord
o Pour une mise au budget afin de réalisation.

Cette méthode de travail a été approuvée par l’ensemble des présents et mise
immédiatement en application.
Un tour de table s’est tenu il en résulte la première liste ci-dessous.

Objectifs de la prochaine réunion :
- Compléter la liste initiale
- Procéder au vote (méthode des poids)
- Commencer à échanger sur la faisabilité des sujets en tête de liste
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Premières propositions
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Suite aux inondations au-dessus de Nice ; aide à la mise à jour de plans communaux de
sauvegarde
Mutualiser un système d’alerte « intempérie » contrat commun afin de négocier des
tarifs
o Moyen d’alerte des citoyens par SMS
Assistance de spécialistes pour développer et homogénéiser les sites internet des
communes : aide technique (présentation / chartre graphique commune) sous-traitance
groupée afin de bénéficier de tarifs. Compléter cette prestation pour faire vivre les sites
internet (community manager)
Mutualiser des moyens de Comités des Fêtes
Compléter le recensement des moyens techniques et outils existants – identification des
compétences et permis (type CACES) pour mise en œuvre de ces moyens
Aide de spécialistes (salariés ?) pour aider à trouver des moyens de financement pour
les investissements, exemple du plan de relance gouvernemental
Revente de matériel d’occasion entre communes
Création de parc photocopieurs et parc informatique communs, à l’image de ce qu’il se
fait pour les écoles, achat, contrat d’entretien, fournitures …etc
Contrat commun avec un conseiller juridique afin de disposer d’aides
Coopérative d’achats de petits matériels et petits mobiliers urbains
Organiser un Bench marking ou Retex entre communes afin que celles qui ont réalisé un
projet puissent conseiller, aider celles qui voudraient en faire autant
Avoir à la Communauté de Communes un bureau d’étude (type feu ATESAT) pour éviter
de passer par des bureaux d’études privés qui pratiquent des tarifs élevés
Avoir une secrétaire de Mairie volante pour assurer les remplacements lors des arrêts
de maladie et des congés
Avoir un contrat avec une entreprise extérieure en vue de réaliser les calibrages des
poteaux incendie comme règlementairement prévu
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Liste des présents

Nom/Prénom
CALVET Chantal
CHATELUS Erik
MARCEL Patrick
DUFLOT Pascal
TOUZEAU Jean
NEGRE A.M.
BLAMPEY Jessica
PREVOT Elisabeth
BOBE Jean
CASTAGNE Alain
CROUZILHAC Didier
PRADEILLE Séverine
PEIX-VIVES Guy
MENDOZA Jean-Pierre
OSTER Dominique
QUES Edmond
LAUBIES Anne
LABORDE Jean-François

Commune
Fontpédrouse
Estoher
Clara-Villerach
Codalet
Mantet
Nyer
Casteil
Prades
Corneilla de Conflent
Fillols
Marquixanes
Catllar
Prades
Vinça
Villefranche de Conflent
Molitg les Bains
Los Masos
Fuilla

