DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
______

PROCES VERBAL de la Séance
du 29 octobre 2015
L’an deux mille quinze et le vingt-neuf octobre à dix-huit heures trente, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de RIVESALTES convoqués en session ordinaire, se sont réunis au lieu
habituel de leurs délibérations, sous la présidence de Monsieur André BASCOU, Maire.
Etaient présents :
Mesdames et Messieurs, LAFFONT Clotilde, COT Jean-Pierre, BOY Michel, SIRACH Joseph,
DELCAMP Martine, SCHRECK Pierre-Jean, DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
Et Mesdames et Messieurs SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA Rose-Marie, BLANQUE Michel,
LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme, RASPAUT Denis, AUZOLAT Marlène,
HOUDART Christine, ANDUJAR Jean-Michel, RUBI Hélène, CASES Patrick, et SANCHEZ Elsa,
Conseillers Municipaux
Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à dix huit heures trente et donne
lecture des procurations :
Mme ORTEGA Françoise (pouvoir M. SIRACH), Mme GUERRERO Muriel (pouvoir M. SCHRECK) et M.
DIAGO Joël (pouvoir M. ANDUJAR)
Absents excusés : Mme Marie José SAN NICOLAS, Mme Monique MALLEN, Mme SCHWAB Lessia et M.
SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Bernard
CUADRAS est élu Secrétaire de Séance
______

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015
Le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Transformation de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
en Communauté Urbaine
Rapporteur : Monsieur le Maire
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-4-1, L5211-5-1,
L5211-41 et L5215-20 ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles dite Loi MAPTAM ;
VU la délibération n°2015/06/58 du 8 juin 2015 de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération portant actualisation et modification de ses statuts ;
VU la délibération n°2015/07/84 du 8 juillet 2015 de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération portant modification de l’intérêt communautaire ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2015 approuvant l’extension des
compétences et la modification des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
VU la délibération n° 2015/09/123 de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération en date
du 21 septembre 2015 relative à la transformation de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération en Communauté Urbaine ;

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération exerce de plein droit, en lieu et place de ses
communes membres, les compétences d’une communauté urbaine telles que fixées à l’article L 521520 du code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT dès lors que la Communauté d’Agglomération remplit les conditions requises par
l’article L5211-41 du code général des collectivités territoriales lui permettant de demander sa
transformation en Communauté Urbaine ;
CONSIDERANT que, par délibération n° 2015/09/123 sus visée, la Communauté d’Agglomération a
approuvé sa transformation en Communauté urbaine ;
CONSIDERANT le projet de statut de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine approuvé par la
délibération n° 2015/09/123 sus visée ;
CONSIDERANT que la transformation en Communauté urbaine suppose, conformément aux
dispositions de l’article L5211-41 du code général des collectivités territoriales, des délibérations
concordantes de la Communauté et des Communes membres.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
DECIDE :
 D’APPROUVER la transformation de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
en Communauté urbaine ;
 D’APPROUVER le projet de statuts de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine
annexés à la présente délibération ;
 DE DEMANDER à Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
5 VOIX CONTRE, 1 ABSTENTION

1.2 Convention de mise en œuvre relative aux compétences transférées à
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
Monsieur le Maire expose :
Par arrêté n° 2015253-0001 en date du 10 septembre 2015, Madame la Préfète des PyrénéesOrientales a validé la modification des statuts et l’extension des compétences de la Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée.
Dans l’attente de la mise en place d’une organisation communautaire optimisée et pérenne, et afin
d’assurer la parfaite continuité et la sécurité des services publics, Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération propose de conclure une convention confiant à la Commune la mise
en œuvre, sur son territoire communal, des compétences transférées dans le cadre de l’arrêté
susmentionné, ainsi que les y autorisent les dispositions de l’article L. 5215-27 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT).
Cette convention précise les conditions d’exercice des compétences transférées, et notamment :
- la Commune exerce les compétences objet de la convention au nom et pour le compte de la
Communauté ;
- la Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice des compétences qui lui
sont confiées. A ce titre, elle assure la gestion de tous les contrats en cours afférents aux
compétences visées dans la convention ;
- la Commune prend toutes décisions et actes, conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice des
missions qui lui sont confiées, ces décisions, actes ou conventions mentionnant le fait que la
Commune agit au nom et pour le compte de la Communauté;
- la Commune s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations
applicables ainsi que tout texte juridiquement opposable dans l’exercice de chacune des compétences
qui lui incombent au titre de la convention ;
- les agents communaux qui assurent l’exercice des compétences visées par la convention demeurent
sans changement agents communaux et, par conséquent, sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle
du Maire ;

- l’exercice par la Commune des compétences objet de la convention ne donne lieu à aucune
rémunération ;
- la Commune supporte les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice des compétences
objet de la convention. Elle sollicite toutes subventions auxquelles elle est éligible ;
- les dépenses concernées au titre de la convention sont les dépenses strictement nécessaires à
l’exercice des compétences exercées ;
- la Communauté remboursera à la commune, à l’euro l’euro, la charge des dépenses nettes des
recettes réalisées par la Commune pour l’exercice des compétences transférées, sur la base d’un
décompte des opérations réalisées accompagné d’une attestation du comptable certifiant des
paiements et encaissements effectuées par lui ;
- afin de garantir la neutralité des transferts pour le budget de la Communauté et celui de la Commune,
la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées procèdera avant la fin de l’exercice
budgétaire à une régularisation de l’attribution de compensation 2015.
La convention prendra effet à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral et viendra à
échéance au 31 décembre 2015.
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-4-1, L5211-5-1,
L5211-41 et L5215-20 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
VU la délibération n° 2015/09/124 de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération en date
du 21 septembre 2015 approuvant les conventions de mise en œuvre des compétences transférées
suite à l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité et la sécurité des services publics ;
Considérant que la Commune dispose aujourd’hui des moyens techniques, humains et budgétaires
ainsi que des marchés et contrats nécessaires à la mise en œuvre des compétences exercées par elle
préalablement au transfert ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
DECIDE :


D'approuver la conclusion d’une convention entre la Commune et Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération pour la mise en œuvre, sur le territoire communal, des
compétences transférées pour la période septembre/décembre 2015, tel que présenté dans le
rapport ;



D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes
pièces utiles en la matière.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
5 VOIX CONTRE

1.3 Renouvellement du contrat de location bâtiment cadastré E 1111
Madame Maria BESOLI, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que, aux termes d’un acte
administratif en date du 5 décembre 1989, Monsieur le Maire a donné en location à l’Etat pour une
er
durée de six ans à compter du 1 janvier 1989, moyennant un loyer annuel de 9 146,94 euros, un
immeuble à usage de bureaux cadastré section E n°1111, sis au numéro 5 Place de la République à
RIVESALTES où sont installées les Finances Publiques.
er
Le dernier renouvellement a été conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1 janvier 2010. La
dernière révision INSEE avait porté le montant annuel du bail à 14 904 euros.
Le bail arrivant à expiration, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des
er
Pyrénées Orientales a sollicité le renouvellement du présent bail à compter du 1 janvier 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
er
DECIDE de reconduire au profit de l’Etat, à compter du 1 janvier 2016, le bail venant à expiration le
31 décembre 2015
ème
DIT QUE le montant du loyer sera révisé à compter de cette date en fonction de l’indice INSEE du 3
trimestre 2015.
PRECISE que les clauses et conditions énoncées au bail du 5 décembre 1989 resteront sans
changement pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions présentes.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.4 Mise à disposition de salles communales en période électorale
Monsieur Michel BOY, rapporteur rappelle à l’assemblée conformément aux dispositions de la loi du
30 juin 1881 sur la liberté de réunion et de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les
réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable
Il expose que les communes n’ont pas l’obligation de mettre à disposition des candidats des salles
pour leurs réunions publiques. Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est cependant
possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des
campagnes électorales et en particulier à l’article L 52-8
Il précise cependant que les collectivités doivent, dans ce cadre, respecter strictement le principe
d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.
Il propose donc au Conseil de se déterminer sur la mise à disposition des salles Georges RIU, Jo
CAZACH, l’Ami Club et Jean CASES à titre gracieux pour les réunions politiques en période électorale.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU la nécessité de veiller à une stricte égalité entre les candidats s’agissant de la tarification
applicable, de la disponibilité, et des conditions d’utilisation des salles, afin d’éviter toute discrimination,
DECIDE de mettre à disposition à titre gratuit pour la tenue de réunions politiques en période
électorale et ce à partir du 6 novembre 2015, les salles communales suivantes :
 Jo CAZACH
 Georges RIU
 Jean CASES
 L’Ami Club
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au même objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.5 Déplacement du Marché
Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur, informe l’assemblée qu’en raison de l’organisation des
festivités de la SAINT ANDRE, les lundis 30 novembre et 07 décembre 2015, il y a lieu de prévoir le
déplacement du marché hebdomadaire sur l’Avenue de la Mourère.
Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce déplacement,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
AUTORISE le déplacement du marché les lundis 30 novembre et 07 décembre 2015, habituellement
installé sur les allées Joffre sur l’Avenue de la Mourère.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITE
2.1 Décisions modificatives budgétaires
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE les décisions modificatives suivantes :

2.1.1 Budget Principal DM n°3

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 3 voix contre (MM. DIAGO, ANDUJAR, MME RUBI) 2 Abstentions (M. CASES, MME SANCHEZ)

2.1.2 Budget Annexe de la ZRAC DM n°2

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 3 voix contre (MM. DIAGO, ANDUJAR, MME RUBI) 2 Abstentions (M. CASES, MME SANCHEZ)

2.1.1 Régie Municipale du Tourisme DM n°1

ADOPTE A LA MAJORITE – 5 abstentions (Mmes et MM. DIAFO, ANDUJAR, RUBI, CASES et SANCHEZ)

2.2 Convention financière PMCA – Fonds de concours
Monsieur Bernard CUADRAS, Rapporteur, expose :
Par délibération du 09 octobre 2015, le Conseil de Communauté d’Agglomération Perpignan
Méditerranée a décidé d’affecter un fonds de concours à la commune de Rivesaltes, au titre de
ème
l’année 2015, pour la réalisation de la 3
tranche du programme d’aménagement urbain dit « Tour de
6 heures ».
Considérant le financement prévu de ce programme, le fonds de concours global a été fixé à
122 125.00 euros.
Afin d’arrêter les modalités d’attribution et de versement de cette aide, il propose au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention financière avec Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération, dont il donne lecture.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5216-5,
VU la délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération en date du 09 octobre 2015,
VU le projet de convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement
par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, d’un fonds de concours à la Commune de
Rivesaltes pour l’opération d’investissement d’intérêt commun d’aménagement urbain,
VU le budget de l’exercice en cours et le programme de travaux précédemment exposé,
APPROUVE la signature de la convention financière portant organisation des modalités d’attribution et
de versement d’un fonds de concours par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération à la
Commune de Rivesaltes d’un montant de 122 125.00 € pour la réalisation du programme
ème
d’investissement d’aménagement urbain du « Tour de 6 heures » 3
tranche,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce afférent au présent objet
ADOPTE A LA MAJORITE - 3 abstentions (MM. DIAGO, ANDUJAR et Mme RUBI)

2.3 Réalisation Emprunt – Opérations d’Investissement
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Denis RASPAUT,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3,
Vu le budget principal de la Commune,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des
emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,
Après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE les contrats d’emprunt proposés par la CAISSE REGIONALE du CREDIT MUTUEL
MEDITERRANEE dont le siège social se situe n° 494 AVENUE DU PRADO à 13008 MARSEILLE,
dont les termes sont les suivants :
1 - financement du lotissement de « CAMI DE VINGRAU »
 montant de 2 000 000 €
 destiné
 Frais de dossier : 2000 €
 Conditions financières : 1.10 %
 TEG : 1.14 %
 Durée : 60 mois
 Remboursement : par mensualité
2 - financement Opération ZI Mas de la Garrigue Nord







Prêt de 1 000 000 €
Frais de dossier : 1000 €
Conditions financières : 1.10 %
TEG : 1.14 %
Durée : 60 mois
Remboursement : par mensualité

AUTORISE Monsieur le maire à signer les contrats de prêt correspondants ainsi que toute pièce
afférant au présent objet.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
- 3 VOIX CONTRE (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI) et 2 abstentions (Mme SANCHEZ, M. CASES)

2.4 Participation aux Frais de Scolarisation
Monsieur Pierre LOPEZ, Rapporteur, expose à l’Assemblée :
Selon l’Article L. 212-8 du code de l’éducation : lorsqu’une école publique accueille des enfants dont la
famille est domiciliée dans une autre commune, un mécanisme de répartition des charges de
fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé.
Cette participation aux frais de scolarisation correspond au coût moyen par élève, calculé sur la base
des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Elles comprennent les
dépenses directes couvrant le fonctionnement général des écoles (fournitures scolaires, petit matériel,
le matériel pédagogique, le transport, personnel, les ATSEM et les agents de service, etc.) et doivent
également couvrir les dépenses indirectes liées à l’entretien des bâtiments et au chauffage, ainsi
qu’aux produits d’entretien et autres fournitures.
Il informe qu’au regard des charges réelles supportées par la Commune de RIVESALTES, il ressort
qu’au titre de l’année 2014, les frais de scolarisation par élève s’élèvent à
- 1 614.00 € pour un élève en classe préélémentaire (maternelle)
- 546.00 € pour un élève en classe élémentaire
M. LOPEZ propose donc à l’Assemblée d’actualiser selon ce barème les frais de scolarisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifiant
l’article L 212-3 du code de l’Education,
Vu le budget principal de la Commune,
Vu le budget de la Caisse des Ecoles,
FIXE comme suit le barème applicable aux frais de scolarisation au titre de l’année scolaire 20152016 :

Par enfant en classe préélémentaire .............. 1 614.00 €

Par enfant en classe Elémentaire ...................... 546,00 €

AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes avec les Communes
concernées, ainsi que toute pièce afférant au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.5 Subventions aux Associations
Sur proposition de son rapporteur Monsieur José SERRANO,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
DECIDE le versement de la subvention suivante :
- SOR..................................................................................... 2 400.00 €
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal de l’exercice 2015 et AUTORISE
Monsieur le Maire à procéder aux virements correspondants.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.6 Indemnisation des Commerçants pour préjudices dus aux travaux
communaux
Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, rappelle au Conseil que les travaux d’aménagement urbain
dit du « Tour de 6 heures » ont débuté en cœur de ville en décembre 2013 et se poursuivront jusqu’à
la fin de l’année 2015. Certains commerçants et professions libérales, riverains, ont fait part à la
Collectivité des préjudices subis, liés à la fermeture de certaines rues et des accès piétonniers ainsi
qu’aux problèmes de stationnement.
Elle rappelle donc, comme cela fut le cas en 2010, et en 2013, qu’un Cabinet d’Expert a été mandaté
afin de procéder à une mission de contrôle et d’assistance et procéder à l’évaluation des éventuels
préjudices subis par les commerçants rivesaltais en raison des travaux entrepris par la Collectivité.
Elle invite l’Assemblée à se déterminer sur le montant de l’indemnisation proposée qui sera versée au
vu des analyses établies par l’expert, ainsi que sa durée.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU les doléances transmises par les commerçants du cœur de ville,
VU le programme des travaux d’aménagement urbain en cours dits « Tour de 6 heures »,
VU l’analyse établie par le Cabinet AXIOME PALMADE,
Vu le Budget de l’exercice,
APPROUVE l’indemnisation pour partie des pertes, si elles sont comptablement avérées, subies par
les commerçants, professions libérales et prestataires de service,
en raison des travaux
d’aménagement urbain du Tour des 6 heures, sur la base de :
100 % d’indemnisation sur la perte de bénéfices
avec plafonnement établi à 4 000 euros
DECIDE de procéder aux versements de l’indemnisation pour partie des pertes, subies par les
commerçants en raison des travaux d’aménagement urbain du Tour des 6 heures, comme suit :

Mme NEYRINCK Pressing............................................................. 1 450.00 euros

SARL BOUCHERIE DU MARECHAL ............................................ 2 726,00 euros
AUTORISE monsieur le Maire à procéder au versement des indemnités ainsi calculées par l’Expert
mandaté, ainsi qu’à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Madame DELCAMP quitte la séance à dix-neuf heures cinquante et donne pouvoir à
Madame Clotilde LAFFONT pour voter en ses lieu et place jusqu’à l’issue de la séance.

3– URBANISME
3.1 Cession foncière parcelle E 3195 rue Hervé de Lavaur
Monsieur Michel BLANQUE, Rapporteur, rappelle au Conseil qu’en fin 2014, une information écrite a
été faite auprès de la population invitant les personnes intéressées par les terrains constructibles
disponibles à la vente, à retirer en Mairie le dossier d’inscription comprenant toutes les informations
sur ces biens immobiliers.
Les parcelles disponibles concernaient les 11 parcelles du lotissement du Roboul, une parcelle du
lotissement Lajarrige, et une parcelle située rue Hervé de Lavaur.

S’agissant du bien sis rue Hervé de Lavaur, la Commune n’a été destinataire que d’une seule
candidature émanant de M. et Mme MACQUET, confirmée par lettre du 7 octobre 2015.
Il invite donc le Conseil à approuver la cession de la parcelle cadastrée section E n°3195 sise rue Hervé de
Lavaur, d’une superficie 516 m² pour un montant de 220 € le m², à Monsieur et Madame MACQUET.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la demande de M. et Mme MACQUET Jacques,
VU l’estimation des services de France Domaine en date du 21 septembre 2015,
APPROUVE la cession de la parcelle communale figurant au cadastre sous les références E n°3195,
d’une superficie totale de 516 m², à Monsieur et Madame Jacques MACQUET demeurant n°3 rue des
Vendanges à 66600 PEYRESTORTES et son retrait du patrimoine communal,
DIT QUE le montant de la cession est fixé à 113 520 euros hors frais notariés,
DIT QUE la présente ainsi que toutes les pièces constitutives du dossier de cession seront transmises
en l’étude FAIXA BROUSSE-CHAMICHIAN PUIG de Rivesaltes
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente et l’acte authentique correspondant
ainsi que toute pièce relative au présent objet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.2 Acquisition foncière partie E 2058 – Boulevard Arago
Monsieur Michel BLANQUE, Rapporteur, informe le Conseil que dans le cadre de l'aménagement au
sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et, notamment, en vue du développement de l'offre de
logements ou d'opérations de renouvellement urbain, une convention quadripartite peut être signée
avec l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon, Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération et l’Office 66, permettant le portage du foncier nécessaire à la réalisation d’une
opération immobilière à caractère social.
A cet effet, il expose que le bien immobilier cadastré section E n°2058 est actuellement mis en vente
et que son acquisition permettrait la réalisation d’une opération de construction de logements sociaux.
Il précise qu’il s’agit d’un ensemble immobilier composé d’un grand hangar, de bureaux et d’une cour
intérieure situé au n°68 Boulevard Arago, dont la valeur vénale a été estimée à 330000 euros par les
services de France Domaine.
ème
Par ailleurs, il informe le Conseil que les locaux du restaurant du 3
âge nécessitent un
aménagement particulier pour faciliter le stockage des denrées ou du matériel.
A ce titre, il informe qu’une partie du bien bâti cadastré section E n°2058 ne fait pas partie de la
convention opérationnelle. Ce bien, appartenant à Monsieur et Madame SALES Michel, mitoyen du
ème
ème
restaurant du 3
âge, situé Boulevard Arago, pourrait servir à l’extension du restaurant du 3
âge.
Il invite donc le Conseil Municipal à délibérer sur la signature de cette convention avec l’Etablissement
Public Foncier du Languedoc Roussillon, PMCA et l’Office66, permettant le portage de cette opération
immobilière et lui propose l’acquisition par la Commune de la partie bâtie restante dudit bien
ème
permettant ainsi l’extension du restaurant du 3
âge, et précise que le montant de la transaction
s’élèverait à 15 000.00 euros,
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU le projet de convention de portage à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier du Languedoc
Roussillon, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et l’Office 66,
VU l’estimation des services de France domaine,
ème
VU le projet de d’extension des locaux du restaurant du 3
âge
VU le budget de l’exercice,
APPROUVE la convention à intervenir avec l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon,
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et l’Office 66, pour le portage du foncier
nécessaire à la réalisation de l’opération immobilière prévue au boulevard Arago,
APPROUVE l’acquisition d’une partie A de la parcelle cadastrée section E n°2058 située boulevard
Arago, appartenant à Monsieur et Madame SALES Michel, demeurant 4 avenue du Pardal à 66600
RIVESALTES,
DIT QUE le montant de la transaction a été arrêté à la somme de 15 000.00 euros,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique correspondant, ainsi que toute pièce relative
à la présente décision.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.3 Intégration dans le Domaine Public E n°2587,2588 et 2589 lot Macary
Monsieur Jean Pierre COT, Rapporteur, informe le Conseil qu’il y a lieu d’approuver l’intégration dans
le domaine public des parcelles cadastrées section E n°2587, 2588 et 2589, d’une contenance totale
de 264 m², situées rue Saint Gaudérique et rue Torcatis, lotissement « Macary », à usage de parking.
En effet, en 1968, ces emplacements de parking, entretenus depuis par la commune, aurait dû faire
l’objet d’une rétrocession à la Collectivité par acte administratif authentique, malheureusement cette
démarche n’a pas été réalisée officiellement. De ce fait, il convient de régulariser cette situation et
d’intégrer ces parkings dans le domaine public communal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
CONSIDERANT que les parcelles cadastrées section E n°2587, 2588 et 2589, entretenues par la
Commune, ont vocation à être utilisées en emplacements de stationnement public,
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique et l’intégration dans le domaine public des parcelles
cadastrées section E n°2587, 2588 et 2589, d’une contenance totale de 264 m², situées rue Saint
Gaudérique et rue Torcatis, au droit du lotissement « Macary »,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.4 Acquisition foncière D 239 (p) Chemin de Tuchan
Monsieur Joseph SIRACH, Rapporteur, expose :
Dans le cadre de la réalisation de l’opération d’urbanisation dite « Cami de Vingrau », il est nécessaire
de procéder à la réalisation des voiries desservant cette zone. Dans ce projet, il est prévu qu’un rondpoint desservant le futur lotissement du Cami de Vingrau, sera réalisé à l’intersection de la rue du
Carol et du Chemin de Tuchan.
Afin que cet ouvrage puisse être dimensionné convenablement, il conviendrait que la Commune se
porte acquéreur d’une partie de la parcelle cadastrée section D n°239, appartenant à M. et Mme
CANTIER pour une superficie d’environ 12.5 m² au prix de 40 le m².
Monsieur SIRACH propose donc à l’Assemblée d’approuver cette acquisition selon les termes
énoncés.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
CONSIDERANT le programme d’urbanisation du secteur Cami de Vingrau, ainsi que le projet de
voiries inhérentes au plan d’aménagement,
APPROUVE l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section D n°239, appartenant à M. et
Madame CANTIER, pour une surface d’environ 12.5 m² déterminée après bornage effectué par un
géomètre expert,
DIT QUE le montant de la transaction est fixé à 40 euros le mètre carré, et AUTORISE Monsieur le
Maire à signer toute pièce relative à la présente décision.
ADOPTÉ L’UNANIMITÉ

3.5 Acquisition propriétés de l’OFFICE 66 de la Cité du Réart
Monsieur Joseph SIRACH, Rapporteur, expose :
La Cité du Réart à Rivesaltes, composée à la fois de 14 résidences en pleine propriété et de 11
résidences locatives appartenant à l’Office 66, est située en zone d’aléa fort du Plan de Prévention aux
risques. Construite en 1979, elle fut plusieurs fois frappée par d’importantes inondations, conduisant
l’Etat, en 2007, à appliquer les mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité aux risques
naturels sur ce secteur.
Dans ce cadre, les maisons exposées au risque ont été rachetées à leur propriétaire par la Commune,
grâce aux fonds de prévention des risques naturels majeur, dit Fonds Barnier, sur la base d’une
estimation établie par les services fiscaux. Il a, par ailleurs, été procédé au relogement des habitants
locataires de l’Office 66.
Monsieur SIRACH rappelle à l’assemblée qu’à l’issue de cette procédure de délocalisation, il était
prévu que la commune procède à l’acquisition des terrains et constructions appartenant à l' Office 66.
Aujourd’hui, ce lotissement est en cours de démolition sous la maîtrise d’ouvrage de l’Office 66. Il
convient donc de finaliser totalement l’opération «Cité du Réart » initiée en 2007, et de se porter
acquéreur, auprès de l’Office 66, des emprises des logements dont cet organisme était le bailleur,
ainsi que des parties communes (voiries, etc…).
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

VU l’article L561-3-I-1° du code de l'environnement,
VU le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995, modifié, relatif à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de
prévention des risques naturels majeurs, et notamment le titre III ;
VU l’arrêté interministériel du 12 janvier 2005, relatif aux demandes de subventions présentées en
application de l’article L561-3 du code de l'environnement ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 février 2007 référencée 2802/034/SS/MR
APPROUVE l’acquisition auprès de l’Office 66, des emprises foncières des parties communes et des
logements dont cet organisme était le bailleur, à savoir :

Lot

Références Cadastrales

Superficie

4

A n°3219

147 m²

5

A n°3220

147 m²

6

A n°3221

146 m²

7

A n°3222

147 m²

11

A n°3226

218 m²

13

A n°3228

141 m²

14

A n°3229

139 m²

17

A n°3232

135 m²

18

A n°3233

138 m²

19

A n°3234

142 m²

23

A n°3238

99 m²

A n°3510

4 000 m²

DIT QUE le montant de la transaction sera opéré sur le Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques correspondants ainsi que
toute pièce relative à la présente décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.6 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération - Avis de la commune
Sur proposition de son Rapporter Madame Mylène DELPRAT :
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-1, L123-6 et L300.2,
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée exerce la compétence
relative à l’élaboration des documents d’urbanisme.
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, la Communauté
d’Agglomération doit élaborer un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire.
CONSIDERANT que ce nouveau document d’urbanisme sera le document stratégique qui traduira
l’expression du projet politique d’aménagement et de développement durables du territoire
CONSIDERANT que la première étape de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunale (PLUi) sera sa prescription,
CONSIDERANT que cette première étape a été codifiée par la loi pour « l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014, dite « Loi ALUR », à l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme,
selon lequel, en substance, le Conseil de Communauté doit arrêter les modalités de la collaboration
avec les communes, après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de
son Président, l’ensemble des Maires des communes membres,
CONSIDERANT que par courrier en date du 9 octobre 2015, Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération a invité tous les Maires des Communes membres à se réunir en conférence
intercommunale pour débattre des modalités de collaboration avec les Communes membres,
CONSIDERANT que la conférence intercommunale s’est réunie le 23 octobre 2015,
CONSIDERANT que les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération et les
communes validées lors de la conférence intercommunale sont les suivantes :

1. La Conférence Intercommunale des Maires
2. Un « Groupe de Travail PLUi des Maires » se substituant par la « Commission Planification
et Equilibre du Territoire »
3. Un « Comité de Pilotage du PLU intercommunal »
4. Un Comité Technique du PLU intercommunal
5. Modalités de collaboration spécifiques aux étapes de la procédure
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
DONNE un avis favorable aux propositions de modalités de collaboration avec les communes, telles
que validées lors de conférence intercommunale, rappelées ci-dessus,
DONNE un avis favorable aux objectifs poursuivis par le PLU intercommunal,
DONNE un avis favorable aux modalités de la concertation publique,
ADOPTE A LA MAJORITE
2 abstentions (M. CASES et Mme SANCHEZ)

3.7 Avenant Mission EPFL portage B n°1042 et 1043 Le Pla Petit
Monsieur Denis RASPAUT rappelle que dans sa séance du 7 décembre 2010 le Conseil Municipal a
décidé de l’adhésion de la Commune de Rivesaltes à l’établissement public foncier local PerpignanMéditerranée en vue de réaliser des opérations foncières et immobilières pour son compte.
Un certain nombre de terrains ont déjà été acquis par L’EPFL Perpignan Méditerranée, néanmoins, il
conviendrait de lui confier les transactions à venir avec les consorts PLAS Propriétaires des biens
cadastrés section B n°1042 et 1043 sis au lieu-dit Le Pla Petit à Rivesaltes et le portage de cette opération
pour une durée de 5 ans.
Il invite donc le Conseil Municipal à adopter l’avenant correspondant à cette mission complémentaire
qui permettra à la Collectivité de bénéficier de l’emprise foncière de cette zone et procéder dans les
meilleurs délais aux opérations d’aménagement.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
APPROUVE l’avenant à la convention liant la Commune à l’EPFL Perpignan Méditerranée ayant pour
objet l’extension de sa mission à l’acquisition des biens immobiliers suivants:
 parcelles cadastrées section B n°1042 et 1043 sis au lieu-dit Le Pla Petit d’une contenance totale
de 5 675 m² pour un portage d’une durée de 5 ans, et pour un montant de 8 513.00 euros
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.8 Convention opérationnelle de carence Etat, EPF-LR, PMCA, Commune
Monsieur le Maire expose :
Au titre de la période triennale 2011/2013, l’objectif de la Commune en termes de réalisation de
logements sociaux n’a pu être atteint. De ce fait, la carence de la Commune a été prononcée par
arrêté préfectoral le 12 novembre 2014. Il en résulte que le droit de préemption initialement exercé par
la Mairie est désormais exercé par l’Etat.
La Préfecture a décidé de déléguer ce droit à l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon
qui se portera acquéreur, si besoin, en ses lieux et place, des biens immobiliers bâtis ou non, affectés
à la création de logements sociaux. Ce dispositif devant permettre à la Commune de rattraper son
retard en matière de production de logements locatifs sociaux.
En conséquence, il propose à l’assemblée d’approuver la signature de la convention opérationnelle
quadripartite avec l’Etat, l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon, Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération, en vue de définir, dans le respect du programme
pluriannuel d’intervention de l’EPF-LR, les obligations et engagements respectifs des parties, ainsi
que la portée de ces engagements.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU l’arrêté préfectoral du 12novembre 2014 prononçant la carence de la commune en terme de
logements sociaux,
VU le projet de convention opérationnelle quadripartite dite de carence,
APPROUVE la conclusion de ladite convention à intervenir entre l’Etat, l’Etablissement Public Foncier
du Languedoc Roussillon, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et la commune
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Attribution du marché de service « Entretien des bâtiments communaux »
M. Pierre Jean SCHRECK, Rapporteur, informe l’Assemblée que suite à sa décision de procéder au
renouvellement du marché de services pour l’entretien des bâtiments communaux, un avis public à la
concurrence a été publié le 21 juillet 2015.
A l’issue de la consultation, la Commission MAPA, réunie le 26 octobre 20145, après avoir pris
connaissance du rapport d’analyse des offres, propose de retenir la Société « La Pyrénéenne Hygiène
Services » et de lui attribuer le marché pour un montant de 74 886.34 € HT
Il invite donc le Conseil Municipal à en délibérer, et approuver cette proposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés Publics,
VU l’avis public à la concurrence n°17/2015 publié le 21 juillet 2015, ainsi que les pièces de la
consultation en la forme adaptée,
VU le rapport d’analyse des offres,
VU le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 26 octobre 2015,
VU la proposition de la Société « La Pyrénéenne Hygiène Services »,
DECIDE de retenir le la Société « La Pyrénéenne Hygiène Services », et lui attribue le marché de
services pour l’entretien des bâtiments communaux,
FIXE le montant définitif du marché à 149 772.68 euros hors taxes et AUTORISE monsieur le Maire à
signer le marché public correspondant, ainsi que toute pièce nécessaire à la poursuite de cette
opération.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

5 – PERSONNEL COMMUNAL
5.1 Modification du tableau de l’effectif – durée de travail
Sur proposition de son Rapporteur Madame Clotilde LAFFONT
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le tableau de l’Effectif communal,
VU le budget de l’exercice en cours,
APPROUVE la modification du tableau de l’effectif comme suit :
Poste existant :
ème
ème
Adjoint Technique 2
classe à 28/35
Poste modifié :
ème
ème
Adjoint Technique 2
classe à 33/35
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Conformément à l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire rend compte au
Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre de ses délégations, octroyées par délibération du 14
avril 2014 rendue exécutoire le 16 avril 2014, à savoir :
 N°23-2015 Approbation d’un contrat de maintenance du système PVE de la Police Municipale à la Sté
EDICIA
 N°24-2015 Attribution marché de fourniture de gaz naturel et d’utilisation du réseau public de
distribution à EDF COLLECTIVITES
 N°25-2015 Attribution d’une mission d’Assistance Juridique et Représentation en Justice au Cabinet
HG & C
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.
____

L'Ordre du Jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance levée à vingt heures
trente.

Ont signé les membres présents à la séance (CGCT, art. L 2121-2) :

M. A. BASCOU

Mme C. LAFFONT

M. JP. COT

M. M.BOY

M. J. SIRACH

Mme F ORTEGA

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme M. DEPRAT

Mme MJ SAN
NICOLAS

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

Absente excusée

Absente excusée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

Absente représentée

M. D RASPAUT

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

Absent représenté

