DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
______

PROCES VERBAL de la Séance du 02 décembre 2015
L’an deux mille quinze et le deux décembre 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 SAN NICOLAS Marie José, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA RoseMarie, GUERRERO Muriel, BLANQUE Michel, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme, RASPAUT
Denis, AUZOLAT Marlène, HOUDART Christine, SCHWAB Lessia, RUBI Hélène, DIAGO Joël 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 : M. CASES Patrick (pouvoir Mme SANCHEZ), M. ANDUJAR Jean

Michel (pouvoir à M. DIAGO)
Absents excusés : Mme Françoise ORTEGA, Mme Monique MALLEN, M. Pierre LOPEZ et M.
SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Michel
BLANQUE est élu Secrétaire de séance.

______
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 OCTOBRE 2015:
Le procès-verbal de la séance du 29 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Convention de mise à disposition d’une pompe de relevage Sté ANEMONE
pour DOMAINE DE L’AGLY
Monsieur Bernard CUADRAS, Rapporteur, expose :
Le 11 Avril 2011 la commune a délivré, à la Sarl Domaine de l’Agly, un permis de construire 39 villas et
42 logements sur l’avenue de l’Agly.
La première tranche de villas est désormais achevée et pour les besoins des réseaux d’assainissement,
le promoteur a dû construire une pompe de relevage sur un terrain appartenant à la commune.
Considérant que cet ouvrage s’avère être de plein droit propriété de la Commune, mais qu’elle est
également nécessaire aux besoins du programme immobilier susdit, ainsi qu’aux besoins à venir de la
Collectivité,
Il propose donc de régulariser cette mise à disposition par la signature d’une convention définissant les
modalités d’usage de ladite pompe de relevage par ses cosignataires.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les autorisations d’urbanisme accordées à la Société DOMAINE DE L’AGLY,
VU le projet de convention à intervenir,
APPROUVE la signature de la convention de mise à disposition d’une pompe de relevage située sur la
parcelle cadastrée section A n°3960 appartenant à la Commune, avec la Société civile immobilière
ANEMONE dont le siège social est situé à Agde (34200) 2 rue du Saphir, représentée par son Gérant
M. Hervé GEVAUDAN,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document ainsi que toute pièce relative à la présente
décision.
ADOPTE A L’UNANIMITE

2 – FINANCES ET FISCALITE
2.1 Tarification location de la Salle de Spectacle du Complexe des Dômes
Sur proposition de son Rapporteur Madame Martine DELCAMP,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
FIXE comme suit la nouvelle grille de tarification pour la location de la Salle de Spectacle du Complexe
des Dômes :
TARIFS TOUT PUBLIC (congrès, salons, spectacles, etc…)
 Montant de la location par jour (08h à 01h) ............................................. 2 300.00 €
 Répétition supplémentaire hors jour de réservation ................................... 600.00 €
 Montant des arrhes .................................................................................... 700.00 €
TARIFS ASSOCIATIONS RIVESALTAISES
 1ère mise à disposition annuelle de la salle ..................................................... 0.00 €
 2ème mise à disposition et plus annuelle de la salle ................................... 600.00 €
 Répétition supplémentaire hors jour de réservation ................................... 300.00 €
TARIFS ASSOCIATIONS CARITATIVES
 1ère mise à disposition annuelle de la salle ................................................. 600.00 €
 2ème mise à disposition et plus annuelle de la salle ................................. 2 300.00 €
 Répétition supplémentaire hors jour de réservation ................................... 300.00 €
CAUTION EXIGIBLE POUR TOUS LES UTILISATEURS
 Montant par location ................................................................................ 1 000.00 €
ADOPTE le règlement intérieur définissant les modalités de mise à disposition des installations de la
Salle de Spectacle.
PRECISE que chaque location de ladite salle fera l’objet d’une convention entre la Commune et
l’utilisateur précisant l’intégralité de ces modalités ainsi que la tarification
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint Délégué à signer ces conventions à venir ainsi que toute
pièce relative à la présente décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.2 Décisions modificatives budgétaires
2.2.1 Budget Principal : décision modificative n°4
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré, APPROUVE la décision modificative n°
4 du Budget Principal, arrêtée comme suit :

ADOPTE A LA MAJORITÉ
3 Voix contre (M. DIAGO, Mme RUBI, M. ANDUJAR), 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.2.1 Budget de la Régie Municipale du Tourisme : décision modificative n°2
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget de la Régie du Tourisme, établie comme suit :

ADOPTE A LA MAJORITÉ
5 abstentions (M. DIAGO, Mme RUBI, M. ANDUJAR, M. CASES, Mme SANCHEZ)

Madame Monique MALLEN rejoint l’Assemblée à dix-huit heures cinquante.
2.3 Taxe de séjour :
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que par délibération du 10 juillet 2008
le Conseil Municipal avait adopté le principe d’instauration de la taxe de séjour sur le territoire communal
dans le but de faire contribuer les touristes qui y résident aux charges entraînées par leur fréquentation.
Une étude complémentaire a été menée en concertation avec les professionnels de l’hébergement
permettant de préciser les taux applicables, ainsi que les périodes soumises à taxation.
A l’issue de cette étude et au vu de ses résultats, elle propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs de
la taxe de séjour sur le territoire communal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU sa délibération référencée 2008/1007/095 du 10 juillet 2008,
er

FIXE comme suit les tarifs de la Taxe de Séjour sur le Territoire Rivesaltais, à compter du 1 janvier
2016 :

ADOPTE A L’UNANIMITÉ

Madame Françoise ORTEGA, M. Jean Michel ANDUJAR et M. Pierre LOPEZ
rejoignent la séance à dix-neuf heures et reprennent leur place au sein de
l’Assemblée.

3 – URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES
3.1 Avis de la Commune sur le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI)
Monsieur le Maire expose :
La Commune de RIVESALTES a été destinataire pour avis, d’un document spécifique au risque
d’inondation concernant l’ensemble du département et de la région, le Plan de Gestion des Risques
d’inondation (PGRI) établi par le Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône Méditerranée.
Ce document s’est avéré très imprécis, complexe et extrêmement difficile à appréhender par nos
services. Aussi, les Services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées
Orientales ont-ils traduit ce document et nous ont permis de comprendre, grâce à la carte de travail qu’ils
ont établie, toute son opérationnalité.
Aujourd’hui, le développement du territoire prend déjà en compte le risque inondation, par le biais des
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Ces documents, extrêmement contraignants et
annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme, adaptent toutefois leur contenu aux contextes des territoires en
introduisant notamment la notion de distance de sécurité. Le projet de PGRI interdit désormais ces
dispositions et ajoute des contraintes supplémentaires au PPRI existant.
Il en résulte que le PGRI, s’il est appliqué, rend potentiellement inconstructible l’intégralité du territoire de
plusieurs Communes du département, et en particulier Rivesaltes.
En effet, la traduction cartographique du PGRI ne laisse plus apparaître de surface constructible dans la
Plaine du Roussillon, scellant ainsi de façon unilatérale l’aménagement du territoire et limitant
définitivement son attractivité.
Par ailleurs, le projet de PGRI apparaît en incohérence avec la loi de Solidarité et de Renouvellement
Urbain. Celle-ci prévoit en effet, la production de logements locatifs sociaux sur les communes de plus
de 3500 habitants. La non atteinte des objectifs fixés pour nos communes, est sanctionnée par le
paiement de pénalités pouvant être majorées jusqu’à 5 fois. L’application du PGRI induira
inéluctablement l’état de carence permanent de la Commune, en raison, non pas d’une absence de
volonté politique, mais bien d’une impossibilité réglementaire.
Aussi, au regard de tous ces éléments, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter de
Monsieur le Préfet Coordonnateur de Bassin, que soit diligentée une étude hydraulique complémentaire,
plus précise au regard des réalités du terrain, la mise en place d’une véritable concertation entre la
Préfecture de Bassin, les Elus locaux et les services de l’Etat du Département, et enfin de surseoir à
l’approbation définitive de ce PGRI dans l’attente du bilan de ces actions.

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son Rapporteur,
VU la Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain,
VU le Plan Local d’Urbanisme de Rivesaltes approuvé le 09 décembre 2009,
VU le Plan de Prévention aux Risques Inondations de Rivesaltes approuvé le 26 juillet 2006,
VU le projet de Plan de Gestion des Risques Inondation établi par le Préfet Coordonnateur de Bassin
Rhône Méditerranée,
CONSIDERANT QUE la gestion du risque d’inondation est déjà largement prise en compte dans le plan
local d’urbanisme et le plan de prévention au risque d’inondation de la Commune de RIVESALTES,
interdisant toute construction en zone d’aléa fort, et imposant des normes de constructibilité
incontournables en zone d’aléa modéré,
CONSIDERANT QUE, bien que la sécurité des personnes soit une priorité de la Commune, il n’en
demeure pas moins que les dispositions du présent PGRI, telles que traduites par les services de la
DDTM des Pyrénées Orientales, obèrent de façon unilatérale et définitive l’ensemble des projets
d’aménagement et d’urbanisation du territoire rivesaltais, déjà impactés par le PPRI,
CONSIDERANT ENFIN QUE l’application du projet de PGRI, rendant inconstructible la quasi-totalité de
son territoire, génèrera une totale incapacité règlementaire de la Commune de Rivesaltes, à respecter
les préconisations de la Loi SRU en matière de production obligatoire du taux de 25 % de logements
sociaux,
Après en avoir valablement délibéré,
RAPPELLE ET CONFIRME:
 Que le principe de précaution est déjà omniprésent dans les projets d’urbanisation et
d’aménagement du territoire initiés par la Commune,
 Que la sécurité des personnes et des biens sur le domaine communal, a toujours constitué et
constituera toujours, sa plus grande priorité, notamment au regard des risques de crues de
rivières, de rupture des digues ou d’inondations, néanmoins,
SE PRONONCE DEFAVORABLEMENT à l’application des dispositions du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation, telles que proposées par Monsieur le Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône
Méditerranée,
DEMANDE SOLENNELLEMENT à Monsieur le Préfet Coordonnateur de Bassin :
 Que soit diligentée une étude hydraulique complémentaire au PGRI, adaptée aux configurations
réelles du terrain,
 L’instauration d’un protocole de concertation entre la Préfecture de Bassin, les Elus locaux et les
services de l’Etat dans le Département,
 Le sursis dans l’approbation définitive du PGRI tel que proposé, dans l’attente du bilan des
actions ci-dessus exposées.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire et à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée dans l’application de la présente décision.
DIT QUE la présente sera transmise à, l’EPCI compétent en la matière, à Madame la Préfète des
Pyrénées Orientales, et à Monsieur le Préfet Coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée.
ADOPTE A LA MAJORITE - 5 Abstentions (MM DIAGO, ANDUJAR, M. CASES, Mme SANCHEZ et Mme RUBI)

3.2 Rétrocession des voiries du Lotissement Domaine de l’Agly : rue de Cerdagne
et Impasse du Ribéral
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur informe l’Assemblée que les travaux de construction des 42
logements du Domaine de l’Agly vont débuter début 2016, alors que la première tranche de 23
logements est achevée.
La société HLM souhaiterait avoir l’accord de principe du Conseil Municipal pour l’intégration dans le
domaine public communal des rues de Cerdagne (en partie réalisée) et l’impasse du Ribéral.
Il précise que le début de la rue de Cerdagne sera utilisé pour les besoins du chantier et sera intégré

dans le domaine public à l’issue des travaux. Par ailleurs, il conviendrait d’intégrer dans le
patrimoine communal et classer dans le domaine public la rue des Aspres qui dessert les 23
logements achevés.

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son Rapporteur,
VU le projet d’aménagement du secteur Domaine de l’Agly
VU l’achèvement des travaux de la phase 1 du programme Domaine de l’Agly comprenant 23 logements
APPROUVE le principe de rétrocession à la Commune, à l’issue des travaux d’aménagement, des voies
et espaces communs de l’opération Domaine de l’Agly : rue de Cerdagne et Impasse du Ribéral,
matérialisé par une convention de remise des voies,
DIT QUE cette remise des voies et leur classement en domaine public n’interviendra que sur avis du
Conseil Municipal après réception définitive des travaux et délivrance du certificat de conformité pour la
globalité des travaux prescrits par les autorisations d’urbanisme.
APPROUVE la rétrocession à la Commune, de la voie « Rue des Aspres » créée dans le cadre de
l’opération Domaine de l’Agly et son classement dans le domaine public communal.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour l’application de la présente décision.
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

3.3 Acquisition « liquidation Roucariès »
Monsieur José SERRANO, rapporteur informe l’Assemblée que par jugement en date du 03 octobre
1978, Monsieur Gérard ROUCARIES a été déclaré en liquidation de biens. Le Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN, a, dans sa séance du 04 novembre 2015, autorisé la vente des biens immobiliers
situés sur le territoire communal.
Il a également permis à Maître Pierre Jean CLEMENT, agissant en qualité de syndic de la liquidation, de
céder à la Commune les immeubles dépendant de l’actif pour la somme de 382 372 euros.
Il propose donc au Conseil Municipal d’approuver la transaction à venir et invite le Conseil Municipal à
adopter l’avenant correspondant à cette mission complémentaire qui permettra à la Collectivité de
bénéficier de l’emprise foncière de ces terrains et procéder dans les meilleurs délais aux opérations
d’aménagement.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
APPROUVE l’acquisition des biens immobiliers suivants issus de la Liquidation Roucariès
ADRESSE DES BIENS

Références Cadastrales

1 rue Joly Frigola Rivesaltes

E n° 656

20 rue Emile Parès Rivesaltes
22 Avenue de la Mourère

E n° 1940
E n° 1940
E n° 1942

Lieudit Jas Nord

C 153
C 156
C 170
C 173

3 rue du Commerce Rivesaltes

C 343

Lieudit Jas Est

B 558
B 887

Superficie
83 m²
1540 m²
735 m²
385 m²
Soit 2 660 m²
125 m²
630 m²
7620 m²
4390 m²
Soit 12 765 m²
56 m²
4305 m²
3275 m²
Soit 7 580 m²

Chemin du Mas del Moutou
- Rivesaltes

D 1006

7480 m²

19 rue du Canigou - Rivesaltes

E 2270

255 m²

DIT que le montant de la transaction a été fixé par le Tribunal de Commerce à 382 372 euros (trois cent
quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-douze euros),
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet et lui DONNE TOUS
POUVOIRS pour mener à bien la présente décision.
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

3.4 Modification de voirie Lotissement Baillot
Monsieur Michel BLANQUE expose à l’Assemblée qu’afin d’assurer la sécurité de circulation du
lotissement Baillot, il conviendrait de fermer l’entrée de ce lotissement par la rue du Vercors tout comme
cela existe depuis fort longtemps sur la rue du Dauphiné et de permettre une sortie sur la rue de Savoie.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé
APPROUVE les modifications de voirie telles que proposées.
ADOPTE À LA MAJORITÉ – 1 voix contre (M. CASES) et 1 abstention (Mme SANCHEZ)

3.5 Acquisition foncière emprise emplacement réservé n°15 – B 240
Monsieur Denis RASPAUT, rapporteur expose :
Afin de procéder à la matérialisation de l’emplacement n°15 destiné à créer la voirie reliant la rue Berlioz
à la rue Pablo Cazals, il est nécessaire de se porter acquéreur d’une partie des parcelles situées avenue
de la Côte Vermeille et Dejos Saint André.
Les Consorts VINCHES propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 240 précisément située sur
cet emplacement réservé n°15, sont favorables à la cession d’une partie de leur bien à la Commune.
Il propose donc à l’Assemblée de se déterminer sur cette acquisition dont la transaction s’effectuerait au
prix de 40 € le m².
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
APPROUVE l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section B n°240 appartenant aux consorts
VINCHES pour un montant de 40 euros le mètre carré afin de créer la voirie reliant la rue Berlioz à la rue
Pablo Cazals,
DIT que la superficie exacte, objet de la transaction, sera déterminée après passage d’un géomètre
expert
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet et lui DONNE TOUS
POUVOIRS pour mener à bien la présente décision.
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

3.6 Rectification Cession foncière A 4104 Sté Générale Pâtissière
Monsieur Jean-Pierre COT, expose :
En 2010 la Communauté de communes avait vendu à la Générale Pâtissière le terrain équipé qu’elle
occupe de11.393 m² à 25 euros le m².
Il rappelle que cette société, qui dépend du groupe 3A, fabrique des pâtisseries sous la marque
BONCOLAC, et qu’elle souhaitait procéder à l’extension de ses locaux afin de diversifier et pérenniser le
site de Rivesaltes. A ce titre, elle se proposait d’acheter une bande de terrain de 15 mètres de large
propriété de la Commune, jouxtant ses installations, d’une superficie de 2 387 m², cadastrée sous les
références Section A n°4104.
Dans sa séance du 14 septembre, le Conseil Municipal avait approuvé cette cession pour un montant
estimé à 60 € le mètre carré. Cependant, ce prix correspond au montant de cession des terrains
entièrement viabilisés, ce qui n’est pas le cas de la parcelle A n°4104.
Les responsables de cette unité de fabrication ont alerté la Commune sur cette modification du prix, ne
leur permettant plus de réaliser l’opération qu’ils envisageaient. Aussi, s’agissant d’une erreur interne, la
Commune a saisi une deuxième fois les services de France Domaine afin de rectifier le montant de
cession du terrain et le ramener au montant de cession d’un terrain non viabilisé, soit 30 € le m².
Il invite donc le Conseil Municipal à se déterminer sur cette cession foncière.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
er
VU l’estimation établie par les services de France Domaine en date du 1 décembre 2015,

ANNULE sa délibération du 14 septembre 2015 référencée 2015/1409/092
APPROUVE la cession à la Société Générale Pâtissière, de la parcelle non viabilisée, cadastrée section
A n°4104, d’une superficie de 2 387 m², et son retrait du patrimoine communal,
DIT que la transaction sera effectuée selon le montant de 71 610.00 euros conformément à l’avis des
Domaines,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques correspondant ainsi que toute pièce
relative à la présente décision.
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

3.7 Acquisition SAFER C 1330 1344 et 1345 Lieudit Los Ferratxals
Monsieur Joseph SIRACH, Rapporteur, informe le Conseil que dans le cadre de la convention de
concours qui lie la Commune à la SAFER, le Comité Technique Pyrénées Orientales a émis un avis
favorable à la candidature de la Commune pour l’acquisition des parcelles cadastrées Section C n°1330,
1344 et 1345 situées au Lieu-dit « Los Ferratxals » d’une superficie de 30 a 50ca, moyennant le prix
principal de 12 800.00 euros.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU la convention de concours technique à intervenir avec la SAFER, portant définition des modalités de
mise en œuvre de la surveillance des mutations foncières, des modalités de saisie, d’acquisition et
rétrocession,
VU l’avis du Comité Technique Pyrénées Orientales de la SAFER,
APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées Section C n°1330, 1344 et 1345 situées au Lieu-dit
« Los Ferratxals » d’une superficie de 30 a 50ca, moyennant le prix principal de 12 800.00 euros et leur
intégration dans le patrimoine communal.
DIT que la dépense inhérente à cette acquisition est inscrite au budget primitif de l’exercice 2015.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente acquisition.
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

3.8 Mise à disposition d’un immeuble communal n°40 rue Jean Jaurès
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur rappelle à l’assemblée que la Commune de RIVESALTES
a entrepris un certain nombre d’actions en vue de favoriser la revitalisation du Centre-Ville. C’est ainsi
qu’ont été programmées des opérations d’amélioration de l’habitat, de rénovation de façades et qu’a été
réalisé un diagnostic commercial.
Dans ce cadre, la Commune s’est porté acquéreur de certains immeubles. Ces biens sont soit destinés
à des aménagements de quartier, soit mis à disposition de personnes exerçant une activité artistique,
sociale ou culturelle qui ne font pas concurrence aux commerces traditionnels de la Commune.
Il rappelle que le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement sur la demande de Madame Carole
CONQUET, qui souhaitait s’installer dans l’immeuble situé au n°40 de la rue Jean Jaurès dont la
commune est propriétaire, pour y exercer son activité de restauration de meubles. A la suite du
désistement de Madame CONQUET, le bail n’a pas été signé.
La Commune a été saisie d’une nouvelle demande de Monsieur ALQUIER, luthier de profession,
souhaitant installer son atelier dans ces locaux.
Monsieur SCHRECK propose donc à l’Assemblée de prendre acte du désistement de Madame
CONQUET, d’annuler de ce fait sa précédente délibération et d’approuver la signature d’un bail avec
Monsieur ALQUIER.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
ANNULE sa délibération du 29 juillet 2015 référencée 2015/2907/079
DECIDE de mettre à disposition de Monsieur ALQUIER, le local sis au n°40 rue Jean Jaurès à
Rivesaltes, afin qu’il y installe son atelier de luthier,
er
DIT que les lieux seront loués en l’état pour une durée de un an renouvelable à compter du 1 janvier
2016, pour un montant mensuel hors charges de :
Du mois de janvier 2016 au mois de mars 2016 inclus 0.00 euros
er
A partir du mois du 1 avril 2016 200.00 euros
PRECISE que le loyer sera révisable annuellement à la date anniversaire du contrat et indexé sur
l’indice INSEE, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ainsi que toute
pièce relative au même objet.
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

3.9 Cessions foncières Opération Cami de Vingrau – création de logements sociaux
– Autorisation donnée au Maire
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée :
Dans le cadre de l’opération d’urbanisation de la zone du Cami de Vingrau, la Commune a l’obligation
de réaliser un certain nombre de logements sociaux, afin d’être en conformité au regard de la Loi de
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Une zone d’une superficie de 19 681 m² dont le prix sera
estimé par les Services de France Domaine sur une base minimale de 1 988 280 € HT, a été dédiée à
ces constructions.
Il s’avère nécessaire aujourd’hui de procéder aux négociations préalables avec les bailleurs sociaux et
promoteurs, qui porteront les projets de construction de ces futurs logements sociaux locatifs.
Monsieur le Maire sollicite donc le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à procéder à ces négociations,
ainsi qu’à la signature des actes authentiques correspondants.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU la Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain,
VU le Plan Local d’Urbanisme de Rivesaltes approuvé le 09 décembre 2009,
VU l’opération d’urbanisation dite du « Cami de Vingrau »
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux négociations nécessaires et préalables avec les bailleurs
sociaux et promoteurs, ainsi qu’à la signature des actes authentiques correspondants
DIT que la superficie cédée de 19 681 m² sera dédiée à la construction de logements sociaux dont le
prix sera estimé par les Services de France Domaine sur une base minimale de 1 988 280 € HT.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour agir au nom de la Commune dans cette affaire
dont un bilan technique et financier sera établi et un compte rendu sera fait au Conseil Municipal à
l’issue des transactions.
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Souscription des contrats d’assurance de la Mairie – attribution du marché
de services
Madame Marie-José San Nicolas rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 29 juillet 2015, le
Conseil Municipal avait approuvé le lancement d’une consultation publique pour le renouvellement pour
une durée de 4 ans, des contrats d’assurance de la Mairie, arrivant à expiration.
La procédure ouverte européenne de ce marché, et sa technicité, ont conduit la Commune à solliciter
les services d’un Cabinet spécialisé, le Cabinet RISK MANAGER CONSULTANTS SARL CRESPO &
Associés pour réaliser l’analyse des offres.
A l’issue de la consultation lancée le 30 juillet 2015 par avis public à la concurrence n°018-2015, le
Cabinet a établi un rapport d’analyse qui a ensuite été soumis à la Commission MAPA, le lundi 30
novembre.
Elle propose donc au Conseil Municipal d’attribuer le marché susdit selon les propositions de la
Commission MAPA, dont elle donne lecture.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU sa délibération du 29 juillet 2015 portant les références 2015/2907/085,
VU le rapport d’analyse des offres établi par le Cabinet RISCK MANAGER CONSULTANTS SARL
CRESPO & Associés,
VU Le procès-verbal de la commission MAPA en date du 30 novembre 2015,
ATTRIBUE le marché de service « Souscription des Contrats d’Assurance de la Mairie » comme suit :
RISQUE ASSURÉ

Société

Montant TTC

LOT 01

Dommages aux Biens

S.M.A.C.L.

15 018.42 €

LOT 02

Responsabilités Civiles

S.M.A.C.L.

20 562.85 €

LOT 03

Protection Juridique

AXA

1 142.25 €/unité

LOT 04

Défense pénale des agents, des élus et des
administrateurs

AXA

517.00 €/unité

LOT 05

Flotte automobile + missions
stagiaires, élus et administrateurs

LOT 06

Risque statutaires

préposés,

S.M.A.C.L.

9 904.37 €

CNP/SOFCAP

97 154.75 €

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce marché public ainsi que toute pièce relative à cette décision
ADOPTE À LA MAJORITÉ – 3 Abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

4.2 Approbation avenant n°1 – Marché de travaux « Rénovation du Clocher de
l’Eglise Paroissiale Saint André »
Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur, informe l’Assemblée que, suite à la réception des travaux de
rénovation du clocher de l’Eglise Saint André, un bilan financier complet de cette opération a été
effectué. Ce bilan laisse apparaître un dépassement sur le lot n°1 « Maçonnerie-Pierres de taille », de
16 351.55 euros hors taxes par rapport au marché initial de 284 529.45 euros hors taxes, soit 5.75 % de
variation, qu’il convient de régulariser par avenant.
Elle précise que ce dépassement est dû à des aléas de chantier dont le caractère impondérable a
conduit le Maître d’œuvre et la Maîtrise d’Ouvrage à faire procéder immédiatement aux travaux
nécessaires. Il s’agit :
 Du remplacement des cairous dégradés sur les niveaux élevés du clocher dont l’état n’a
été constaté qu’à la mise en place de l’échafaudage,
 Aux réparations sur les pierres de taille dégradées par les infiltrations et le gel qui ont
nécessité l’injection de résines puis de ragréages.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU Le marché de travaux relatif à la Rénovation du Clocher de l’Eglise Paroissiale Saint André,
VU le rapport établi par le Cabinet MORIN, maître d’œuvre de l’opération,
VU Le projet d’avenant et son incidence financière,
APPROUVE l’avenant n°1 au lot n°01 « Maçonnerie Pierre de Taille » du marché de travaux de
« Rénovation du Clocher de l’Eglise Paroissiale Saint André »
LOT
02

NATURE
Maçonnerie
Pierre de Taille

ENTREPRISE
Entreprise PY

Montant initial
HT
284 529.45 €

Avenant HT
+ 16 351.55 €

TOTAL

Variation

300 881.00 € + 5.75 %

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant, ainsi que toute pièce relative à cette décision
ADOPTE À LA MAJORITÉ – 3 Abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

5 – Compte rendu des décisions 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°31-2015 Fourniture de colis de Noël L’AMANDON
 N°32-2015 Approbation convention de vérification technique équipements des métiers forains SOCOTEC
 N°33-2015 Contrat de maintenance du logiciel état civil COSOLUCE COLORIS
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.
____

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

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 Mylène DEPRAT

Mme MJ SAN
NICOLAS

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absent excusé

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

M. P CASES

Absent représenté

Mme E SANCHEZ

