DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
______

PROCES VERBAL de la Séance du 09 mars 2016
L’an deux mille seize et le neuf mars 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, COT Jean-Pierre, BOY Michel, SIRACH Joseph, DELCAMP Martine,
SCHRECK Pierre-Jean, et DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
Et Mesdames et Messieurs SERRANO José, BESOLI Maria, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre,
CUADRAS Bernard, RASPAUT Denis, HOUDART Christine, ANDUJAR Jean-Michel, RUBI Hélène,
DIAGO Joël, CASES Patrick et Elsa SANCHEZ 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 Clotilde LAFFONT (pouvoir à M. BOY), Mme Françoise ORTEGA

(pouvoir M. SIRACH), Mme Marie José SAN NICOLAS (pouvoir Mme DELPRAT), Mme
Monique MALLEN (pouvoir M. BASCOU), Mme Rose-Marie VEGA (pouvoir Mme DELCAMP),
Mme Muriel GUERRERO (pouvoir M. SCHRECK), M. Jérôme LLOUBES (pouvoir M. LOPEZ),
Mme Marlène AUZOLAT (pouvoir M. RASPAUT)
Absents excusés : Mme VEGA Rose-Marie, Mme SCHWAB Lessia, M. SIBIUDE Ludovic,
Mme RUBI Hélène
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Hélène RUBI
est élue Secrétaire de séance.

______
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JANVIER 2016:
Le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Modification des compétences du SIVOM
Monsieur Michel BLANQUE, Rapporteur, informe le Conseil Municipal que par une délibération du 9
décembre 2015 le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly a décidé de modifier les
compétences du Syndicat Mixte en ajoutant la compétence suivante : « possibilité d’assurer, dans le
cadre de conventions, des prestations de service pour l’entretien de l’éclairage public à la Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée pour ses communes qui ne sont pas membres du Syndicat ».
Conformément à l’article L5211-20 du CGCT, il demande au Conseil de se déterminer sur la
modification des compétences du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly du 9 décembre 2015,
VU l’article L5211-20 du CGCT
Conformément à l’article L5211-1 du CGCT,
ACCEPTE la modification des compétences du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly en ajoutant la
compétence « possibilité d’assurer, dans le cadre de conventions, des prestations de service pour
l’entretien de l’éclairage public à la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée pour ses communes
qui ne sont pas membres du Syndicat »
ADOPTE A LA MAJORITÉ
- 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2 – FINANCES ET FISCALITE
2.1 Débat d’Orientation Budgétaire 2016
Monsieur le Maire expose que conformément aux dispositions réglementaires contenues dans la loi n°92-125
du 6 février 1992 (art. 11, 12 et 15) et aux articles L 2312-1, L 3312-1, L 4311-1, et L 5211-26 du Code
Général des collectivités territoriales, un débat d’orientation budgétaire doit être organisé dans les deux mois
qui précèdent l’examen du budget primitif. Le débat d’orientation budgétaire constitue donc la première étape
« obligatoire » du cycle budgétaire de la Commune et permet de définir les choix budgétaires de la collectivité
avant le vote du budget primitif.
Monsieur le Maire présente le document qui servira de support au débat et précise qu’en fonction de ses
orientations, les projets de documents budgétaires pourront être discutés et élaborés.
1 - Contexte général de l’année 2016
Après l’amorce d’une reprise en 2014, le commerce mondial a connu un ralentissement brutal et inattendu au
premier semestre de l’année 2015.
La demande adressée à la France n’augmenterait que de 2,7% en 2015, alors qu’une progression de 3,5%
était attendue.
En 2016 et 2017, la croissance de l’économie mondiale devrait demeurer contrastée.
1) Perspectives économiques
La croissance se confirmerait en 2016 et 2017, mais très graduellement, dans un environnement international
un peu moins favorable qu’en 2015.
Le taux de croissance du PIB s’établirait à 1,4 % en 2016 et 1,6 % en 2017 (contre respectivement 1,8 %
et 1,9 % prévus en juin avant effet des mesures de stabilisation budgétaire du Projet de Loi des
Finances 2016).
Les facteurs externes seraient moins favorables qu’en 2015 et qu’anticipé auparavant. Les effets positifs du
contre-choc pétrolier sur la croissance du pouvoir d’achat des ménages se dissiperaient progressivement.
De moindres perspectives de croissance des économies émergentes provoqueraient un ralentissement des
exportations en 2016 et 2017. Le commerce extérieur français resterait cependant porté par la reprise de
l’activité dans la zone euro, et la contribution du commerce extérieur à la croissance deviendrait légèrement
positive en 2016.
Après seulement 0,1 % en 2015, l’inflation atteindrait 1,0 % en 2016 puis 1,5% en 2017
2) Le Projet de Loi de Finances 2016
Les textes financiers pour 2016 confirment les engagements pris pour réduire le déficit public, tout en
finançant les priorités en matière de sécurité, de justice, de culture et d’éducation, grâce à la maîtrise de la
dépense publique.
Le déficit public se réduit plus rapidement que prévu en loi de programmation des finances publiques (LPFP) :
conformément à la trajectoire actualisée lors du programme de stabilité d'avril 2015, il s’élèvera ainsi à 3,8 %
du PIB en 2015 et 3,3% en 2016. Ces résultats confortent l’objectif d’un déficit public inférieur à 3% du PIB en
2017. Quant au déficit corrigé du cycle économique, ou déficit dit structurel, il passerait sous le seuil de 2 % du
PIB potentiel dès 2015, soit le niveau le plus faible depuis l’an 2000, et poursuivrait sa diminution à 1,2 % en
2016.
En matière de croissance, les hypothèses retenues par le Gouvernement sont conformes aux prévisions des
instituts de conjonctures et organisations internationales. Les derniers indicateurs témoignent du fait que la
reprise est à l’œuvre et se diffuse dans l’économie, ce qui permet de tabler sur une croissance de 1% en 2015
et 1,5% en 2016.
Les projets de lois de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 confirment
la prévision de déficit nominal de 3,3 % en 2016, après 3,8 % en 2015
Le projet de loi de finances pour 2016 assure les redéploiements nécessaires pour faire face aux priorités et
aux urgences, avec un principe : toute dépense nouvelle doit être financée. La maîtrise de la dépense
publique, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’économies de 50 Md€, s’accompagnera ainsi
du financement par redéploiement des mesures nouvelles notamment en matière de sécurité, de défense, de
financement des besoins liés à l’accueil des réfugiés, ou en matière agricole.
Les collectivités territoriales seront également associées à l’effort de redressement des comptes publics via
une nouvelle diminution nette de 3,5 Md€ des concours financiers, revue à la baisse par rapport à ce que
prévoyait la LPFP (3,7 Md€), du fait des mesures de soutien à l’investissement local.

Ainsi, les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales s’établiront à 50,1 Md€ en 2016, en baisse
de 3,5 Md€ par rapport à 2015, conformément à leur réduction de 10,7 Md€ sur la période 2015-2017,
engagée dans le cadre du plan de 50 Md€ d’économies inscrit dans la loi de programmation des finances
publiques pour 2015-20
Ces prévisions sont réalisées sous des hypothèses prudentes de croissance de 1% en 2015 et 1,5 % en
2016. Dans ce cadre macroéconomique, la réalisation des économies annoncées devrait permettre à la fois
de financer les baisses d’impôts et de poursuivre la réduction du déficit public.

2 - Le Budget Communal 2015
2.1 Section de Fonctionnement
2.1.1 DEPENSES
Rétrospective 2012-2015
Dépenses
réelles
fonctionnement en €
Charges
général

à

de

2012

2013

2014

2015

23%

caractère 2 917 3 025 2 968 3 640
783
863
570
813

4%

Charges de personnel et 3 574 3 907 4 183 4 342
frais assimilés
542
425
746
944
Autres charges de gestion
courante
(contribution 871
organismes, Associations, 091
caisse des Ecoles, CCAS)

1 341 1 209 1 047
485
141
474

Charges
financières 189
(Intérêts de la dette, ICNE) 715

73 814

109
892

28,30%
33,76%

-13%
8,14%
38%

151
978

1,18%

Budget Communal 2015 – DEPENSES DES FONCTIONNEMENT
Le contrôle des dépenses générales de
fonctionnement demeure un impératif.
Aussi, en 2016, les charges de personnel et frais
assimilés seront légèrement augmentés car le
chapitre tiendra compte des revalorisations de
carrière (promotions, avancements de grade…).

2.1.1 RECETTES
Rétrospective 2012-2015
Recettes réelles de fonctionnement en €
Produits des services

2012

2013

2014

2015

871 155

941 817

1 009 190

1 024 888

Impôts et Taxes

6 523 887

7 364 051

6 806 667

6 756 214

Dotations et participations

2 240 108

2 186 363

2 066 891

2 174 003

1 222 391
90 637
177 071

1 186 454
92 839
140 062

1 103 131
89 876
130 669

873 543
97 075
128 732

264 497

231 649

222 837

240 301

Dont DGF brute
Dotation de Solidarité Urbaine
Dotation Nationale de Péréquation
Produits de gestion courante
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Les dotations de l'Etat
Au niveau des concours de l’Etat aux collectivités territoriales, la tendance à une forte diminution des dotations
de l’Etat se poursuit.
Le projet de loi de finances pour l’année 2014 avait prévu une diminution de 1,5 milliard d’euros de l’enveloppe
globale pour les collectivités cette année-là, puis de 3,67 milliards par an jusqu’en 2017 (dont 2 milliards pour
les communes et intercommunalités).
La dotation de 2017 sera ainsi inférieure de 11 milliards d’euros à celle de 2014 et en retrait de 12,5 milliards
par rapport à 2013.
En 2015, à Rivesaltes, la baisse des recettes et l’accroissement des dépenses obligatoires, n’ont pas été
compensées par une augmentation de la fiscalité locale.
Le choix de la maîtrise des dépenses est maintenu afin de dégager un autofinancement suffisant à la
conservation d’un investissement de qualité.
C’est pourquoi, afin de ne pas renforcer et aggraver encore la pression fiscale pesant sur les ménages
rivesaltais, les taux communaux ne seront pas augmentés.

2.2 Section d’Investissement
2.2.1 DEPENSES
Rétrospective 2012-2015
Dépenses réelles
d'investissement en €
Opérations d’Equipement
(Chapitres 20 -21-23)
Emprunts et dettes assimilées +
subventions d’investissement
Dotations, fonds divers et
réserves

2012

2013

2014

2015

5 877 463

5 689 547

4 928 649

4 538 005

529 872

1 328 368

449 688

592 580

0

36 977
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0

74 211

2.2.2 RECETTES
Rétrospective 2012-2015
Recettes réelles d'investissement en €

2012

2013

2014

2015

Solde d'exécution reporté

2 314 693

467 146

2 035 000

566 339

Autofinancement

3 597 065

3 805 207

2 823 000

3 116 090

Opérations d'ordre transfert entre sections

677 377

1 111 210

251 238

242 678

Recettes financières :
FCTVA
Taxe d’Aménagement (ancienn. TLE)
Excédent de fonctionnement

235 298
312 689
619 960

389 753
278 760
608 442

719 535
409 093
3 018 668

727 467
231 770
194 121

0
2 794 331

67 792
2 253 324

2 500 000
1 170 395

1 000 000
378 931

Emprunts et dettes
Subventions d'investissement
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2.3 LE BUDGET PREVISIONNEL 2016
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
La section des DEPENSES D’INVESTISSEMENT reprendra en dépenses les restes à réaliser de l’exercice
2015.
Les inscriptions budgétaires tiendront compte de fins de programmes initiés en 2014 et 2015 qui seront
poursuivis en 2016, et comprendront les crédits nécessaires aux investissements suivants :


Les Equipements communaux et structurels :









Travaux Entretien des bâtiments communaux
Divers travaux de voirie et d’aménagement urbain
Réfection rue Jean Jaurès
Mise en conformité pour l’accès des personnes à faible mobilité
L’aménagement des Allées Joffre
L’aménagement du Pôle Réglementation Police Municipale de l’annexe Mairie
Création de l’Office du Tourisme




La liaison entre Gymnases
Eclairage Stades



Equipements Sportifs:



Jeunesse :




La rénovation des Ecoles campagne 2016
L’attribution d’une enveloppe budgétaire au Conseil Municipal des Jeunes




La restauration des murailles médiévales
La restauration du patrimoine cultuel



Extension du dispositif de vidéo protection (4
phase) et la création d’un périmètre de
surveillance en cœur de ville
Signalétique commerciale et signalisation routière et plan de circulation (phase études)







La Protection et valorisation du patrimoine:

Sécurité :
ème

Divers programmes d’investissement initiés par la Commune avaient été transférés à la Communauté de
er
Commune du Rivesaltais Agly, et depuis le 1 janvier 2011 à Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération, qui en assure la continuité d’exécution et la gestion. Perpignan Méditerranée Métropole
assurera également la réalisation d’autres programmes situés sur notre territoire :
 Les travaux de réfection en eau potable et assainissement
 La signalétique des zones économiques
 La réalisation de pistes cyclables (RD 614, Agouille Est)
 Travaux hydrauliques et Travaux pluviaux
D’autres investissements seront réalisés pour le compte de la commune par le SIVOM de l’Agly, notamment :
- La Réfection des Chemins ruraux
- La Mise en conformité de l’éclairage public (4ème tranche)

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les investissements ainsi programmés seront financés par :
- Le Fonds de Compensation pour la TVA
- Le Fonds de Concours de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine
- Les dotations et autres subventions d’investissement
- L’épargne disponible et éventuellement de l’emprunt.

LE BUDGET ANNEXE DE LA ZRAC
Le Budget annexe de la ZRAC est destiné à suivre le programme de création de zones résidentielles :
lotissement « CAMI DE VINGRAU », et Mas de la Garrigue Nord.
Dès lors, il est constitué
- d’actifs, à savoir les terrains acquis par la Collectivité, nécessaire à la réalisation des
opérations,
- de passif représenté par les emprunts à court terme destinés aux acquisitions
Au terme des commercialisations, ce programme budgétaire sera parfaitement équilibré en dépenses et
recettes après remboursement des emprunts contractés.

Monsieur le Maire invite les Membres du Conseil Municipal à débattre de ces orientations
budgétaires.

INTERVENTION DU GROUPE DES ELUS FRONT DE GAUCHE ET PCF DE RIVESALTES
« Conscients et avertis que le contexte économique de notre pays n’est pas florissant nous persistons à
croire qu’un autre modèle est possible, il nous semble nécessaire que le budget de la commune soit un
budget offensif pour permettre à la population rivesaltaise de résister au mieux à la dureté de la vie.

Concernant les baisses de dotations de l’Etat, depuis longtemps les élus d’opposition Front de Gauche
PCF ont tiré la sonnette d’alarme. Depuis les années 2010 les gouvernements successifs n’ont eu de
cesse que de vouloir répondre docilement au diktat imposé par l’Europe ultra libérale. Malgré les efforts
demandés et consentis par les collectivités territoriales nous ne voyons aucune embellie, bien au
contraire, la précarité et l’insécurité sociale progressent.
Chaque année vous maitrisez la fiscalité. Bravo ! Est-ce suffisant ? La population n’attend elle pas plus
de ses élus ? Pourquoi ne pas discuter de projets concernant la commune avec les rivesaltais euxmêmes ? Nous proposons d’ouvrir un débat sur de nouvelles orientations budgétaires qui permettraient
de gommer certains effets néfastes de la crise économique ; elles pourraient être orientées vers les
citoyens les plus précaires et répondre aux attentes concrètes des rivesaltais. Nos jeunes ont certes
besoin d’étudier dans des locaux rénovés mais cela ne peut pas être la seule politique de la ville pour la
jeunesse !
Nous espérions voir inscrit au débat budgétaire le désir d’implanter une maison de retraite publique sur
la commune. Nous nous engageons à soutenir cette démarche auprès du Conseil Départemental par le
biais des élus PCF Front de Gauche.
Autre interrogation l’extension du dispositif de vidéo surveillance est-il bien nécessaire ? »

2.2 Tarification de Location de la Salle de Spectacle des Dômes
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 02
décembre 2015, il avait fixé la nouvelle grille tarifaire applicable à la location de la Salle de Spectacle
des Dômes.
Elle précise qu’il conviendrait de compléter cette grille par une nouvelle tarification applicable aux
locations sans présence de technicien notamment pour les réunions diverses, les assemblées
générales, etc…
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Sur proposition de son Rapporteur
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 TOUT PUBLIC sans présence de technicien (assemblées générales, réunions, etc…)
 Montant de la location demi-journée .......................................... 1 750.00 €
 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 €
PRECISE que chaque location de ladite salle fera l’objet d’une convention entre la Commune et
l’utilisateur précisant l’intégralité des modalités de mise à disposition 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.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.3 Convention de financement pour la restauration de deux tableaux
Madame Mylène DELPRAT, rapporteur, expose à l’Assemblée que Le Centre Départemental de
Conservation-Restauration d’œuvres d’Art a réalisé un examen diagnostic sur les Tableaux « Saint André » et
« Saint Jean-Baptiste » situés en l’Eglise St André, et proposé à la Commune de réaliser le traitement de
conservation de ces deux œuvres issues du patrimoine communal.
Cette prestation a fait l’objet d’un examen diagnostic qui a conduit à estimer le montant des travaux de
conservation et de restauration à :
- Tableau « Saint André »...................................... 8 235.00 €
- Tableau « Saint Jean-Baptiste » ......................... 7 930.00 €
la Commune participant au financement de cette prestation sur la base de 30 %, soit 4 849.50 €.
Elle soumet au Conseil un projet de convention fixant les modalités d’intervention ainsi définies.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU la délibération du Conseil Général en date du 13 février 2006 fixant le taux de participation des communes
aux travaux réalisés par le Centre Départemental de Conservation-Restauration d’Œuvres d’Art,
VU L’examen diagnostic établi par le Centre Départemental de Conservation Restauration d’Œuvres d’Art,
VU le projet de convention fixant les conditions d’interventions du Centre sur les Tableaux « Saint André » et
« Saint Jean-Baptiste » situés en l’Eglise St André,
ADOPTE les conditions d’intervention du Centre Départemental figurant dans ladite convention et AUTORISE
Monsieur le Maire à la signer.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3 – URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES
3.1 Acquisition foncière E n°719 Consorts Panades
Monsieur Michel BOY, Rapporteur expose à l’Assemblée qu’il conviendrait de se déterminer sur
l’acquisition de la parcelle cadastrée section E n°719 appartenant aux consorts PANADES, domiciliés 11
rue d’Harmonia à 11100 NARBONNE, dont la valeur a été estimée par les Services de France Domaine
à 36 000€ assortie d’une marge de négociation de 10 %, soit 39 600 €.
Il précise qu’il s’agit d’une maison de village, située au n°4 rue des Jardiniers dont l’acquisition
permettrait d’agrandir l’espace public déjà amorcé par la démolition de quatre maisons trop vétustes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré,
APPROUVE l’acquisition la parcelle cadastrée section E n°719 appartenant aux consorts PANADES,
située au n°4 rue des Jardiniers d’une superficie au sol de 20 m²
DIT QUE la transaction s’effectuera sur la base de l’estimation des Services de France Domaine à
savoir 36 000.00 euros majorés de 10 %, soit 39 600.00 euros,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques correspondant à cette acquisition ainsi
que toute pièce nécessaire à l’accomplissement de cette décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.2 Cessions foncières « Cami de Vingrau »
Monsieur Jean-Pierre COT rappelle à l’Assemblée que, dans sa séance du 02 décembre 2015, le Conseil
Municipal avait autorisé le Maire à procéder aux négociations nécessaires avec les bailleurs sociaux et
promoteurs, préalables aux cessions de foncier destiné à la construction de logements sociaux du
programme Cami de Vingrau.
A ce titre, il expose qu’à l’issue de ces négociations, il convient de se prononcer sur les cessions suivantes :
3.2.1 Cession à la Société OCEANIS :
Monsieur COT propose la cession de parcelles communales pour la réalisation d’une opération
mixte : logements sociaux et logements privés, d’une superficie d’environ 9 130 m² à la Société
OCEANIS dont le siège social est sis au n°125 rue Gilles martinet à 34077 MONTPELLIER, pour un
montant estimé par France domaine à 124 € le m², soit 1 132 120 € HT

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’estimation des Services de France Domaine en date du 21 décembre 2015,
APPROUVE la cession d’une superficie de 9 130 m² de terrain, issus du programme CAMI DE
VINGRAU à la Société OCEANIS afin qu’elle y réalise un programme mixte de logements sociaux et
privés,
PRECISE que la superficie cédée exacte sera déterminée après passage d’un géomètre expert,
DIT QUE selon estimation de la direction des Finances publiques, le montant de la transaction a été
arrêté sur la base de 124 € le m² hors taxes, soit environ 1 132 120 € HT.
AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique correspondant ainsi que toute pièce relative à la
présente décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.2.2 Cession à la SCI LE STADE
Monsieur BASCOU ayant quitté la salle ne prend part ni au débat ni au vote qui s’ensuit.
Monsieur COT propose la cession à la SCI LE STADE, représentée par son Gérant Monsieur
TRIPIANA, d’une bande de terrain prise sur une future aire de jeux du futur lotissement Cami de
Vingrau, de 5 m de large sur 63 m de longueur, soit 315 m² environ pour un montant de 140 € le m²
HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’estimation des Services de France Domaine en date du 04 mars 2016,
APPROUVE la cession d’une bande de terrain prise sur la parcelle D 1586 du futur lotissement Cami
de Vingrau, de 5 m de large sur 63 m de longueur, soit 315 m² environ, à la SCI LE STADE
représentée par son Gérant M. TRIPIANA
PRECISE que la superficie cédée exacte sera déterminée après passage d’un géomètre expert, et
établissement d’un document d’arpentage
DIT QUE selon estimation de la direction des Finances publiques, le montant de la transaction a été
arrêté sur la base de 140 € le m² hors taxes,
AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique correspondant ainsi que toute pièce relative à la
présente décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

4 – 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°04-2015 Consolidation prêt relais Crédit Mutuel Méditerranéen Budget ZRAC
 N°05-2015 Attribution marché de travaux « Eclairage stades » à la Société CEGELEC SUD OUEST
 N°06-2015
Mission de Maîtrise d’œuvre « Travaux de Rénovation des Ecoles » à ART
ARCHITECTURE
 N°08-2016 Acceptation d’un don manuel à la Commune des Consorts BETRIU

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.
____

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

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

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

M. J. SIRACH

Absente représentée

Mme F ORTEGA

Absente représentée

Mme MJ SAN
NICOLAS

Absente
représentée

Absente représentée
Absente représentée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Absent représenté

Absente représentée

M. D RASPAUT

Mme RM VEGA

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

