DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
______

PROCES VERBAL de la Séance du 30 mai 2016
L’an deux mille seize et le trente mai 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, et DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
Et Mesdames et Messieurs SERRANO José, BESOLI Maria, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre,
CUADRAS Bernard, RASPAUT Denis, HOUDART Christine, SAN NICOLAS Marie-José, MALLEN
Monique, VEGA Rose Marie, GUERRERO Muriel, AUZOLAT Marlène, LLOUBES Jérôme, ANDUJAR
Jean-Michel, RUBI Hélène, DIAGO Joël, 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 Françoise ORTEGA (pouvoir M. SIRACH), Monsieur Patrick

CASES (pouvoir Mme SANCHEZ Elsa)
Absents excusés : Mme SCHWAB Lessia et M. SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Mylène
DELPRAT est élue Secrétaire de séance.

______
1 – URBANISME ET FONCIER
1.1 Prorogation de la ZAD « Lieu-dit JAS NORD ROMBEAU »
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que par arrêté préfectoral n°1769/2007
du 29 mai 2007, une zone d’aménagement différé (ZAD) a été créée sur la Commune de Rivesaltes au
Lieu-dit Jas Nord Rombeau ; toutefois,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, R.212-1
et suivants,
Vu la loi n°82-213, modifiée, du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes,
Départements et Régions,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre des principes
d’aménagement,
Vu la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 précisant que les zones d’aménagement différé créées
antérieurement à la loi, prennent fin six ans après l’entrée en vigueur (le 6 juin 2010) des articles
modifiés du code de l’urbanisme.
Monsieur Jean Pierre COT précise que cette zone d’aménagement différé constitue un outil approprié et
supplémentaire pour la mise en œuvre des objectifs fixés par la commune et que dans ce contexte la
commune demande la prorogation de cette ZAD afin de continuer à bénéficier du droit de préemption.
Le 2 Mai 2016 la commune a fait une demande écrite à Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole afin que l’assemblée délibérante de cet EPCI compétant en la matière délibère
le 19 Mai 2016.

Cette délibération ayant été prise il convient que le Conseil Municipal de Rivesaltes donne, à son tour,
cet accord.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré, Ouï l’exposé du Rapporteur,
DECIDE de demander à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales la prorogation de six ans de
l’arrêté préfectoral n°1769/2007 du 29 mai 2007 relatif à la création d’une zone d’aménagement différé
arrivant à terme le 5 juin 2016, pour la réalisation de bâtiments publics et de logements avec mixité
sociale.
DONNE tout pouvoir au Maire pour mener à bien cette requête.
ADOPTE A LA MAJORITÉ
- 3 abstentions (M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. DIAGO)

1.2 Dénomination de rues
Monsieur Jean Pierre COT, rapporteur informe l’Assemblée qu’il conviendrait de dénommer et
numéroter les rues du lotissement Cami de Vingrau dont la viabilisation est désormais achevée, ainsi
qu’une rue du centre-ville,
A ce titre, il propose de dénommer la rue menant de la rue Hervé de Lavaur au Parking Mairie : « rue
Jacint Verdaguer », et soumet à son approbation les noms et numérotation du lotissement « Cami de
Vingrau ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ouï l’exposé de son Rapporteur, et après en avoir valablement délibéré
APPROUVE la proposition des dénominations des rues du lotissement « Cami de Vingrau » telles que
présentées par le rapporteur ainsi que le plan de numérotation de voirie,
APPROUVE la dénomination de « rue Jacint Verdaguer », pour la rue menant de la rue Hervé de
Lavaur au Parking Mairie
DONNE tout pouvoir au Maire pour exécuter cette décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

1.3 Cession BOUSSIOUX – déclassement DP
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur rappelle à l’Assemblée que lors de sa séance du 14 avril 2016, le
Conseil Municipal avait décidé de régulariser la rétrocession du terrain situé le long de la rue GOUNOT.
Cette parcelle, bien que comportant un numéro cadastral, doit auparavant faire l’objet d’un
déclassement du domaine public vers le domaine privé, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n°
363738 du 8 avril 2013 dit arrêt ATLALR
Il propose donc au Conseil Municipal de prononcer le déclassement du dit terrain préalablement à son
aliénation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé du Rapporteur,
AUTORISE le déclassement dans le domaine privé de la commune du bien cadastré section E n°3081
d’une superficie de 36ca
DONNE tout pouvoir au Maire pour exécuter cette décision et signer les documents notariés, ainsi que
toute pièce afférant à ce dossier.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2 – MARCHÉS PUBLICS
2.1 Marché de travaux – Aménagement d’un bassin de rétention
Monsieur José SERRANO, rapporteur rappelle au Conseil que dans sa séance du vendredi 20 mai 2016
la Commission MAPA a procédé à l’ouverture des plis du marché de travaux pour l’aménagement d’un
bassin de rétention sur la zone UBb-N de la commune
Il précise qu’à ce titre un appel public à la concurrence a été publié sur le journal BOAMP sous le n°1440219.
A l’issue de la procédure de consultation, le rapport d’analyse des offres démontre que l’entreprise
COLAS est la mieux disantes pour un montant de 196 863 € HT.
Il propose donc à l’Assemblée d’approuver le choix de cette entreprise.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé du Rapporteur,
VU l’APC n°06/2016,
VU le procès-verbal d’examen des offres établi par la Commission MAPA
AUTORISE la création de ce bassin de rétention,
DESIGNE l’entreprise COLAS titulaire dudit marché de travaux pour un montant de 196 863.00 euros
hors taxes
DIT que ce montant sera inscrit au budget de l’exercice en cours et DONNE tout pouvoir au Maire pour
exécuter ces travaux
ADOPTE A LA MAJORITÉ
- 3 abstentions (M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. DIAGO)

2.2 Marché de travaux – « aménagement du Pôle Police et Réglementation »
Monsieur José SERRANO, rapporteur expose que dans sa séance du vendredi 20 mai 2016 la
Commission MAPA a procédé à l’ouverture des plis du marché de travaux pour « l’aménagement du
pôle police et réglementation » dans le bâtiment annexe de la mairie
Ce marché lancé selon la procédure adaptée a été publié au BOAMP sous le n°16-5007.
A l’issue de la procédure de consultation, la Commission MAPA a validé le rapport d’analyse des offres.
Il propose donc à l’Assemblée d’approuver le choix de ces entreprises.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé du Rapporteur,
AUTORISE l’aménagement du pôle police et réglementation
APPROUVE le choix des entreprises ci-après et les déclare titulaires de leur lot :
LOT 1 : MACONNERIE DEMOLITION
REVETEMENT DE SOL
LOT 2 : CLOISONS DOUBLAGES FAUX
PLAFONDS
LOT 3 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS
LOT 4 : ELECTRICITE COURANT FORT
COURANT FAIBLE
LOT 5 : CLIMATISATION CHAUFFAGE VMC
PLOMBERIE
LOT 6 : PEINTURE

ERDO BAT avec OPTION
pour un montant de 26 132,87 € HT
SNCI LOPEZ avec OPTION
pour un montant de 18 674 € HT
FERRER ERIC pour un montant de 3380 € HT
SEE DELMAS pour un montant de 23 131 € HT
CEGELEC avec OPTION
pour un montant de 22 000 € HT
Déclaré infructueux

DONNE tout pouvoir au Maire pour exécuter ces travaux
ADOPTE A LA MAJORITÉ
- 3 abstentions (M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. DIAGO)

3 – PERSONNEL COMMUNAL
3.1 Modification du Tableau des effectifs
Afin de permettre les évolutions de carrière, Madame Clotilde LAFFONT, rapporteur, propose la création
des postes suivants dans la filière technique :
2 postes d’adjoint technique 1ere classe à 35/35ième
1 poste d’adjoint technique 1ère classe à 30/35ième
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé de son Rapporteur,
DECIDE de l’ouverture des postes souhaités,
DONNE tout pouvoir au Maire pour exécuter cette création.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

4 – FINANCES ET FISCALITE
4.1 Indemnisation des commerçants pour préjudices liés aux travaux communaux
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, rappelle que les travaux d’aménagement urbain dit du « Tour
de 6 heures » viennent de s’achever et ont débuté en cœur de ville, en décembre 2013.
Certains commerçants riverains, ont fait part à la Collectivité des préjudices subis, liés à la fermeture de
certaines rues, des accès piétonniers et des problèmes de stationnement.
Par délibération du 11 juin 2014, le Conseil Municipal a décidé, comme cela fut le cas en 2010, lors de la
réfection des réseaux humides de la Commune, de mandater un Cabinet d’Expert afin de procéder à une
mission de contrôle et d’assistance et de procéder à l’évaluation des éventuels préjudices subis par les
commerçants rivesaltais en raison des travaux entrepris par la Collectivité.
Dans ce cadre, l’Assemblée est invitée à approuver les montants de l’indemnisation pour partie des
pertes subies par les commerçants en raison des travaux d’aménagement urbain du Tour des 6 heures,
selon analyse du Cabinet d’Expert, à savoir :
Au titre de l’Année 2014 :
•
M. Philippe ESCORSA « LA CUEILLETTE »
2 013.00 €
Au titre de l’Année 2015 :
•
M. José ABRANTES « BOULANGERIE PATISSERIE » 534.00 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé du Rapporteur,
VU le rapport d’analyse établi par le Cabinet d’Expert-Comptable PALMADE,
APPROUVE l’analyse du cabinet d’Expert pour un total de 2547.00 euros,
AUTORISE le dédommagement des commerçants ; Monsieur ESCORSA pour 2013€, Monsieur
ABRANTES pour 534€
DONNE tout pouvoir au Maire pour procéder au versement de cette indemnisation.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

____
A l’issue de la séance, Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal l’examen des points
additifs transmis à ses membres le 24 mai 2016 à savoir :
- 1.4 Echange foncier PARRAUD/Commune
- 4.2 Tarification Club des Jeunes Activité « Aquabrava »
- 4.3 Restitutions cautions
- 4.4 Restitution réservation
Messieurs ANDUJAR, DIAGO et Madame RUBI émettent un refus de vote sur l’ensemble de ces points,
considérant que ces éléments n’ont pas été transmis dans les délais légaux fixés par l'article L. 2121-10 du
code général des collectivités territoriales.
Devant ces refus de vote, Monsieur le Maire décide que ces points seront inscrits à l’Ordre du Jour de la
prochaine séance du Conseil Municipal.
____

L'Ordre du Jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance levée à dix-neuf 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 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

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

Absent représenté

