DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
______

PROCES VERBAL de la Séance du 30 juin 2016
L’an deux mille seize et le trente juin 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, ORTEGA Françoise,
DELCAMP Martine, SCHRECK Pierre-Jean, et DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
Et Mesdames et Messieurs SAN NICOLAS Marie José, SERRANO José, VEGA Rose-Marie,
GUERRERO Muriel, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, RASPAUT Denis,
AUZOLAT Marlène, HOUDART Christine, ANDUJAR Jean-Michel, 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 M. BOY), Monsieur Jérôme LLOUBES
(pouvoir M. SERRANO)
Absents excusés : Mme MALLEN Monique, Mme BESOLI Maria, Mme SCHWAB Lessia, M. SIBIUDE
Ludovic et Mme RUBI Hélène
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Françoise
ORTEGA est élue Secrétaire de séance.

______
Approbation des procès-verbaux des séances du 14 avril 2016 et 30 mai 2016
Les procès-verbaux des séances du 14 avril 2016 et 30 mai 2016 sont approuvés à
l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Jury d’assises – Etablissement des listes préparatoires
VU le Code de Procédure Pénale, et notamment son article 260,
VU le Décret n°2015-118 du 4 février 2015 authentifiant les chiffres des populations municipales des
cantons des départements de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la
Réunion et de Mayotte,
er
VU les chiffres de la population légale en vigueur à compter du 1 janvier 2015,
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DRL/BRGV/2016089-0001 du 29 mars 2016 portant attribution du
nombre des jurés pour la formation de la liste du jury criminel pour l’année 2017,
VU la circulaire de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la désignation des jurés titulaires et suppléants
constituant la liste préparatoire de jury d’assises pour l’année 2017,
Madame Christine HOUDART propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort, à partir de la
liste électorale, des noms des personnes en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des
jurés d’assise.
Sur sa proposition, ont été tirés au sort le nom des 18 personnes requises, figurant sur les listes
électorales.

1.2 Renouvellement du bail commercial – M.ABRANTES - 2 rue du Moulin
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que la Commune a acquis le bien sis 2
rue du Moulin, par acte notarié du 07 août 2007.
Cette maison était grevée d’un bail commercial liant le précédent propriétaire à M. AUREL pour
l’exercice de son activité de boulanger.
Monsieur AUREL ayant lui-même cédé son commerce à Monsieur ABRANTES, le contrat de bail
commercial pour l’occupation du rez-de-chaussée, précédemment établi au nom de M. AUREL a été
transféré au nom de M. ABRANTES par délibération du 10 juillet 2008.
Ce bail arrivant aujourd’hui à expiration, elle propose au conseil Municipal d’approuver son
renouvellement pour une durée de 9 ans et un loyer mensuel de 553.60 euros révisable annuellement.
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
Vu la date d’échéance du bail consenti à M. ABRANTES,
CONSIDERANT que le commerce de boulangerie de M. ABRANTES doit être maintenu en cœur de
ville,
APPROUVE le renouvellement du bail commercial consenti à Monsieur ABRANTES, pour une durée de
9 années, du bien immobilier sis 2 rue du Moulin dont la Commune est propriétaire,
FIXE le montant mensuel du loyer à 553.60 euros révisables annuellement et AUTORISE Monsieur le
Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.3 Convention de Restauration d’une statue – Centre de Conservation et de
Restauration du Patrimoine
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 la « Vierge Capipote »,
propriété de la Commune ; actuellement conservée en l’église paroissiale Saint André, et proposé à la
Commune de réaliser le traitement de conservation de cette œuvre du patrimoine communal.
Le diagnostic du CCRP préconise des travaux de restauration et propose un montant pour leur
réalisation, ainsi établi :
 Coût de restauration : 4 270.00 €
 Participation communale : 1 281 € soit 30 %
Il convient en conséquence d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de financement pour
la restauration de cette statue.
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, et le projet de convention fixant les conditions d’interventions du Centre sur la « vierge Capipote »
située en l’église paroissiale Saint 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

1.4 Déplacement du Marché
Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur, informe l’assemblée qu’en raison de l’organisation du
« National de Pétanque» le lundi 1 août 2016, puis de la « Fête du Babau » le lundi 08 août 2016, il y a
lieu de prévoir le déplacement du marché hebdomadaire.
Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce déplacement,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré, AUTORISE le déplacement du marché
habituellement installé sur les allées Joffre, le lundi 01 août 2016 et le lundi 08 août 2016.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.5 Création d’une Chambre funéraire : avis de la Commune
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur, informe l’Assemblée que la Commune a été saisie par les
services préfectoraux de la demande de création par la Société RIU, d’une chambre funéraire sur son
territoire en zone artisanale Les Solades sur le lot n°17.
Il invite le Conseil Municipal à donner son avis sur cette création conformément aux dispositions du
code général des collectivités territoriales.
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
Vu l’article R 2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU la demande de l’entreprise RIU POMPES FUNEBRES,
EMET UN AVIS FAVORABLE à la création d’une chambre funéraire sur le territoire communal, sur la
zone artisanale Les Solades Sud Panisso Est, lot n°17, présentée par Madame RIU cogérante de la
Société RIU POMPES FUNEBRES.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITE
2.1 Budget Principal Décision Modificative n°1
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget Principal comme suit :

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
4 abstentions (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO)

2.2 Suppression de Régies Municipales
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur, informe l’Assemblée qu’à la demande du Trésorier
Principal, il conviendrait d’annuler les régies municipales qui n’enregistrent aucune activité ou sont
devenues obsolètes.
Il précise qu’il s’agit :
- de la Régie d’avance pour le Centre Aéré
- de la Régie d’avance pour l’achat de timbres postes et petites fournitures de bureau
- de la Régie de recettes pour la délivrance des extraits de matrice cadastrale
- et de la Régie de recettes pour la perception des dons de mariage et dons divers
Il invite donc le Conseil Municipal à approuver ces suppressions qui ne modifieront en rien le
fonctionnement des services concernés.
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
Vu l‘avis conforme du comptable assignataire,
DECIDE la suppression des régies municipales suivantes :
- Régie d’avance pour le Centre Aéré
- Régie d’avance pour l’achat de timbres postes et petites fournitures de bureau
- Régie de recettes pour la délivrance des extraits de matrice cadastrale
- Régie de recettes pour la perception des dons de mariage et dons divers
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.3 Subventions aux Associations
Monsieur Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Sur proposition de son rapporteur Monsieur Michel BOY,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré, DECIDE le versement des subventions
suivantes :

Karaté .......................................................................... 1 200 €

SCAR .......................................................................... 2 500 €
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal de l’exercice 2013 et AUTORISE
Monsieur le Maire à procéder aux virements correspondants.
ADOPTÉ A l’UNANIMITÉ

2.4 Tarifications
2.4.1 RESTAURANT MUNICIPAL
Sur proposition de son Rapporteur Madame Françoise ORTEGA,
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
er
FIXE comme suit les tarifs applicables au 1 juillet 2016 au Restaurant Municipal :

RESTAURANT MUNICIPAL
5,50 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €
1,00 €
0,40 €

Repas résidents
Repas sympathisant Club 3
Repas Domicile
Repas passager
Verre de vin
Café
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.

ADOPTE À LA MAJORITE
-2 voix contre (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.4.2 CLUB DES JEUNES
Sur proposition de son rapporteur Madame Françoise ORTEGA,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
FIXE comme suit les tarifs relatifs à l’accueil du Club des Jeunes
INSCRIPTION CLUB DES JEUNES par an
Année 1 enfant
10.00 €
2 enfants
15.00 €
3, 4, 5 enfants et par enfant supplémentaire
+ 5.00 €
TARIFICATION
Quotient
Tarif Semaine
familial
0 à 401
20,00 €/J soit 38.25 € la semaine avec repas
401 à 650
25,00 €/J soit 43.25 € la semaine avec repas
651 à 900
30,00 €/J soit 48.25 € la semaine avec repas
901 et plus
35,00 €/J soit 53.25 € la semaine avec repas

Tarif Séjours (variable selon le prix
du séjour)
Participation famille 25 %
Participation famille 35 %
Participation famille 45 %
Participation famille 55 %

TARIFS DES ACTIVITES (1)
Quotient familial

Activité
catégorie 1

0 à 400
401 à 650
651 à 900
901 et plus

0,00 €

Activité
catégorie 2

Activité
catégorie 3

Activité
catégorie 4

Activité
catégorie 5

5,00 €

9,00 €

14,00 €

18,00 €

6,00 €

10,00 €

15,00 €

20,00 €

7,00 €

11,00 €

16,00 €

22,00 €

8,00 €

12,00 €

17,00 €

24,00 €

(1)
Activités catégorie 1 : organisation interne au Club des Jeunes - Activités catégorie 2 : Cinéma, atelier filles (danse,
esthétique…) piscine, patinoire, tir sur cible, waterpolo… et autres activités de cette catégorie tarifaire - Activité catégorie 3 :
Bowling, laser game, quad, paintball, aqualand, téléski nautique, fastfood ciné, escalade en salle… et autres activités de cette
catégorie tarifaire. Activité catégorie 4 : Karting, canyoning, catamaran, kayak de mer, rando VTT… et autres activités de
cette catégorie tarifaire. Activité catégorie 5 : Sortie parc Aquabrava (journée avec repas).

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.5 Restitution caution Association DANCE CENTER AVENUE
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, expose :
Le 7 juillet 2015, l’Association DANCE CENTER AVENUE avait retenu la Salle de Spectacle des Dômes
et avait, à cet effet versé une caution de 850.00 euros.
Considérant que cette manifestation s’est déroulé convenablement et que la salle a été restituée en
parfait état de propreté, Madame DELCAMP invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la restitution
de cette caution à l’Association et à autoriser le Maire à procéder à son versement
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
Sur proposition de son rapporteur,
VU le budget principal de l’exercice,

EMET UN AVIS FAVORABLE à la restitution de la caution d’un montant de 850.00 euros à l’Association
DANCE CENTER AVENUE et AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au virement de cette somme et
à signer tous documents afférant à cet objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.6 Réservation du Conservatoire de Musique Danse et Art Dramatique– frais de
conservation - annulation de titres
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, expose :
Le 11 février 2016, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique, Danse et Art Dramatique
Perpignan Méditerranée, avait réservé la Salle de Spectacle des Dômes pour deux spectacles, qui n’ont
pu avoir lieu.
Aux fins de finaliser cette réservation, deux titres de recettes ont été émis par la Collectivité d’un
montant respectif de 930.00 et 1218.00 euros sur le Budget annexe de la Régie Municipale du
Tourisme
En compensation de ces frais de conservation, le Conservatoire propose de produire deux spectacles
gratuits.
Madame DELCAMP invite l’assemblée à approuver cette proposition et autoriser Monsieur le Maire à
annuler les titres de recettes émis sus mentionnés.
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
Sur proposition de son rapporteur,
VU la demande formulée par Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique, Danse et Art
Dramatique Perpignan Méditerranée
VU le budget annexe de la Régie Municipale du Tourisme,
DECIDE d’annuler les titres de recette suivants émis sur budget annexe de la Régie Municipale du
Tourisme :
- T06 d’un montant de 930.00 euros
- T07 d’un montant de 1218.00 euros
APPROUVE la réalisation de deux spectacles gratuits au complexe des Dômes par Conservatoire à
Rayonnement Régional de Musique, Danse et Art Dramatique Perpignan Méditerranée, à titre
compensatoire,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférant à cet objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3 – URBANISME et FONCIER
3.1 Echange foncier Dr PARRAUD/Commune de RIVESALTES
Monsieur Pierre Jean SCHRECK Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal qu’il s’était prononcé
favorablement à l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du Chemin de
Saint Martin dans sa séance du 06 octobre 2011.
Cette procédure achevée, l’Assemblée avait approuvé le 28 novembre 2013 la réalisation d’un échange
foncier sans soulte à intervenir entre M. PARRAUD et la Commune. Cet échange, nécessaire à
l’élargissement de la voie qui dessert les zones urbanisées, se décompose ainsi :

La Commune cède une partie du Chemin St Martin déclassée après enquête publique d’une
superficie de 1294 m² cadastré section A n°4090.

Monsieur PARRAUD cède à la Commune sur ses propriétés :
Une partie de la parcelle A 1043 de 48 m²
Une partie de la parcelle A 1044 de 254 m²
Une partie de la parcelle A 850 de 1015 m²
Il expose qu’à ce jour, il conviendrait de déterminer une valeur d’échange de ces parcelles et propose la
valeur de 1 200 euros avec prise en charge par la commune des frais notariés.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le décret n°76-921 du 08 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux,

VU le code rural (article L 161-10)
VU sa délibération n°2011/0610/114 du 26 octobre 2011, portant ouverture d’une enquête publique
préalable à l’aliénation du Chemin de St Martin
VU le rapport d’enquête publique et l’avis favorable du Commissaire Enquêteur en date du 22 octobre
2012,
VU sa délibération n°2012/2211/134 du 22 novembre 2012 portant déclassement d’une partie du
Chemin dit de St Martin,
VU sa délibération du 28 novembre 2013,
VU le projet d’élargissement de la voie de desserte des nouvelles zones urbanisées de ce secteur,
REITERE SON APPROBATION de l’échange foncier sans soulte, à intervenir avec le Docteur
PARRAUD selon les modalités suivantes :

La Commune cède une partie du Chemin St Martin déclassé après enquête publique d’une
superficie de 1294 m² cadastré section A n°4090.

Monsieur PARRAUD cède à la Commune sur ses propriétés :
Une partie de la parcelle A 1043 de 48 m²
Une partie de la parcelle A 1044 de 254 m²
Une partie de la parcelle A 850 de 1015 m²
FIXE la valeur des terrains échangés à 1 200 euros,
DIT QUE les frais notariés inhérents à cet échange seront pris en charge par la Commune de
RIVESALTES, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférant à cet objet.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.2 Acquisition D n°1499 Chemin d’Opoul Cts BOSCH
Monsieur Joseph SIRACH Rapporteur, informe le Conseil Municipal que lors de la procédure
d’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du Lotissement Cami de Vingrau, une parcelle a
été omise.
Afin de régulariser cette omission, il propose d’approuver l’acquisition et l’intégration dans le patrimoine
communal de la parcelle non bâtie cadastrée section D n°1499 lieu-dit «Chemin de Vingrau », pour une
surface totale de 539 m² appartenant à Monsieur Michel BOSCH et Madame Alice BOSCH épouse
SOLA précision faite que le montant de la transaction pourrait être fixé à 40 euros le m², soit 21 560.00 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le programme d’acquisition de l’emprise foncière nécessaire à la création du Lotissement Cami de
Vingrau,
APPROUVE l’acquisition et l’intégration dans le patrimoine communal de la parcelle non bâtie cadastrée
section D n°1499 lieu-dit «Chemin de Vingrau », d’une superficie de 539 m² appartenant à Monsieur
Michel BOSCH et Madame Alice BOSCH épouse SOLA
FIXE le montant de la transaction à 40 euros le m² soit 21 560.00 euros, et AUTORISE Monsieur le
Maire à signer tous documents afférant à cet objet.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.3 Accord du Conseil Municipal pour l’achèvement de la procédure de Révision
Simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur, expose :
Par délibération en date du 29 juillet 2010 le Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de
révision simplifiée du PLU afin de répondre à la demande d’implantation de nouvelles entreprises dans le
secteur des Solades, et de prévoir un aménagement d’ensemble de ce secteur, en prenant en compte
les exigences liées à un développement durable.
Le projet visait notamment à intégrer dans la zone 4AUa les terrains compris entre les limites actuelles
de la zone 4AUa, la RD5, la RD12 et la voie ferrée.
Les études préalables menées pour la mise en œuvre d’un projet cohérent ont révélé que l’opération
devait concerner une zone d’environ 9,21 ha.
En considération du résultat de ces études préalables, cette procédure de révision simplifiée a été
relancée par délibération n°2012/0510/092 du 05 octobre 2012 qui énonce la procédure ainsi que les
modalités de la concertation.

Le 14 mai 2013 la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles des Pyrénées
Orientales a émis un avis favorable à cette révision simplifiée n°2. L’enquête publique qui s’est déroulé
du 11 juin 2013 au 12 juillet 2013 a également fait l’objet d’un avis favorable dans le rapport du
Commissaire Enquêteur.
Il appartient donc à présent au Conseil Municipal de délibérer pour donner son accord à l’achèvement de
cette procédure par Perpignan Méditerranée Métropole, attendu que Par arrêté préfectoral du 10
septembre 2015, PMM est devenue compétente en matière de PLU et peut décider, d’achever toute
procédure engagée avant la date du transfert de cette compétence.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé de son Rapporteur,
CONSIDERANT que par arrêté préfectoral du 10 septembre 2015, PMCA est devenue compétente en
matière de PLU et qu’en conséquence la commune se trouve dessaisie de la procédure en cours portant
sur la révision simplifiée n° 2 du PLU,
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 123-1 II bis du Code de l’Urbanisme :
« Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après
accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local
d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa
création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence » ;
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de RIVESALTES de voir achever cette procédure et
approuver la révision simplifiée n°2 du PLU par Perpignan Méditerranée Métropole,
DONNE SON ACCORD pour la poursuite et l’achèvement par Perpignan Méditerranée Métropole de la
procédure de révision simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme
SOLLICITE Perpignan Méditerranée Métropole pour procéder à l’achèvement de la procédure et à
toutes les formalités rendues nécessaires par celle-ci, et à cette fin de lui transmettre tous les documents
afférents à cette procédure ainsi que le projet de révision/modification en l’état à ce jour.
PRECISE que la présente délibération et l’entier dossier de révision simplifiée n° 2 du PLU en son état à
ce jour seront transmis à Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
– 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

3.4 Fixation de la longueur de voirie communale
Monsieur Jean Pierre COT Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que conformément à la Loi du 9
décembre 2004, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil
Municipal.
Il précise qu’en vue de la répartition de la dotation globale de fonctionnement 2017, il y a lieu d’approuver
la longueur de la voirie communale qui est arrêtée, au dernier recensement à 113 446.71 mètres
linéaires.
Il invite le Conseil Municipal à approuver ces données.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son Rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la longueur de la voirie communale de Rivesaltes, qui est arrêtée, au dernier recensement à
113 446.71 mètres linéaires
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Attribution du Marché de Travaux « Rénovation des Ecoles communales –
Centre Aéré et Club des Jeunes – campagne 2016
M. Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Monsieur Denis RASPAUT, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que Dans sa séance du 28 janvier 2016,
le Conseil Municipal avait approuvé le lancement de la consultation pour la réalisation des travaux de
rénovation des Ecoles Communes du Centre Aéré et du Club des Jeunes.
Dans ce contexte, après avoir approuvé l’avant-projet définitif ainsi que le DCE, la Commune a lancé une
consultation afin de déterminer quelles entreprises réaliseront ces travaux.

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie le 27 mai 2016 afin d’ouvrir les plis, puis le 06 juin 2016.
Après examen du rapport d’analyse établi par le Cabinet ART ARCHITECTURE Maître d’Oeuvre, la
Commission a décidé de retenir les entreprises mieux-disantes pour réaliser les travaux, au regard des
critères pondérés fixés dans le règlement de la consultation. En outre, le lot 07 « Peinture » proposé
infructueux par la Commission a dû être relancé.
Il propose donc au Conseil Municipal de délibérer sur l’attribution du marché à ces candidats.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés publics ;
VU l’Avis Public à la Concurrence référencé 09-2016
VU les procès-verbaux de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 27/05/16 et le 06/06/16,
VU Les rapports d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre le Cabinet ART ARCHITECTURE,
APPROUVE le choix des entreprises suivants :
LOT 1 : GROS ŒUVRE- MACONNERIE
EURL DENIS...................... Montant de 108 000.00 € HT
LOT 2 : CARRELAGE FAIENCE
RPO Carrelage....................... Montant de 6 668.60 € HT
LOT 3 : FAUX PLAFOND PLACO
Entreprise SNCI ................... Montant de 56 997.79 € HT
LOT 4 : MENUISERIE BOIS
FERRER Eric ....................... Montant de 20 370.00 € HT
LOT 5 : MENUISERIE ALU
ALU BATIMENT ................... Montant de 32 200.00 € HT
LOT 7 : PEINTURE SOL SOUPLE
PEINTURE GUIX ................. Montant de 12 821.95 € HT
LOT 6 : SERRURERIE
F.S.M...................................... Montant de 9 047.70 € HT
LOT 8 : PLOMBERIE
Sté LT PLOMBERIE............. Montant de 11 838.00 € HT
LOT 9 : ELECTRICITE
SEE DELMAS ...................... Montant de 16 159.00 € HT
LOT 10 : ELEVATEURS
Entreprise SAULIERE .......... Montant de 43 466.00 € HT
portant le montant total du marché pour la Rénovation des Ecoles du Club des Jeunes et du Centre Aéré
- 2016 à 317 869.04 € HT
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, ainsi que toute pièce relative au même
objet.
ADOPTE A LA MAJORITÉ - 2 Abstentions (MM DIAGO, ANDUJAR)

Madame Françoise ORTEGA et Madame Mylène DELPRAT quittent la séance à dix-neuf
heures trente et donnent respectivement procuration à Monsieur SIRACH et à Monsieur COT.

4.2 Travaux d’Aménagement des Allées Joffre – Groupement de commande
M. André BASCOU expose :
Les compétences entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole sont diluées dans le cadre
des travaux de réhabilitation et de réaménagement des Allées Joffre qui vont être entrepris.
En effet, les travaux sur les réseaux humides ainsi que la voirie incombent à la Communauté Urbaine,
alors que la réhabilitation de la Place proprement dite est de compétence communale.
Avant le démarrage du programme, il convient de se déterminer sur la procédure la plus adaptée pour
une réalisation cohérente de ces travaux.
Il propose donc à l’Assemblée :
- D’approuver le principe de création d’un groupement de commande entre la Commune et PMM
- De désigner un coordonnateur chargé du suivi d’exécution desdits travaux
- De désigner, au sein du Conseil Municipal, un représentant de la Commune devant siéger à la
Commission d’Appel d’Offres qui sera créée à cet effet
- D’autoriser le Maire à contracter l’emprunt nécessaire au financement de cette opération, prévu
lors du vote du Budget principal 2016.
LE CONSEIL MUNICIPAL ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
APPROUVE à la majorité moins quatre abstentions, le principe de création d’un groupement de
commande entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole,
DESIGNE à la majorité moins quatre abstentions, Monsieur le Maire en qualité de coordonnateur chargé
du suivi d’exécution des travaux,
ELIT Monsieur Jean-Pierre COT par seize voix contre quatre pour Monsieur ANDUJAR, en qualité de
représentant de la Commune pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres qui sera créée
spécifiquement,

APPROUVE le contrat d’emprunt proposé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD MEDITERRENEE dont le siège social se situe n° 30 rue Pierre Bretonneau à 66000
PERPIGNAN, dont les termes sont les suivants :
 Prêt de 700 000 M€ destiné au financement du programme de Réaménagement des
Allées Joffre
 Durée : 15 ans
 Taux fixe : 1.75 %
 Echéances Trimestrielles
AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que toute pièce afférant au
présent objet.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
- 4 Abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme SANCHEZ, M. CASES)

5 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Conformément à l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 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°10-2016 Vérification technique stade SOR à SOCOTEC
 N°11-2016 Attribution marché de travaux « Aménagement espace Place Alsace » au GE CALABUIG /
CORTES
 N°12-2016 Consolidation prêt relais – budget ZRAC Crédit Mutuel
 N°13-2016 Approbation contrat de maintenance logiciel DIBTIC Foires et Marchés à PANTERGA SYSTEMES
 N°14-2016 Approbation contrat de maintenance journaux lumineux à LUMIPLAN VILLE
 N°15-2016 Attribution marché de fournitures « Equipements scéniques » des Dômes à SARL SUD MUSIQUE
 N°16-2016 Approbation contrat de maintenance équipements « aire multisports » à Sté GAPE
 N°17-2016 Attribution marché de maîtrise d’œuvre au GE Be2T/BETEC pour création lot. « Plein Soleil »
 N°18-2016 Attribution marché de maîtrise d’œuvre à Sté BETEC pour « Aménagement rue J Jaurès et Bd
Arago »

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

Absente représentée

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

Absente excusée

Absente excusée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

Mme RM VEGA

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Absent représenté

M. D RASPAUT

M. JM ANDUJAR

Mme M AUZOLAT

Mme H RUBI

Absente excusée

Mme C HOUDART

M. J DIAGO

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

