DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
______

PROCES VERBAL de la Séance du 1er août 2016
L’an deux mille seize et le premier août 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 SAN NICOLAS Marie José, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA RoseMarie, GUERRERO Muriel, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme,
RASPAUT Denis, AUZOLAT Marlène, ANDUJAR Jean-Michel, 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 : Monsieur DIAGO Joël (pouvoir M. ANDUJAR), Monsieur CASES Patrick
(pouvoir Mme SANCHEZ)
Absents excusés : Mme ORTEGA Françoise, Mme HOUDART Christine, Mme MALLEN Monique, Mme
SCHWAB Lessia, M. SIBIUDE Ludovic et Mme RUBI Hélène
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Joseph
SIRACH est élu Secrétaire de séance.

______
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2016
Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2016 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Modification des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine
Madame Clotilde LAFFONT, rapporteur, informe les membres du Conseil Municipal que, lors de sa séance
du 11 juillet 2016, le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Communauté urbaine a délibéré
afin de modifier ses statuts pour modifier son appellation.
Elle indique que la transformation de Perpignan Méditerranée en Communauté Urbaine est effective depuis le
er
1 janvier 2016 et qu’elle dispose aujourd’hui de compétences dimensionnées à son nouveau statut qui lui
permettront de se mesurer aux nouveaux enjeux politiques et stratégiques.
Elle rappelle que Perpignan Méditerranée dispose d’un projet de territoire « Terra Nostra », espaces de
territoires solidaires et de compétitivité destinés à devenir un ensemble attractif au sein du bassin
méditerranéen, entre 2 métropoles nationales, Toulouse et Montpellier, et une métropole internationale,
Barcelone.
Madame LAFFONT explique qu’il convient de définir ensemble une dénomination pertinente afin que l’on
puisse l’identifier en tant que territoire majeur et incontesté au sein des trois pôles urbains indiqués
précédemment.
Elle précise que changer de nom officiellement, de « Perpignan Méditerranée » à « Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine », nécessite une modification statutaire, et rappelle qu’en vertu de l’article
L. 5211-20 du CGCT, à compter de la notification de la délibération de la Communauté Urbaine approuvant la
modification de son appellation au maire de chaque commune membre, le conseil municipal de chaque
commune dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à
l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée. La décision de modification est
prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré,
VU l’Arrêté Préfectoral n° pref/DCL/BCAI/2015358 -0001 portant transformation de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération et actualisation de ses statuts ;
VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5215-20 ;
VU la délibération n°2016/07/155 du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Communauté
Urbaine en date du 11 juillet approuvant la modification des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté
Urbaine ;
APPROUVE la modification statutaire de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine visant à modifier
er
l’article 1 des statuts comme suit :
« Perpignan Méditerranée est une Communauté Urbaine régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales sous la dénomination « Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ».
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 2 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

1.2 Déplacement du Marché Hebdomadaire
Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur, informe les membres du Conseil Municipal que, lors de sa séance
er
du 30 juin 2016, il avait approuvé le déplacement du marché hebdomadaire les lundi 1 et 8 août 2016 en
raison de l’organisation du National de Pétanque et de la Fête du « Babau ».
Elle précise que pour ces dates, le marché se tiendra sur le Parking de l’Hôtel de Ville.
Madame DELPRAT stipule toutefois que les travaux d’aménagement des Allées Joffre vont prochainement
débuter pour ne s’achever qu’en 2019. Il serait donc judicieux d’envisager durant cette période le déplacement
du marché sur le même parking, et soumet cette proposition à l’Assemblée.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré,
CONSIDERANT l’avis favorable de la Fédération Nationale des Marchés de France, consultée,
DECIDE qu’à compter du lundi 15 août 2016 et ce jusqu’à l’achèvement total des travaux d’aménagement des
Allées du Maréchal Joffre, le marché hebdomadaire se tiendra sur le Parking de l’Hôtel de Ville.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITE
2.1 Subvention à l’Association des Musiciens de Rivesaltes
Sur proposition de son rapporteur Madame Mylène DELPRAT,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
DECIDE le versement de la subvention suivante :

Les Musiciens de RIVESALTES ................................. 1 200 €
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2016 et AUTORISE
Monsieur le Maire à procéder aux virements correspondants.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.2 Autorisation de remboursement à l’Association du Musée Joffre
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur, informe le Conseil Municipal que l’Association du Musée
Joffre a réglé une facture d’un montant de 305.16 euros TTC en lieu et place de la Commune.
Il expose qu’il s’agit d’une facture émanant de la Société ROBERT GRAVEUR relative à la création
d’une plaque commémorative.

En conséquence, il invite le Conseil Municipal à autoriser Monsieur le Maire à procéder au virement
administratif correspondant au remboursement de cette somme à l’Association.
Sur proposition de son rapporteur Monsieur Michel BOY,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU le Budget de l’exercice,
VU la facture acquittée par l’Association du Musée Joffre établie par la Société ROBERT GRAVEUR
référencée 10049453,
DECIDE du remboursement de la somme de 305.16 euros à l’Association du Musée Joffre, et
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement correspondant.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Madame Lessia SCHWAB rejoint la séance à dix-huit heures cinquante.

2.3 Approbation du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Sur proposition de son rapporteur Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts, et notamment le IV de l’article 1609 nonies C ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015358-0001 du 24 décembre 2015 portant transformation de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération en Communauté urbaine et actualisation de ses statuts ;
Vu le compte-rendu de la Commission Locales des Charges Transférées (CLECT) en date du 13 juin
2016.
Considérant que, dans sa séance du 14/12/2015, la CLECT a établi, pour l’exercice 2016, une
première évaluation provisoire des charges transférées suite au transfert des compétences intervenu
dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 et décidé de procéder à une nouvelle
évaluation provisoire afin de préciser, ajuster et compléter les données d’évaluation initialement prises
en compte ;
Considérant par ailleurs que cette seconde évaluation doit également prendre en compte le transfert du
financement des contingents communaux au budget du SDIS, transfert effectif à compter de l’exercice
2016 ;
Considérant que la CLET, réunie sous la présidence de M. Bernard DUPONT le 13 juin 2016, a
approuvé, à l’unanimité des membres présents, l’évaluation des charges transférées telle que présentée
dans le rapport qui lui était soumis ;
Considérant que le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine a, dans
sa séance du 27 juin 2016, approuvé à l’unanimité le rapport de la CLECT du 13 juin 2016 ;
Considérant que Perpignan Méditerranée est ainsi en mesure de verser aux communes une attribution
de compensation (AC) proche de son montant définitif 2016 ;
Considérant que cette seconde évaluation conserve un caractère provisoire, l’évaluation définitive
restant fixée fin 2016.
Considérant le compte rendu de la CLET du 13 juin 2016 visé ci-dessus,
APPROUVE l’évaluation provisoire des charges transférées telle que figurant dans le compte-rendu de
la Commission Locale d’Evaluation des Transferts du 13 juin 2016 ;
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre tout acte utile en la matière.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 2 Abstentions (M. CASES et Mme SANCHEZ)

2.4 Approbation de l’Avenant n°1 à la Convention de Gestion relative aux
Charges Transférées – Perpignan Méditerranée Métropole
Sur proposition de son rapporteur Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 de la 10/09/2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral n° 20155358-0001 du 24/12/2015 portant transformation de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération en communauté urbaine et actualisation de ses statuts ;
VU la délibération de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération n° 2015/12/208 en date du
17/12/2015 approuvant les conventions de gestion relatives aux compétences transférées ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2016/2801/001 en date du 28 janvier 2016 approuvant la
convention de gestion relative aux compétences transférées suite à l’arrêté n° 2015253-0001 susvisé ;
VU le rapport approuvé à l’unanimité par la Commission Locale de l’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) dans sa séance du 13 juin 2016 ;
CONSIDERANT les dispositions financières de la convention de gestion qui prévoient notamment, aux
articles 6-2 et 6-3, que :
la commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à
l’exercice des compétences objet de la convention, dans le cadre des montants fixés au regard
de l’évaluation des charges transférées d’une part et sur la base du programme pluriannuel
d’investissement adopté par la commune d’autre part,
la communauté rembourse à la commune le montant correspondant à l’évaluation de
la charge nette transférée,
le montant prévisionnel des dépenses et recettes de fonctionnement et
d’investissement sont précisés dans l’annexe 3 « Dispositions financières » ;
CONSIDERANT que, suite à la seconde évaluation provisoire approuvée par la Commission Locale de
l’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dans sa séance du 13 juin 2016, il est nécessaire de
modifier les montants financiers de référence figurant dans l’annexe 3 de la convention de gestion afin
d’assurer une parfaite correspondance avec les montants ajustés issus de l’évaluation ;
CONSIDERANT le projet d’avenant n°1 à la convention de gestion relative aux compétences
transférées annexé à la présente délibération ;
CONSIDERANT que ce projet d’avenant n°1 modifie uniquement l’annexe 3 « Dispositions financières »
de la convention de gestion approuvée le 28 janvier 2016 l’ensemble des articles et autres annexes
demeurant inchangé.
APPROUVE la conclusion de l’avenant n°1 à la convention de gestion relative aux compétences
transférées suite à l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10/09/2015, tel qu’annexé à la présente
délibération ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout acte utile à l’exécution de
cette délibération.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

3 – URBANISME et FONCIER
3.1 Echange foncier Bernard PANABIERES/Commune de RIVESALTES
Monsieur Jean Pierre COT, Rapporteur, expose :
Dans sa séance du 28 janvier 2016, le Conseil Municipal avait approuvé un échange sans soulte entre
la Commune et M. PANABIERES.
En effet, Monsieur PANABIERES est propriétaire d’une parcelle d’une valeur de 4 235.00 € et avait
proposé à la commune un échange de terrain d’une valeur de 4470.00 € situé à côté des jardins
familiaux.
Monsieur COT propose donc au Conseil Municipal de confirmer son accord pour l’échange suivant :
- Monsieur PANABIERES échange une superficie de 605 m² en nature de terre à prendre sur sa
parcelle cadastrée section A n°171 au lieudit Mas de la Garrigue Nord
- La Commune échange une parcelle de terre d’une superficie de 2000 m² à prendre sur les parcelles
cadastrées section B n°2535 et B n°2559 situées au lieudit « Lo Pla Gros ».

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en valablement délibéré,
VU sa délibération n°2016/2801/010 du 28 janvier 2016,
APPROUVE l’échange foncier à intervenir entre la Commune et Monsieur Bernard PANABIERES ainsi
défini :
- Monsieur PANABIERES échange une superficie de 605 m² en nature de terre à prendre sur sa
parcelle cadastrée section A n°171 au lieudit Mas de la Garrigue Nord
- La Commune échange une parcelle de terre d’une superficie de 2000 m² à prendre sur les parcelles
cadastrées section B n°2535 et B n°2559 situées au lieudit « Lo Pla Gros ».
DIT QUE que cet échange foncier s’effectuera sans soulte.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.2 Déclassement du Domaine Public d’une partie de l’Impasse de Vingrau
Monsieur Jean Pierre COT, Rapporteur, expose :
Pour les besoins de l’aménagement urbain de l’opération « Cami de Vingrau », les voies de circulation ont dû
être modifiées dans le Plan d’Aménagement.
De ce fait, une partie de l’ancienne Impasse de Vingrau doit être supprimée car située sur les futures parcelles
à bâtir, et remplacée par d’autres voies d’accès.
Il invite à approuver le déclassement du Domaine Public Communal de cette portion de voie.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en valablement délibéré,
VU le projet de déclassement d’une partie de la voie communale dite « Impasse de Vingrau », en vue de
son classement dans le domaine privé communal, préalablement à son aliénation,
VU le plan d’aménagement du lotissement « CAMI DE VINGRAU »,
APPROUVE le déclassement du domaine public communal d’une partie de l’Impasse dite de « Vingrau »
telle que définie sur le plan ci-annexé, et son classement dans le domaine privé communal,
préalablement à son aliénation,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

Madame Françoise ORTEGA rejoint l’Assemblée à dix-neuf heures.

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Aménagement des Allées Joffre
4.1.2 Bilan de la concertation
Madame Martine DELCAMP présente à l’Assemblée le bilan de la concertation relative au projet
d’Aménagement des Allées Joffre, ainsi que des modifications envisagées issues des commentaires
laissées par les administrés. Elle précise que le projet définitif sera présenté au Conseil dans sa version
définitive.
4.1.2 Convention de Maîtrise d’Ouvrage
Monsieur André BASCOU, Maire, rappelle que 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.

Dans sa séance du 30 juin, l’Assemblée avait approuvé le principe de création d’un groupement de
commande entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole pour la réalisation de ces travaux,
et désigné à cet effet un coordonnateur chargé du suivi d’exécution.
Après consultation des services juridiques, cette procédure doit être abandonnée au profit d’une
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, plus simple à mettre en œuvre et donc sécuritaire.
Il invite l’Assemblée en conséquence, à annuler sa délibération du 30 juin 2016 et approuver le principe
ci-dessus exposé confiant à la Commune la gestion financière et technique des travaux à entreprendre.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en valablement délibéré,
VU le projet d’aménagement des Allées du Maréchal Joffre,
VU le projet de convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à intervenir avec Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine,
VU sa délibération n°2016/3006/075 du 30 juin 2016,
ANNULE sa délibération n°2016/3006/075 du 30 juin 2016,
APPROUVE la signature d’une convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à intervenir avec Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine pour la réalisation des travaux d’aménagement des Allée
Joffre, confiant à la Commune la gestion financière et technique des travaux à entreprendre,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 4 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

4.1.2 Financement de l’opération d’investissement
Monsieur André BASCOU, Maire, rappelle que 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.
L’Assemblée vient d’approuver le principe d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, confiant à la
Commune la gestion financière et technique des travaux à entreprendre. Il convient donc désormais
d’approuver le plan de financement de cette opération dont l’estimation s’élève à 3 550 000 euros hors taxes,
et autoriser le Maire à solliciter les aides au financement adéquates.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en valablement délibéré,
VU le projet d’aménagement des Allées du Maréchal Joffre,
VU l’estimation des travaux établie par le maître d’œuvre de l’opération,
er
VU sa délibération n°2016/0108/086 du 1 août 2016,
APPROUVE le plan de financement de l’opération « Aménagement des Allées du Maréchal Joffre »
établi comme suit :
Montant de l’Investissement

3 550 000,00 € HT

%

Subvention Europe

200 000,00 € HT

5,63 %

Subvention État

325 000,00 € HT

9,15 %

Subvention Département des PO

325 000,00 € HT

9,15 %

Subvention Région

700 000,00 € HT

19,72 %

Fond de concours Perpignan
Méditerranée Métropole (PMM)

900 000,00 € HT

25,35 %

1 100 000,00 € HT

31,00 %

3 550 000,00 € HT

100 %

Autofinancement Communal
Total

AUTORISE le Maire à solliciter les aides financières correspondantes auprès de :
- l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL)
- la Région
- le Conseil Général des Pyrénées Orientales
- l’Europe : fonds Feader, programme Leader porté par l’Association Pays Vallée de l’Agly
- Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
DIT QUE les crédits alloués à cette opération seront inscrits sur les budgets de l’exercice 2016 et
suivants,
SOLLICITE l’autorisation de démarrage anticipée des travaux avant issue des instructions par les
services dédiés, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

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°19-2016 Attribution marché de service « Mission études signalisation et plan de circulation » à CAD
 N°20-2016 Approbation contrat de maintenance informatique à LOG 66
 N°21-2016 Approbation avenant aux contrats de maintenance sur ascenseurs Hôtel de Ville et Palais des
Fêtes avec THYSSENKRUPP
 N°22-2016 Approbation contrat de maintenance portes, portails et rideaux motorisés à ILEX
 N°23-2016 Approbation contrat de maintenance Logiciel de Gestion Technique du Bâtiment Clim et chauffage
du Palais des Fêtes à DELTA DORE

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
___
A l’issue de la séance, Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée la proposition de motion de SOUTIEN
AU RECOURS CITOYEN POUR OCCITANIE-PAYS CATALAN
Il expose que lors de la session plénière du 24 juin dernier, le Conseil Régional a fait le choix de
"proposer au Gouvernement que la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées soit nommée
définitivement Région Occitanie ".
Cette décision suscite de vives réactions de la part des habitants des Pyrénées-Orientales relayées en
particulier par un collectif citoyen* qui dénonce "une proposition qui élimine toute référence au Pays
Catalan et nous fait disparaître : elle est discriminatoire et constitue une rupture de la continuité
républicaine par rapport au nom antérieur et à la reconnaissance par l'État des deux cultures régionales,
la catalane et l'occitane".
LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité de ses membres présents et représentés,
Partageant ce constat et souhaitant, comme ce collectif citoyen, "la reconnaissance juste et lisible dans
le nom de la nouvelle région de l'appellation Pays catalan à côté de l'appellation Occitanie",
SOUTIENT le Recours citoyen pour Occitanie-Pays Catalan présenté devant le Conseil d'État de la
République Française,
PROPOSE que la région soit nommée Occitanie-Pays Catalan. Pour la communication, en particulier en
faveur de l'économie, du tourisme et de l'agriculture, il sera fait une référence permanente aux Pyrénées et à
la Méditerranée.
____

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

