DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2016
L’an deux mille seize et le vingt-huit novembre 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, SIRACH Joseph, DELCAMP Martine,
DELPRAT Mylène, et SCHRECK Pierre-Jean, Adjoints au Maire,
Et Mesdames et Messieurs SAN NICOLAS Marie José, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA Rose-Marie,
BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme, RASPAUT Denis, HOUDART
Christine, ANDUJAR Jean-Michel, RUBI Hélène, et DIAGO Joël, 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. BOY Michel (pouvoir Mme LAFFONT), Madame ORTEGA Françoise
(pouvoir M. SIRACH), Mme MALLEN Monique (pouvoir M. BASCOU), Mme GUERRERO Muriel (pouvoir
Mme BESOLI), Mme AUZOLAT Marlène (pouvoir M. RASPAUT)
Absents excusés : Mmes et MM. SCHWAB Lessia, SIBIUDE Ludovic, CASES Patrick, et Elsa SANCHEZ
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Clotilde
LAFFONT est élue Secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 04 octobre 2016
Le procès-verbal de la séance du 04 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
Convention avec Perpignan Méditerranée Métropole « Reversement du produit des
amendes de police perçues en 2016 »
n°2016/2811/107
1.1

Monsieur Michel BLANQUÉ, Rapporteur, expose :
er
Depuis le 1 janvier 2016, Perpignan Méditerranée Métropole, Communauté Urbaine, exerce la compétence
Voirie.
Les amendes de police figurent parmi les recettes évaluées dans le cadre du transfert de la compétence des
communes vers l’EPCI, non comprises dans la CLECT 2016, et transférées d’un commun accord avec les
communes membres dès l’exercice 2016.
Le produit des amendes de police ayant été pour l’exercice 2016 versé directement par l’Etat aux Communes
membres de l’EPCI, il propose de conclure une convention avec Perpignan Méditerranée Métropole, ayant pour
objet l’organisation des modalités de reversement du produit des amendes de police perçues en 2016 par la
commune. Il précise toutefois, que, dès 2017, l’Etat versera le produit des amendes de police directement à
PMM.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 dite Loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles),

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, ajoutant à ceux-ci
l’ensemble des compétences obligatoires d’une communauté urbaine telles que décrites à l’article L5215-20 du
CGCT,
VU le projet de convention relative au reversement à Perpignan Méditerranée Métropole, du produit des
amendes de police perçues par la Commune en 2016,
APPROUVE la convention à intervenir avec Perpignan Méditerranée Métropole ayant pour objet le
« Reversement du produit des amendes de police perçues en 2016.
PRECISE QUE la commune reverse à l’euro – l’euro la somme encaissée en 2016 concernant le produit des
amendes de police qui s’élève à 0 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce relative à cet objet,
ADOPTE A LA MAJORITE -3 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR et Mme RUBI)

1.2 Convention avec Perpignan Méditerranée Métropole « Financement des investissements
pluriannuels hydrauliques et pluviaux
n°2016/2811/108
Monsieur Denis RASPAUT, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération a souhaité définir des règles de solidarité avec ses Communes membres, concernant ses
capacités financières de réalisation des opérations nécessaires à la prévention des risques d’inondation au sein
de son territoire. Ces dispositions ont donné lieu à une convention cadre de financement des investissements
pluriannuels hydrauliques et pluviaux validée lors du conseil de communauté du 20 décembre 2010.
Les articles 2 et 4 de cette convention précisent respectivement :
- « Pour une opération pluviale : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération prendra en charge
2/3 du montant HT. La commune sera sollicitée à hauteur de 1/3 du montant HT, déduction faite
d’éventuelles subventions ou participations financières extérieures. »
- « Lorsqu’il s’agit d’une opération classée « pluvial », une convention financière annuelle sera établie avec la
commune pour permettre le versement d’un fond de concours. Cette convention d’opération « pluvial »
définira le programme de travaux, le budget prévisionnel et les modalités de versement de la part
communale.»
Il propose donc à l’Assemblée d’adopter la convention ayant pour objet l’organisation des modalités
d’attribution et de versement d’un fonds de concours, par Rivesaltes à Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération, pour les travaux de pluvial réalisés en 2015, dont il précise le détail.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la convention cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,
VU le projet de convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un
Fonds de concours pour les travaux de pluvial réalisés en 2015, conformément à la convention cadre de
financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,
APPROUVE la convention financière à intervenir avec Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un Fonds de concours de 1 744.88 € pour les
travaux de pluvial réalisés en 2015 pour un montant total subventionnable de 5234.63 € HT, conformément à la
convention cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce relative à cet objet,
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 3 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

1.3 Convention avec Perpignan Méditerranée Métropole « Mise en œuvre relative à la compétence
Promotion du Tourisme»
n°2016/2811/109
Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, expose :
Par application des dispositions de la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 (Loi MAPTAM: Modernisation de l'Action
Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles), la compétence « Promotion du Tourisme dont la création
d'Offices du Tourisme » est devenue une des compétences obligatoires des communautés urbaines.
Dans le cadre de sa transformation en communauté urbaine, Perpignan Méditerranée exerce donc à titre
obligatoire cette compétence depuis le 1er janvier 2016.
Cette compétence comprend les missions suivantes : Promotion du Tourisme, Création d'Offices du Tourisme, et
par voie de conséquence, les missions dévolues aux Offices du Tourisme :
Conformément à l'Art L.134-1-1 du Code de Tourisme, les communautés urbaines, les métropoles ou la
métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à
compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés.

Par délibération en date du 27 juin 2016, et après concertation avec les communes ayant des offices du tourisme,
le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée s'est prononcé sur le non maintien des offices du
tourisme existants sur le territoire (Perpignan, Canet en Roussillon, le Barcarès, Torreilles, Sainte Marie,
Rivesaltes, Tautavel) et la création d'un office du tourisme communautaire (OTC). Les offices du tourisme
existants seront donc transformés en Bureaux d'Informations Touristiques (BIT) dépendant de l'Office du
Tourisme Communautaire, ultérieurement créé.
Ce changement d'organisation implique un transfert important des biens et services affectés à la compétence
'
Promotion du tourisme ainsi que la mise en place par Perpignan Méditerranée d une organisation administrative
et opérationnelle importante et complexe.
Or, la commune et l’office du tourisme dispose déjà aujourd'hui des moyens techniques, humains et budgétaires
ainsi que des marchés et contrats nécessaires à la mise en œuvre de la compétence, moyens à ce jour totalement
engagés dans la saison touristique.
Aussi, afin d'assurer la parfaite continuité du service public du tourisme qui est une des activités économiques
majeure du territoire, elle propose de mettre en place une convention confiant, de façon transitoire, la mise en
œuvre de la compétence Promotion du tourisme à l’office du tourisme, avec pour objectif la mise en œuvre
effective du schéma organisationnel retenu dans les meilleurs délais.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code du Tourisme et notamment l’article L.134-1-1,
VU la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 dite Loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles),
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, ajoutant à ceux-ci
l’ensemble des compétences obligatoires d’une communauté urbaine telles que décrites à l’article L5215-20 du
CGCT,
VU le projet de convention relative à la mise en œuvre de la compétence « Promotion du Tourisme » de
Perpignan Méditerranée Métropole,
APPROUVE la convention à intervenir avec Perpignan Méditerranée Métropole ayant pour objet d'encadrer de
manière transitoire les effets du transfert de la compétence Promotion du tourisme. Et par laquelle, la
Communauté confie à la Commune la gestion, sur le territoire communal, de la compétence promotion du
tourisme afin d'assurer la continuité du service public.
PRECISE QUE Ladite convention prendra effet à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire. et viendra à
échéance au 31 décembre 2016. Elle pourra être renouvelée afin de permettre notamment de finaliser les
modalités de financement, de gouvernance, d'organisation et de fonctionnement de l'OTC et du schéma
organisationnel retenu.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce relative à cet objet,
ADOPTE A LA MAJORITE -3 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR et Mme RUBI)

1.4 Convention de partenariat avec Perpignan Méditerranée Métropole – Politique de soutien aux
commerces de proximité
n°2016/2811/110
Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, expose :
Dans le cadre de son projet de territoire « Terra Nostra » Perpignan Méditerranée Métropole, a construit un
programme de développement des « vitrines économiques », structuré autour de 9 axes stratégiques dont un
axe est centré sur la « Redynamisation des Cœurs de Ville ».
Cette démarche s’inscrit dans un projet de développement durable du territoire et ses actions concernent
notamment le soutien aux commerces de proximité. Composante essentielle du territoire, le commerce de
proximité est vecteur de lien social et il contribue à rendre les communes plus attractives. L’objectif est de mettre
en place une stratégie de soutien de réhabilitation des commerces de proximité.
Dans le cadre de cette stratégie, Perpignan Méditerranée Métropole a répondu à l’appel à projets FISAC 2015 et
a initié un recensement des projets communaux en faveur du commerce de proximité. Le recensement a donné
lieu à des besoins identifiés n’entrant pas dans le champ d’application des aides FISAC. Cette politique de
Perpignan Méditerranée Métropole permet d’attribuer une aide financière non inscrite dans les critères FISAC à
ses Communes membres. Ces aides identifiées et classées en 6 catégories sont associées à des aides indirectes en
matière d’ingénierie de projets et à des aides directes sous forme de fonds de concours.
Madame DELCAMP propose donc au Conseil Municipal de conclure avec PMM une convention :

- fixant les modalités de participation de l’EPCI dans le cadre de sa politique de soutien des commerces de
proximité avec la Commune,
- favorisant une équité territoriale face aux risques de désertification du cœur de ville
- déterminant la nature de l’aide, en aide financière directe (participation financière sous forme de fonds de
concours) et/ou en aide indirecte (appui technique en matière d’ingénierie de projets ou d’ingénierie financière).
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 dite Loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles),
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, ajoutant à ceux-ci
l’ensemble des compétences obligatoires d’une communauté urbaine telles que décrites à l’article L5215-20 du
CGCT,
VU le projet de convention de partenariat entre Perpignan Méditerranée Métropole et la Commune, en faveur
du commerce de proximité,
APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec Perpignan Méditerranée Métropole ayant pour objet
 De fixer les modalités de participation de l’EPCI dans le cadre de sa politique de soutien des commerces
de proximité avec la Commune,
 De favoriser une équité territoriale face aux risques de désertification du cœur de ville
 De déterminer la nature de l’aide, en aide financière directe (participation financière sous forme de
fonds de concours) et/ou en aide indirecte (appui technique en matière d’ingénierie de projets ou
d’ingénierie financière).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce relative à cet objet
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
1.5 Convention avec le SYDEEL66 « Conseil en Energie Partagé »

n°2016/2811/111

Monsieur Joseph SIRACH, rapporteur, présente au Conseil Municipal la mission proposée par le Syndicat départemental
d’énergies et d’électricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL 66) intitulé « Conseil en énergie partagé » (CEP).
Le CEP est un service proposé en amont et en parallèle des Bureaux d’études. Il accompagne la commune dans toutes
ses démarches touchant à la gestion des consommations d’énergie. Les prestations concernent le patrimoine communal
existant (bâti et éclairage public), en construction, ou en projet et porte sur l’ensemble des énergies dont la dépense est
supportée par la commune : combustibles, électricité, carburants et eau.
Cette mission, proposée sur une durée de 5 ans, se compose de quatre actions complémentaires :
1. La réalisation, la première année d’un bilan d’orientation énergétique de la collectivité ;
2. Pour s’assurer de l’efficacité des préconisations et de la pérennité des économies réalisées, un suivi régulier,
réalisé par le biais d’une plateforme internet, et un contrôle des factures d’énergie et d’eau, sur la base des
informations transmises par la Collectivité, est mis en œuvre sur 4 ans.
3. tout au long des 5 années du CEP, le SYDEEL 66 propose un accompagnement de tous projets de rénovation
ou de création de bâtiments (participation à la définition du projet, avis sur les solutions proposées par
l’équipe d’ingénierie, sur les coûts de fonctionnement futurs, analyse des propositions d’entreprises…), visites
de chantier, réception des installations, suivi des performances atteintes) ainsi que des études d’opportunité
d’installations utilisant les Energies Renouvelables telles que panneaux photovoltaïques, etc…
4. le SYDEEL 66 s’engage à promouvoir les réalisations exemplaires et les techniques les plus adaptées à
l’amélioration des patrimoines communaux, et pourra réaliser, sur demande, des actions ponctuelles de
sensibilisation du personnel de la commune et des élus à la démarche de maîtrise de l’énergie.
Dans le cadre de cette convention, la collectivité s’engage à :
 Désigner un des membres de son conseil en tant que “Référent Énergie”. Cet élu sera l’interlocuteur privilégié
du conseiller pour le suivi d’exécution de la présente convention, ainsi un agent administratif ou technique qui
pourra assurer la transmission rapide des informations ;
 Mettre à disposition du SYDEEL66 les bilans financiers, les factures énergétiques des trois dernières années, les
plans des bâtiments et les contrats d’exploitation afin d’élaborer le bilan d’orientation énergétique ;
 Fournir toutes les factures d’énergies et d’eau au fur et à mesure pour le suivi de la facturation et la réalisation
des bilans périodiques ;
 Informer le SYDEEL66 de toute modification sur les bâtiments et sur leurs conditions d’utilisation, sur les
équipements énergétiques et sur les modalités d’abonnement, ainsi que de tout projet de création ou
d’extension de bâtiment et de travaux liés à la modernisation du réseau d’éclairage public ;





Donner mandat à ses différents fournisseurs d’énergies et de fluides (gaz naturel, gaz liquéfié, électricité, fioul
domestique, bois-énergie et eau…) d’agir en son nom et pour son compte pour la mise à disposition des
données de consommations et de dépenses d’énergies et de fluides de la collectivité, relatives aux
établissements propriétés de la Collectivité.
Affecter une enveloppe budgétaire annuelle permettant la mise en œuvre de solutions contribuant à la
maîtrise de l’énergie, même si la Collectivité, au vu des résultats obtenus et des recommandations établies par
le SYDEEL66, décide seule des suites à donner aux recommandations.

Le montant de la contribution communale a été fixé par le Comité syndical du SYDEEL 66 comme suit :
Commune

A/ Audit des bâtiments

B/ Inventaire des armoires
C/ Analyses énergétiques
(1)
d’éclairage public

<2 000 hab.

135€/bâtiment
Plafonné à 6 bâtiments

35€/armoire
(gratuit dans le cadre d’un
transfert de compétence au
SYDEEL66)

15€/contrat de fourniture
d’électricité en gestion

2000<hab.<4 000

135€/bâtiment
Plafonné à 10 bâtiments

35€/armoire

15€/contrat de fourniture
d’électricité en gestion

>4 000 hab.

135€/bâtiment
Plafonné à 15 bâtiments

35€/armoire

15€/contrat de fourniture
d’électricité en gestion

(1)

Cette prestation n’est proposé qu’aux seules communes ayant conservé cette compétence ou l’ayant transféré au
SYDEEL66.
La première année, la mission de réalisation du bilan d’orientation énergétique est à la carte et le coût du service est
l’addition des composantes A + B + C, en fonction du nombre de bâtiments et d’armoires d’éclairage public audités.
Le montant de la contribution sera demandé après un engagement écrit de la collectivité sur le nombre précis de
bâtiment et d’armoire d’éclairage public à auditer.
Le coût des quatre années suivantes est fonction de la seule composante C.
Le montant de la cotisation sera actualisé annuellement en fonction du nombre de contrat de fourniture d’électricité en
gestion.
Le paiement de cette contribution doit être effectué annuellement au maximum 2 mois après l’envoi du titre de recette
par le SYDEEL 66.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé,
 donne son accord pour bénéficier de ce service,
 confie au SYDEEL 66 le soin de réaliser pour son compte cette mission suivant les dispositions de la convention
susvisée en annexe,
 accepte de participer pour le montant de la cotisation définie ci-dessus,
 s'engage à voter les crédits nécessaires et à verser annuellement cette contribution au SYDEEL 66 après l’envoi
du titre de recette par le SYDEEL 66,
 autorise le maire à signer la convention à intervenir avec le SYDEEL 66, ainsi que toutes pièces relatives à ce
dossier.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Budget Principal et Budget Annexe de la Régie Municipale du Tourisme – Décisions Modificatives
n°2016/2811/112 – n°2016/2811/113
Sur proposition de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°3 du Budget Principal comme suit :

ADOPTE A LA MAJORITÉ
- 3 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget de la Régie Municipale du Tourisme comme suit :

ADOPTE A LA MAJORITÉ - 3 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.2 Création d’un Budget Annexe « Restaurant Municipal »

n°2016/2811/114

Monsieur Pierre Jean SCHRECK, invite l’Assemblée à approuver la création d’un budget annexe, distinct du budget
principal proprement dit.
Il expose que ce budget annexe sera dédié à la gestion du Restaurant Municipal et assujetti à la TVA, permettant ainsi
d'établir le coût réel de ce service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses utilisateurs.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction M 14,
er

DECIDE la création au 1 janvier 2017, d’un Budget annexe dénommé « Restaurant Municipal » sur lequel seront
inscrites les recettes et dépenses relatives à ce service
PRECISE que ce budget annexe sera assujetti à la TVA.
DIT QUE la présente délibération sera publiée et affichée conformément à la réglementation en vigueur et notifiée à
Monsieur le Trésorier Principal de Rivesaltes.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.3 Subventions aux Associations

n°2016/2811/115

Sur proposition de son rapporteur Madame Marie José SAN NICOLAS,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
DECIDE le versement des subventions suivantes :

« Les Amis d’Alain Marinaro » ___________________________ 500.00 €

L’Orphéon___________________________________________ 500.00 €

L’Eléphant Vert _______________________________________ 350.00 €
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2016 et AUTORISE Monsieur le Maire à
procéder aux virements correspondants.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.4 Fixation du Prix de vente des parcelles du Lotissement Cami de Vingrau

n°2016/2811/116

Monsieur Bernard CUADRAS, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 02 décembre 2015, le Conseil
Municipal avait autorisé le Maire à procéder aux négociations nécessaires et préalables avec les bailleurs sociaux, pour la
cession des macro-lots du programme « Cami de Vingrau », dédiés à la création de logements sociaux. Il s’agissait alors
de la première phase de mise en œuvre du lotissement.
Aujourd’hui les deux tranches de ce lotissement dédiés à l’habitat sont quasiment achevées, de ce fait Monsieur
CUADRAS propose au Conseil Municipal d’approuver les modalités de la commercialisation des parcelles à bâtir du
lotissement communal « Cami de Vingrau » et d’en fixer le prix de vente TTC, dont il donne lecture.

LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu cet exposé et après en valablement délibéré,
APPROUVE la commercialisation des terrains à bâtir de la tranche 1 et 2 du Lotissement Cami de Vingrau
FIXE la grille des prix de vente des parcelles proposées à l’acquisition du lotissement communal « Cami de Vingrau »
telle que proposée par son Rapporteur,
DONNE TOUS POUVOIRS au Maire pour mener à bien cette décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.5 Redevance d’occupation du Domaine Public par les ouvrages de distribution de gaz et d’électricité
n°2016/2811/117 n°2016/2811/118
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur, expose :
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la Commune par les ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution de gaz et d’électricité n’avait pas été actualisé depuis les décrets du 2 avril 1958 et du 27
janvier 1956.
L’action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution publique de gaz et d’électricité a
permis la revalorisation de cette redevance.
Monsieur COT donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du
régime des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages transport et de distribution de gaz, et par
les canalisations particulières, et du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour
occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Il propose au Conseil
- de fixer la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz au taux maximum
en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente,
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du mètre linéaire arrêté à la
période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au
er
1 janvier. La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323,
- que la redevance due par le réseau public de distribution de gaz au titre de 2016 soit fixée en tenant compte de
l’évolution sur un an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1err janvier de cette année, soit une évolution de
16.0 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.
- de calculer la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité, en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en vigueur
depuis le 1er janvier 2016 soit 8582 habitants et de de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine
public au taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et
index BTP sous forme d’avis au Journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 28,96 %
applicable à la formule de calcul issu du décret précité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution de gaz et la redevance d’occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. .
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour mener à bien cette décision.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ –- 3 ABSTENTIONS (M. DIAGO, Mme RUBI, et M. ANDUJAR)

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Lotissement Communal « LE ROBOUL » - Annulation délibérations portant cession foncières des
lots 07 et 09n°2016/2811/119Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que dans
le cadre de la procédure de commercialisation du lotissement communal Le Roboul, le Conseil Municipal avait
approuvé la cession du lot n°09, cadastré section D n° 1848, d’une superficie de 342 m² à Monsieur Yann
GARRIDO, ainsi que la cession du lot 07, cadastré section D n°1846 ET D n°1874, d’une superficie de 383 m² à
Monsieur et Madame CETIN Halil.
Ces deux personnes ont confirmé à la Collectivité leur souhait de se désister de leur projet d’acquisition, n’ayant
pu obtenir le financement nécessaire, ce qui constituait une clause suspensive à la cession définitive.
En conséquence, Monsieur COT propose à l’Assemblée d’annuler ses délibérations référencées 2014/1512/151 et
2015/0704/023 portant cessions foncières et d’approuver la mise en commercialisation de ces deux lots.

LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU ses délibérations référencées 2014/1512/151 et 2015/0704/023,
VU la demande formulée par Monsieur Yann GARRIDO d’une part, et par Monsieur et Madame CETIN Halil
d’autre part,
CONSIDERANT dès lors que les lots n°07 et 09 peuvent être réaffectés pour être commercialisés,
ANNULE
- la délibération référencée 2014/1512/151 du 15 décembre 2014 portant cession du lot n°09 du
lotissement « Le Roboul » à Monsieur Yann GARRIDO
- la délibération référencée 2015/0704/023 du 07 avril 2015 portant cession du lot n°07 du lotissement
« Le Roboul » à Monsieur et Madame CETIN Halil
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux négociations en vue de la commercialisation de ces deux lots,
DIT QUE la présente sera transmise au Représentant de l’Etat, publiée et notifiée à l’Etude Notariale² chargé de la
rédaction des actes authentiques.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.2 Cessions foncières des macro-lots 112, 113, 134, 141 et 144 Cami de Vingrau – Société AMK
PROMOTION - Réalisation de logements sociaux
n°2016/0410/120
Monsieur José SERRANO, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 02 décembre 2015, le Conseil
Municipal avait autorisé le Maire à procéder aux négociations nécessaires et préalables avec les bailleurs sociaux, pour la
cession des macro-lots du programme « Cami de Vingrau », dédiés à la création de logements sociaux.
A l’issue de ces négociations, il propose aujourd’hui de confirmer la cession des lots n°112, 113, 134, 141 et 144 au
Groupe AMK PROMOTION, pour une superficie totale de 19 847 m² et un montant inchangé de 1 988 280.00 € Hors
Taxes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
VU la Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social,
VU l’article L.302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitat,
VU l’arrêté préfectoral n°2014-316-0019 du 12 novembre 2014,
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et actualisation des
statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, ajoutant à ceux-ci l’ensemble des compétences
obligatoires d’une communauté urbaine telles que décrites à l’article L5215-20 du CGCT,
VU sa délibération du 02 décembre 2015 n°2015/0212/138 rendue exécutoire le 14 décembre 2015, ayant pour objet
l’autorisation donnée au Maire dans le cadre de la cession foncière pour l’opération d’urbanisation Cami de Vingrau, au
titre de la création de logements sociaux,
VU la promesse unilatérale de vente conclue au profit de la Société AMK PROMOTION le 21 décembre 2015,
VU l’estimation des services de France Domaine en date du 21 décembre 2015,
VU la délibération de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 17 novembre 2016 portant exonération de taxe
d’aménagement sur le territoire rivesaltais pour les opérations immobilières à caractère social,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2010 n°2010/0510/095 portant exonération de Taxe
Locale d’Equipement
VU le projet de construction présenté par la Société AMK PROMOTION,
CONSIDERANT qu’il est indispensable pour la Collectivité que soit réalisé l’objectif fixé par la Loi en termes de logements
sociaux,
VU le Budget de l’exercice,
CONFIRME la cession à la Société AMK PROMOTION domiciliée à PERPIGNAN 66000, 158 Avenue Guynemer, des biens
immobiliers issus du programme immobilier communal« Cami de Vingrau », cadastrés
- Section D n°2213 et 2315 correspondant au lot 112 d’une superficie de 4230 m²
- Section D n°2214 correspondant au lot 113 d’une superficie de 4026 m²
- Section D n°2215 correspondant au lot 134 d’une superficie de 3891 m²
- Section D n°2216 correspondant au lot 141 d’une superficie de 3524 m²
- Section D n°2217 correspondant au lot 144 d’une superficie de 4176 m²

et leur retrait du patrimoine communal,
DIT QUE le montant de la transaction a été arrêté à la somme de 1 988 280.00 € Hors Taxes
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer les actes authentiques correspondants, ainsi que tous
documents relatifs à la présente décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.3 Cession foncière parcelles E n°732 et 733 – MARCOU HABITAT
n°2016/0410/121
Madame Christine HOUDART, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que la Commune est propriétaire de deux
maisons de village situées au n°20 et 22 rue du Verre en cœur de ville. Il s’agit de maisons vétustes cadastrées
section E n°732 et E n°733 lieudit La Ville.
Elle expose que le Groupe MARCOU HABITAT souhaiterait se porter acquéreur de ces deux biens immobiliers afin
de réaliser des logements sociaux
Elle informe que les services de la Direction Générale des Finances Publiques France Domaine, ont estimé la
valeur vénale de ces biens à 53 000 euros pour le n°20 et la rue du Verre, à 42 100 euros pour le n°22.
Madame HOUDART rappelle en outre, que la Commune a fait l’objet d’un arrêté préfectoral prononçant son état
de carence en logements sociaux, et qu’il convient que certains efforts soient consentis afin que la Collectivité
dispose dans les meilleurs délais du nombre de logements sociaux fixés par la Loi.
Elle propose donc à l’Assemblée d’approuver la cession de ces biens pour un euro symbolique, et l’invite à en
délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
VU la Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social,
VU l’article L.302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitat,
VU l’arrêté préfectoral n°2014-316-0019 du 12 novembre 2014,
VU l’estimation des services de France Domaine en date du 08 novembre 2016, portant à 95 100 € la valeur
vénale totale de ces biens,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de réaliser l’objectif fixé par la Loi en termes de logements sociaux,
VU le Budget de l’exercice
APPROUVE la cession des biens immobiliers cadastrés section E n°732 et n°733, situés respectivement aux n°20
et 22 de la rue du Verre à Rivesaltes, au Groupe MARCOU HABITAT aux fins de réalisation de logements sociaux,
et leur retrait du patrimoine communal,
FIXE le montant de la transaction à un euro symbolique
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier et mener à bien la
présente décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.4 Acquisition Foncière parcelle E 1235 rue Etienne Arago
n°2016/2811/122Monsieur Pierre LOPEZ,
Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal qu’afin de poursuivre l’aménagement urbain du cœur de ville,
l’Assemblée doit se prononcer sur l’acquisition d’une partie de la parcelle E n°1235 située rue Etienne Arago.
Il précise que ce bien, appartenant à Madame Jeanne BES, présente une superficie de 51 m² environ et serait
acquis pour un montant de 30 250.00 euros.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
APPROUVE l’acquisition de la maison cadastrée section E n°1235 située rue Etienne Arago, pour une superficie de 51 m²
appartenant à Madame Jeanne BES, et son intégration dans le patrimoine communal,
DIT que le montant de la transaction a été arrêté à la somme de 30 250.00 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette décision.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.5 Convention de cession foncière parcelles B n°969, n°970 et n°949 – OPH66 – Construction Caserne
de Gendarmerie n°2016/2811/123Monsieur Jérôme LLOUBES, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de
l’opération de construction de la nouvelle gendarmerie, la Commune envisage céder les terrains d’assiette à l’OPH66 qui construira les
bâtiments administratifs et logements destinés à la brigade de Gendarmerie et la Compagnie de Gendarmerie, sur les parcelles
cadastrées section B n°969, n°970 et n°949.
Il informe que, en l’état actuel d’avancement du dossier, le montant de la cession ne peut être arrêté. Pour autant, l’OPH66 doit
engager les démarches administratives liées à cette opération, notamment les études préalables, la consultation publique pour
l’exécution des travaux, le dépôt de permis de construire, etc.
Il propose donc au Conseil d’autoriser le Maire à signer une convention de cession avec l’OPH66 visant à approuver la cession à venir
desdites parcelles, à fixer le montant de cette cession en fonction de l’équilibre financier de l’opération avec un prix maximum de 30 le
€ le m², et à autoriser l’OPH66 à procéder à toutes démarches administratives liées à cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
VU l’estimation des services de France Domaine en date du 12 avril 2016,
VU le projet de construction de la future caserne de Gendarmerie présenté par l’OPH66,
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de Rivesaltes que soit réalisé ce projet sur le territoire communal,
VU le Budget de l’exercice,
APPROUVE la convention de cession des biens immobiliers cadastrés section B n°969, n°970 et n°949, d’une superficie respective de
5280 m², 7955 m² et 2995 m², situés avenue de la Salanque, à l’Office Public de l’Habitat 66, aux fins de réalisation de la future caserne
de gendarmerie, et leur retrait du patrimoine communal,
DIT QUE le montant de la transaction au m² sera arrêté en fonction de l’équilibre financier de l’opération produit par l’OPH66, à l’issue
de l’opération, sans toutefois excéder le prix de 30 le € le m²
AUTORISE l’Office Public de l’Habitat 66, dans l’attente de la conclusion de la vente, à procéder à toutes démarches administratives
liées à cette opération notamment les études préalables, la consultation publique pour l’exécution des travaux, le dépôt de permis de
construire sur la propriété communale, etc.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier et mener à bien la présente décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Mise en conformité accessibilité PMR Club des Jeunes et Centre Aéré demande de subvention CAF
n°2016/2811/124Le Centre Aéré et le Club des Jeunes, pourtant très fréquentés, ne disposent
malheureusement pas des équipements qui leur permettraient d’assurer l’accessibilité, le confort et la sécurité
des personnes à mobilité réduite.
Il s’avère donc nécessaire d’équiper ces bâtiments de dispositifs, spécialement dédiés aux personnes à mobilité
réduite ou en situation de handicap, qui leur faciliterait l’utilisation des infrastructures.
Le coût des travaux pour l’accessibilité des personnes en ainsi que des aménagements, est estimé à 140 130.00 €
HT dont 50 020.00 € HT pour le Centre Aéré et 90 110.00 € HT pour le Club des Jeunes.
Il précise que ces travaux sont éligibles à une aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de
la mise aux normes des équipements publics en particulier des projets d’accessibilité en continuité avec l’espace
public pour les personnes à mobilité réduite.
Il invite le Conseil à en délibérer et autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières correspondantes
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU les devis présentés ainsi que le descriptif des travaux,
CONSIDERANT la nécessité d’équiper et de réaliser les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite ou en situation de handicap,
APPROUVE :
 la réalisation du programme de travaux d’accessibilité tel que présenté, prévus au Club des Jeunes ainsi
qu’au Centre Aéré,
 le montant estimatif établi à 140 130.00 euros Hors Taxes,
 Le calendrier prévisionnel de réalisation

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides financières correspondantes auprès de la Caisse d’Allocations
Familiale des Pyrénées Orientales et à signer toutes pièces afférentes au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4.2 Exploitation de la Piscine Municipale : renouvellement du contrat n°2016/2811/125Madame Mylène
DELPRAT expose :
Du fait de la fusion de la Communauté de Communes du Rivesaltais Agly et de la Communauté d’Agglomération
er
de Perpignan Méditerranée, la compétence « Piscine» a été transférée au 1 janvier 2011 à la Commune de
RIVESALTES.
Dans sa séance du 05 juillet 2012 le Conseil Municipal avait décidé, de conclure avec la Société VERT MARINE un
contrat de prestation pour assurer l’exploitation de ce service pour une durée de 5 années.
Ce contrat de service pour l’exploitation (gestion et maintenance) de la piscine municipale arrive à expiration au
31 juillet 2017.
Il s’avère donc nécessaire dès à présent d’autoriser le maire à lancer la consultation pour le renouvellement du
contrat de prestation, selon une procédure formalisée.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le contrat de prestation actuellement en vigueur conclu avec la Société VERT MARINE,
VU le Code de la Commande Publique,
VU les articles 25 et 26 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics
Vu la nécessité de garantir la continuité du service public,
CONSIDERANT la nécessité le lancer au plus tôt la procédure de consultation publique pour le renouvellement du
contrat de service de la Piscine Municipale,
er

APPROUVE le lancement d’une consultation d’un marché de service à intervenir au 1 août 2017 et d’une durée
de 5 ans, selon la procédure concurrentielle avec négociation,
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer toute pièce relative au présent objet et mener à bien
la présente décision
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4.3 Convention temporaire de maîtrise d’ouvrage unique avec PMM – Aménagement rues Ledru
Rollin, avenue Gambetta, et Allées Joffre
n°2016/2811/126Monsieur le Maire rappelle que dans sa
er
séance du 1 août 2016, le Conseil Municipal avait approuvé 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 Allées Joffre, confiant à la Commune la gestion financière et
technique des travaux à entreprendre. 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.
Lors de sa séance du 17 novembre 2016, le Conseil Communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine a, quant à lui approuvé la convention de maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération des
Allées Joffre, comprenant l’aménagement des rues Ledru Rollin, Avenues Gambetta et Joffre. Cette convention a
pour objet de redéfinir les conditions de transfert de la maîtrise d’ouvrage unique temporaire de PMM vers la
Commune pour la réalisation des travaux de voirie. Elle intègre les procédures et la réalisation relevant de la
compétence communautaire dans le cadre de ce projet d’aménagement.
Il invite donc le Conseil Municipal a approuver les termes de ce projet de convention, et à l’autoriser à signer ce
document.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
er
VU l’article 2 de la Loi sur la maîtrise d’ouvrage publique du 1 juillet 1985 modifiée,
Considérant que la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation de l’ensemble des ouvrages concernés relèvent
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, et que, de ce fait, la Commune et Perpignan
Méditerranée Métropole peuvent par convention désigner celui qui assurera la maîtrise d’ouvrage de
l’opération,
VU le projet de convention temporaire de maîtrise d’ouvrage unique tel que présenté,

APPROUVE la convention temporaire de maîtrise d’ouvrage unique, à intervenir avec Perpignan Méditerranée
Communauté Urbaine, relative à l’aménagement des avenues Gambetta, Ledru Rollin et de la Place Joffre,
définissant les délégations de la maîtrise d’ouvrage et réglant les modalités pratiques et financières, pour un
montant estimé à 1 845 360 € TTC,
DIT QUE la présente convention sera applicable à compter de sa signature par les parties et jusqu’à
remboursement par Perpignan Méditerranée des sommes dues
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer toute pièce relative au présent objet et mener à bien
la présente décision
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

5 – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Logement de fonction par nécessité absolue de service
n°2016/2811/127Madame Clotilde LAFFONT,
Rapporteur, expose :
L’encadrement juridique des attributions de logement de fonction résulte de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28
novembre 1990. Le décret du 9 mai 2012, en modifiant la partie règlementaire du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (CG3P), a réformé le régime applicable aux logements de fonction.
Celui-ci a été récemment complété par un arrêté du 22 janvier 2013 instituant de nouvelles dispositions applicables en la
matière, notamment : l’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service peut être attribué à
l’agent qui « ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de
responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité» (art R 2124-65 du CG3P). Cette concession de
logement est attribuée à titre gratuit, les charges courantes liées au logement sont à la charge de l’agent qui en
bénéficie.
Dans sa séance du 3 Avril 1987, le Conseil Municipal déterminait la liste des emplois pour lesquels des logements de
fonctions par nécessité absolue de service pouvaient être attribués, l’un concernait le gardiennage des locaux de la
mairie et l’autre le gardiennage des installations sportives.
A ce jour, l’emploi de concierge des locaux de la mairie n’existe plus et le titulaire du logement de fonction du stade a
fait valoir ses droits à la retraite.
Toutefois, dans sa séance du 3 Novembre 2016, le Comité Technique a reconnu que l’emploi de gardien des
installations sportives correspond bien à la définition de l’article R.2124-65 du CGPPP et qu’il justifie donc l’octroi du
logement de fonction par nécessité absolue du service.
Elle propose d’actualiser au vu de ces éléments la délibération afférente aux logements de fonction attribués sur la
Commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
VU La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VU La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
VU la Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, et notamment son article 21
VU le Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifiant le Code général de la propriété des personnes publiques (articles
R.2124-64 et suivants)
VU l’Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux
conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code
général de la propriété des personnes publiques
VU le Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes
et des permanences dans la fonction publique territoriale,
VU le procès-verbal du Comité Technique en date du 03 novembre 2016,
CONFIRME que le poste de gardien des installations sportives relève de l’article R.2124-65 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques,
DECIDE qu’à ce titre, un logement de fonction par nécessité absolue de service peut être attribué gratuitement à l’agent
occupant ce poste, au regard de l’impossibilité d’accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de
sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité
DIT QUE le bénéficiaire du logement supportera l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes
au logement, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que
les impôts ou taxes liés à l'occupation des locaux.
PRECISE que cette concession de logement est accordée à titre précaire et révocable. Sa durée est limitée à celle
pendant laquelle l’intéressé occupera effectivement l’emploi qui le justifie et elle prendra fin en cas de changement
d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble concerné.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier et mener à bien la
présente décision.

ADOPTE A L’UNANIMITÉ

5.2 Indemnité spéciale mensuelle de fonctions – Filière Police Municipale
n°2016/2811/128Madame
Clotilde LAFFONT, Rapporteur, expose :
La Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 et les Décrets n°97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du 20 janvier 2000 et
n°2006-1397 du 17 novembre 2006 ont instauré le régime indemnitaire de la filière police municipale.
Les indemnités spéciales de fonction des gardes champêtres et des agents de police municipale ont été remplacées par
une indemnité spéciale mensuelle de fonction, cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et
concerne les cadres d’emploi de Directeur de police municipale, Chef de service de la police municipale, et Agent de
police municipale.
Depuis le 1er juin 1997, l’assemblée délibérante avait prévu la mise en place d’un régime indemnitaire des agents
relevant de la filière police, toutefois il conviendrait d’actualiser la délibération portant instauration de l’indemnité
spéciale mensuelle de fonctions de cette même filière, en se référant au nouveau texte.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
VU La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VU La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
VU La Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (JO du 17 décembre 1996)
VU le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des agents
de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres (JO du 01.06.97), VU le décret n° 2006-1397 du 17
novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent
de police municipale, de chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du
cadre d’emplois de directeur de police municipale (JO du 18.11.2006),
ENTERINE l’instauration de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de la Filière Police Municipale concernant les
cadres d’emplois de Directeur de la police municipale, chef de service de la police municipale et agent de police
municipale, dans sa limite maximale
DIT QUE le montant individuel de cette indemnité sera fixé par arrêté individuel de l’autorité territoriale dans les limites
prévues par le Décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des
agents de police municipale.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

5.3 Prolongation de deux ans du dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels
n°2016/2811/129Madame Clotilde LAFFONT, Rapporteur, expose :
L’article 41-1 de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 prolonge de 2 ans la durée du dispositif de titularisation applicable aux
agents contractuels prévu à l’article 13 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012.
Le décret n° 2016-1123 du 11/08/2016 précise quant à lui les conditions de mise en œuvre de ce dispositif pour les deux
années de prolongation soit du 13/03/2016 au 12/03/2018.
Il stipule en outre les conditions d’éligibilité qui doivent être appréciées au 31/03/2013 :
Les agents en CDI n’ont pas de conditions d’ancienneté à justifier
Les agents en CDD doivent être recrutés sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet
(quotité de temps de travail au moins égale au mi-temps) et justifier au 31/03/2013 d’une durée minimale de
services publics accomplis auprès du même employeur :
 Soit au moins 4 ans en équivalent temps plein entre le 31/03/2007 et le 30/03/2013
 Soit au moins 4 ans en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel
les agents postulent dont au moins 2 années accomplies entre le 31/03/2009 et 30/03/2013
Madame LAFFONT informe l’Assemblée que, dans le délai de trois mois suivant la publication du nouveau décret
d’application, l’autorité territoriale a présenté au comité technique paritaire le rapport et le programme pluriannuel pour
la période du 13/03/2016 au 12/03/2018.

Sur ce rapport présentant les agents remplissant les conditions requises, n’apparait qu’un seul agent : en effet, aucun
agent en CDD n’est concerné ; un seul agent se trouve en CDI de droit public depuis le 01/01/2010. Cette situation
particulière découle de la remunicipalisation de l’Office de Tourisme et de l’obligation de proposer au salarié de droit
privé en poste alors, un CDI conforme à celui de droit privé dont il était bénéficiaire sous statut privé et associatif.
Madame LAFFONT soumet donc à l’approbation du Conseil Municipal le programme pluriannuel tel qu’exposé ci-dessus
avant sa mise en œuvre par l’autorité territoriale.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
VU La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VU la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès a l’emploi titulaire et a l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, a la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique (JO du 13/03/2012),
VU la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
notamment les articles 40 et 41 (JO du 21/04/2016)
VU Le décret d’application n° 2016-1123 du 11 août 2016 est paru au JO le 14/08/2016
VU le procès-verbal du Comité Technique Paritaire,
APPROUVE le rapport tel qu’exposé par son Rapporteur,
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la mise en œuvre du programme pluriannuel de titularisation présenté
DONNE TOUS POUVOIRS Monsieur le Maire pour mener à bien cette décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE

n°2016/2811/130

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°32-2016 Attribution marché « reprises techniques de concessions funéraires…. » SARL CAMPILLA
N°33-2016 Renouvellement Ligne de Trésorerie Budget Principal
N°34-2016 Approbation avenant 1 marché « Entretien zones paysagères » TOP JARDINS
N°35-2016 Approbation contrat de maintenance de terminaux bancaires à MONESUD
N°36-2016 Attribution marché « Création d’une Clôture City Stade » à ERDOBAT (lot 1) et POLYGONINOX (lot 2)
N°37-2016 Attribution marché « Aménagement passages surélevés » à l’entreprise COLAS
N°38-2016 Montant redevance d’occupation du domaine public 2016 ERDF ENEDIS
N°39-2016 Attribution contrat de maintenance du logiciel ORPHEE MICRO (Médiathèque) Sté C3rb
N°40-2016 Attribution « Fourniture des colis de noël » à l’entreprise INTERMARCHE ASPAM
N°41-2016 Approbation contrat de vérifications périodiques « Bâtiments » à sté SOCOTEC

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

M. J. SIRACH

Absent représenté

Mme F ORTEGA

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absent excusé

Absente excusée

Absente représentée

Mme MJ SAN NICOLAS

Absente représentée

Mme M GUERRERO

Absente représentée

M. D RASPAUT

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

