DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2016
L’an deux mille seize et le vingt décembre 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 Michel BOY, Joseph SIRACH, Martine DELCAMP, Pierre-Jean SCHRECK,
Mylène DELPRAT, Adjoints au Maire
Et Mesdames et Messieurs, Marie-José SAN NICOLAS, Monique MALLEN, José SERRANO, Rose-Marie
VEGA, Muriel GUERRERO, Michel BLANQUE, Pierre LOPEZ, Jérôme LLOUBES, Marlène AUZOLAT, Lessia
SCHWAB, Jean-Michel ANDUJAR, Patrick CASES, et Elsa SANCHEZ, Conseillers Municipaux.
Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à dix-huit heures trente et
donne lecture des procurations : Mme Clotilde LAFFONT (pouvoir à M. BOY), Mme Françoise ORTEGA
(pouvoir M. SIRACH), M. Bernard CUADRAS (pouvoir M. BLANQUE), M. Ludovic SIBIUDE (pouvoir M.
SCHRECK), M. Joël DIAGO (pouvoir M. ANDUJAR)
Absents excusés : M. Jean-Pierre COT, M. Denis RASPAUT, Mme Maria BESOLI, Mme Christine
HOUDART, et Mme Hélène RUBI
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Michel BOY
est élu Secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2016
Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1

Mise à disposition d’un immeuble communal – 16 rue du Four - Mme LEGUILLON

n°2016/2012/131
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur rappelle à l’assemblée que la Commune de RIVESALTES a entrepris un
certain nombre d’actions en vue de favoriser la revitalisation du Centre-Ville. C’est ainsi qu’ont été programmées
des opérations d’amélioration de l’habitat, de rénovation de façades et qu’a été réalisé un diagnostic
commercial.
Dans ce cadre, la Commune s’est porté acquéreur de certains immeubles. Ces biens sont soit destinés à des
aménagements de quartier, soit mis à disposition de personnes exerçant une activité artistique, sociale ou
culturelle qui ne font pas concurrence aux commerces traditionnels de la Commune.
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la demande de Madame Dominique LEGUILLON, souhaitant installer
son atelier de rénovation de mobilier dans les locaux du n°16 rue du Four.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
DECIDE de mettre à disposition de Madame Dominique LEGUILLON, le local sis au n°16 rue du Four à Rivesaltes,
afin qu’elle y installe son atelier de Rénovation de mobilier,
DIT que les lieux seront loués en l’état pour une durée de quatre ans renouvelable à compter du 1er janvier
2017, et pour un loyer mensuel hors charges de 200€, assorti d’une clause d’exonération des 2 premiers loyers
(janvier et février 2017),

PRECISE que le loyer sera révisable annuellement à la date anniversaire du contrat et indexé sur l’indice INSEE.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ainsi que toute pièce relative au même
objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.2 Rapport annuel de la Commission d’Accessibilité

n°2016/2012/132

Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur rappelle à l’assemblée que l’article L.2143-3 du code général des
collectivités territoriales impose dans les communes de plus de 5000 habitants la mise en place d’une
commission communale d’accessibilité pour les personnes handicapées composée notamment de représentants
de la commune, d’associations ou d’usagers représentant les personnes handicapées.
Cette commission est chargée de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle établit ensuite un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
A Rivesaltes, cette commission a été renouvelée en 2014, et se réunit une fois par an.
Elle comprend 5 membres élus, 5 membres représentant les usagers ou personnes qualifiées, 1 représentant
d’une association de personnes handicapées (APF), auxquels s’ajoutent à compter de cette année, 1 représentant
des artisans et 1 représentant des commerçants.
Au titre de l’année 2016, la commission s’est réunie le 30 novembre, et a dressé le constat de l’état
d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports de la Commune.
Monsieur SCHRECK présente donc le rapport annuel au conseil municipal qui comporte toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
1.3 Participation aux frais de scolarisation

n°2016/2012/133

Madame Marlène AUZOLAT, Rapporteur, expose à l’Assemblée :
Selon l’Article L. 212-8 du code de l’éducation : lorsqu’une école publique accueille des enfants dont la famille est
domiciliée dans une autre commune, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre
les communes concernées a été créé.
Cette participation aux frais de scolarisation correspond au coût moyen par élève, calculé sur la base des dépenses de
l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Elles comprennent les dépenses directes couvrant le
fonctionnement général des écoles (fournitures scolaires, petit matériel, le matériel pédagogique, le transport,
personnel, les ATSEM et les agents de service, etc.) et doivent également couvrir les dépenses indirectes liées à
l’entretien des bâtiments et au chauffage, ainsi qu’aux produits d’entretien et autres fournitures.
Elle informe qu’au regard des charges réelles supportées par la Commune de RIVESALTES, il ressort qu’au titre de
l’année 2015, les frais de scolarisation par élève s’élèvent à
- 1 614.00 € pour un élève en classe préélémentaire (maternelle)
- 546.00 € pour un élève en classe élémentaire
Madame AUZOLAT propose donc à l’Assemblée de reconduire selon ce barème les frais de scolarisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifiant l’article L 212-3 du
code de l’Education,
Vu le budget principal de la Commune,
Vu le budget de la Caisse des Ecoles,
FIXE comme suit le barème applicable aux frais de scolarisation au titre de l’année scolaire 2016-2017 :

Par enfant en classe préélémentaire ___________________________ 1 614.00 €

Par enfant en classe Elémentaire ________________________________ 546,00 €
AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes avec les Communes concernées, ainsi que toute
pièce afférant au présent objet.
ADOPTÉA L’UNANIMITÉ

Monsieur Denis RASPAUT rejoint la séance à dix neuf heures.
1.4 Protocole d’accord transactionnel CEGELEC/SMABTP/Commune

n°2016/2012/134

Madame Mylène DELPRAT quitte la séance et ne prend part ni aux débats ni au vote.
Monsieur André BASCOU, Rapporteur, expose à l’Assemblée :
La Commune de Rivesaltes d’une part, la CEGELEC et la SMABTP d’autre part souhaitent mettre un terme aux désordres
affectant les travaux d’extension de l’Annexe Mairie, à la suite desquels des problèmes d’humidité sont apparus.
Afin de régler ce litige, les parties sont parvenues à un accord selon lequel la Société CEGELEC versera à la Commune la
somme de 5 955.68 euros, et la Compagnie d’Assurances SMABTP la somme de 21 572.70 €. En contrepartie la
Commune renonce à introduire une instance dans ce dossier ainsi que toute action ultérieure.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à approuver ce protocole transactionnel dont il donne lecture, et
sollicite l’autorisation de le signer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le projet de protocole d’accord transactionnel tel que présenté par son Rapporteur,
Vu le budget principal de la Commune,
APPROUVE le protocole d’accord transactionnel à intervenir entre la SAS CEGELEC PERPIGNAN, la Société Mutuelle
d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et la Commune, définissant les engagements pris par les
diverses parties afin de régler le litige liés aux désordres affectant les travaux d’extension de l’Annexe Mairie,
AUTORISE Monsieur le maire à ce protocole, ainsi que toute pièce afférant au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Budget Principal et Budget Annexe de la ZRAC – Décisions Modificatives
n°2016/2012/135 – n°2016/2012/136
Sur proposition de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°4 du Budget Principal comme suit :

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 4 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget de la ZRAC comme suit :

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 4 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

2.2 Approbation du Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) PMM
n°2016/2012/137
Sur proposition de son Rapporteur Monsieur André BASCOU, Maire,
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts stipulant la création entre l’établissement public de coopération
intercommunal (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique et ses communes membres d’une commission
locale chargée d’évaluer les transfert de charges,
VU l’arrêté préfectoral n° 20100361-0001 du 27 décembre 2010 autorisant la fusion de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération et de la Communauté de Communes du Rivesaltais Agly et créant un nouvel
établissement public,
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 février 2011 portant création et composition de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,
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 approuvant
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 provisoire de la CLECT 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 ;
VU le rapport établi le 05 décembre 2016 par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts, statuant sur les
attributions définitives de compensation à reverser à chaque Collectivité anciennement membres de la Communauté
de Communes du Rivesaltais et de l’Agly,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts en date du 05 décembre 2016
DIT que la présente sera transmise à Monsieur le représentant de l’Etat, publiée et affiché conformément à la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 4 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

2.3 Grille de Tarification
2.3.1 Droits de place du Marché Hebdomadaire

n°2016/2012/138

Madame Mylène DELPRAT, rapporteur, expose que l’article L2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales
confie au Maire la possibilité de délivrer des permis de stationnement sur le domaine public moyennant le paiement de
droits dont le montant est fixé par un tarif dûment établi
Considérant les travaux de réaménagement des Allées Joffre et au déplacement du marché hebdomadaire qui en
découle, elle propose à l’Assemblée d’approuver une baisse de tarification du mètre linéaire applicable aux

commerçants non sédentaires, et de porter son montant à 0.60 € le mètre linéaire elle propose de la modifier comme
suit :
Journée de marché

0.60€ /ml

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, et après en avoir valablement délibéré,
FIXE le tarif du droit de place du marché du lundi et de la journée de foire à 0.60 euro le mètre linéaire.
er

DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1 janvier 2017.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.3.2

Restaurant Municipal

n°2016/2012/139

Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 30 juin 2016, le Conseil Municipal
avait fixé la tarification applicable au Restaurant Municipal.
Elle propose de rajouter à cette grilla tarifaire, deux éléments supplémentaires concernant les repas dits exceptionnels
(festivités, réception, etc), et invite le Conseil Municipal à en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
Sur proposition de son Rapporteur,
er

FIXE comme suit les tarifs applicables au 1 janvier 2017 au Restaurant Municipal :
RESTAURANT MUNICIPAL
TARIFS COMMUNS
Repas résidents
Repas sympathisant Club 3
Repas Domicile
Repas passager
Verre de vin
Café

6,10 € TTC
7,70 € TTC
7,70 € TTC
13,00 € TTC
1,10 € TTC
0,50 € TTC
REPAS EXCEPTIONNELS

Tarif résident
Tarif non résident

20.00 € TTC
22.00 € TTC

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.4 Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement

n°2016/2012/140

Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
Le Conseil Municipal
VU l’article l 263-8 du Code des Juridictions Financières,
Considérant que dans certaines opérations, des engagements ont été ou vont être pris d’ici le vote du prochain budget,
AUTORISE le Maire à engager, en l’absence d’adoption du Budget jusqu’au 30 avril, à liquider et mandater les dépenses
d’investissement pour les opérations ci-dessous mentionnées, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
précédent :

PROGRAMME
S

DESIGNATION

Montant limite

150

AMENAGEMENT MAIRIE ET ABORDS

2 500,00

156

MAISONS ARTISTES/ARTISANS

157

DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX

158

RESTAURATION DU CLOCHER

9 325,00

162

TRAVAUX FACADE BAT COM

17 784,75

163

TRAVAUX SUR CHAUFFAGES/CLIM

4 165,00

185

ACQUISITION MATERIELS & OUTILLAGES

4 650,00

925,00
32 535,25

192

ELARGISSEMENT AVENUE DU REART

2 500,00

210

AMENAGEMENT ESPACES URBAINS

37 500,00

215

PASSE A POISSON

17 100,00

225

ACQUISITION MATERIEL/MOBILIER DIVERS

18 250,00

249

EGLISE ST ANDRE

25 000,00

252

THEATRE DE L'ENVOLEE

12 500,00

253

RENOVATION PALAIS DES FETES

2 250,00

258

AMI CLUB

7 500,00

269

RESERVE RESTAURANT MUNICIPAL

283

LIAISON ENTRE GYMNASES

288

CAMPING MUNICIPAL

319

TRAVAUX ETANCHEITE BATIMENTS COMMUNAUX

415

TRAVAUX SANITAIRES

416

HOTEL DE VILLE

14 750,00

421

BÂTIMENT ADMINISTRATIF (DEMOLITION)

12 500,00

505

AMENAGEMENT RUES

750,00
50 000,00
3 343,00
25 000,00
5 875,00

113 750,00
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ –- 2 ABSTENTIONS (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.5 Indemnisation des Commerçants pour préjudice occasionnés par les travaux communaux
n°2016/2012/141
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, rappelle les travaux d’aménagement urbain dit du « Tour de 6 heures », qui
ont débuté en cœur de ville, en décembre 2013 et se sont achevés en décembre 2015. Certains commerçants riverains,
ont fait part à la Collectivité des préjudices subis, liés à la fermeture de certaines rues, des accès piétonniers et des
problèmes de stationnement.
Par délibération du 11 juin 2014, le Conseil Municipal a décidé, comme cela fut le cas en 2010, lors de la réfection des
réseaux humides de la Commune, de mandater un Cabinet d’Expert afin de procéder à une mission de contrôle et
d’assistance et de procéder à l’évaluation des éventuels préjudices subis par les commerçants rivesaltais en raison des
travaux entrepris par la Collectivité.
Dans ce cadre, l’Assemblée est invitée à approuver les montants de l’indemnisation pour partie des pertes subies par les
commerçants en raison des travaux d’aménagement urbain du Tour des 6 heures, selon analyse du Cabinet d’Expert, à
savoir :
Au titre de l’Année 2015 :
 M. Bruno ROSA « Boulangerie » n°29 rue de la République ______________________ 2 060.00 euros
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ouï l’exposé du Rapporteur, et après en avoir valablement délibéré,
ACCEPTE l’analyse du cabinet d’Expert pour un total de 2 060.00 euros,
AUTORISE le dédommagement de M. Bruno ROSA « Boulangerie » commerçant au n°29 rue de la République au
titre des préjudices liés aux travaux communaux, pour un montant de 2 060.00 €
DONNE tout pouvoir au Maire pour exécuter cette compensation.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.6 Subventions aux Associations

n°2016/2012/142

Monsieur Michel BOY, rapporteur propose au Conseil Municipal la prise en charge, d’une partie des frais de
déplacement de l’Association TENNIS DE TABLE, pour un montant de 650.00 euros.
Il invite l’assemblée à en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
CONSIDERANT la politique menée par la Collectivité en faveur des Associations,

DECIDE le versement des subventions suivantes :


TENNIS DE TABLE _____________________________________________________________650.00 €

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2016 sur le compte 6574 ligne «Transports »
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux virements correspondants.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.7 Réalisation d’un Emprunt – Budget Annexe de la ZRAC
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur informe le Conseil Municipal qu’afin de financer les derniers
investissements pour l’aménagement du lotissement municipal « CAMI DE VINGRAU », il s’avère nécessaire, dans
l’attente de la perception des recettes liées à la commercialisation de l’opération, d’autoriser le Maire à contracter un
emprunt d’un montant de 1 000 000 d’euros et de négocier avec les établissements bancaires les meilleures
propositions
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU l’opération d’urbanisation « Cami de Vingrau »
VU le Budget annexe de la ZRAC
AUTORISE le Maire à contracter un emprunt d’un montant de 1 000 000 d’euros et de négocier avec les établissements
bancaires les meilleures propositions
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Acquisition foncière E 1239 E 1240 rue E Zola – M. et Mme Robert VIDAL n°2016/2012/143Monsieur
Joseph SIRACH, rapporteur propose au Conseil Municipal l’acquisition de la maison de village située au 5 rue Emile Zola
et au 20 rue Etienne Arago, cadastrée section E n°1239 et 1240 appartenant à Monsieur et Madame Robert VIDAL. Ce
bien est situé au cœur d’un groupe de maisons en centre-ville constituant l’emplacement réservé n°24, dont la
Commune est déjà propriétaire. Il confirme que la maîtrise foncière de ce bien permettrait donc, à terme, de finaliser
l’aménagement urbain de ce secteur.
Il précise en outre que Monsieur VIDAL occupe toujours cette maison d’habitation. De ce fait, il conviendrait de réserver
de droit d’usage et d’habitation de 9 900 € au prix de vente arrêté à la somme de 82 500 €.
Il invite l’assemblée à en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU l’estimation des services de France Domaine en date du 25 février 2016,
VU le Budget de l’exercice,
APPROUVE l’acquisition foncière assorti d’un droit d’usage et d’habitation, du bien immobilier sis à l’angle des rues
Emile Zola et Etienne Arago, cadastré section E n°1239 et E n°1240, situé sur l’emplacement réservé n°24, appartenant à
Monsieur et Madame Robert VIDAL.
FIXE le montant de la transaction comme suit :
 Prix de vente
82 500.00 €
 Montant de la réserve d’usage et d’habitation - 9 900.00 €
soit montant effectivement réglé de
72 600.00 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Monsieur Pierre LOPEZ quitte la séance à dix-neuf heures trente et donne procuration à Madame
DELPRAT pour voter en ses lieu et place jusqu’à l’issue de la séance.

3.2 Déclassement du Domaine Public des parcelles D 2341, 2342, 2343, 2344 et 2345 CAMI DE
VINGRAU avant aliénation
n°2016/2012/144
Monsieur Joseph SIRACH, 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 la rue de Tuchan, formant une bande de terrain, doit être supprimée car située sur
l’emprise du projet immobilier. Il précise que les parcelles concernées, bien que toujours référencées
cadastralement, sont aujourd’hui destinées à l’usage public, il s’agit des parcelles :
D n° 2341 d’une superficie de 1 m²
D n°2342 d’une superficie de 32 m²
D n°2343 d’une superficie de 20 m²
D n°2344 d’une superficie de 21 m²
Et D n°2345 d’une superficie de 75 m²
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 « rue de Tuchan », 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 des parcelles D n° 2341 d’une superficie de 1 m², D
n°2342 d’une superficie de 32 m², D n°2343 d’une superficie de 20 m², D n°2344 d’une superficie de 21 m², et D
n°2345 d’une superficie de 75 m² correspondant à une partie de la rue de Tuchan, telles que définie et leur
classement dans le domaine privé communal, préalablement à leur aliénation,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.3 Dénomination de voies communales n°2016/2012/145Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Michel
BOY,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité de procéder à la dénomination des voies nouvellement créées sur le territoire rivesaltais,
ADOPTE la dénomination suivante :
NOM

DESIGNATION

Impasse du Lanoux

Située au lotissement « Les terrasses du Soleil » après la rue du Carol, cette
voie en impasse, part de l’Avenue de l’Agly côté impair sur une longueur
d’environ 130 m.

Rue Alfred de Musset

Rue partant perpendiculairement de la rue Hervé de Lavaur côté impair et
menant au Parking de l’Hôtel de Ville
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.4 Cession foncière Sté AMK – Macro lots Cami de Vingrau
n°2016/2012/146M. le Maire, 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 promoteurs et 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, l’Assemblée, a confirmé par délibération du 28 novembre 2016, 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
DEUX MILLIONS CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENT HUIT EUROS (2 129 908.00 euros) TVA sur marge incluse, soit un
prix de 1 988 280.00 € Hors TVA sur marge et un montant de TVA sur marge égal à CENT QUARANTE ET UN MILLE SIX
CENT VINGT HUIT EUROS (141 628 €).
Il informe que la société AMK PROMOTION s’est vue délivrer le 25 mai 2016, cinq permis de construire, aux termes
desquels il a été spécifié que la réalisation du projet donnerait lieu aux versements de la Taxe d’Aménagement
Monsieur le Maire rappelle que dans sa délibération en du 15 octobre 2010, le conseil municipal avait décidé du
principe d’exonération de la taxe locale d’équipement, pour chaque catégorie de construction portant sur l’ensemble
des Offices Publics de l’Habitat.

er

A partir du 1 mars 2012, la Taxe Locale d’Equipement a été supprimée et remplacée par la Taxe d’Aménagement,
introduite dans la loi de finances du 29 décembre 2010 applicable aux permis de construire et aux déclarations
préalables de travaux.
Le 29 octobre 2015, le conseil municipal avait approuvé la transformation de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération en Communauté urbaine, ainsi que son projet de statuts et l’extension de ses compétences
notamment en matière d’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article L 331-9 du Code de l’urbanisme, les organes délibérants des communes
peuvent, par délibérations prises avant le 30 novembre, exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie,
certaines catégories de constructions ou aménagements, pour une entrée en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
Le Conseil Communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole, compétent en pareille matière, a décidé le 17
novembre 2016 du principe d’exonération de la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble de son territoire.
Cependant l’acte de promesse unilatérale de vente consentie à la société AMK suivant acte reçu par Me Laurent MILLET
le 21 décembre 2015, contient notamment la condition suspensive suivante : la commune de RIVESALTES devra
prendre une délibération pour exonérer de taxe d’aménagement les logements sociaux et les parkings y afférents »
A ce jour, et compte tenu des précisions qui précèdent cette condition ne sera pas réalisée à la date fixée pour la
signature de l’acte authentique.
Afin de finaliser cette opération, il a été décidé entre les parties que, sur le prix de la vente, soit la somme TVA sur marge
incluse de DEUX MILLIONS CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENT HUIT EUROS (2 129 908 €), la somme de 220 000 euros
représentant le montant estimé de la taxe d’aménagement, sera séquestré jusqu’à la fourniture du document
administratif idoine indiquant l’exonération officielle de la taxe d’aménagement pour le programme, et ce quel que soit le
montant définitif de ladite taxe.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu cet exposé et après en avoir valablement 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 la délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2016 n°2016/2811/120 portant cession foncière des macro-lots
du lotissement Cami de Vingrau,
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,
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 2.129.908,00 € TVA sur marge incluse qui sera versée
comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
Sur ce montant, la somme de 220.000 euros représentant le montant estimé de la taxe d’aménagement induite par
l’opération immobilière, sera séquestrée. Elle sera reversée à la Commune dès que l’exonération officielle de la TA
pourra être appliquée sur ce programme et ce quel qu’en soit le montant définitif.

PRECISE qu’en l’absence d’exonération de taxe d’aménagement, le montant de celle-ci sera restitué à Société AMK
PROMOTION.
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette décision
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 Abstentions (M. CASES et Mme SANCHEZ)

3.5 Création ZAD JAS NORD ROMBEAU – Accord de Principe
n°2016/2012/147Monsieur le Maire invite
l’Assemblée à donner son accord de principe sur la création de la nouvelle ZAD JAS NORD ROMBEAU préalablement à la
délibération de Perpignan Méditerranée Métropole, compétente en la matière. Cette ZAD, d’environ 30 hectares, sera
dédiée à l’habitat permanent, afin d’éviter la spéculation foncière sur cette zone actuellement située en zone A (agricole
du PLU).
Il précise que cette zone d’aménagement différé constitue un outil approprié et supplémentaire pour la mise en œuvre
des objectifs fixés par la commune et que dans ce contexte la commune demande à Perpignan Méditerranée
Communauté Urbaine la création de cette ZAD afin de continuer à bénéficier du droit de préemption.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, R.212-1 et suivants,
Vu la loi n°82-213, modifiée, du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d’aménagement,
Vu la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 précisant que les zones d’aménagement différé créées antérieurement à la loi,
prennent fin six ans après l’entrée en vigueur (le 6 juin 2010) des articles modifiés du code de l’urbanisme.
APPROUVE le principe de création de la zone d’aménagement différé « JAS NORD ROMBEAU », pour la réalisation de
bâtiments publics et de logements à mixité sociale.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 4 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

4 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE

n°2016/2012/148

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°43-2016 Attribution marché « entretien d’espaces verts Zones d’activités économiques à PAYSAGES
CATALANS

N°44-2016 Approbation contrat de maintenance extincteurs RIA et désenfumage à AZ INCENDIE

N°45-2016 Approbation contrat d’entretien et maintenance Logiciels MAGNUS à BERGER LEVRAULT

N°46-2016 Approbation convention de programme communal et suivi et d’animation opération de façade à
Sté SECAU

N°47-2016 Approbation d’un contrat d’entretien des espaces verts du City Stade 2 à Sté PAYSAGES CATALANS
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

Ont signé les membres présents à la séance (CGCT, art. L 2121-2) :

M. A. BASCOU

Mme F ORTEGA

Mme C. LAFFONT

M. JP. COT

M. M.BOY

Absente représentée

Absent excusé

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

M. J. SIRACH

Absente représentée

Mme MJ SAN NICOLAS

Mme RM VEGA

Absente excusée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Absent représenté

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

Absente excusée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

Absente excusée

Absent représenté

M. L SIBIUDE

Absent représenté

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

