DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 FEVRIER 2017
L’an deux mille dix-sept et le seize février 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, DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire
Et Mesdames et Messieurs SAN NICOLAS Marie-José, GUERRERO Muriel, BLANQUÉ Michel, LOPEZ
Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme, ANDUJAR Jean Michel, RUBI Hélène, DIAGO Joël, CASES
Patrick et SANCHEZ Elsa, 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 ORTEGA Françoise (pouvoir à M. SIRACH), M. SERRANO José
(pouvoir à M. LOPEZ), Mme VEGA Rose-Marie (pouvoir à Mme DELCAMP)
Absents excusés : Mmes et MM. MALLEN Monique, BESOLI Maria, RASPAUT Denis, AUZOLAT
Marlène, HOUDART Christine, SCHWAB Lessia, et SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Martine
DELCAMP est élue Secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2016
Le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
Mise à disposition de salles communales pour la tenue de réunions publiques en période
électorale
n°2017/1602/001
1.1

Monsieur Michel BOY, rapporteur rappelle à l’assemblée conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1881
sur la liberté de réunion et de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions politiques sont
libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable
Il expose que les communes n’ont pas l’obligation de mettre à disposition des candidats des salles pour leurs
réunions publiques. Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est cependant possible, même à titre
gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en particulier à
l’article L 52-8
Il précise cependant que les collectivités doivent, dans ce cadre, respecter strictement le principe d’égalité entre
les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.
Il propose donc au Conseil de se déterminer sur la mise à disposition des salles Georges RIU, Jo CAZACH et Jean
CASES à titre gracieux pour les réunions politiques en période électorale.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU la nécessité de veiller à une stricte égalité entre les candidats s’agissant de la tarification applicable, de la
disponibilité, et des conditions d’utilisation salles, afin d’éviter toute discrimination,

DECIDE de mettre à disposition à titre gratuit, les salles communales : Jo CAZACH, Georges RIU et Jean CASES,
pour la tenue de réunions politiques en période électorale
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au même objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.2 Convention entre PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE, le SYDEEL 66 et la Commune de
RIVESALTES pour les « Infrastructures de charge des véhicules électriques et hybrides »
n°2017/1602/002
Monsieur Joseph SIRACH, rapporteur rappelle à l’assemblée le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET
D’ELECTRICITE DES PYRENEES ORIENTALES est une autorité organisatrice de réseau public de distribution
d’électricité dont sont membres PMM ainsi que la commune de Rivesaltes.
En vertu de l’article 5.2.2 de ses statuts modifiés par arrêté préfectoral n°¨REF/DCL/BCA/2015271-0001 du 28
septembre 2015, le Syndicat peut exercer les compétences de création, d’entretien et d’exploitation des
infrastructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Depuis 2016, fort de ce rôle, et soutenu, entre autres, par des subventions de l’ADEME, le Syndicat a procédé au
déploiement d’infrastructures de charge des véhicules électriques et hybrides, sur l’ensemble du département.
Cependant, la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite
« NOTRe »a modifié la répartition des compétences en matières desdites infrastructures.
De par sa transformation en communauté urbaine par arrêté préfectoral n° PREF/DCL/2015358-0001 du 24
décembre 2015, PMM a acquis ces même compétences en vertu de l’article L 5215-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT). En revanche, la compétence d’exploitation de ces infrastructures détenue par
les communes en vertu de l’article L 2224-37 du même code n’a pas été transférée par la Loi NOTRe aux
communautés urbaines. Il en résulte que PMM dispose des compétences de création et d’entretien tandis que la
Commune de Rivesaltes conserve la compétence d’exploitation. Or ces compétences ont été exercées jusqu’alors
par le SYDEEL66 dont ni PMM, ni la Commune ne souhaitent remettre en question le rôle. Souhaitant au
contraire pérenniser les actions de déploiement initiées par le Syndicat, PMM et la Commune ont vocation à
transférer leurs compétences en matière d’infrastructure de charge au Syndicat.
Dans un premier temps, dans l’intérêt général et afin de ne pas provoquer de rupture dans le déploiement des
infrastructures, PMM et la Commune ont décidé, à titre transitoire, de confier la gestion de ces compétences au
Syndicat qui les exercera en leur nom et pour leur compte.
Dans l’attente de la mise en place des transferts appropriés, le SYDEEL66 pourra donc continuer ses actions en
faveur du développement d’un réseau cohérent d’infrastructures de charge sur le territoire de PMM.
Monsieur SIRACH propose donc au conseil Municipal d’approuver une convention ayant pour objet l’organisation
des modalités concrètes de gestion des compétences pendant cette période transitoire.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU les articles L 5211-61 alinéa 2 et L 2224-37 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
APPROUVE la convention définissant les modalités d’exercice, les modalités financières ainsi que les conditions
d’accompagnement technique et logistique de la compétence « exploitation des infrastructures de charge des
véhicules électriques et hybrides rechargeables », ainsi que « création et entretien des infrastructures de charge
des véhicules électriques et hybrides rechargeables »,
PRECISE qu’aux termes de ladite convention tripartite, PMM confie au Syndicat, pour son compte, la compétence
« Création et entretien des infrastructures de charge des véhicules électriques et hybrides rechargeables », et al
commune de Rivesaltes confie au Syndicat la gestion, pour son compte la compétence »exploitation des
infrastructures de charge des véhicules électriques et hybrides rechargeables »,
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative au même objet.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M. CASES, Mme SANCHEZ)

1.3 Avenant n° 1 à la convention de Gestion de la Compétence « Promotion du Tourisme » entre
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE, et la COMMUNE DE RIVESALTES
n°2017/1602/003
Madame Martine DELCAMP, rapporteur, rappelle que 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 son territoire, et sur la création d’un office du
tourisme communautaire (OTC).

Les offices du tourisme existants devaient donc être transformés en Bureaux d’Informations Touristiques (BIT)
dépendant de l’Office du Tourisme Communautaire à créer. Cette décision entraîne la mise en place par Perpignan
Méditerranée d’une organisation administrative et opérationnelle importante et complexe.
Afin d’assurer la parfaite continuité du service public du tourisme qui est une des activités économiques majeure du
territoire, il a été décidé, dans un même temps, de mettre en place des conventions confiant, de façon transitoire, la
mise en œuvre de la compétence Promotion du tourisme aux offices du tourisme et aux communes concernées
pendant un délai de 6 mois, avec pour objectif la mise en œuvre effective du schéma organisationnel retenu à compter
er
du 1 janvier 2017.
Ce délai s’avère insuffisant pour permettre notamment de définir et mettre en place l’ensemble des modalités de
fonctionnement, de gouvernance, d’organisation et de financement de l’OTC.
Il est en conséquence apparu nécessaire de conclure un avenant qui prolonge la durée de la convention d’un an.
LE CONSEIL MUNICIPAL, 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 la convention relative à la mise en œuvre de la compétence « Promotion du Tourisme » de Perpignan Méditerranée
Métropole,
VU le projet d’avenant à la convention relative à la mise en œuvre de cette compétence,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2016 n°2016/2811/109
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention 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 viendra à échéance au 31 décembre 2017 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce
document ainsi que toute pièce relative à cet objet.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M. CASES, Mme SANCHEZ)

1.4 Convention de mise en esthétique des réseaux BT, EP et FT des « rue Emile Zola, rue Pierre

Lefranc, l’Impasse du Rossignol et rue Hoche» entre le SYDEEL66 et la Commune de Rivesaltes
n°2017/1602/004
Monsieur Joseph SIRACH, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que la Commune a signé une convention avec la
Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée, lui conférant la gestion de la compétence « éclairage public », à titre
transitoire, ainsi que l’y autorisent les dispositions de l’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT).
Ce transfert des compétences implique le transfert des biens et services correspondant ainsi que la mise en place d’une
organisation administrative et opérationnelle complexe.
Considérant que la Commune souhaite réaliser des travaux d’enfouissement et de mise en esthétique des réseaux
d’électricité en coordination avec les travaux d’enfouissement d’éclairage public, il y a lieu de désigner le Syndicat
Départemental d’Energies et d’Electricité des Pyrénées Orientales en qualité de maître d’ouvrage.
Monsieur SIRACH propose donc au Conseil Municipal l’approbation des conventions à intervenir avec le SYDEEL 66 afin
de régler les modalités financières de réalisation de ces travaux situés « rue Emile Zola », « rue Pierre Lefranc »,
« Impasse du Rossignol » et « rue Hoche ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
VU l’article 2-II de la n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée,
VU les projets de conventions tels que présentés par son rapporteur,
APPROUVE les conventions à intervenir avec le SYDEEL 66 portant organisation et de coordination des travaux
d’enfouissement et de mise en esthétique des réseaux de distribution électrique (BT) et d’éclairage public (EP) devant
être effectués « rue Emile Zola », « rue Pierre Lefranc », « Impasse du Rossignol » et « rue Hoche ». à Rivesaltes
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions sus indiquées, et lui donne tous pouvoirs pour mener à bien cette
décision.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M. CASES, Mme SANCHEZ)

1.5 Convention pour la mise à disposition de locaux pour l’exercice de l’enseignement musical entre
PMM et la Commune de Rivesaltes
n°2017/1602/005
Madame Mylène DELPRAT, rapporteur, rappelle à l’Assemblée qu’en vue de l’exercice de la compétence statutaire
« Enseignement Musical » la commune de RIVESALTES souhaite mettre à disposition de Perpignan Méditerranée
Métropole les locaux de l’Ecole de Musique pour constituer une antenne d’enseignement musical du Conservatoire
dans les conditions suivantes.
Aucune autre activité ne pourra être exercée par PMM dans ces locaux, sauf autorisation écrite de la Ville.
La Ville pourra exceptionnellement les utiliser (en dehors des périodes d’activités du CRR) après autorisation écrite de
PMM et pour des activités autres que celles pour lesquelles elle met à disposition de PMM lesdits locaux.
Elle précise que cette mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature de la
convention, et sera renouvelable par tacite reconduction pour les mêmes durées sauf dénonciation par l’une ou par
l’autre des parties sauf volonté conjointe des parties d’y mettre fin à tout moment d’un commun accord.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DLB/BCAI/2015253-0001 en date du 10 septembre 2015 portant extension des
compétences et actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCAI/2015358-0001 en date du 24 décembre 2015 portant transformation de
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et actualisation de ses statuts ;
Vu le projet de convention portant mise à disposition de locaux pour l'exercice de l’enseignement MUSICAL, sur le
territoire COMMUNAUTAIRE,
APPROUVE la convention à intervenir avec Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, portant mise à
disposition de locaux par la Commune pour l'exercice de l’enseignement musical, et définissant les modalités de cette
mise à disposition, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document, et lui donne tous pouvoirs pour mener à bien
cette décision,
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M. CASES, Mme SANCHEZ)

1.6 Convention de mise à disposition d’installations de tir sportif
n°2017/1602/006
Monsieur Michel BOY, Rapporteur, expose :
Préalablement à l’armement et d’entrainement au tir des agents de police municipale, deux formations obligatoires
telles que prévues par le Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié et l’Arrêté Ministériel du 3 août 2007 sont
organisées et fixées selon les modalités définies par le Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
La Délégation Régionale Languedoc-Roussillon du C.N.F.P.T, organisateur de ces deux formations, a sollicité
expressément de la commune la conclusion au niveau local d’une convention de mise à disposition d’installations de tir
sportif pour la formation à l’arment de ses agents de police municipale.
Il précise que cette convention fixe les modalités de mise à disposition à la Ville de RIVESALTES des installations du stand
de tir sportif situé « Las Espérères » sur la commune de BAIXAS (P.O) appartenant au Club « Tir Sportif de Baixas » pour
la formation préalable à l’autorisation de port d’arme, la formation d’entrainement au tir et la formation continu au tir,
des agents de police municipale de la Ville, et soumet son approbation au vote.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code du Sport
Vu la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique
territoriale.
Vu le Décret n° 95-589 du 6 Mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Vu le Décret n°200-276 du 24 mars 2000 modifié à l’armement des agents de police municipale,
Vu le Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs
et aux conditions d’arment des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services
internes de sécurité de la SNCF et de la RAPT.
Vu l’Arrêté Ministériel du 3 Août 2007 relatif aux formations à l’arment des agents de police municipales,
Vu la lettre circulaire en date du 30 juillet 2008 de la Délégation Régionale Languedoc-Roussillon du Centre
National de la Fonction Publique Territoriale relative à la formation des moniteurs de police municipale au
maniement des armes et la mise en œuvre des formations à l’armement.
Considérant que les deux formations obligatoires, préalable à l’armement et d’entrainement au tir des agents de
police municipale telles que prévues par le Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié et l’Arrêté Ministériel du 3
août 2007 sont organisées et fixées selon les modalités définies par le Centre Nationale de la Fonction Publique
Territoriale,

Considérant que la Délégation Régionale Languedoc-Roussillon du C.N.F.P.T, organisateur de ces deux
formations, a sollicité expressément de la Ville de RIVESALTES la conclusion au niveau local d’une convention de
mise à disposition d’installations de tir sportif pour la formation à l’arment de ses agents de police municipale,
APPROUVE la signature d’une convention telle que proposée par son Rapporteur, portant mise à disposition par
le Club « Tir Sportif de Baixas », des installations du stand de tir sportif situé « Las Espérères » sur la commune de
BAIXAS (P.O),
DIT QUE ladite présente convention est conclue pour une durée d’un an du 15/12/2016 au 15/12/2017 inclus et
sera renouvelable chaque année par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de cinq ans. Elle
prendra effet à compter de la date de sa réception en Préfecture et de sa notification, et AUTORISE Monsieur le
Maire à signer ce document ainsi que toute pièce afférent à cette décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.7 Mesures compensatoires pour déboisement

n°2017/1602/007

Monsieur Jean Pierre COT, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que l’Article L.311-4-2º du Code Forestier stipule que des
travaux de défrichements peuvent être autorisés si ceux-ci sont compensés par des reboisements, pour une surface
correspondant à la surface défrichée.
Il précise que la réalisation de la future Gendarmerie va contraindre l’OPH66 à déboiser partiellement le terrain
d’assiette des bâtiments.
Il convient donc de proposer aux services de l’Etat la plantation d’arbres à haute tige de même nombre, et ce à titre de
mesure compensatoire. Ainsi, il propose de replanter, au minima, le même nombre d’arbres de haute tige sur les
terrains situées ancienne Cité du Réart et derrière les jardins familiaux. Ces plantations viendront ainsi compléter la
forêt mise en œuvre par la Commune sous l’égide de l’ONF.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
Vu l’article L.311-4-2º du Code Forestier;
DECIDE la replantation d’arbres à haute tige, sur les terrains situés ancienne Cité du Réart et derrière les jardins
familiaux, d’un nombre équivalent ou supérieur à la superficie devant être déboisée pour la réalisation de l’opération
« Nouvelle Caserne de Gendarmerie ».
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les autorisations nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures
compensatoires, et lui donne tous pouvoirs pour mener à bien cette décision,
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Débat d’orientation budgétaire 2017
n°2016/1602/008
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur, expose :
Conformément aux dispositions réglementaires contenues dans la loi n°92-125 du 6 février 1992 (art. 11, 12 et
15) et aux articles L 2312-1, L 3312-1, L 4311-1, et L 5211-26 du Code Général des collectivités territoriales, un
débat d’orientation budgétaire doit être organisé dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif.
Le débat d’orientation budgétaire constitue donc la première étape « obligatoire » du cycle budgétaire de la
Commune. Il permet de définir les choix budgétaires de la collectivité avant le vote du budget primitif.
Le document présenté sert de support au débat. En fonction de ces orientations, les projets de documents
budgétaires pourront être discutés et élaborés.
1 - Le contexte national
 La croissance
Le programme de stabilité a été construit sur la base d’un scénario macroéconomique de poursuite de la reprise
économique française en 2016 et en 2017 soit 1,5% chaque année après 1,3% en 2015 et 0,5% en moyenne entre
2012 et 2014.
 L’inflation
L’inflation se redresserait à +1% dès 2017, notamment sous les effets conjugués de la hausse des prix de l’énergie
et des taux de change.
 Le chômage

Le taux de chômage s’établit à 10% de la population active au troisième trimestre 2016, contre 10,3% en 2015.
 Le déficit
Avec une prévision de croissance de 1,5%, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2017 prévoient un retour sous le seuil de 3% soit 2,7 % de PIB en 2017, contre 3,3% estimés
en 2016 et 3,5% en 2015.
 La dette publique
L’amélioration du solde du déficit public a permis de stabiliser la dette publique après 10 années de hausse
continue. Après avoir atteint 96,2% du PIB en 2015, la dette publique atteindrait 96,1% en 2016 puis 96% en
2017.
Les collectivités territoriales ont énormément contribué à l’effort de redressement des comptes publics dans le
cadre des concours financiers dont elles bénéficient.
La baisse des dotations de fonctionnement a conduit à une diminution des concours financiers de l’Etat aux
collectivités territoriales de 3,5 Md€ en 2015 puis 3,3 Md€ en 2016, après une première baisse de 1,5 M€ en
2014. Cette baisse se poursuit en 2017 avec une nouvelle diminution de 2,8 Md€ par rapport à la Loi de Finances
Initiale 2016.
Sur la période 2015 – 2017, l’ensemble des concours financiers aux collectivités aura ainsi baissé de 9,6 Md€,
contre 10,7 Md€ initialement prévus.
En effet, en réponse aux fortes mobilisations des élus locaux en 2015 et 2016, le PLF 2017 prévoit une baisse de
la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2,6 Md€ (1,1 Md€ pour les départements, 1 Md€ pour le bloc
communal et 0,5 Md€ pour les régions), l’effort supporté par les communes et les intercommunalités étant
réduit de moitié par rapport à leur contribution en 2015 et 2016.
Si l’incidence de cette baisse a été quelque peu atténuée par le dynamisme de la fiscalité locale, directe (dont un
quart s’explique par la hausse des taux) et indirecte, ces réductions massives emportent des déséquilibres
importants des comptes des communes qui sont contraintes de réduire les services à la population, de dégrader
leur autofinancement, d’augmenter les impôts ou les tarifs des services publics et de baisser leurs
investissements. En parallèle, les dispositifs de péréquation horizontale et de péréquation verticale ont
fortement progressé, atténuant l’effort pour les collectivités les plus défavorisées.
Le Projet de Loi de Finances 2017
Avec ce dernier budget du quinquennat, le ministre de l’économie et des finances, maintient l’objectif de
ramener le déficit public de la France à 2,7 %.
Les principales mesures :
 Le Prélèvement à la source
er
La mesure phare de ce projet de loi de finances doit entrer en vigueur le 1 janvier 2018. Elle prévoit que l’impôt
sur le revenu soit prélevé chaque mois, par l’employeur, qui reversera ensuite le montant à l’administration
fiscale. C’est cette dernière qui fixe le taux d’imposition, en fonction de la déclaration de revenus, et le transmet
à l’employeur.
 La Hausse de la redevance audiovisuelle
Le gouvernement prévoit une augmentation de 2 euros de la redevance, qui passerait ainsi de 137 à 139 euros.
Mais il pourrait finalement limiter cette hausse en augmentant la taxe sur les opérateurs de communications
électroniques, comme le suggère un amendement de la commission des finances de l’Assemblée.
 Une Baisses d’impôts
Un milliard d’euros de baisse d’impôt sur le revenu est prévu dans le PLF. La mesure devrait bénéficier à environ
5 millions de foyers, et prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % sous condition de revenu.
 Des dépenses en hausse
Le PLF 2017 prévoit d’allouer 7 milliards d’euros de moyens supplémentaires aux secteurs dits prioritaires :
éducation, sécurité et emploi, correspondant notamment à des créations de postes dans l’éducation nationale,
dans les universités, dans la police et la gendarmerie, et dans la défense. Au total, les dépenses sont en
progression de 3,4 milliards d’euros par rapport à la loi de finances 2016.
Le détail des mesures "finances locales"
2017 devrait voir la mise en œuvre de la dernière tranche programmée de réduction des concours financiers de
l’Etat aux collectivités. L’ambition initiale, retranscrite dans loi de programmation des finances publiques 20142019, s’élevait à -3,67 Mds €, soit -7,4 %.
Le bloc communal, et lui seul, bénéficie d’une remise de peine : sa quote-part de l’effort additionnel est réduite
de moitié. Les dotations ne sont donc ponctionnées « que » de 2,64 Mds € (sur 33,22 Mds € de DGF).

2 - Le Budget Communal 2016
1) Section de Fonctionnement : Rétrospective 2014-2016
1.1 DEPENSES
Dépenses réelles de fonctionnement

2014

2016

2015

Charges à caractère général

2 968 570

3 640 813

2 805 191

Charges de personnel et frais assimilés

4 183 746

4 342 944

4 457 410

Autres charges de gestion courante

1 209 141

1 047 474

524 062

Charges financières

109 892

183 938

122 649

Le contrôle des dépenses générales de fonctionnement demeure un impératif.
Aussi, en 2017, les charges de personnel et frais assimilés seront légèrement augmentés car le chapitre tiendra
compte des revalorisations de carrière (promotions, avancements de grade…).
1.2

RECETTES

Recettes réelles de fonctionnement en

2014

2015

2016

Produits des services

1 009 190

1 024 888

1 058 742

Impôts et Taxes

6 806 667

6 756 214

6 706 948

Dotations et participations

2 066 891

1 099 350

906 393

Dont DGF brute

1 103 131

873 543

680 595

Dotation de Solidarité Urbaine

89 876

97 075

105 466

Dotation Nationale de Péréquation

130 669

128 732

120 332

222 837

240 301

234 396

Produits de gestion courante

Les dotations de l'Etat
Au niveau des concours de l’Etat aux collectivités territoriales, la tendance à une forte diminution des dotations
de l’Etat se poursuit..
Pour Rivesaltes, la dotation de 2016 a été inférieure de près de 200 000 € par rapport à 2015. En 2016, à
Rivesaltes, la baisse des recettes et l’accroissement des dépenses obligatoires, n’ont pas été compensées par une
augmentation de la fiscalité locale. Cependant, le choix de la maîtrise des dépenses est maintenu afin de dégager
un autofinancement suffisant à la conservation d’un investissement de qualité. Ainsi, afin de ne pas aggraver
encore la pression fiscale pesant sur les ménages rivesaltais, les taux communaux ne seront pas augmentés en
2017.
2) Section d’investissement : Rétrospective 2014-2016
2.1

DEPENSES

Dépenses réelles d'investissement
Opérations d’Equipement

2014
4 928 649

2015

2016

4 538 005

1 564 334

Emprunts et dettes assimilées +
449 688
subventions d’investissement

592 580

583 509

Dotations, fonds divers et réserves

74 211

3 063

0

2.2

RECETTES

Recettes réelles d'investissement

2014

2015

2016

Autofinancement

2 823 000

3 116 090

1 631 392

Opérations d'ordre

251 238

242 678

831 929

FCTVA

719 535

727 467

Taxe d’Aménagement

409 093

231 770

Excédent de fonctionnement

3 018 668

194 121

Emprunts et dettes

2 500 000

1 000 000

700 0000

Subventions d'investissement

1 170 395

378 931

435 843

Recettes financières :

2.3

2 698 743

LE BUDGET PREVISIONNEL 2017

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
La section reprendra en dépenses les restes à réaliser de l’exercice 2016 qui s’établissent ainsi :
Prévisions 2016

Réalisations 2016

4 606 050.00

1 564 334.35

Reste à Réaliser En dépenses Reste à Réaliser En recettes
1 517 240

48 000

Les inscriptions budgétaires tiendront compte de fins de programmes initiés en 2015 et 2016 qui seront
poursuivis en 2017, et comprendront les crédits nécessaires aux investissements suivants :



























Les Equipements communaux et structurels :
Travaux Entretien des bâtiments communaux
Divers travaux de voirie et d’aménagement urbain
Réfection rues
Mise en conformité pour l’accès des personnes à faible mobilité
L’aménagement des Allées Joffre
L’aménagement du Pôle Réglementation Police Municipale de l’annexe Mairie (suite)
Création de l’Office du Tourisme
Equipements Sportifs:
Gymnases – Tennis – Vestiaires terrains d’entrainement
Eclairage Stades (suite)
Mise en conformité PMR Club House foot et rugby – Club des Jeunes et Centre Aéré (suite)
Jeunesse :
La rénovation des Ecoles campagne 2017
L’attribution d’une enveloppe budgétaire au Conseil Municipal des Jeunes
La Protection et valorisation du patrimoine:
La restauration des murailles médiévales
La restauration du patrimoine cultuel
Sécurité :
ème
Extension du dispositif de vidéo protection (4 phase) et la création d’un périmètre de surveillance en
cœur de ville
Signalétique commerciale et signalisation routière et plan de circulation (phase études)

Divers programmes d’investissement initiés par la Commune avaient été transférés à la Communauté de
er
Commune du Rivesaltais Agly, et depuis le 1 janvier 2011 à Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération, qui en assure la continuité d’exécution et la gestion. PMM communauté Urbaine assurera
également la réalisation d’autres programmes situés sur notre territoire :





Les travaux de réfection en eau potable et assainissement
La signalétique des zones économiques (subventions)
Travaux hydrauliques et Travaux pluviaux

D’autres investissements seront réalisés pour le compte de la commune par le SIVOM de l’Agly, notamment la
Réfection des Chemins ruraux, la Mise en conformité de l’éclairage public (4ème tranche) et des réseaux
électriques, PTT et EP sous convention avec le SYDEEL66.
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les investissements ainsi programmés seront financés par : Le Fonds de Compensation pour la TVA, le Fonds de
Concours de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, les dotations et autres subventions
d’investissement, l’épargne disponible et éventuellement par l’emprunt.
LE BUDGET ANNEXE DE LA ZRAC
Le Budget annexe de la ZRAC est destiné à suivre le programme d’urbanisation des zones résidentielles :
lotissement « CAMI DE VINGRAU », et Mas de la Garrigue Nord. Il est constitué d’actifs, à savoir les terrains
acquis par la Collectivité, nécessaire à la réalisation des opérations, et de passif représenté par les emprunts à
court terme destinés à financer les acquisitions. Au terme des commercialisations, ce programme budgétaire sera
parfaitement équilibré en dépenses et recettes après remboursement des emprunts contractés.

Les Membres du Conseil Municipal ont été invités à débattre de ces orientations budgétaires.
INTERVENTION DU GROUPE DES ELUS FRONT DE GAUCHE ET PCF DE RIVESALTES
« - Commission budgétaire :
Nous sommes persuadés que le vote d'un budget communal reste encore un acte politique fort malgré le
déplacement des compétences vers la métropole de Perpignan. Nous réitérons notre demande de création d'une
commission budgétaire. Nous savons qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle pourrait enrichir le débat budgétaire
au sein de notre conseil municipal. Même si la discussion sur le budget est de nature clivante, elle permettrait
d'introduire d'autres points de vue sur la ventilation et les choix économiques de la commune. Le fossé
démocratique se creuse de plus en plus entre les élu-es et les citoyens, dans le dédale des réformes des
collectivités territoriales les administrés sont de plus en plus éloignés des centres de décision. La création de cette
commission pourrait être le point de départ d'une réflexion pour faire participer la population de Rivesaltes dans
la gestion de la commune.
-Contexte économique :
Nous avons lu avec attention la note de synthèse sur le contexte économique de notre pays le constat est terrible
pour les populations les plus fragiles mais permettez-nous de faire un léger focus sur Rivesaltes en quelques
chiffres (*Source INSEE).
 Nombre de ménages fiscaux 2013 : 3704 *
 Part de ménages fiscaux imposés en 2013 : 46,1%*
 Médiane du revenu disponible de consommation en 2013 en Euros : 17 635,6*
 Taux de pauvreté en 2013 : 20,1 % *
Dans un contexte économique mondial et national très anxiogène pour les populations, il est important de
redéployer notre réflexion et nos échanges sur une simple question. Comment notre collectivité s'inscrit-elle pour
aider les rivesaltaises et les rivesaltais à supporter plus dignement cette situation ?
Nos analyses économiques sont opposées, notre regard sur les origines de cette crise structurelle est
diamétralement contradictoire mais la réalité sur notre commune c'est 20% de pauvres sur notre commune et un
taux de chômage de 21 %. Nous sommes conscients que notre assemblée ne réglera pas les dérives mortifères du
capitalisme mais la question que nous soulevons se doit d'être simplement débattue. Il est bien entendu que nous
intégrons dans ces dérives le désengagement des gouvernements successifs sur la dotation de fonctionnement
allouée aux collectivités territoriales qui met à mal tous nos services publics.
Dans ce contexte, vous comprendrez plus clairement notre position. Nous avons bien cherché, nous n'avons
même pas trouvé le mot social dans la note de synthèse sur le débat budgétaire de notre commune. Dans ces
conditions, nous concevons que certaines réalisations communales soient nécessaires, mais d'autres ne semblent
pas des plus appropriées dans le contexte économique que vous décrivez vous même.

2.2 Subvention à la Ligue contre le cancer

n°2016/1602/009

Madame Marie José SAN NICOLAS expose :
A l’issue du spectacle organisé en 2016 au profit de la Ligue contre le Cancer, il a lieu de reverser à cette Association une
partie des recettes perçues par la Commune en ses lieux et place sous forme de subvention d’un montant de 8 595 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en valablement délibéré,
DECIDE le versement de la subvention suivante :
- LIGUE CONTRE LE CANCER 8 595.00 €
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal de l’exercice 2017 et AUTORISE Monsieur le Maire à
procéder aux virements correspondants.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.3 Demande de Subvention DETR : Aménagement du Pôle Réglementation

n°2016/1602/010

Monsieur Pierre LOPEZ, Rapporteur, rappelle l’assemblée que les travaux d’aménagement du Pôle réglementation et de
la Police Municipale à l’annexe Mairie, sont engagés et devraient s’achever en avril 2017.
En effet, au regard des missions toujours plus nombreuses de ce service ainsi que de l’augmentation de son effectif, il
était indispensable de réaménager les locaux situés à l’annexe Mairie, laissés vacants par le Service Urbanisme.
A ce titre, il rappelle le programme d’investissement dont les montants hors taxes s’élèvent à 123 326.24 € HT.
Il précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2017 qu’il convient de solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales
Il invite donc le Conseil Municipal à approuver le plan de financement de cette opération et autoriser le Maire à
présenter la demande d’aide correspondante.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU la nécessité de procéder à l’aménagement et l’extension des locaux du Pôle Police et Réglementation,
APPROUVE le programme des travaux ainsi que leur montant établi à
123 326.24 € HT (Cent vingt-trois mille trois cent vingt-six euros, vingt-quatre centimes hors taxes),
ADOPTE le plan de financement de l’opération comme suit :

Autofinancement communal

70 %

86 328.37 €

Subvention D.E.T.R.

30 %

36 997.87 €

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides financières correspondantes auprès de l’Etat et à signer toutes
pièces afférentes au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Acquisition foncière E 731 rue du Verre – portage EPFL

n°2016/1602/011

Monsieur Michel BLANQUÉ, rapporteur, rappelle que dans sa séance du 7 décembre 2010 le Conseil Municipal a décidé
de l’adhésion de la Commune de Rivesaltes à l’établissement public foncier local Perpignan-Méditerranée en vue de
réaliser des opérations foncières et immobilières pour son compte.
Un certain nombre de biens ont déjà été acquis par L’EPFL Perpignan Méditerranée, néanmoins, il conviendrait de lui
confier en sus l’acquisition du bien immobilier sis au n°18 de la rue du Verre, appartenant à Madame Françoise TIXADOR
Epouse PANICOT, cadastré section E n°731, d’une superficie de 71 m² et le portage de cette opération pour une durée
de 5 ans.
Il invite donc le Conseil Municipal à approuver cette nouvelle mission qui permettra à la Collectivité de bénéficier de
l’emprise foncière de ce bien et procéder dans les meilleurs délais aux opérations d’aménagement.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
APPROUVE la mission confiant à l’EPFL Perpignan Méditerranée l’acquisition pour le compte de la Commune, du bien
immobilier suivant : une maison d’habitation sise au n°18 de la rue du Verre, appartenant Madame Françoise TIXADOR
Epouse PANICOT cadastrée section E n°731, d’une superficie de 71 m² pour un montant de 67 000 euros,

PRECISE que le portage de cette opération est fixé à 5 ans, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative
au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
3.2 Rétrocession des voiries du programme « Terres de Vignes »

n°2016/1602/1012

Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur, rappelle que conformément aux engagements pris par la Société
BOUYGUES IMMOBILIER lors de l’acquisition des parcelles nécessaires à la mise en œuvre de son projet
immobilier, auprès de la Commune et de la Société « LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS », les copropriétaires ont
décidé de rétrocéder à la Collectivité les terrains cadastrés section E n°3537, 3522, 3541, 3525 et 3526
constituant les voiries du programme immobilier achevé « Terres de Vignes ».
Il invite donc le Conseil Municipal à approuver cette rétrocession pour l’euro symbolique ainsi que le classement
définitif de la voirie de cette résidence dans le domaine public communal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Terres de Vignes »,
en date du 13 décembre 2012,
APPROUVE la rétrocession à la Commune pour l’euro symbolique de la voirie de l’ensemble immobilier « Terres
de Vignes »
DECIDE de procéder au classement définitif dans le domaine public communal des parcelles cadastrées section E
n° n°3537, 3522, 3541, 3525 et 3526 constituant lesdites voiries,
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

3.3 Dénomination de voies communales

n°2016/1602/013

Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Bernard CUADRAS,
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 :

Impasse de la petite Llobère

Voie partant de la gauche de la rue de la Llobère et desservant
en impasse la zone 1AUc
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.4 Cession foncière Sté OCEANIS – Programme Cami de Vingrau

n°2016/1602/014

Monsieur André BASCOU, Maire expose :
Dans sa séance du 09 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé la cession à la Société OCEANIS d’une superficie de 9
403 m² du lotissement Cami de Vingrau pour un montant de 1 165 972.00 € HT. Ce programme consistant en la
réalisation d’une opération mixte de logements privés et de logements sociaux devant bénéficier de l’exonération de la
Taxe d’Aménagement.
La Commune n’étant plus compétente en la matière depuis le passage en Communauté Urbaine, cette exonération doit
être accordée par PMM Cu qui a délibéré en ce sens le 17 novembre 2016. Cependant l’application de cette exonération
de TA au profit des logements sociaux sur l’ensemble de notre territoire, n’est exécutoire que depuis le 1er janvier 2017.
En conséquence, il conviendrait que le paiement de la cession par la Société OCEANIS PROMOTION s’effectue en deux
temps, avec un premier paiement immédiat à la signature de l’acte authentique minoré de la valeur de la TA due sur la
partie logements sociaux, estimée à 45 000 €, qui seront versés dès que l’exonération officielle de la Taxe
d’Aménagement pourra être appliquée sur ce programme.
Il invite Le Conseil Municipal à approuver ce dispositif.
LE CONSEIL MUNICIPAL, 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 OCEANIS,
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 09 mars 2016 n°2016/0903/024 portant cession foncière des macro-lots du
lotissement Cami de Vingrau,
VU le projet de construction présenté par la Société OCEANIS,
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 OCEANIS des biens immobiliers issus du programme immobilier communal « Cami de
Vingrau », et leur retrait du patrimoine communal,
DIT QUE le montant de la transaction a été arrêté à la somme de 1 165 972.00 € Hors taxes, TVA sur marges en sus, qui
sera versée comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
Sur ce montant, la somme de 45 000 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 OCEANIS
et AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette décision
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.5 Cession Foncière parcelle A n°3580 6 Cap Roussillon M. COUTURIER

n°2016/1602/015

Monsieur Bernard CUADRAS, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que la commune de Rivesaltes se propose de
céder à M. Remy COUTURIER la parcelle cadastrée section A n°3580 d’une contenance de 3 588 m² située à Cap
Roussillon, rue Max Linder.
Il précise que les services de la direction Générale des Finances Publiques ont estimé la valeur vénale du terrain à 80
euros le m² HT.
Il invite l’Assemblée à approuver cette cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’estimation du bien établie par les Services de France Domaine en date du 1er février 2017,
APPROUVE la cession à Monsieur Remy COUTURIER de la parcelle cadastrée section A n°3580 d’une contenance de
3588 m² située rue Max Linder à Cap Roussillon, pour un montant Hors Taxes² de 287 040 euros et son retrait du
patrimoine communal,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette décision
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 – RESSOURCES HUMAINES
4.1 Tableau de l’Effectif du Personnel Communal
n°2016/1602/016
Madame Clotilde LAFFONT, Rapporteur, informe l’Assemblée des modifications induites par le protocole des Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) ainsi que les évolutions du personnel.
Elle propose de mettre à jour le tableau des effectifs, afin de prendre en compte ces modifications.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le budget de l’exercice en cours,

APPROUVE le tableau de l’effectif comme suit :

Temps complet
FILIERES

ADMINISTRATIVE

TECHNIQUE

SPORTIVE
ANIMATION
POLICE MUNICIPALE

MEDICO SOCIALE

Nbre de postes
ouverts

GRADES
Attaché Territorial
ième
Rédacteur principal 2
classe
Rédacteur Territorial
ère
Adjoint Administratif Principal 1 classe
ème
Adjoint Administratif Principal 2 classe
Adjoint Administratif

6
1
4
1
6
6

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
ère
Adjoint technique principal 1 classe
ème
Adjoint technique principal 2 classe
Adjoint technique
ière
Educateur des APS principal 1 classe
Opérateur territorial des APS qualifié

3
7
3
11
19
2
1

Adjoint d’animation principal 2

ième

classe

3

Adjoint d’animation

6

Brigadier-chef principal
Gardien de Police Municipale
ième
Cadre de Santé paramédical 2
classe
Puéricultrice de classe normale
Educateur Jeunes enfants principal
Educateur Jeunes enfants
ième
Auxiliaire de puériculture principal 2
classe
ème
ATSEM Principal 2 classe

4
1
1
1
1
2
4
4

Temps non complet

TECHNIQUE

ANIMATION

MEDICO SOCIALE

Adjoint technique principal 2° cl 30/35
Adjoint Technique à 32/35
Adjoint Technique à 30/35
Adjoint Technique à 26/35
Adjoint Technique à 22/35
Adjoint Technique à 17,5/35
Adjoint territorial d’animation à 31/35

1
2
7
1
3
2
2

Adjoint territorial d’animation à 28/35

1

Adjoint territorial d’animation à 22/35

2

ème

1
1
3
2

ATSEM Principal 2 classe 30/35
ème
ATSEM Principal 2 classe 26/35
ème
ATSEM Principal 2 classe 22/35
ème
ATSEM Principal 2 classe 20/35

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

5 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2017/1602/017

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°48-2016 Approbation contrat entretien Espaces Verts à RAPAHAEL QUILES

N°49-2016 Attribution marché de travaux « Entretien des voiries ZAE » à TP 66

N°50-2016 Attribution marché d’entretien et maintenance ascenseurs et élévateur SARL ILEX

N°51-2016 Approbation avenant contrat maintenance et entretien chaudières et climatisation des
Bâtiments Communaux à Société SPIE

N°52-2016 Approbation contrat de maintenance et hébergement logiciels GERECAF et PARASCOL à JVX
MAIRISTEM

N°01-2017 Attribution marché de service transport collectif de personnes à VECTALIA TRANSPORTS
MICHAU

N°02-2017 Attribution marché de services « Balayage des ZAE » à ABER PROPRETE

N°03-2017 Approbation avenant n°1 Marché de travaux « Aménagement Place d’Alsace » à GE
CALABUIG CORTES

N°04-2017 Approbation avenant n°1 Marché « extension dispositif vidéo protection » à Société CLAPES
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

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

M. A. BASCOU

Mme C. LAFFONT

M. JP. COT

M. M.BOY

M. J. SIRACH

Mme F ORTEGA

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

Absente excusée

Absent représenté

Absente excusée

Absente représentée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absent excusé

Absente excusée

Absente excusée

Absente excusée

Absent excusé

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

Mme MJ SAN NICOLAS

