DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2017
L’an deux mille dix-sept et le onze avril 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 :
Mmes et MM. LAFFONT Clotilde, BOY Michel, SIRACH Joseph, SCHRECK Pierre-Jean, DELPRAT Mylène,
Adjoints au Maire,
Et Mesdames et Messieurs et SAN NICOLAS Marie-José, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA RoseMarie, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, RASPAUT Denis, RUBI Hélène, DIAGO Joël,
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. GUERREO Muriel, AUZOLAT Marlène, HOUDART Christine, SCHWAB
Lessia, et SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Pierre Jean
SCHRECK est élu Secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2017
Le procès-verbal de la séance du 16 février 2017 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1

Délégations de pouvoir consenties au Maire par le Conseil Municipal

n°2017/1104/018

Rapporteur : Mme Marie-José SAN NICOLAS
Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération municipale du 14 avril 2014
Considérant les modifications de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales par la loi n°2015991 du 7 août 2015 et la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017,
Considérant que, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale, le Conseil peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Maire, dans les limites fixées par l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Il est proposé au Conseil :
►De déléguer au Maire le pouvoir :
1 - d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services municipaux,
2 - de fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et,
d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, et ce, quel
qu'en soit l'objet ou le montant uniquement dans les domaines suivants :
• manifestation / évènementiel (vente de produits, services divers),
• occupation du domaine public,
• tarifs relatifs à la gestion des équipements sportifs,
• tarifs relatifs à la mise à disposition par la commune de matériels ou de salles,
• tarifs des frais de reproduction des documents,

• transports,
• tarifs de stationnement, notamment pour les horodateurs, aires de camping-cars, • tarifs des campings
municipaux,
3 - De procéder, dans la limite de 1 000 000 € par année d’exercice, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du
c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4 - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, les mesures d’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans la limite de 90 000 € HT
5 - de décider de la conclusion ou la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
6 - de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes,
7 - de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux,
8 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
9 - d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
10 - de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €,
11 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts,
12 - de fixer, dans la limite de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes,
13 - de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement,
14 - de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme,
15 - d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code,
16 - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas suivants :
- en première instance, à hauteur d'appel et au besoin en cassation, en demande ou en défense, par voie
d'action ou par voie d'intervention, en procédure d'urgence, en procédure de fond devant les
juridictions générales ou spécialisées, administratives ou judiciaires, répressives et non répressives,
nationales, communautaires ou internationales et devant le tribunal des conflits.
- de se porter partie civile, de porter plainte entre les mains du procureur de la république, de porter
plainte avec constitution de partie civile ou d'agir par citation directe pour toute infraction dont la
commune serait victime ou lorsque la loi lui reconnaît les droits de la partie civile.
17 - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux,
18 - de donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local.
19 - De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
20 - de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel autorisé par le Conseil
Municipal et fixé à 500 000 euros.
21 - d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L 214-1-1 du Code de l’Urbanisme, au nom de la
commune, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du même Code, dans la limite de 250 000 €,
22 - d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de
l'Urbanisme.
23 - de prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux
sur le territoire de la commune.
24 - d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
ème
25 - d’exercer au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au 3 alinéa
de l’article L 151-37 du Code Rural et de la Pêche Maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la
construction d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.
26 - de demander à l’Etat, à l’Europe, ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions pour
l’ensemble des dossiers, animations, projets, qu’ils soient d’investissement ou de fonctionnement,

27 - de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens municipaux,
28 - D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
ABROGE la délibération du 14 avril 2014 n° 2014/1404/018
DECIDE de consentir au Maire les délégations dans les conditions exposées
DECIDE que les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de délégations du Conseil au Maire sont prises,
en cas d'empêchement du Maire, par son suppléant agissant en application des dispositions de l'article L2122-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.
PRECISE QUE les délégations ci-dessus sont accordées pour la durée du mandat du Maire à l'exception des
délégations consenties en application du 3° du présent article qui prennent fin dès l'ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement du conseil municipal, et que les décisions prises par Monsieur le Maire en
vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des
conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.2 Modification des Statuts du Syndicat Départemental d’Electricité des Pyrénées Orientales
n°2017/1104/019
M. Joseph SIRACH, Rapporteur expose que le Comité syndical du Syndicat départemental d’Energies et
d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66), dans sa séance du 14 Février 2017, a délibéré à la majorité en
faveur d’une modification de ses statuts qui avaient été approuvés par arrêté préfectoral N°
PREF/DCL/BCAI/2015271-0001 du 28 Septembre 2015.
er
Cette proposition de modification a pour but le changement du Nom du Syndicat dans l’article 1 des statuts.
En effet, le SYDEEL66 est adhérent au groupement des Syndicats d’Energie sur le territoire de la grande région
Occitanie. Cette entente entre les 13 syndicats a été entérinée lors de la signature de la convention le 02
Décembre dernier par les treize présidents du Territoire d ‘Energie Occitanie Pyrénées Méditerranée.
A ce titre, une petite modification permettrait de marquer l’empreinte de notre département et ainsi de
conserver et renforcer notre identité au sein de cette entente. Il est proposé d’enlever « Pyrénées Orientales »
sur le NOM du SYDEEL66 et de remplacer par « Pays Catalan », le logo sera modifié dans ce sens, le nom usuel
restera SYDEEL66.
La délibération du Comité Syndical en date du 14 Février 2017 a été transmise à la Commune et il appartient au
Conseil Municipal de se prononcer, dans un délai de trois mois sur cette modification conformément aux
dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. Si aucune délibération
n’intervient dans les 3 mois, la décision est réputée favorable.
Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un arrêté préfectoral.
Lecture étant faite des changements de statuts, M. SIRACH demande au Conseil de délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Entendu l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE dans toutes ses dispositions les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d ‘Energies et
d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66).
MANDATE M. le Maire pour adresser la délibération aux services préfectoraux à laquelle seront annexés les
statuts adoptés et l’autorise à signer tous documents utiles à cette affaire.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.3 Extension d’une Chambre Funéraire : Avis de la Commune
n°2017/1104/020
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur, informe l’Assemblée que la Commune a été saisie par les services
préfectoraux par courrier reçu en date du 13 février 2017, de la demande d’extension par la Société CAMPILLA ET FILS,
d’une chambre funéraire sur son territoire, en zone artisanale Les Solades n°14 avenue du Romani, sur la parcelle
cadastrée section A n°3608.
Il invite le Conseil Municipal à donner son avis sur cette extension conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales.
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,

Vu l’article R 2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU la demande de l’entreprise CAMPILLA et FILS,
EMET UN AVIS FAVORABLE à l’extension d’une chambre funéraire sur le territoire communal, sur la zone artisanale Les
Solades au n°14 avenue du Romani, présentée par Madame Nicole CAMPILLA cogérante de la SARL CAMPILLA ET FILS.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.4 Convention de mise en Dépôt Vente des armes de la Police Municipale après déclassement
n°2017/1104/021
Monsieur Michel BOY, rapporteur, informe l’Assemblée que par Arrêté Préfectoral n°944/01 en date du 22 mars 2001,
la Commune a été autorisée à équiper son service de Police Municipale de 5 armes de type révolver Manurhin calibre
38SP couleur inox.
Par Arrêté Préfectoral n°7002-0001 en date du 2 janvier 2017, la Commune a été autorisée à acquérir une nouvelle
génération d’armes, à savoir des pistolets semi-automatiques calibre 9mm de marque Glock, conformément au décret
ministériel n°2016-1616 du 28 novembre 2016.
Suite aux préconisations des services préfectoraux, les armes de type révolver Manurhin 38sp inutilisées car remplacées,
doivent être réformées, et ne plus figurer à l’inventaire communal, et ce dans un délai de trois mois à compter de
l’autorisation de port d’arme délivré par le Préfecture.
Il propose donc la signature d’une convention avec l’Armurerie « Au Saint-Hubert » représentée par son gérant Mr
Frédéric BOY, domiciliée Chemin de la Roseraie 66600 PERPIGNAN définissant les modalités de mise en dépôt et de
vente desdites armes par la Commune, auprès de l’Armurier.
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
DECIDE du déclassement des armes inutilisées et leur retrait de l’inventaire communal :
APPROUVE la convention à intervenir avec l’Armurerie « Au Saint-Hubert » représentée par son gérant Mr Frédéric BOY,
domiciliée Chemin de la Roseraie 66600 PERPIGNAN, définissant les conditions de mise en dépôt aux fins de vente des
armes déclassées de la Police Municipale,
PRECISE que l’Armurerie reversera à la Commune, le montant du prix de vente des armes cédées, estimé par les parties
à 200,00 euros l’unité, Toutes Taxes Comprises.
DIT QUE dans l’hypothèse ou une plusieurs armes n’auraient pas été cédées dans le délai de trois mois prescrit pas le
Représentant de l’Etat, l’armurerie s’engage à racheter à la Commune, la ou les armes restantes pour un montant de
50,00 euros pièce
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.5 Remplacement d’un membre au Conseil d’Exploitation de la Régie du Tourisme
n°2017/1104/022
Madame Mylène DELPRAT, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 29 avril 2014, il avait procédé à la
désignation de membres destinés à siéger au Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale du Tourisme.
Monsieur José PIQUEMAL avait alors été désigné dans le Collège représentant les professions et activités liées au
Tourisme.
Monsieur PIQUEMAL ayant fait valoir ses droits à la retraite, il convient de désigner un nouveau membre afin de le
remplacer.
Elle propose à cet effet Monsieur Guillaume ARBUS de la Cave Arnaud de Villeneuve, et soumet cette proposition au
Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
DESIGNE pour siéger en qualité de membre du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale du Tourisme, au Collège
représentant les professions et activités liées au tourisme, Monsieur Guillaume ARBUS.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Approbation des Comptes Administratifs 2016
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes et ne prenant
pas part au vote, quitte la salle et délègue la présidence de séance à Monsieur Pierre Jean SCHRECK.
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE les Comptes Administratifs 2016 arrêtés comme suit :

2.1.1 - Budget Principal :
DEPENSES

RECETTES

Section de FONCTIONNEMENT réalisations

9 069 929.15

10 721 669.74

Section d’INVESTISSEMENT réalisations

2 205 875.92

4 666 514.74

Reports de l’exercice Fonctionnement
2015
Investissement

1 943 147.41

Total réalisations + reports

1 900 798.32
13 218 952.48

17 288 982.80

Restes à réaliser à Fonctionnement
reporter en 2017
Investissement

0

0

1 517 240.00

48 000.00

Fonctionnement

9 069 929.15

12 622 468.06

Investissement

5 666 263.33

4 714 514.74

14 736 192.48

17 336 982.80

RESULTAT CUMULE
TOTAL CUMULE

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 VOIX CONTRE (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.1.2 - Budget Annexe de la Régie du Tourisme :
DEPENSES

RECETTES

370 660.29

423 118.12

0

0

0

12 049.83

0

0

370 660.29

435 167.95

à Section d’Exploitation
Section d’Investissement

0

0

0

0

Total des dépenses et Section d’exploitation
Recettes de l’exercice
Section d’Investissement

370 660.29

435 167.95

TOTAL CUMULE

370 660.29

Section d’EXPLOITATION réalisations
Section d’INVESTISSEMENT réalisations
Reports de l’exercice Report en fonctionnement
2015
Report en investissement
TOTAL (Réalisations + reports)
Restes à réaliser
reporter en 2017

0

0
435 167.95

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 VOIX CONTRE (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.1.3 Budget Annexe de la ZRAC :
DEPENSES
Exécution du Budget

RECETTES

Section d’EXPLOITATION

1 046 536.69

1 917 288.27

Section d’INVESTISSEMENT

2 886 228.78

1 000 000.00

Report en fonctionnement

Reports de l’exercice
2015
Report en investissement

TOTAL (Réalisations + reports)
Restes à réaliser à Section d’Exploitation

0

0

1 315 794.76

0

5 248 560.23

2 917 288.27

0

0

reporter en 2017

Section d’Investissement

0

0

Total des dépenses Section d’exploitation
et
Recettes
de
Section d’Investissement
l’exercice

1 046 536.69

1 917 288.27

4 202 023.54

1 000 000.00

TOTAL CUMULE

5 248 560.23

2 917 288.27

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 VOIX CONTRE (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

Monsieur André BASCOU Maire rejoint la salle et reprend la présidence de la séance.

2.2 Comptes de Gestion 2016 : Budget principal et annexes

n°2017/1102/023-024-025

Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion des budgets principal et annexes dressés par le
Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2016,
er
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le Receveur, visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n’appellent pas de réserve de sa part.
ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 VOIX CONTRE (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.3 Affectation des résultats
2.3.1 Budget Principal

n°2017/1104/026

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016 du Budget Principal, présenté
par son Rapporteur,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement du dit exercice, DECIDE d’affecter le dit résultat comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement
'
A. Résultat de l exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B. Résultats antérieurs reportés

1651 740.59
1 900 798.32

C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser)

3 552 538.91

Solde d'exécution de la section d'investissement
'
'
D. Solde d exécution cumulé d investissement
D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)
'
E. Solde des restes à réaliser d investissement
Besoin de financement F. = D. + E.
AFFECTATION = C. = G. + H.
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
2) H. Report en fonctionnement R 002

517 491.41
- 1 469 240.00
951 748.59
3 552 538.91
205
178,52
951 748.59
2 600 960,03
790.32
218,49

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 3 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI) 2 Abstentions (Mme SANCHEZ, M. CASES)

2.3.2 Budget Annexe de la Régie Municipale du Tourisme

n°2017/1104/027

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe de la Régie
du Tourisme, présenté par son Rapporteur,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement du dit exercice, DECIDE d’affecter le dit résultat comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement
'
A. Résultat de l exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B. Résultats antérieurs reportés
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser)
Solde d'exécution de la section d'investissement
'
'
D. Solde d exécution cumulé d investissement
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
'
E. Solde des restes à réaliser d investissement

52 457.83
12 049.83
64 507.66
0.00

0.00

Besoin de financement F. = D. + E.

0.00
64 507.66

AFFECTATION =C. = G. + H.

205 178,52
0.00

1) Affectation en réserves R1068 en investissement

960,03
64 507.66

2) H. Report en fonctionnement R 002

218,49
0.00

DEFICIT REPORTE D 002

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 3 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI) 2 Abstentions (Mme SANCHEZ, M. CASES)

2.4 Approbation des Budgets Primitifs 2017 Principal et annexes
2.4.1 Budget Principal
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, Rapporteur, donne lecture aux membres présents du document budgétaire
2017.
A la lecture des montants de subventions aux associations soumises au vote, M. LOPEZ et M. CUADRAS ayant
mandat auprès d’associations concernées, quittent la salle et ne prennent pas part au vote.
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le Budget Principal, arrêté comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

12 214 647.00
8 615 407.00

RECETTES
12 214 647.00
8 615 407.00

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 VOIX CONTRE (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.4.2 Régie municipale du Tourisme
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le Budget Annexe de la Régie Municipale du Tourisme arrêté comme suit

EXPLOITATION

DEPENSES
440 285.00

RECETTES
440 285.00

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 VOIX CONTRE (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.4.3 Budget Annexe de la Zone résidentielle d’Aménagement Concerté (ZRAC)
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le Budget Annexe de la ZRAC arrêté comme suit

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
5 022 558.00
5 972 233.00

RECETTES
5 022 558.00
5 972 233.00

ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 VOIX CONTRE (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.4.4 Fiscalité

n°2017/1104/028

Conformément aux orientations proposées lors du débat budgétaire 2017, Monsieur le Maire propose au Conseil
de ne pas opérer d’augmentation sur les taxes communales 2017 et de maintenir la pression fiscale à son taux
2016, à savoir :
Taux proposés
Variation 2016
Taxe d’Habitation
10,41
+0%
Taxe foncière sur propriétés bâties
16,91
+0%
Taxe foncière sur propriétés non Bâties
35,67
+0%
Après délibérations, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à la majorité des membres présents et représentés, de
maintenir au même taux les contributions directes.
ADOPTÉ A LA MAJORITE - 5 abstentions (Mme SANCHEZ, M. CASES, M. ANDUJAR, M. DIAGO, Mme RUBI)

2.5 Réalisation emprunts Budget Annexe de la ZRAC
2.4.1 Financement opération « Cami de Vingrau »
n°2017/1104/030
Sur proposition de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3,
Vu les budgets principal et annexes de la Commune,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le
cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,
APPROUVE le contrat d’emprunt proposé par LA SOCIETE GENERALE dont le siège social se situe n° 17 Cours
Valmy à 92897 PARIS LA DEFENSE, dont les termes sont les suivants :
 Prêt de 1 000 000 € destiné au financement du programme de « Cami de Vingrau »
 Durée : 5 ans à compter du 02 mai 2017
 Taux fixe : 0.58 %
 Périodicité Trimestrielle
 Amortissement : Trimestriel - linéaire
AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que toute pièce afférant au présent
objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
2.4.2 Financement opération « Le Pla Petit »

n°2017/1104/031

Sur proposition de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 337-3,
Vu les budgets principal et annexes de la Commune,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans
le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,
Après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE le contrat d’emprunt proposé par LA BANQUE POSTALE dont le siège social se situe n°115 rue de
Sèvres 75275 Paris Cedex 06, dont les termes sont les suivants :
 Prêt de 1 000 000 € financement du programme de « LE PLA PETIT »
 Durée : 5 ans
 Taux fixe annuel: 0.60 %
 Périodicité : Mensuelle
 Amortissement : échéances constantes
 Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle
 Commission d’engagement : 0.20 % du montant du contrat de prêt

AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que toute pièce afférant au présent
objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.6 Convention financière Communauté Urbaine Fonds de concours supplémentaire pour la
réalisation des travaux de l’Ecole de Musique
n°2017/0411/032
Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur rappelle à l’Assemblée que par délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine en date du 19 septembre 2016, il avait été proposé que les Communes s’engageant dans
un programme de construction ou de rénovation des locaux dédiés aux antennes d’enseignement musical
bénéficient d’un complément financier aux fonds de concours déjà alloués et plafonnés d’un montant maximal
de 250 000 €.
Dans ce cadre, la ville a déjà bénéficié d’un fonds de concours de 250 000 € pour un montant total de travaux de
514 449.02 euros HT, cependant le Conseil de Communauté a accepté qu’un fonds de concours complémentaire
de 7 225 € lui soit versé.
Il convient donc de signer une convention financière avec la Communauté Urbaine afin que ce fonds de concours
complémentaire puisse être viré comptablement.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations de la Communauté Urbaine,
Vu l’enveloppe financière par la Commune aux travaux de rénovation des locaux dédiés à l’enseignement musical,
APPROUVE la convention financière à intervenir avec Perpignan Méditerranée Métropole portant modalités de
reversement à la Commune d’un fonds de concours complémentaire de 7 225 €, pour la réalisation de travaux de
rénovation de locaux d’enseignement musical,
AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que toute pièce utile au dossier.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Acquisition foncière E 1243 rue des Ferblantiers – portage EPFL

n°2017/1104/033

Monsieur Bernard CUADRAS, 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°1 de la rue des Ferblantiers appartenant aux consorts CLERGUECRUET, cadastré section E n°1243, d’une superficie de 20 m² au sol 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 et le portage pour le compte de la
Commune, du bien immobilier suivant:
 Maison d’habitation sise au n°1 de la rue des Ferblantiers, appartenant aux Consorts CLERGUE-CRUET
cadastrée section E n°1343, d’une superficie de 20 m² au sol pour un montant de 54 000 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 Convention d’anticipation foncière Communauté Urbaine et EPFLR
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de ce dossier, certains éléments nouveaux sont intervenus, qui sont
de nature à modifier notablement la convention initialement rédigée. Il propose donc au Conseil Municipal
d’ajourner l’étude de ce point.

LE CONSEIL MUNICIPAL, décide de surseoir à statuer sur ce dossier.
3.3 Modification délibération acquisition E 731 rue du Verre
n°2017/1104/034-035
Monsieur Michel BLANQUÉ, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa précédente séance il avait approuvé
l’acquisition pour son compte par l’EPFL du bien immobilier cadastré section E n°731, appartenant à Madame Françoise
TIXADOR Epouse PANICOT, d’une superficie de au sol de 71 m².
Toutefois, il apparaît qu’une erreur d’information quant à ce dossier, justifie l’annulation de la délibération
n°2017/1602/011 y afférant. En effet, il s’agit de confier la mission de portage à l’Etablissement Public Foncier
Languedoc Roussillon pour cette opération et non à l’EPFL Perpignan Méditerranée.
Il propose donc de solliciter l’établissement public foncier Languedoc Roussillon afin de réaliser le portage de cette
opération immobilière pour le compte de la Commune et pour une durée de 5 ans, et d’annuler sa précédente décision.
Il précise que cette opération 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,
Considérant l’erreur rencontrée dans l’exposé et la rédaction de l’acte administratif susdit, qu’il convient de rectifier,
Vu l’estimation du Centre des Finances Publiques en date du 8 novembre 2016,
ANNULE sa délibération n°2017/1602/011 du 16 février 2017 portant acquisition foncière de la parcelle cadastrée
section E n°731 par l’EPFL Perpignan Méditerranée,
APPROUVE la mission confiant à l’EPF Languedoc Roussillon l’acquisition pour le compte de la Commune, du bien
immobilier suivant:
 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,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.4 Création nouveau numéro cadastral
n°2017/1104/036
Monsieur Pierre LOPEZ, rapporteur, expose :
Depuis un acte passé le 18 janvier 2002 en l’étude notariale de M° FAIXA de RIVESALTES, la commune s’était rendue
propriétaire d’une parcelle cadastrée A 3506 d’une contenance de 1501 m². Cette parcelle est située au rond-point du
péage nord et supporte une partie de la voirie ainsi qu’un délaissé.
Cette parcelle a été malencontreusement englobée par le service du Cadastre dans le domaine public routier du Conseil
départemental sans que le moindre acte soit passé entre la Commune et le Département.
Il convient de régulariser cette erreur en sollicitant la création d’un nouveau numéro cadastral après passage d’un
géomètre expert.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
SOLLICITE la rectification auprès du Service du Cadastre, de la propriété communale, et la création d’un nouveau
numéro cadastral,
MANDATE M. LEDUC, Géomètre Expert, pour entreprendre les démarches auprès du cadastre afin de recréer une
parcelle identique sous un nouveau numéro et rétablir ainsi les droits de la commune
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.5 Cession Foncière OPH66 Construction nouvelle Gendarmerie
n°2017/1104/037
Monsieur André BASCOU, Maire, expose :
Dans sa séance du 28 novembre 2016, le Conseil Municipal avait approuvé 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.
En outre, il avait été précisé que le montant de la transaction au m² serait arrêté en fonction de l’équilibre financier de
l’opération produit par l’OPH66, dans une fourchette située entre 1 €/m² sans pouvoir excéder 30 €/m².
A ce jour, l’OPH66 a établi le bilan financier de l’opération, le Conseil Municipal est donc désormais en mesure d’arrêter
définitivement le prix de cession des parcelles concernées, proposé à 12.00 € HT le m².
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

CONFIRME sa volonté de cession des biens immobiliers cadastrés section B n°969, n°970 et n°949, d’une superficie
totale de 16 230 m², situés avenue de la Salanque, à l’Office Public de l’Habitat 66, aux fins de réalisation de la future
caserne de gendarmerie,
DIT QUE suite à la production par l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées Orientales, d’un bilan financier de l’opération,
le montant de la transaction a été arrêté à la somme de 12.00 € le m², soit 194 760 € HT.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Travaux de rénovation des Ecoles Communales Campagne 2017
n°2017/1104/038
Monsieur Denis RASPAUT, Rapporteur, informe l’Assemblée qu’il y a lieu de prévoir, comme chaque année, la
campagne 2017 des travaux de réfection et d’entretien des écoles communales.
A ce titre, il présente le programme à mettre en œuvre durant les vacances scolaires d’été, dont le montant estimé hors
taxes, s’élève à 124 000 €.
Après avoir présenté le programme 2017, il invite le Conseil Municipal à en adopter le contenu et son financement, ainsi
qu’à autoriser le Maire à lancer la procédure de consultation pour poursuivre cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le budget de l’exercice en cours,
APPROUVE le programme de travaux de rénovation des écoles communales 2017 ainsi que son montant estimatif de
124 000.00 € HT,
AUTORISE le lancement du marché correspondant selon la procédure adaptée.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

5 – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Tableau de l’Effectif du Personnel Communal
n°2017/11/039
Madame Clotilde LAFFONT, Rapporteur, informe l’Assemblée des modifications à intervenir sur le tableau de l’effectif
Communal afin de suivre les évolutions de carrière du personnel, ainsi que les mouvements d’effectif.
Elle propose donc de mettre à jour ce tableau des effectifs comme suit, 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
GRADE

Postes ouverts

Postes Vacants

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

6
1
4
1
6
6

0
0
0
1
0
1

3
7
4
11

1
1
2
0

FILIERE TECHNIQUE
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe

Adjoint technique

19

1

2
1
1

0
1
0

3
6

0
1

3
3

0
2

1
1
1
1
2
1
4
1
4

1
0
0
0
0
1
0
1
0

Postes ouverts

Postes Vacants

1
2
7
1
3
2

0
0
0
0
0
0

2
1
2

0
0
1

1
1
2
2

0
0
0
0

FILIERE SPORTIVE
Educateur des APS principal 1 classe
Opérateur territorial Principal des APS
Opérateur territorial des APS qualifié
ière

FILIERE ANIMATION
Adjoint d’animation principal 2
Adjoint d’animation

ième

classe

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Brigadier-chef principal
Gardien Brigadier de Police Municipale
FILIERE MEDICO SOCIALE
ère
Cadre de Santé paramédical 1 classe
Cadre de Santé paramédical 2ième classe
Puéricultrice de classe normale
Educateur Jeunes enfants principal
Educateur Jeunes enfants
ère
Auxiliaire de puériculture principal 1 classe
Auxiliaire de puériculture principal 2èmeclasse
ATSEM Principal 1ère classe
ATSEM Principal 2ème classe
TEMPS NON COMPLET
GRADE
FILIERE TECHNIQUE
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
FILIERE ANIMATION
Adjoint territorial d’animation à 31/35
Adjoint territorial d’animation à 28/35
Adjoint territorial d’animation à 22/35
FILIERE MEDICO-SOCIALE
ème

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

5.2 Détermination des taux de Promotion pour les avancements de grade
n°2017/1104/040
e
Madame Clotilde LAFFONT, Rapporteur, rappelle à l’assemblée que conformément au 2 alinéa de l’article 49 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il

appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer,
à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Il peut varier entre
0 et 100%.
Elle propose donc de fixer comme le taux de promotion pour les avancements de grade de la collectivité à 100 %.
Pourront être ainsi être proposés au titre de l’avancement de grade 100 % au plus de l’effectif des fonctionnaires
remplissant les conditions pour cet avancement au titre de l’année en cours. Le ratio ainsi fixé n’est pas opposable aux
agents nommés en cours d’année par mutation sur un emploi d’avancement.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, sur proposition de son Rapporteur
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 13 mars 2017,
FIXE le taux de promotion pour les avancements de grade du personnel communal à 100 %
DIT QUE sauf décision expresse de l’Assemblé délibérante prise sur un nouvel avis du Comité Technique Paritaire, ces
dispositions seront reconduites tacitement d’année en année.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

5.3 Recrutement agents contractuels
n°2017/1104/041
Madame Clotilde LAFFONT, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que le recrutement d’agents contractuels s’avère
indispensable pour la bonne marche de l’administration, et notamment :
 pour assurer la continuité des services (remplacements d’agents en congés annuels, congés maladie ou
maternité, temps partiel) article 3-1 loi n° 84-53 du 26/01/1984
 pour faire face à des besoins saisonniers art 3-2°
 pour faire face à des accroissements temporaires d’activités art 3-1°
Elle propose donc à l’Assemblée de fixer le nombre de postes par service comme suit, pour les recrutements dans le
cadre de l’article 3-2° et 3-1° :
FILIERE
ADMINISTRATIVE
TECHNIQUE
ANIMATION

AFFECTATION
Service Administratif
Service Technique
Service Restauration
Service Entretien
Service Périscolaire
Service Centre de Loisirs et Club des Jeunes

Nombre
6
20
4
5
20
45

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE les propositions de son Rapporteur et fixe e nombre de postes conformément au tableau sus indiqué,
er

FIXE le traitement par référence au 1 échelon du grade des adjoints territoriaux de de la filière technique,
administrative ou de la filière animation
AUTORISE le recrutement en tant que de besoin d’agents contractuels pour remplacement d’agents momentanément
er
indisponibles (art 3-1) et de fixer le traitement sur le 1 indice du grade de l’agent remplacé sous réserve des conditions
de diplôme ou d’expérience professionnelle antérieure, sinon le traitement sera fixé comme pour les recrutements de
l’article 3-1° et 3-2°

5.4 Information sur le Règlement intérieur du Service de Police
Dans le cadre de ses pouvoirs de Police une politique de modernisation du service de Police Municipale a été
engagée par le Maire. Dans ce cadre, un nouveau règlement intérieur de Police a été mis en place relatif
notamment à l’armement, dont une information est communiquée à l’Assemblée.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2017/1104/042

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°05-2017 Approbation contrat de maintenance Chauffage/clim Bâtiments Communaux à Sté IBANEZ
N°06-2017 Approbation avenant 1 marché « Aménagement Pôle Réglementation pm » Lot 05 Sté CEGELEC
N°07-2017 Approbation contrat entretien désinsectisation, dératisation à Sté PYRENEENNE
N°08-2017 Préemption parcelle E 1243 rue des Flerblantiers - ANNULEE
N°09-2017 Attribution marché de travaux « Aménagement site Réart » à Sociétés RICHIER, CEGELEC, DLM et
PUIG
N°10-2017 Approbation contrat abonnement poste réception alarmes Bâtiments Communaux à CDT
SECURITE
N°11-2017 Approbation contrat d’intervention en cas de déclenchement alarmes Bâtiments Communaux à
GPS LA CATALANE

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

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

Absente représentée

Absente représentée

Mme MJ SAN NICOLAS

Mme M. MALLEN

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Absente représentée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

Absente excusée

M. D RASPAUT

M. JM ANDUJAR

Absent représenté

Absent représenté

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absente excusée

Absente excusée

Absent excusé

Mme H RUBI

M. J DIAGO

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absent représenté

