DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 MAI 2017
L’an deux mille dix-sept et le dix-huit mai 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, COT Jean-Pierre, BOY Michel, SIRACH Joseph, DELCAMP Martine,
SCHRECK Pierre-Jean, DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
et Mmes et MM. SAN NICOLAS Marie-José, SERRANO José, VEGA Rose-Marie, GUERRERO Muriel,
LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme, HOUDART Christine, ANDUJAR Jean-Michel, DIAGO
Joël, et CASES Patrick, 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. BLANQUE Michel
(pouvoir à M. BASCOU), Mme AUZOLAT Marlène (pouvoir à M. SCHRECK), Mme RUBI Hélène (pouvoir à M.
DIAGO), Mme SANCHEZ Elsa (pouvoir à M. CASES)
Absents excusés : Mmes et MM. Monique MALLEN, BESOLI Maria, RASPAUT Denis, SCHWAB Lessia, et
SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Muriel
GUERRERO est élue Secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2017
Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2017 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Etablissement des listes préparatoires des jurés d’assises 2018

n°2017/1805/043

VU le Code de Procédure Pénale, et notamment son article 260,
VU le Décret n°2015-118 du 4 février 2015 authentifiant les chiffres des populations municipales des cantons des
départements de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte,
er

VU les chiffres de la population légale en vigueur à compter du 1 janvier 2016,
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DRL/BRGV/2017095-0001 du 05 avril 2017 portant attribution du nombre des
jurés pour la formation de la liste du jury criminel pour l’année 2018,
VU la circulaire de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la désignation des jurés titulaires et suppléants constituant la liste
préparatoire de jury d’assises pour l’année 2018,
Madame Christine HOUDART propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort, à partir de la liste
électorale, des noms des personnes en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés d’assise.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après tirage au sort à partir de la liste électorale,
APPROUVE la liste des personnes proposées, devant constituer la liste préparatoire du jury d’assises 2018.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.2 Groupement de commande pour l’achat d’Electricité – Renouvellement adhésion avenant n°2
n°2017/1805/044
Monsieur Joseph SIRACH, rapporteur, expose à l’Assemblée que la Commune a été destinataire d’un courrier de
Monsieur le Président du SYDEEL66 en date du 28 avril 2017, relatif au renouvellement du groupement d’achat
d’électricité.
Il rappelle que l’ouverture du marché d’électricité est totale depuis le 1er juillet 2007. La loi de programme fixant
les orientations de la politique énergétique et la hausse des prix de l’électricité ont conduit le SYDEEL66 à mettre
en place en 2015 un groupement de commande pour l’achat d’électricité pour les tarifs vert et jaune auquel la
Commune a adhéré.
En 2017, cette démarche est renouvelée par le SYDEEL66 qui propose plusieurs modifications de l’acte
constitutif. Il propose donc à l’Assemblée d’approuver l’avenant n°2 relatif à ces modifications.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU les délibérations du SYDEEL66 n°36/06/2016 du 18/12/2015 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commande pour l’achat d’électricité, et n°06/01/2016 du 16/02/2016 approuvant l’avenant n°1
VU la délibération du Conseil Municipal portant adhésion au groupement d’achat,
VU la convention constitutive du Groupement d’achat d’électricité et ses différents articles,
APPROUVE l’avenant n°2 tel que proposé modifiant l’acte constitutif du groupement de commandes
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cet effet,
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

1.3

PMM Convention de gestion des charges transférée Avenant n°2

n°2017/1805/045

Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Bernard CUADRAS,
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,
VU sa délibération n°2016/2012/137 approuvant le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
VU la délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 30 mars 20174
approuvant la conclusion d’un second avenant aux conventions de gestion en vigueur,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer pour 2017, la parfaite concordance entre les données d’évaluation des charges
transférées, validées par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) le 05 décembre 2016, et les
montants repris dans les conventions de gestion,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE l’avenant n°2 à la Convention de Gestion relative aux compétences transférées dans le cadre de l’arrêté
préfectoral n°2015253-0001 du 15/09/2015, portant modification de l’annexe 3 « Dispositions Financières »
AUTORISE le Maire à signer ledit avenant ainsi que toute pièce relative à cet objet.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 5 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. CASES et Mme SANCHEZ)

1.4 Mise à disposition de matériel communal

n°2017/1805/046

Monsieur Michel BOY, Rapporteur, expose à l’Assemblée :
Face aux nombreuses demandes de mise à disposition de matériel par des particuliers, il serait souhaitable de
réglementer les prêts de tables et chaises pour l’organisation de festivités privées.
En effet, cette pratique parfois usitée, engendre de nombreuses pertes de matériel, abimé, souvent non restitué.
M BOY propose qu’afin de ne pas désorganiser les services techniques, les demandeurs, viennent récupérer eux-mêmes
le matériel dont ils auront préalablement fait la demande, signeront le règlement et déposeront un chèque de caution
qui leur sera restitué lorsqu’ils rendront le matériel.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE la mise en place du règlement intérieur pour le prêt de matériel communal, aux Associations, Particuliers et
Personnes Morales diverses
DECIDE que les demandeurs verseront, préalablement au retrait du matériel, un chèque de caution d’une valeur de 100
euros pour les particuliers, et de 300 euros pour les professionnels, qui leur sera restitué en fin de prêt si le matériel est
remis dans les mêmes conditions que lors de sa prise en charge.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Décision modificatives budgétaires
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget Principal comme suit :

2.1.1 - Budget Principal :

n°2017/1805/047

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

2.1.2 - Budget Annexe de la ZRAC :

n°2017/1805/048

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

2.2 Admission en non-valeur

n°2017/1805/049

Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’apurement périodique
des comptes entre l’ordonnateur et le comptable, le Trésorier Principal du Centre des Finances Publiques de Rivesaltes
propose l’admission en non-valeur des créances détenues par la commune sur qui n’ont pu être recouvrées pour
différents motifs (liquidation judiciaire, personnes parties sans adresse connue, décédée…..) pour un montant total de
7 772.86 euros.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l’article
L2541-12-9 du code général des collectivités territoriales, sont soumis à la décision du conseil municipal.
Monsieur SCHRECK demande donc aux conseillers de prononcer l’admission en non-valeur de ces créances.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres qui n’ont pu être recouvrés, dont la liste dressée par le comptable public,
figure en annexe de la présente pour un montant total de 7 772.86 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes écritures comptables correspondantes.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.3 Subventions aux Associations

n°2017/1805/050

Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur propose au Conseil Municipal versement de subventions aux associations
rivesaltaises pour un montant total de 6 050.00 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 :

Amicale des Jeunes Pompiers ____________________ 900.00 €

Tennis de table _____________________________ 1 250.00 €

Rivesaltes Animation _________________________ 3 900.00 €
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2017 sur le compte 6574
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux virements correspondants.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Acquisition foncière A 4112 et 4113 à Société RIVEMOND n°2017/1805/051Monsieur Jean-Pierre COT,
Rapporteur, expose à l’Assemblée :
La parcelle A 3345, sise à Cap Roussillon le long des rues Max LINDER et Georges MÉLIES appartient à la société
RIVEMOND (cinéma CGR).
Dans le cadre du projet de réaménagement des trottoirs de ce côté-ci des rues concernées, la commune s’est engagée à
racheter à l’euro symbolique, une bande d’espace vert existante située le long de la parcelle A 3345.
Pour ce faire, la commune a mandaté un géomètre expert qui a procédé au découpage des nouvelles parcelles.
Suivant le plan d’arpentage ainsi établi, les nouvelles parcelles sont désormais numérotées et attribuées ainsi :
Parcelles restant propriété de la Société RIVEMOND

Parcelles acquises par la Commune

A 4110, A 4111 et A 4114

A 4112 et A 4113

Il invite donc me Conseil Municipal à se prononcer sur cette acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées A
4112 et A 4113, d’une contenance respective de 319 et 589 m².
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
APPROUVE l’acquisition pour l’euro symbolique des parcelles cadastrées A 4112 et A 4113, d’une contenance respective
de 319 et 589 m² appartenant à la société RIVEMOND
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.2 Création ZAD Jas NORD Rombeau n°2017/1805/052Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, rappelle au
Conseil Municipal de la possibilité offerte aux communes par les articles L 210-1, L 101-2 et suivants, L 213-1 et
suivants, R 212-1 et suivants, R 213 et suivants du Code de l’Urbanisme d’exercer pour une durée de 6 ans,
renouvelable une fois, un droit de préemption ZAD à l’occasion de toute vente d’un immeuble bâti ou non bâti
situé dans un périmètre à définir, il précise que ce droit est exercé en vue de :
 La réalisation dans l’intérêt général, de certaines des actions ou opérations d’aménagement définies à
l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme,
 La constitution des réserves foncières devant permettre la réalisation de ces actions ou opérations.
Il invite l’Assemblée à délibérer sur la création de la nouvelle ZAD Jas Nord-Rombeau et ses objectifs :
 Créer une réserve foncière et contribuer à une diversification de l’offre en logement notamment la
réalisation de logements sociaux,
 Contribuer à la réalisation d’un nouveau quartier d’habitation, et des équipements publics en
compatibilité avec les orientations du PADD
 Lutter contre la spéculation foncière
En effet, la commune souhaite créer dans les 10 à 15 ans à venir une zone ouverte à l’urbanisation– réalisée par
le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le secteur du Jas Nord Rombeau. Dans cet objectif il
est apparu indispensable d’anticiper l’acquisition du foncier et ce notamment en permettant à la commune
d’exercer un droit de préemption lors de la cession des terrains actuellement classé en zone A du Plan Local
d'Urbanisme. C’est pour cette raison qu’il demande au Conseil Municipal de solliciter de Monsieur le Préfet la
création d’un périmètre de ZAD.
Il précise qu’en application de l’article L212-1 du code de l'urbanisme la communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, doit émettre un avis ayant les compétences visées au second alinéa 2 de l'article L.
211-2 du code de l'urbanisme.

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son rapporteur,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 210-1, L 101-2 et suivants, L 213-1 et suivants, R 212-1 et
suivants, R 213 et suivants,
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 juin 2010) des articles modifiés du Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30/05/2016 se prononçant favorablement sur le
renouvellement de la Zone d’Aménagement Différée sur le secteur du Jas Nord-Rombeau,
Considérant la nécessité de penser l’urbanisation future de la commune, avec notamment la création de ce
nouveau quartier d’habitations, dans un contexte de forte poussée démographique,
Considérant que la commune souhaite maîtriser son urbanisation future par le biais d’opération d’aménagement
d’ensemble assurant la réalisation des équipements publics nécessaires ainsi que celle de logements locatifs
sociaux
Considérant que dans cet objectif la commune souhaite anticiper l’acquisition du foncier et ce notamment en
exerçant un droit de préemption à l’occasion des cessions de terrains
Considérant la nécessité de lutter contre la spéculation foncière sur cette partie du territoire communal,
DECIDE de solliciter l’avis de Perpignan Méditerranée Métropole sur la création d’une Zone d’aménagement
Différé sur le périmètre défini sur le plan joint à la présente délibération
DECIDE de solliciter du Préfet la création d’une zone d’aménagement concertée sur le périmètre défini sur le plan
joint à la présente délibération dans l’objectif que la commune puisse acquérir l’emprise foncière qu’elle destine
à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble intégrant la réalisation des équipements publics et
la production de logements locatifs sociaux
DIT QUE la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et publiée au recueil des actes
administratifs de la commune, et sera transmise au préfet des Pyrénées Orientales dans les conditions définies
aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 5 Absentions (Mmes et MM. DIAGO, ANDUJAR, RUBI, CASES et SANCHEZ)

3.3 Mission de portage confiée à l’EPFL PPM Acquisition E 1139 et 1142
n°2017/1805/053
Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, expose :
Suite à l’extension des compétences et la transformation de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, celle-ci est
compétente en matière d’exercice du droit de préemption. En accord avec la commune, Perpignan Méditerranée
Métropole a délégué ce droit de préemption à l’EPFL PPM afin qu’il se rende acquéreur des parcelles cadastrées section
E n°1139 et 1142 au prix de 107 000 euros.
En effet, la Commune a initié, depuis quelques années, un programme de réhabilitation de son centre ancien, et la
situation de ces immeubles rue Oliva, affiche un intérêt majeur pour son projet de réalisation de logements sociaux.
C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal doit se déterminer pour confier à l’EPFL PPM la mission de portage,
pour une durée de 5 ans, de cette opération immobilière.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
VU l’arrêté du Président de PMM référencé A/2017/14 du 14 avril 2017 portant délégation du droit de préemption
urbain à l’EPFL PERPIGNAN PYRENEES MEDITERRANEE
VU la déclaration d’intention d’aliéner des n°27 et 29 rue Alexandre Oliva à Rivesaltes,
APPROUVE la mission confiant à l’EPFL Perpignan Méditerranée la préemption et le portage pour le compte de la
Commune, du bien immobilier suivant:
 Parcelles cadastrées section E n°1139 et 1142 pour un montant de 107 000 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

Monsieur Denis RASPAUT rejoint l’Assemblée à dix-neuf heures dix.

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Aménagement des Allées Joffre – choix des entreprises attributaires
n°2017/1805/054
Monsieur José SERRANO, Rapporteur rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal avait approuvé le lancement de la
consultation pour la réalisation des travaux d’aménagement des Allées Joffre, dont la Commune s’était vue confier la
totale maîtrise d’ouvrage par convention avec la Communauté Urbaine.
Dans ce contexte, après avoir approuvé l’avant-projet définitif ainsi que le DCE, la Commune a lancé une consultation
afin de déterminer quelles entreprises réaliseront ces travaux.
La Commission MAPA s’est réunie le 02 mai 2017 afin d’examiner le rapport d’analyse des offres établi par le Cabinet
Be2TE Maître d’œuvre.
A l’issue de la séance, la Commission propose de retenir les entreprises mieux-disantes pour réaliser les travaux, au
regard des critères pondérés fixés dans le règlement de la consultation, et soumet son choix initial à l’approbation de
l’Assemblée.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés publics ;
VU l’Avis Public à la Concurrence référencé 004-2017
VU le procès-verbal de la Commission MAPA réunie en date du 02/05/2017,
VU Le rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre le Cabinet Be2T,
APPROUVE le choix des entreprises suivants proposé par la Commission MAPA:
Lot
01
02
03
04
05
06

Intitulé
VOIRIE
BORDURES DALLES
PLUVIAL
RESEAUX SECS
ESPACES VERTS
FONTAINERIE

Entreprise attributaire

Montant HT

GE MALET/TP66/EIFFAGE
GE COMIN/MALET
Entreprise MALET
Entreprise CEGELEC
Entreprise DLM
Entreprise MCRM

956 697.56 €
1 574 337.00 €
107 712.00 €
456 966.00 €
115 409.34 €
159 282.00 €

FIXE le montant définitif hors taxes du marché à 3 370 403.90 euros.
AUTORISE le Maire à signer le marché de travaux correspondant ainsi que toute pièce nécessaire à l’avancement de ce
dossier.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ) 3 voix contre (M. DIAGO, M. ANDUJAR et Mme RUBI)-

Monsieur Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prend pas part aux débats et votes des points suivants.
4.2 Rénovation des Ecoles Communales 2017 – choix des entreprises attributaires n°2017/1805/055
Madame Marie-José SAN NICOLAS, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que Le Conseil Municipal avait approuvé le
lancement de la procédure adaptée d’appel d’offres pour la réalisation de la campagne 2017 des travaux de rénovation
des Ecoles Communales.
A l’issue de cette consultation, la commission MAPA, réunie le 11 mai 2017 afin d’ouvrir les plis, et le 18 mai 2017,
propose à la Commune l’approbation du choix des entreprises, tel qu’il résulte de l’analyse des offres établie par le
Maître d’œuvre, le Cabinet Art Architecture
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés publics ;
VU le marché public de travaux n°007-2017,
VU les procès-verbaux de la Commission MAPA en date du 11/05/2017 et 18/05/2017,
VU Le rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre le Cabinet Art Architecture,
APPROUVE le choix des entreprises proposé par la Commission MAPA, et attribue comme suit les différents lots du
marché de travaux :

Lot

Intitulé

Entreprise attributaire

Montant HT

01

MACONNERIE FAIENCE

GE SNCI / CORTES

3 160.00 €

02

FAUX PLAFOND DOUBLAGES

Entreprise SCNI

58 547.00 €

03

ETANCHEITE

Entreprise ASTEN

17 445.98 €

04

MENUISERIE BOIS

Entreprise FERRER

6 630.00 €

05

MENUISERIE ALU

Entreprise CONFORALU

5 894.00 €

06

PEINTURE - SOL SOUPLE

Atelier OLIVER

11 924.90 €

07

ELECTRICITE

Entreprise JOVER

40 557.50 €

08

PLOMBERIE – SANITAIRE

L&T PLOMBERIE

2 135.60 €

FIXE le montant hors taxes du marché à 96 294.98 €.
AUTORISE le Maire à signer le marché correspondant ainsi que toute pièce nécessaire à l’avancement de ce
dossier.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4.3 Rénovation des Ecoles Communales du Club des Jeunes et du Centre Aéré – campagne 2016Avenant n°1 au marché de travaux
n°2017/1805/056
Monsieur Denis RAPAUT, Rapporteur informe l’Assemblée que dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de
« Mise en conformité pour l’accessibilité PMR du Club des Jeunes et du Centre Aéré » divers travaux supplémentaires
ont dû être réalisés, occasionnant une plus-value sur le marché initial, qu’il convient de formaliser par avenant n°1.
La Commission MAPA, réunie le 18 mai 2017 a examiné cet avenant occasionnant une variation de + 5,79 % du marché
initial, propose au Conseil Municipal d’en approuver les termes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés publics ;
VU le marché public de travaux n°003-2015,
VU le procès-verbal de la Commission MAPA réunie en date du 18/05/2017,
VU Le rapport établi par le maître d’œuvre le Cabinet Art Architecture,
APPROUVE l’avenant n°1 au marché de travaux « RÉNOVATION DES ECOLES COMMUNALES - CLUB DES JEUNES ET
CENTRE AÉRÉ -Campagne 2016 » décomposé comme suit :
LOT

NATURE

ENTREPRISE

01

Démolition GO

EURL DENIS

02

Carrelage Faïence

03

Montant
initial HT

Montant
avenants HT

TOTAL

Variation

108 000.00

11 420.39

119 420.39

+ 9.56 %

Sté R.P.O.

6 668.60

478.00

7 146.60

+ 6.69 %

FP Placo

Sté SNCI

56 997.79

3 104.30

60 102.09

+5.45 %

04

Menuiserie Bois

Eric FERRER

20 370.00

1 070.00

21 440.00

+5.25 %

07

Peinture

Sté GUIX

12 821.95

1 028.77

13 850.72

+ 8.02 %E

08

Plomberie Sanitaire

LT Plomberie

11 838.00

1 337.84

13 175.84

+ 11.30 %

FIXE le montant hors taxes du marché ainsi :
Montant total initial

Montant avenants cumulés

Nouveau Montant marché

Variation

318 564.04 € HT

+ 18 439.30 € HT

337 093.34 € HT

+ 5.79 %

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 tel que proposé ainsi que toute pièce nécessaire à l’avancement de ce marché.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Monsieur Pierre LOPEZ reprend sa place au sein de l’Assemblée.

5 – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Tableau de l’Effectif du Personnel Communal Création de Poste n°2017/1805/057Madame Clotilde
LAFFONT, Rapporteur, expose :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Compte tenu des besoins recensés, il convient de renforcer les effectifs du service Urbanisme, elle propose donc à ce
titre, la création d’un poste d’Attaché Territorial à temps complet, et invite l’Assemblée à en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment l'article 34,
VU le budget Principal de la Commune
VU le tableau des effectifs existant,
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire aux besoins de la Collectivité, que celui-ci peut
être assuré par un agent du cadre d'emploi des Attaché Territoriaux,
Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
DECIDE la création d’un poste d’Attaché Territorial à temps complet
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

5.2 Mise à disposition de Personnel Communal au SIVOM
Sur proposition de son Rapporteur, Madame Clotilde LAFFONT,

n°2017/1805/058

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux,
Considérant l’absence de moyens administratifs du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly ne permet pas la prise en charge
des tâches administratives à effectuer,
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire,
DECIDE d’autoriser le Maire à signer avec une convention de mise à disposition pour un adjoint administratif, à temps
complet, auprès du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly, précisant, conformément à l’article 4 du décret susvisé : « les
conditions de mise à disposition, des fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des
fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs
activités».
er

PRECISE QUE ladite mise à disposition prendra effet au 1 juin pour se terminer au 31 Décembre 2017. Durant cette
période la Commune prendra à sa charge le versement de la rémunération correspondant au grade d’origine de l’agent
concerné,

DIT QUE la mise à disposition et le projet de convention seront soumis à l’avis préalable de la Commission
Administrative Paritaire, auquel sera annexé l’accord écrit de l’agent mis à disposition.

CHARGE le Maire de signer tous documents relatifs à cette décision dont ampliation sera transmise à Monsieur le
Président du SIVOM du RIVESALTAIS AGLY, au Représentant de l’Etat, publiée et affichée conformément à la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2017/1805/059

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 11 avril
2017 rendue exécutoire le 13 avril 2017, à savoir :










N°12-2017
N°13-2017
N°14-2017
N°15-2017
N°16-2017
N°17-2017
Aéré
N°18-2017
N°19-2017

Annulation décision n°08/17 portant préemption parcelle E 1243
Attribution marché de travaux « Extension de la cuisine de l’Ami Club »
Marché de service « Entretien espaces verts secteur nord » à ESAT VAL DE SOURNIA
Contrat de vérification et maintenance systèmes de sécurité incendie à AZ INCENDIE
Contrat de location et d’entretien de la machine à affranchir à PITNEY BOWES
Demande de subvention FSILP – Mise en conformité accessibilité PMR Club des Jeunes et Centre
Avenant au contrat d’assurance lot 01 Dommages aux Biens – Société SMACL ASSURANCES
Contrat d’entretien de l’Orgue de l’Eglise ST André confié à M. Jean DALDOSSO

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

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

M. A. BASCOU

Mme C. LAFFONT

M. JP. COT

M. M.BOY

Mme F ORTEGA

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

Absente excusée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

Mme RM VEGA

Absente excusée

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absent représenté

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

Absente représentée
Absente représentée

