DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 07 JUIN 2017
L’an deux mille dix-sept et le sept juin 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, LOPEZ Pierre, CUADRAS
Bernard, LLOUBES Jérôme, RASPAUT Denis, HOUDART Christine, ANDUJAR Jean-Michel, DIAGO Joël,
SANCHEZ Elsa 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), Mme MALLEN Monique
(pouvoir M. BASCOU), M. BLANQUE Michel (pouvoir M. SERRANO), Mme AUZOLAT Marlène (pouvoir M.
RASPAUT)
Absents excusés : Mmes et MM. Muriel GUERRERO, BESOLI Maria, SCHWAB Lessia, SIBIUDE Ludovic
et RUBI Hélène
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Rose-Marie
VEGA est élue Secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mai 2017
Le procès-verbal de la séance du 18 mai 2017 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Autorisation de Stationnement de Taxi (licence de Taxi)

n°2017/0706/060

Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Michel BOY,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU les articles L 3121-2 à l3121-8 et R3121-4 à R3121-15 du Code des Transports,
VU l’arrêté ministériel du 19 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l’exercice de l’activité de conducteur
de taxi,
VU la demande de cessation d’activité et de transfert de licence établie par M. Thierry RIU titulaire d’une
autorisation de stationnement,
VU le nombre de 7 autorisations de stationnement arrêtés sur la Commune
VU la demande d’autorisation de stationnement de taxi établie par Monsieur Yann GARRIDO,
CONSIDERANT que l’autorisation de stationnement de taxi de Monsieur RIU lui a été délivrée avant le 1er octobre
2014,
VU la carte professionnelle de conducteur de taxi de Monsieur Yann GARRIDO n°001063 6 14191A000518,
PREND ACTE de la cessation de l’activité de Taxi de Monsieur RIU Thierry et met fin à son autorisation de
stationnement,

AUTORISE la délivrance, à titre gratuit à Monsieur Yann GARRIDO de l’autorisation de stationnement de taxi
précédemment exploitée par M. RIU.
RAPPELLE QUE la présente autorisation est incessible et sera renouvelable dans cinq ans à compter de ce jour.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

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

n°2017/0706/061

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

2.2 Subventions aux Associations

n°2017/0706/062

Monsieur Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prend part ni aux débats ni au vote.
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur rappelle au Conseil Municipal la politique menée en faveur des associations
rivesaltaises et, dans ce cadre il propose l’octroi à l’association sportive du KARATE CLUB d’une subvention pour un
montant total de 1 200.00 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 :
 KARATE CLUB
1 200.00 €
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2017 sur le compte 6574
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au virement correspondant.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Monsieur Pierre LOPEZ reprend sa place dans l’Assemblée.

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Cession foncière à Société OCEANIS SCCV LE CAROL Lots 146 et 147 Cami de Vingrau
n°2017/0706/063
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 09 mars 2016 il avait
autorisé la cession foncière d’un macro-lot du programme immobilier dit « Cami de Vingrau » à la Société OCEANIS. Le
montant de la transaction avait alors été estimé à environ 1 166 096 euros, et ne devait devenir définitif qu’après
passage d’un géomètre expert. Il rappelle également que par délibération du 16 février 2017, le Conseil Municipal avait
arrêté le montant de la transaction à la somme de 1 165 972.00 € HT avec mise en séquestre d’un montant estimé de la
taxe d’aménagement induite par l’opération immobilière.
A ce jour, Monsieur COT précise que les montants définitifs sont connus, et qu’il convient de délibérer pour fixer
définitivement les conditions de la transaction.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU la Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social,
VU l’article L.302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitat,
VU l’arrêté préfectoral n°2014-316-0019 du 12 novembre 2014,

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et actualisation des
statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, ajoutant à ceux-ci l’ensemble des compétences
obligatoires d’une communauté urbaine telles que décrites à l’article L5215-20 du CGCT,
VU sa délibération du 02 décembre 2015 n°2015/0212/138 rendue exécutoire le 14 décembre 2015, ayant pour objet
l’autorisation donnée au Maire dans le cadre de la cession foncière pour l’opération d’urbanisation Cami de Vingrau, au
titre de la création de logements sociaux,
VU la promesse unilatérale de vente conclue au profit de la Société 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,
CONSIDERANT qu’il est indispensable pour la Collectivité que soit réalisé l’objectif fixé par la Loi en termes de logements
sociaux,
VU sa délibération n°2017/1602/014 du 16 février 2017,
VU le programme de création de logements présenté par la Société OCEANIS,
CONSIDERANT que la Société propose d’affecter le lot n°146 du programme, à la création de logements sociaux et le lot
147 à la création de logements privés,
VU les estimations établies par les services de France Domaine,
CONFIRME la cession à la Société OCEANIS des parcelles cadastrées :
• Section D n°2402 correspondant au lot n°146, d’une superficie de 4345 m² pour un montant de
• Section D n°2403 correspondant au lot n°147, d’une superficie de 5058 m² pour un montant de
Soit un prix de vente total de 1 120 972.00 euros hors taxes.

655 114.00 € HT
465 858.00 € HT

PRECISE que le montant de la TVA sur marge est établi à 102 887.63 euros
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint Délégué à procéder à la signature des actes authentiques relatifs à cette
cession foncière.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.2 Mission de portage confiée à l’EPF PPM parcelle E n°313 Rue Courte
n°2017/0706/064M
onsieur Jean-Pierre COT, 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 de la
parcelle cadastrée section E n°313située au n°4 rue Courte à Rivesaltes, au prix de 20 000 euros.
En effet, la Commune a initié, depuis quelques années, un programme de réhabilitation de son centre ancien, et
la situation de cet immeuble rue Courte, 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,
VU l’arrêté du Président de PMM référencé A/2017/23 du 23 mai 2017 portant délégation du droit de préemption
urbain à l’EPFL PERPIGNAN PYRENEES MEDITERRANEE
VU la déclaration d’intention d’aliéner du n°4 rue courte à Rivesaltes,
Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la mission confiant à l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée la préemption et le portage pour le
compte de la Commune, du bien immobilier suivant:
 Parcelle cadastrée section E n°313 pour un montant de 20 000 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

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Marché de service Nettoyage des Bâtiments Communaux
n°2017/0706/065
Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, expose à l’Assemblée que le marché de service pour le Nettoyage des
bâtiments Communaux, arrivant à échéance en novembre 2017, il convient d’autoriser le Maire à procéder à la
consultation publique selon la procédure adaptée.
Elle précise que ce nouveau contrat de prestation de service sera conclu pour une durée de 2 ans.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le budget de l’exercice,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le marché de service en cours pour le Nettoyage des Bâtiments Communaux,
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler ce contrat dont l’échéance est prévue en novembre 2017,
Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE le lancement de la consultation publique du marché de service « Nettoyage des Bâtiments Communaux »
selon la procédure adaptée
FIXE l’enveloppe financière estimative à 160 000 euros,
DIT QUE le contrat à venir sera conclu pour une durée de 2 ans,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M. CASES et Mme SANCHEZ)

Madame Maria BESOLI et Monsieur Michel BLANQUE rejoignent l’Assemblée à dis neuf heures
quinze.

4.2 Marché public Fourniture de chèques déjeuners
n°2017/0706/066
Madame Clotilde LAFFONT, Rapporteur, expose à l’Assemblée que la fourniture des Chèques Déjeuners octroyés
mensuellement au personnel communal est soumis au Code des Marchés Publics, il convient d’autoriser le Maire à
procéder à la consultation publique selon la procédure adaptée.
Elle précise que ce nouveau contrat de prestation de service sera conclu pour une durée de 1 an renouvelable.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le budget de l’exercice,
VU le Code des Marchés Publics,
Considérant qu’il est nécessaire de soumettre à la consultation publique le choix du prestataire en charge de la fourniture
des chèques déjeuners dédiés au personnel communal,
Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE le lancement de la consultation publique du marché de « Fourniture de Chèques Déjeuners » selon la
procédure adaptée
FIXE l’enveloppe financière estimative à 100 000 euros,
DIT QUE le contrat à venir sera conclu pour une durée de 1 an renouvelable,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4.3 Mission d’assistance technique pour la maîtrise et la gestion des infrastructures télécom
n°2017/0706/067
Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que la Commune devrait percevoir annuellement une
redevance pour l’occupation de son domaine public par différents opérateurs et notamment pour les infrastructures
des réseaux de télécommunication.
A ce titre, il propose de confier à la Société LM INGENIERIE une mission d’assistance technique pour la maîtrise et la
gestion des infrastructures télécoms déployées sur la Commune, dans le cadre de l’établissement de la Redevance
d’Occupation du Domaine Public (RODP).
L’assistance proposée comprend l’accompagnement pour l’actualisation du niveau des redevances à percevoir, sur le
domaine routier, non routier, et dans les infrastructures dont la Commune est propriétaire.
Il précise que la rémunération du prestataire en charge de la réalisation de cette mission, s’effectuera sur la base d’un
pourcentage des redevances supplémentaires à percevoir par la Commune, sur une durée de 5 années.
Il propose donc au Conseil Municipal d’approuver la conclusion de ladite convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé de son rapporteur
VU le budget de l’exercice,
Vu la proposition de mission présentée par la Société LM INGENIERIE,
DECIDE de confier à la Société LM INGENIERIE, dont le siège est situé 45 Allée Yves Stourdze à 34830 CLAPIERS, une
mission d’assistance technique pour la maîtrise et la gestion des infrastructures télécom, déployées sur le territoire
communal
DIT QUE la rémunération de la Société LM INGENIERIE s’effectuera sur la base d’un pourcentage des redevances
supplémentaires à percevoir par la Commune, sur une durée de 5 années.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son Adjoint Délégué à l’Urbanisme et l’Aménagement du Territoire, à signer ledit
contrat avec la Société LM INGENIERIE.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M. CASES et Mme SANCHEZ)

5 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2017/0706/068

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°21-2017 Attribution du marché de travaux « Démolition de Bâtiment » programme 2017 à SAS CAMAR
N°22-2017 Attribution du marché de travaux « Création de clôtures Llobère Nord » à Entreprise CORTES
N°23-2017 Attribution marché de travaux « Aménagement de passages surélevés tr 2 » à SAS TP66
N°24-2017 Approbation contrat d’assurance « panneaux lumineux et horodateurs » à Sté ALBINGA
N°25-2017 Approbation de l’avenant n°1 au marché de travaux « Création d ‘un bassin de rétention » Sté
COLA MIDI MEDITERRANEE

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

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

M. A. BASCOU

Mme 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

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

Mme MJ SAN NICOLAS

Absente représentée

Mme M GUERRERO

Absente excusée

M. D RASPAUT

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

Absente excusée

M. J DIAGO

