DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2017
L’an deux mille dix-sept et le trente juin mai à dix-huit heures, 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, ORTEGA Françoise,
DELCAMP Martine, SCHRECK Pierre-Jean, DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
et Mmes et MM. SAN NICOLAS Marie-José, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA Rose-Marie,
GUERRERO Muriel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, RASPAUT Denis, AUZOLAT Marlène, SCHWAB
Lessia, ANDUJAR Jean-Michel, RUBI Hélène, DIAGO Joël et CASES Patrick, Conseillers Municipaux
Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à dix-huit heures et donne
lecture des procurations : Mme MALLEN Monique (pouvoir M. BASCOU), M. Michel BLANQUE (pouvoir à M.
LOPEZ), M. LLOUBES Jérome (pouvoir M. SERRANO) Mme HOUDART Christine (pouvoir Mme SAN
NICOLAS)° Mme Elsa SANCHEZ (pouvoir M. CASES)
Absents excusés : M. SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Muriel
GUERRERO est élue Secrétaire de séance.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Élections des délégués -Établissement des tableaux des Électeurs sénatoriaux
n°2017/3006/069
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Électoral et notamment le titre III relatif à la désignation des délégués des Conseils Municipaux et les
articles R.131, L.288 et L.289,
VU le décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale,
VU le décret n°2016-1986 du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations de métropole,
VU le Décret n°2017-1091 du 02 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des
sénateurs,
VU la circulaire NOR INTA/A/14005029C du 13 mars 2014 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des
exécutifs municipaux et communautaires ;
VU la Circulaire NOR/INTA/INTA1717222C du 12 juin 2017 relative à l’élection des délégués des conseils
municipaux et de leurs suppléants et établissement du tableau des électeurs sénatoriaux,
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/CABINET/BC/2017165-0001 du 04 juin 2017 fixant le mode de scrutin et le nombre
de délégués et suppléants à élire pour chaque commune du Département des Pyrénées Orientales en vue de
l’élection des sénateurs,
Monsieur le Maire rappelle qu’auront lieu le 24 septembre 2017 les élections sénatoriales. Lors de ces élections,
voteront, afin d’élire les sénateurs, les délégués de chaque commune désignés par le Conseil Municipal.
La Commune de Rivesaltes doit désigner 15 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. Les délégués et leurs
suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux sur une même liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage, ni votre
préférentiel.

Les listes présents peuvent être complètes ou incomplètes et par conséquent, peuvent comprendre un nombre
de noms inférieurs ou égal au nombre de mandats de délégués et de suppléants à pourvoir.
La déclaration de candidature doit contenir le titre de la liste présentée avec les noms, prénoms, domiciles, dates
et lieux de naissance de chaque membre et l’ordre de présentation.
Les listes comprennent au maximum 15 délégués titulaires et au maximum 5 délégués suppléants. Ces listes dont
à déposer auprès de Monsieur le Maire au plus tard à l’ouverture du scrutin.
Un bureau électoral est institué et composé au début du scrutin, il comprend :
- Le Maire, président,
- les deux membres du Conseil Municipal les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin
- les deux membres du Conseil Municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin
Le vote se fait sans débat au scrutin secret.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, les conseillers municipaux ne peuvent voter que pour une seule
liste sans adjonction ni radiation de nom et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Tout
bulletin ne répondant pas à ces prescriptions est nul.
En conséquence, Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection.
Trois listes sont candidates :
 La liste de Monsieur André BASCOU
 La liste de Monsieur Joël DIAGO
 La liste de Madame Elsa SANCHEZ
Les résultats, après vote à scrutin secret sont :
Bulletins déposés dans l’urne _______________________________________ 28
Nombre de suffrage déclarés nuls par le Bureau _________________________ 0
Nombre de bulletins blancs _________________________________________ 0
Suffrage exprimés ________________________________________________ 28
Après application du quotient électoral, la liste de Monsieur André BASCOU obtient 13 délégués (Mmes et MM.
André BASCOU, Clotilde LAFFONT, Jean-Pierre COT, Michel BOY, Joseph SIRACH, Françoise ORTEGA, Martine
DELCAMP, Pierre-Jean SCHRECK, Mylène DELPRAT, Denis RASPAUT, Marie-José SAN NICOLAS, Bernard CUADRAS,
Rose-Marie VEGA) et 5 suppléants (Mmes et MM. Pierre LOPEZ, Maria BESOLI, Jérôme LLOUBES, Muriel
GUERRERO et Michel BLANQUÉ).
La liste de Monsieur Joël DIAGO obtient 1 délégué (M. Joël DIAGO)
La liste de Madame Elsa SANCHEZ obtient 1 délégué (Mme Elsa SANCHEZ)

1.2 Convention d’anticipation foncière PMM/EPPF Occitanie/ Commune

n°2017/3006/070

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention thématique habitat, la commune de Rivesaltes souhaite
confier à l’EPF Occitanie une mission d’acquisitions foncières.
Afin de permettre à l’EPF Occitanie d’être missionné une convention d’anticipation foncière doit être conclue
entre la commune, l’EPF Occitanie et Perpignan Méditerranée Métropole.
Perpignan Méditerranée Métropole est signataire au titre de la convention de gestion déléguée et du Programme
Local de l’Habitat.
o

Vu le XIII de l’article 61 la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n°2008-645 du 2 juillet 2008 portant création de l’EPF
Languedoc Roussillon
VU la délibération n°2014/12/198 du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2014 relative à la
modification du Programme Local de l’Habitat 2013-2019 de Perpignan Méditerranée ;
Vu la délibération n° 2015/07/85 du conseil communautaire du 8 juillet 2015 relative au protocole de partenariat
entre Perpignan Méditerranée, l’Etat, la région Languedoc Roussillon, l’EPF Languedoc Roussillon et l’EPFL
Perpignan Méditerranée et les conventions thématiques habitat, protection des risques naturels, prévention de
l’environnement et de la biodiversité

Vu le projet de convention d’anticipation foncière « Centre Ancien et Secteur Plage » entre la commune de
Rivesaltes, l’EPF Occitanie et Perpignan Méditerranée Métropole
CONSIDERANT que, dès lors, Perpignan Méditerranée a capacité à devenir « autorité organisatrice » en matière
d’équilibre social et urbain sur son territoire, et d’ensemblier de financements multiples ;
CONSIDERANT que le Programme Local de l’Habitat de Perpignan Méditerranée permet d’identifier les enjeux et
d’énoncer les principaux objectifs ;
CONSIDERANT que le projet de territoire de Perpignan Méditerranée Métropole « Terra Nostra » pose comme un
des enjeux, pour les années à venir, la maitrise du foncier le plus en amont possible de la réalisation des actions
notamment communautaires afin de réguler, modérer son coût.
CONSIDERANT qu’il est de la responsabilité dans le cadre du projet de territoire, de Perpignan Méditerranée
Métropole de mettre en place une politique foncière reposant sur une approche globale et transversale de la
question foncière.
Ouï l’exposé du rapporteur, LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE le projet de convention d’anticipation foncière « Centre Ancien» entre la commune de Rivesaltes,
Perpignan Méditerranée Métropole, et l’EPF Occitanie
AUTORISE le Maire ou son Adjoint délégué en la matière à signer tous actes utiles pour mener à bien le dossier et
notamment convention d’anticipation foncière « Centre Ancien» entre la commune de Rivesaltes, Perpignan
Méditerranée Métropole, et l’EPF Occitanie
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2 – URBANISME ET FONCIER
2.1 Cession AMK Macro-lots programme Cami de Vingrau

n°2017/3006/072

Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 02 décembre 2015, le
Conseil Municipal avait autorisé le Maire à procéder aux négociations nécessaires et préalables avec les
promoteurs, et les bailleurs sociaux, pour la cession des macro-lots du programme « Cami de Vingrau », dédiés à
la création de logements sociaux.
A l’issue de ces négociations, le conseil Municipal avait autorisé la cession des lots n°112, 113, 134, 141 et 144 au
Groupe AMK PROMOTION, pour une superficie totale de 19 847 m² et un montant de 1 988 280.00 € Hors Taxes
incluant la valeur vénale des biens immobiliers, et le montant estimatif de la taxe d’aménagement due par le
constructeur.
Dans sa séance du 28 novembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé la cession à la Société AMK d’une
superficie de 19 847 m² du lotissement Cami de Vingrau pour un montant de 1 988 280 € HT. Ce programme
consistant en la réalisation d’une opération de logements sociaux devant bénéficier de l’exonération de la Taxe
d’Aménagement.
De même il avait été décidé que sur ce montant, la somme de 220.000 euros représentant le montant estimé de
la taxe d’aménagement induite par l’opération immobilière, serait séquestrée, et reversée à la Commune dès que
l’exonération officielle de la TA pourrait être appliquée sur ce programme et ce quel qu’en soit le montant
définitif. Il avait également été précisé qu’en l’absence d’exonération de taxe d’aménagement, le montant de
celle-ci serait restitué à Société AMK PROMOTION.
Or, au regard des éléments financiers récemment communiqués, sur la valeur réelle de la taxe d’aménagement
ainsi que des exonérations de droit pour la construction de logements sociaux, il s’avère nécessaire de procéder à
une modification du prix de la transaction.
Par ailleurs les informations d’ordre financier et notamment celles concernant le montant de la taxe
d’aménagement ayant été communiquées à la commune et à la Société AMK, par la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer, il convient donc de libérer le séquestre initialement prévu.
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 délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2010 n°2010/0510/095 portant exonération de
Taxe Locale d’Équipement
VU la promesse unilatérale de vente conclue au profit de la Société AMK,
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, à compter du
1er janvier 2017.
CONSIDERANT que suite au transfert de compétence en matière d’urbanisme et de droit des sols, à Perpignan
Méditerranée Métropole, le projet présenté par la Société AMK, n’a pu bénéficier de l’exonération de taxe
d’aménagement,
VU sa délibération du 20/12/2016 n°2016/2012/146 précisant le montant des sommes à séquestrer, représentant
le montant estimé de la taxe d’aménagement,
CONSIDERANT qu’il est indispensable pour la Collectivité que soit réalisé l’objectif fixé par la Loi en termes de
logements sociaux,
CONSIDERANT que les éléments financiers participant au calcul de la transaction sont désormais connus,
VU le Budget de l’exercice,
DIT QUE, déduction faite de la Taxe d’Aménagement, le montant de la vente des lots n°112, 113, 134, 141 et 144
du programme CAMI DE VINGRAU à la Société AMK s’élève à 1 816 428.00 € HT, soit 1 923 687.00 € TTC, dont
107 259.00 € de TVA sur marge.
APPROUVE cette modification du prix de vente, définitivement établi à
1 816 428.00 € HT, soit 1 923 687.00 € TTC,
RAPPELLE que la Société AMK a déjà procédé au versement de la somme de 1 909 908.00 € TTC, et que par
conséquent, le solde dû par AMK, s’élève à
13 779.00 € qui doit être retenu sur le séquestre et reversé à la Commune,
APPROUVE la libération du séquestre s’élevant à 220 000 € et son versement décomposé comme suit :
- 206 221.00 € sont versés au profit de la société AMK
- La Commune se voit restituer le montant de 13 779.00 €
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer les actes authentiques nécessaires ainsi que tous
documents relatifs à la présente décision.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

L'Ordre du Jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance levée à dix-neuf 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 DELPRAT

Mme MJ SAN NICOLAS

Mme M. MALLEN

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

Absent représenté

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Absent représenté

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

M. L SIBIUDE

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

