DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-huit septembre 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, ORTEGA Françoise,
DELCAMP Martine, SCHRECK Pierre-Jean, et DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
et Mmes et MM. SAN NICOLAS Marie-José, SERRANO José, GUERRERO Muriel, BLANQUE Michel,
LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme, RASPAUT Denis, HOUDART Christine, ANDUJAR
Jean-Michel, 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 BESOLI Maria (pouvoir Mme HOUDART), Mme VEGA Rose-Marie
(pouvoir Mme GUERRERO), Mme AUZOLAT Marlène (pouvoir Mme SAN NICOLAS) et M. Patrick CASES
(pouvoir Mme SANCHEZ)
Absents excusés : Mme MALLEN Monique, Mme SCHWAB Lessia, et M. SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Christine
HOUDART est élue Secrétaire de séance.

Approbation des procès-verbaux des séances du 30 juin 2017 et 24 juillet 2017
Les procès-verbaux des séances du 30 juin et 24 juillet 2017 sont approuvés à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 SIVOM du Rivesaltais-Agly : Adhésion de communes à la compétence « Télévision »
n°2017/2809/083
Monsieur Pierre LOPEZ, rapporteur, informe le Conseil que par une délibération du 19 décembre 2016, le Comité
Syndical du Syndicat Intercommunal du Rivesaltais Agly a décidé d’accepter l’adhésion des Communes de
Tautavel et de Vingrau à la compétence « Télévision ».
Conformément à l’article L.5211-18 du Code des Collectivités Territoriales, il demande au Conseil de se
déterminer sur ces adhésions.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la délibération du Conseil Municipal de Vingrau en date du 15 juin 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal de Tautavel en date du 01 juillet 2016,
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal du Rivesaltais et de l’Agly du 19 décembre
2016,
VU l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ACCEPTE l’adhésion des communes de Tautavel et de Vingrau au Syndicat Intercommunal du Rivesaltais et de
l’Agly pour la compétence suivante « Télévision »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1.2 Convention pour l’installation d’un équipement de télérelève en hauteur avec ENGIE
n°2017/2809/084
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur, expose :
La société GRDF (ex GDF) a lancé dans notre région un Projet de compteurs communicants GAZ et a validé en
interne l’implantation sur le beffroi du 1 rue Armand barbes de leur installation technique de réception à côté de
nos antennes directionnelles pour la vidéo protection.
Tout comme les compteurs de relevé d’eau il s’agit de compteurs communicants par onde radio et non par
courant porteur en ligne (CPL).
Le compteur Gaz transmet les données deux fois par jour, par onde radio, vers un concentrateur, sur une
fréquence de 169MHz proche des fréquences de la radio FM. La liaison entre le concentrateur et le système
informatique de GRDF se fait par téléphonie.
La Société GRDF envisage donc sur Rivesaltes, pour la mise en œuvre de la convention cadre existante, de
procéder à l’installation de leur concentrateur sur le clocher civil situé sur la place du Général de Gaulle.
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser cette implantation sous réserve qu’elle ne porte pas nuisance au
fonctionnement des caméras de vidéo protection. En outre la société GRDF consciente des difficultés d’accès à la
terrasse du clocher imposera aux équipes intervenant sur le site le port du harnais de sécurité, dégageant la
municipalité de toute responsabilité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la convention cadre n° AMRB 150204-021 signée avec la Société GRDF,
VU le projet d’implantation des équipements techniques nécessaires à la transmission par télérelève,
VU la convention particulière proposée par ladite Société,
VU le compte rendu de visite technique,
ACCEPTE l’installation sur le beffroi du 1 rue Armand barbes (Clocher civil) de Rivesaltes, d’un équipement de
télérelève en hauteur, sous réserve qu’il ne porte pas nuisance au fonctionnement des caméras de vidéo
protection
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que toute pièce afférent à ce dossier
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO et Mme RUBI)
2 Abstentions (M. CASES et Mme SANCHEZ)

1.3 Révision triennale du loyer de la Caserne de Gendarmerie

n°2017/2809/085

Monsieur Michel BOY, Rapporteur, rappelle au Conseil qu’au terme d’un contrat en date du 29 juin 2012, la
Commune a donné à bail à la Gendarmerie Nationale, un ensemble immobilier sis au 37 avenue Victor Hugo,
comprenant 08 logements et de locaux de service et techniques, sur les parcelles cadastrées Section E n°1611 et
1612.
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011 moyennant un loyer annuel
de 108 475,00 €, puis porté par avenant n°1 à la somme de 115 037.00 euros à compter du 1er juillet 2014.
Il précise qu’il y a lieu de procéder à la révision triennale de ce loyer, et invite l’Assemblée à adopter l’avenant
n°2 au bail mentionné portant nouveau montant du loyer, durée de la location, forme juridique et mode de
révision.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en valablement délibéré,
VU le projet d’avenant n°2 au contrat initial en date du 29 juin 2012,
VU l’estimation de la valeur locative réelle établie le 05 janvier 2017 par les services fiscaux,
APPROUVE le montant du loyer annuel de l’ensemble immobilier donné à bail à l’État porté à 117 249,00 euros à
compter du 1er juillet 2017, ainsi que la durée de la location, la forme juridique, le mode, et la périodicité de
révision de ce loyer
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1.4 Autorisation de transfert d’A.D.S. (Licence de Taxi)

n°2017/2809/086

Monsieur Michel BOY, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 07 juin 2017, Le Conseil
Municipal avait pris acte de la cessation de l’activité de Taxi de Monsieur RIU Thierry et mit fin à son autorisation
de stationnement. Il avait par ailleurs autorisé la délivrance, à titre gratuit à Monsieur Yann GARRIDO de
l’autorisation de stationnement de taxi précédemment exploitée par M. RIU, et rappelé que la présente
autorisation serait incessible et renouvelable cinq ans.
Cependant, sur avis juridique, il s’avère que le cas présent relève du transfert de licence. En effet, celle-ci a été
er
délivrée avant le 1 octobre 2014 et exploitée par M. RIU depuis au moins 5 ans sans discontinuité.
Dès lors, l’Assemblée peut autoriser ce transfert à titre onéreux à Monsieur GARRIDO, qui pourra lui-même la
céder sous réserve de l’avoir exploitée au moins 5 ans.
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,
er
CONSIDERANT que l’autorisation de stationnement de taxi de Monsieur RIU lui a été délivrée avant le 1 octobre
2014 et a été exploitée sans discontinuité jusqu’à ce jour,
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 onéreux à Monsieur Yann GARRIDO de l’autorisation de stationnement de taxi
précédemment exploitée par M. RIU.
RAPPELLE QUE la présente autorisation sera cessible par M. GARRIDO sous réserve de l’avoir exploitée au moins
5 ans.
AUTORISE le Maire à prendre toutes dispositions relatives à ce dossier, et à signer tout document y afférent.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Subvention exceptionnelle « Solidarité Nationale pour les Antilles »

n°2017/2809/087

Madame Christine HOUDART, rapporteur informe l’Assemblée que la Fondation de France organise une collecte
de dons en faveur des sinistrés des Antilles, à la suite de l’ouragan qui a frappé ce territoire.
Elle propose donc au Conseil Municipal de faire un don en faveur de la solidarité à la Fondation de France, d’un
montant de 2000.00 € et invite l’assemblée à en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU le Budget de l’Exercice,
DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000.00 euros à la Fondation de France en faveur de
l’action de solidarité à l’égard des territoires antillais touchés par un ouragan.
DIT QUE les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2017 sur le compte 6574 «
Subventions aux personnes de droit privé » Chapitre 67 « Charges Exceptionnelles »
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au virement correspondant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.2 Subvention exceptionnelle « Groupe d’Étude du KARST »

n°2017/2809/088

Monsieur Jérôme LLOUBES, rapporteur informe l’Assemblée que le Groupe d’Étude mené par le Professeur
SALVAYRE, Docteur en hydrogéologie, mène actuellement d’importantes recherches sur la masse d’eau des
Corbières.
Il précise que l’étude du Karst constitue un projet des plus intéressants et d’un intérêt majeur pour notre
département.
En effet, l’alimentation en eau potable des populations est un enjeu mondial et des ressources potentielles qui
pourront demain assurer nos besoins, se trouvent probablement dans les Corbières.
Il propose donc au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle au Groupe d’Étude du Karst, d’un
montant de 2000.00 € afin d’aider au financement de ses recherches.
Il invite l’assemblée à en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU le Budget de l’Exercice,
DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000.00 euros au Groupe d’Étude du Karst afin d’aider
au financement des recherches sur le Karst des Corbières.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2017 sur le compte 6574
« Subventions aux personnes de droit privé » Chapitre 67 « Charges Exceptionnelles »
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au virement correspondant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.3 PMM financement des investissements hydrauliques et pluviaux

n°2017/2809/089

Monsieur Michel BLANQUÉ, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine a souhaité définir des règles de solidarité avec ses Communes membres, concernant ses
capacités financières de réalisation des opérations nécessaires à la prévention des risques d’inondation au sein
de son territoire. Ces dispositions ont donné lieu à une convention cadre de financement des investissements
pluriannuels hydrauliques et pluviaux validée lors du conseil de communauté du 20 décembre 2010.
Les articles 2 et 4 de cette convention précisent respectivement :
- « Pour une opération pluviale : Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine prendra
en charge 2/3 du montant HT. La commune sera sollicitée à hauteur de 1/3 du montant HT,
déduction faite d’éventuelles subventions ou participations financières extérieures. »
- « Lorsqu’il s’agit d’une opération classée « pluvial », une convention financière annuelle sera établie
avec la commune pour permettre le versement d’un fond de concours. Cette convention
d’opération « pluvial » définira le programme de travaux, le budget prévisionnel et les modalités de
versement de la part communale.»
Il propose donc à l’Assemblée d’adopter la convention ayant pour objet l’organisation des modalités
d’attribution et de versement d’un fonds de concours, par Rivesaltes à Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine, pour les travaux de pluvial réalisés en 2016, dont il précise le détail.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la convention cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,
VU le projet de convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un
Fonds de concours pour les travaux de pluvial réalisés en 2016, conformément à la convention cadre de
financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,
APPROUVE la convention financière à intervenir avec Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un Fonds de concours de 4 317.63 € pour les
travaux de pluvial réalisés en 2016 pour un montant total subventionnable de 12 952.88 € HT, conformément à la
convention cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce relative à cet objet,
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 2 ABSTENTIONS (M. CASES, Mme SANCHEZ)

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du
PLUi – D
n°2017/2809/090
Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que l’arrêté préfectoral en date du 10 septembre
2015 étend les compétences de Perpignan Méditerranée (PMM) à l’élaboration des Plans Locaux d’urbanisme (PLU). Le
17 décembre 2015, PMM a prescrit l’élaboration du PLU intercommunal-déplacement (PLUi-D) sur l’ensemble du
territoire de PMM à l’exception du secteur sauvegardé de Perpignan.
Selon l’article L.151-5 du code de l’urbanisme le dossier de PLUi doit comporter un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) qui
 définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;
 définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ;
 fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;
 peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ;
A l’issue de la présentation de ces orientations à l’ensemble des communes, PMM et la ville de Perpignan rédigeront le
PADD qui s’articule autour de deux « ambitions » qualifiées de fortes, qui se décomposent en un certain nombre
d’Orientations générales.
Il rappelle qu’à ce titre, les éléments servant de support au débat ont été communiqués à l’ensemble des membres du
Conseil, et qu’il convient maintenant d’aborder les diverses orientations générales contenues dans ce document.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.153-11 et suivants, R.151-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n°20152503-0001 en date du 10 septembre 2015 qui porte extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
Vu la conférence intercommunale qui s’est tenue le 23 octobre 2015 ;
Vu les avis des Conseils municipaux des communes membres de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
relatifs aux modalités de collaboration avec les communes, dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ;
Vu les avis des conseils municipaux relatifs aux objectifs poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et aux
modalités de concertation avec le public ;
Vu la délibération n°2015/12/209 en date du 17 décembre 2015 du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Déplacements
(PLUi-D) sur l’ensemble du territoire de Perpignan Méditerranée (à l’exception du secteur sauvegardé de Perpignan) et
approuvant les objectifs poursuivis, les modalités de la concertation et arrêtant les modalités de collaboration avec les
communes membres ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015358-0001 en date du 24 décembre 2015 portant transformation de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération en communauté urbaine et actualisation de ses statuts ;
er
Vu l’arrêté préfectoral n°2016294-0002 en date du 20 octobre 2016 autorisant la modification de l’article 1 des statuts
de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine relatif à sa dénomination ;
Vu la délibération n°2016/12/287 en date du 15 décembre 2016 du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée
Métropole rectifiant la délégation en matière de PLUi-D, précisant certains des objectifs poursuivis et relançant la phase
de concertation avec le public ;
Considérant que les enjeux et les éléments du diagnostic de territoire, réalisés dans le cadre de l’élaboration du dossier
de projet de PLUi-D, ont été présentés lors du Comité de Pilotage du 9 décembre 2016, puis complétés et présentés à
nouveau lors de la réunion de la Commission Planification et Équilibre du Territoire du 19 décembre 2016 ;
Considérant que selon l’article L.151-5 du code de l’urbanisme le dossier de PLUi comporte un projet d'aménagement et
de développement durables qui :
 définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;



définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ;
 fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;
 peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ;
Considérant que l’article L.153-12 du code de l’urbanisme précise qu’un débat doit avoir lieu au sein de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard deux mois avant l’examen du projet du
plan local d’urbanisme ;
Considérant ce qui précède, le projet de PADD du PLUi-D de Perpignan Méditerranée Métropole est présenté autour de
deux ambitions fortes et deux axes spécifiques à chaque ambition ;
Considérant les orientations générales suivantes relatives à chaque axe figurant dans le document support au débat du
PADD :
Un débat s’installe au sein du Conseil Municipal sur les orientations du PLUi-D

3.2 Application du Droit de délaissement Parcelle C n°1346 « Los Ferratxals »
n°2017/2809/091
Monsieur José SERRANO, Rapporteur, expose :
En matière de Droit, le propriétaire d'un terrain, identifié comme emplacement réservé pour la réalisation d'un
projet d'intérêt général sur le plan local d'urbanisme, peut exiger l'acquisition de ce terrain par la personne
publique au profit de laquelle le terrain est réservé.
C’est dans ce cadre que Madame Monique FORMENTI a saisi la Commune par correspondance du 13 juillet 2017,
afin que celle-ci procède à l’acquisition de sa parcelle sise au lieu-dit « ‘Los Ferratxals », située en emplacement
réservé n°86, ainsi que l’y autorise la Loi.
Monsieur SERRANO précise qu’il s’agit d’une parcelle cadastrée section C n°1346, d’une contenance de 105 m².
Le montant de la transaction a été estimé à 231.00 € soit 2.20 € le m².
Il invite l’Assemblée à en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Entendu cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU Le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 123-2 qui prévoit que, « dans les zones U ou AU, le PLU peut
instituer des servitudes consistant » notamment « à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des
voies et ouvrages publics [tels que l’agrandissement d’un groupe scolaire], ainsi que les installations d’intérêt
général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces
équipements ».
VU l’article L. 123-17 du Code de l’Urbanisme donnant droit pour le propriétaire d'un terrain, identifié comme
emplacement réservé pour la réalisation d'un projet d'intérêt général sur le plan local d'urbanisme, d'exiger
l'acquisition de ce terrain par la personne publique au profit de laquelle le terrain est réservé
VU Les articles L. 230-1 et suivants fixant le régime du droit de délaissement dont bénéficient les propriétaires de
terrains grevés d’un emplacement réservé par le PLU, et notamment.
VU la demande formulée le 13 juillet 2017, par Madame Monique FORMENTI propriétaire de la parcelle C n°1346,
Considérant que la collectivité destinataire de cette mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à
compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire »
Considérant que Madame FORMENTI et la collectivité ont trouvé un accord amiable dans la période d’un an,
APPROUVE l’acquisition par la Collectivité de la parcelle cadastrée section C n°1346 située lieu-dit « Los
Ferratxals », en emplacement réservé n°86, d’une contenance de 105 m², auprès de Madame Monique
FORMENTI, propriétaire, résidant 7 Place des Fauvettes à RIVESALTES.
DIT que le montant de la transaction a été arrêté à la somme de 2.20 € le mètre carré, soit 231.00 € (deux cent
trente et un euros) et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique relatif à cette acquisition, ainsi
que toute pièce y afférant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Attribution du marché de travaux « Aménagement d’un Bâtiment Archives »

n°2017/2809/092

M. Pierre LOPEZ, Mme Muriel GUERRERO et Mme Mylène DELPRAT quittent la salle et ne prennent pas
part au vote.
Madame Marie-José SAN NICOLAS, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 24 juillet 2017, le Conseil
Municipal avait approuvé le lancement de la consultation pour la réalisation des travaux d’aménagement d’un bâtiment
dédié aux archives communales.
A l’issue de la consultation, un rapport d’analyse des offres a été soumis à la Commission MAPA le 11 septembre 2017.
Au cours de cette réunion, seuls les lots 01 et 03 ont été déclarés infructueux. Ils ont, de ce fait, fait l’objet d’un nouvel
avis public à la concurrence dont l’analyse a été proposée à la Commission MAPA du 25 septembre 2017.
Lors de cette deuxième réunion, le Président a indiqué que, dans le cadre du marché global présenté initialement,
l’entreprise POLYGONINOX pressentie pour être attributaire du lot 02 « serrurerie » a été retenue pour un montant de
14 880.00 € HT correspondant à l’ajout d’une variante de l’offre. Ainsi la somme de 3 300 euros HT a été additionnée par
erreur à l’offre de base, la commission a donc décidé de ramener le montant du marché à 11 580.00 € HT.
Après ces précisions, Madame SAN NICOLAS invite l’assemblée à approuver les propositions de la Commission MAPA
dont elle donne lecture, et à attribuer le marché en conséquence ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés publics ;
VU l’Avis Public à la Concurrence référencé 16-2017
VU les procès-verbaux de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 11/09/2017 et le 25/09/2017,
VU Les rapports d’analyse des offres,
APPROUVE le choix des entreprises tel que proposé par la Commission MAPA, et ATTRIBUE les lots du marché public
comme suit :
LOT LIBELLÉ

ENTREPRISE

MONTANT HT

01

Gros Œuvre

Société COREBAT

89 696.68

02

Serrurerie

Société POLYGONINOX

11 580.00

03

Charpente Métallique

Société BECK et Cie

12 000.00

04

Cloisons Faux Plafonds

Société S.N.C.I.

8 277.00

05

Menuiserie Alu

Société MENUIPRO

4 152.00

06

Électricité

Société CEGELEC

14 900.00

07

Menuiserie Bois

Entreprise FERRER

5 110.00

08

Peinture

Entreprise JACQUEMET

1 605.96

portant le montant total du marché pour « l’aménagement du bâtiment Archives » à 147 321.64 € HT (cent quarantesept mille trois cent vingt et un euros et soixante-quatre centimes hors taxes)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, ainsi que toute pièce relative au même objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.2 Attribution du marché de service « Entretien des bâtiments communaux »
n°2017/2809/093
Monsieur Pierre-Jean SCHRECK, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 24 juillet 2017, le Conseil
Municipal avait approuvé le lancement de la consultation pour la conclusion d’un marché de service concernant le
« Nettoyage des Bâtiments Communaux », en prévision de l’échéance à venir du contrat en cours.

A l’issue de la consultation n°10-2017, un rapport d’analyse des offres a été soumis à la Commission MAPA réunie à cet
effet le 08 septembre 2017.
Monsieur Pierre –Jean SCHRECK invite l’Assemblée à approuver la proposition émise par la Commission MAPA dont il
donne lecture, et à attribuer le marché en conséquence.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés Publics,
VU l’Avis Public à la concurrence référencé 10-2017,
VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 08/09/17,
VU le rapport d’analyse des offres,
APPROUVE le choix de l’entreprise mieux-disante, tel que proposé par la Commission MAPA, et ATTRIBUE le marché
public pour l’entretien des bâtiments communaux à la Société LA PYRENEENNE HYGIENE SERVICES pour un montant
total de 84 434.53 € HT soit 168 869.06 € TTC pour la durée du contrat.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant ainsi que toute pièce relative au même objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.3 Avenant n°1 à la convention avec le SYDEEL66 pour la mise en esthétique des réseaux de

distribution publique d’électricité, basse tension, éclairage public et communications électronique
Avenue Ledru Rollin et Avenue Gambetta
n°2017/2809/094 – n°2017/2809/95
Monsieur Joseph SIRACH, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que la Commune et le Syndicat Départemental d’Électricité
du Pays Catalan ont signé le 02 décembre 2016, une convention définissant la part de financement à charge des parties,
des travaux de mise en esthétique des réseaux de distribution publique d’électricité, basse tension, éclairage public et
communications électroniques de l’Avenue Ledru Rollin et de l’Avenue Gambetta.
La Commune a souhaité la réalisation de l’enfouissement des réseaux EP et FT non prévus, engendrant ainsi une plusvalue de 11 248.20 € sur l’enveloppe financière initialement arrêtée à la somme de 53 366.46 € TTC pour l’avenue Ledru
Rollin, et une plus-value de 9373.50 € sur l’enveloppe financière initialement arrêtée à la somme de 44 742.84 € TTC
pour l’Avenue Gambetta.
De ce fait, l’autofinancement estimatif de la Commune, compte tenu des aides du SYDEEL66 et d’ENEDIS représente
désormais
 36 756.13 € au lieu de 25 507.93 € pour l’avenue Ledru Rollin et
 30 694.60 € au lieu de 21 321.10 € pour l’avenue Gambetta.
Ces plus-values modifient les termes des conventions initiales et justifient la signature des avenants n°1 dont il donne
lecture et qu’il invite l’Assemblée à approuver.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu cet exposé, après en avoir valablement délibéré,
VU La convention entre le SYDEEL66 et la Collectivité et notamment ses articles 3-3 et 4,
VU la modification du plan de financement suite aux travaux supplémentaires sur les réseaux EP et FT,
VU le projet d’avenant n°1 concernant l’Avenue Ledru Rollin,
VU le projet d’avenant n°1 concernant l’Avenue Gambetta,
APPROUVE les modifications à intervenir sur le plan de financement de l’opération de mise en esthétique des réseaux
EP et FT de l’avenue Ledru Rollin, portant notamment l’autofinancement de la Commune de 25 507.93 € à 36 756.13 €
APPROUVE les modifications à intervenir sur le plan de financement de l’opération de mise en esthétique des réseaux
EP et FT de l’avenue Ledru Rollin, portant notamment l’autofinancement de la Commune de 21 321.10 € à 30 694.60 €
APPROUVE la signature des avenant n°01 aux conventions passées avec le SYDEEL66 pour la mise en esthétique des
réseaux de distribution publique d’électricité, basse tension, éclairage public et communications électroniques de
l’Avenue Ledru Rollin et de l’Avenue Gambetta.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant, ainsi que toute pièce relative au même objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5 – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Création d’un poste d’Éducateur de jeunes enfants à 14/35ième
n°2017/2809/096
Madame 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.
Elle précise que la Commune a été saisie de la demande de l’un de ses agents, titulaire du grade d’Éducateur de Jeunes
ième
Enfants, sollicitant le remplacement de son poste à temps complet en poste à temps non complet à raison de 14/35 .
ième.
Madame LAFFONT, propose à l’Assemblée la création d’un poste d’Éducateur de jeunes enfants à 14/35
et l’invite à
en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et 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 statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment l'article
34,
VU le budget Principal de la Commune
VU le tableau des effectifs existant,
ième.

DECIDE la création d’un poste d’Éducateur de Jeunes Enfants à 14/35
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 À L’UNANIMITÉ

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2017/2809/097

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°32-2017 Attribution d’un marché de travaux « Clôture forage F4 – Cami de Vingrau » lot 01 Maçonnerie
Puig – lot02 Polygoninox
N°33-2017 Attribution mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’un groupe électrogène de
secours à G2S INGENIERIE
N°34-2017 Approbation contrat de maintenance du dispositif de vidéosurveillance à Sté CLAPES
N°35-2017 Approbation d’une convention d’occupation du Domaine Public par du mobilier urbain et
signalétique à la Société GIRODMEDIAS

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

Mme F ORTEGA

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

Mme MJ SAN NICOLAS

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

Absente représentée

Absente représentée

Absente excusée

M. J. SIRACH

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

Absent représenté

