DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 OCTOBRE 2017
L’an deux mille dix-sept et le trente octobre 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, et DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
et Mmes et MM. SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA Rose-Marie, GUERRERO Muriel, BLANQUE
Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, HOUDART Christine, SCHWAB Lessia, ANDUJAR Jean-Michel,
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 SAN NICOLAS Marie-José (pouvoir Mme DELPRAT), M. LLOUBES
Jérôme (pouvoir M. CUADRAS), M. RASPAUT Denis (pouvoir M. SERRANO), Mme AUZOLAT Marlène
(pouvoir M. LOPEZ), Mme RUBI Hélène (pouvoir M. DIAGO), et M. Patrick CASES (pouvoir Mme SANCHEZ)
Absents excusés : Mme ORTEGA Françoise , Mme MALLEN Monique et M. SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur José SERRANO
est élu Secrétaire de séance.

Approbation des procès-verbaux des séances du 28 septembre 2017
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Demande de prorogation de la DUP de la RN 116»

n°2017/3010/098

Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Pierre LOPEZ,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le Décret du 16 juillet 2008 déclarant d’utilité publique les travaux relatifs à l’aménagement à 2x2 voies de la
RN116 entre Ille-sur-Têt-Ouest et Prades-Est (département des Pyrénées-Orientales) et nécessaires à son
classement en route express, et portant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de
Bouleternère, Rodès, Marquixanes, Eus et Prades ;
CONSIDERANT que la RN116 est une route d’intérêt national qui, d’une part, relie la France et l’Espagne et,
d’autre part, constitue la principale voie d’accès à l’Andorre ;
CONSIDÉRANT que l’impérative nécessité du développement économique du département des PyrénéesOrientales, et plus particulièrement de la vallée de la Têt, du Conflent, du Capcir et de la Cerdagne, dépend
directement de la mise en œuvre de la Déclaration d’utilité publique du 16 juillet 2008 ;
CONSIDERANT que la sécurité des très nombreux usagers de la RN116 implique la complète réalisation de la
Déclaration d’utilité publique du 16 juillet 2008 ;
CONSIDERANT que toutes les études préalables à la déclaration d’utilité publique du 16 juillet 2008 prévoyaient,
par définition, des conditions d’exécution parfaitement réalisables ;

CONSIDERANT qu’étaient notamment inscrits au Programme de modernisation des infrastructures, en opérations
prioritaires, les études et les acquisitions foncières (pour 13 M€) et, en opérations complémentaires, la déviation
de Marquixanes (50 M€, en deux tranches de 22 M€ et 28 M€) ;
CONSIDERANT qu’en 2009, la DREAL Languedoc Roussillon précise le chiffrage du projet, soit un coût total de 185
M€, et qu’aucune réserve n’est alors émise sur la déviation de Marquixanes, le préfet des Pyrénées-Orientales
confirmant les 13 M€ destinés aux acquisitions foncières ;
CONSIDERANT qu’en 2011, la DREAL précise ses estimations, chiffrant le coût total à 179 M€, les acquisitions
foncières étant toujours programmées pour 2013 ;
CONSIDERANT qu’en 2012, un document de la DREAL donne les mêmes chiffres et le même calendrier ;
CONSIDERANT qu’entre 2012 et 2013, 2,5 M€ sont délégués à la DREAL pour les acquisitions foncières ;
CONSIDERANT qu’en 2014, le coût du projet serait, tout à coup, passé de 180 M€ à 300 M€, au prétexte
notamment d’un surcoût de la déviation de Marquixanes, selon des détails non connus ;
CONSIDERANT que les études et procédures environnementales, financées dès le programme de modernisation
des infrastructures de 2009, ont été réalisées en version provisoire en 2014 et n’ont jamais été déposées auprès
des instances compétentes par l'administration ;
CONSIDERANT que, s’agissant des acquisitions foncières, des promesses de ventes ont été passées avec les
propriétaires mais que l'Etat n'a pas donné suite tandis que certains biens étaient achetés et démolis ;
CONSIDERANT que la procédure d’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ne sera pas
finalisée à la date de la caducité de la DUP ;
CONSIDERANT que, sans contester un permanent durcissement des normes, les réévaluations conduisant à un
quasi doublement du projet ne semblent pas avoir d’autre objectif que de pousser à l’abandon du projet ;
CONSIDÉRANT que les élus des Pyrénées-Orientales ne peuvent se satisfaire de tels procédés ni de l’abandon du
projet de mise à 2x2 voies de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades ;
CONSIDERANT que ni l’objet de l’opération, ni le périmètre à exproprier, ni les circonstances de fait ou de droit
n’ont, en réalité, subi de modification substantielle depuis la réalisation de l’enquête initiale ;
Après en avoir valablement délibéré,
DÉCIDE de solliciter la prorogation pour une durée de dix ans de la déclaration d’utilité publique des travaux
relatifs à l’aménagement à 2x2 voies de la RN116 entre Ille-sur-Têt-Ouest et Prades-Est (département des
Pyrénées-Orientales) et nécessaires à son classement en route express, et portant mise en compatibilité des
plans locaux d’urbanisme des communes de Bouleternère, Rodès, Marquixanes, Eus et Prades, telle que décidée
par décret du 16 juillet 2008 ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Création du Budget Annexe « PISCINE MUNICIPALE »

n°2017/3010/099

Monsieur Pierre Jean SCHRECK, expose :
Le code général des impôts dispose que chaque service assujetti à la TVA doit faire l’objet d’une comptabilité
distincte s’inspirant du plan comptable général. Ainsi, Les collectivités peuvent utiliser un budget annexe pour
suivre cette activité.
Monsieur SCHRECK propose à l’Assemblée d’approuver la création, à compter du 1er novembre 2017, d’un
Budget Annexe, assujetti à la TVA, dédié au service de la Piscine Municipale.
Ce dispositif, préconisé par les instructions budgétaires et comptables, permettra de suivre l’activité de manière
distincte, et d’identifier au mieux l’ensemble des opérations comptables nécessaires à la gestion en dépenses et
recettes de la Piscine Municipale.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les instructions M 14 et M4,

DECIDE la création au 1er novembre 2017, d’un Budget annexe dénommé « Piscine Municipale » sur lequel
seront inscrites les recettes et dépenses relatives à ce service
PRECISE que ce budget annexe sera assujetti à la TVA.
ADOPTE A LA MAJORITE – 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.2 Vote du Budget Annexe « PISCINE MUNICIPALE »

n°2017/3010/100

Sur proposition de Monsieur Pierre Jean SCHRECK :
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
VU les instructions M 14 et M4,
CONSIDERANT la création, à compter du 1er novembre 2017, d’un Budget Annexe, assujetti à la TVA, dédié à la
Piscine Municipale,
VU le projet de budget annexe de la Piscine Municipale pour l’exercice 2017, transmis avec la convocation au
Conseil et joint à la présente délibération,
DECIDE d’adopter le Budget Primitif 2017 de la « Piscine Municipale » arrêté en dépenses et en recettes comme
suit :
DEPENSES D’EXPLOITATION
120 000.00
Chap 011 Charges à caractère général
120 000.00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap 70 Vente de produits prestation de service
Chap 77 Produits exceptionnels

120 000.00
76 000.00
44 000.00

ADOPTE A LA MAJORITE – 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.3 Modification Régie Municipale du Tourisme

n°2017/3010/101

Madame Martine DELCAMP, rapporteur, expose :
Par application des dispositions de la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 (Loi MAPTAM: Modernisation de l'Action
Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles), la compétence « Promotion du Tourisme dont la création
d'Offices du Tourisme » est devenue une des compétences obligatoires des communautés urbaines.
Dans le cadre de sa transformation en communauté urbaine, Perpignan Méditerranée exerce donc à titre
obligatoire cette compétence depuis le 1er janvier 2016.
La Commune a signé une convention avec Perpignan Méditerranée Métropole ayant pour objet d'encadrer de
manière transitoire les effets du transfert de la compétence Promotion du tourisme, par laquelle, la
Communauté a confié à la Commune la gestion, sur le territoire communal, de la compétence promotion du
tourisme afin d'assurer la continuité du service public.
Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2017 et le transfert de l’activité sera effectif au 1er janvier
2018.
Pour autant, la Commune de RIVESALTES continuera à exercer ses compétences en matière de culture et
d’animation.
Il s’avère nécessaire de modifier l’appellation de la structure « Régie Municipale du Tourisme ».
Madame DELCAMP propose donc de modifier les statuts de la Régie Municipale du Tourisme ainsi que la
dénomination de son budget par l’appellation « Pole Culture et Animation » (PCA). Elle invite l’Assemblée à en
délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code des Collectivités Territoriales,
VU le Code du Tourisme et notamment l’article L.134-1-1,
VU la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 dite Loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles),

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,
CONSIDERANT l’échéance au 31 décembre 2017 de la convention relative à la mise en œuvre de la compétence «
Promotion du Tourisme » de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,
VU l’instruction budgétaire M14
VU sa délibération en date du 14 avril 2010 portant création de la Régie Municipale du Tourisme dotée de la seule
autonomie financière,
APPROUVE la modification de l’appellation de la « REGIE MUNICIPALE DU TOURISME » en « POLE CULTURE ET
ANIMATION » (PCA), à compter du 1er janvier 2018,
CONFIRME que pour l’exploitation du service public à caractère administratif, la structure reste dotée de
l’autonomie financière.
DIT QUE les statuts seront modifiés en fonction des compétences réellement exercées par la structure à compter
du 1er janvier 2018
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.4 Modification des modalités de vote du Budget

n°2017/3010/102-1

Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur, expose :
L'article L.2312-2 du CGCT dispose qu’en matière d’autorisations budgétaires, les crédits sont votés par chapitre
et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer
des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
Par conséquent si le vote est effectué au niveau du chapitre, le maire peut engager, liquider et mandater les
dépenses dans la limite des crédits inscrits à ce chapitre. Une nouvelle délibération du conseil municipal est
nécessaire pour modifier le montant de ces crédits.
Dans ce cas, la répartition du crédit par article ne présente qu'un caractère indicatif. Les modifications de cette
répartition ne font pas l'objet d'une notification spéciale au comptable. Toutefois, pour l'information du conseil
municipal, elles doivent apparaître au compte administratif ;
S’agissant du budget principal de la Commune, le vote du budget s’effectue par chapitre et par opérations. Les
opérations sont constituées par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et
de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature.
Elle peuvent également comprendre des subventions d'équipement. La notion d'opération concerne
exclusivement les crédits de dépenses (réelles). Il en résulte des ajustements obligatoires par décisions
modificatives successives, et, de ce fait, des retards dans l’exécution budgétaire.
Afin de remédier à ces dysfonctionnements, et simplifier la présentation budgétaire, Monsieur SCHRECK propose
à l’Assemble de modifier les modalités de vote des crédits par chapitre.
Le fonctionnement de cette mesure reste le même, à savoir que le Maire engage et mandate les dépenses dans la
limite du crédit ouvert par le Conseil, pour chacun des chapitres budgétaires. Il pourra opérer des virements de
crédits entre articles d’un même chapitre, sans avoir à en demander l’autorisation par décision modificative, mais
devra faire apparaître ces virements au compte administratif.
Monsieur SCHRECK invite l’Assemblée à en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les articles L.2312-2 et D.2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget principal de la Commune et ses Annexes,
DECIDE la modification des modalités de vote du budget communal en application de l’article L.2312-2 selon
lequel les crédits sont votés par chapitre en fonctionnement et en investissement à compter de l’ouverture de
l’exercice budgétaire 2018.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTE A LA MAJORITÉ
- 5 ABSTENTIONS (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI, Mme SANCHEZ et M. CASES)

2.5 Fixation des durées et seuils d’amortissement

n°2017/3010/102

Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Pierre-Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,
VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales,
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.2321-2 27° et R. 2321-1,
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 rendant obligatoire pour les communes de plus de 3
500 habitants l’amortissement des immobilisations,
VU la délibération n° 2011/1204/025SS/MR du 6 avril 2011 fixant les durées d’amortissement du budget général
et annexes,
CONSIDERANT que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires conformément aux
instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
CONSIDERANT qu’il convient de déterminer les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et
incorporelles,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer à 600 euros HT le seuil unitaire des biens à faible valeur en deçà duquel
l’amortissement est pratiqué sur un an,
ADOPTE les durées d’amortissements définies comme suit :
Biens à faible valeur (en deçà de 600 euros HT) ________________________________________________ 1 an
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels
____________________________________________________________________________ 2 ans
Frais relatifs aux documents d’urbanisme ___________________________________________________ 10 ans
Frais d’études (non suivis de réalisation) _____________________________________________________ 5 ans
Frais d’insertion (non suivis de réalisation) ___________________________________________________ 5 ans
Subventions d’équipement versées (personne de droit privé) ____________________________________ 5 ans
Subventions d’équipement versées (personne morale de droit public) ____________________________ 15 ans
Concession et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires _______ 5 ans
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Voitures, camions et véhicules industriels ___________________________________________________ 10 ans
Mobilier
___________________________________________________________________________ 8 ans
Matériel informatique ___________________________________________________________________ 5 ans
Coffre-fort ___________________________________________________________________________ 20 ans
Installations et appareils de chauffage, appareils de levage et ascenseurs _________________________ 20 ans
Équipements de garage, ateliers et cuisines _________________________________________________ 15 ans
Équipements sportifs ___________________________________________________________________ 15 ans
Installations de voirie ___________________________________________________________________ 30 ans
Plantations ___________________________________________________________________________ 15 ans
Matériel classique ______________________________________________________________________ 10 ans
Appareil de laboratoire__________________________________________________________________ 10 ans
Autres agencements et aménagements de terrains ___________________________________________ 15 ans
Bâtiments légers, abris __________________________________________________________________ 10 ans
Agencement et aménagements de bâtiment, installation électrique et téléphonie __________________ 10 ans
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.6 Reconduction de la Ligne de Trésorerie n°10278-00160-00061136870

n°2017/3010/103

Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Pierre-Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU Le Budget Principal et ses Annexes,
VU la ligne de trésorerie n°10278-00160-00061136870 dont la Commune est détentrice, auprès de la Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel, échue depuis le 30 septembre,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de financer le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des
dépenses et l'encaissement des recettes liées aux grandes opérations d’investissement en cours,
DECIDE de reconduire la ligne de trésorerie n°10278-00160-00061136870 auprès de la Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel, dont les caractéristiques sont les suivantes :
•
Montant _______________________________________________________________ 500 000 €
•
Durée __________________________________________________________ jusqu’au 31/10/18
•
Taux ____________________________________________ Euribor 3 mois + marge de 0.95 Point
•
Commission d’engagement _________________________________ 0.10 % du montant autorisé
•
Intérêts________________________________________ prorata temporis des sommes utilisées
•
Commission de non utilisation ____________________________ 0.15% sur montant non utilisé
ADOPTE A LA MAJORITE
– 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, Mme RUBI, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

2.7 Ouverture d’une Ligne de Trésorerie

n°2017/3010/104

Monsieur Pierre Jean SCHRECK expose :
La Commune de RIVESALTES, pour ses besoins de financement du programme d’investissement des Allées Joffre,
souhaite disposer d’une ligne de trésorerie de 500 000 € afin de faire face à des besoins momentanés de
trésorerie.
Il convient donc que le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à consulter les établissements bancaires
pour obtenir les meilleures conditions
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget principal,
Considérant qu’il est nécessaire de financer le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses
et l'encaissement des recettes liées aux grandes opérations d’investissement en cours,
APPROUVE l’autorisation d’ouverture d’une ligne de trésorerie, d’un montant de 500 000 €, afin de faire face aux
besoins de trésorerie du Budget Principal,
AUTORISE Monsieur le maire :
- à consulter et négocier avec les établissements bancaires afin d’obtenir les conditions financières
économiquement les plus intéressantes,
- à signer le contrat portant ouverture d’une Ligne de Trésorerie correspondant,
- à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux remboursements dans
les conditions prévues par ce contrat.
ADOPTE A LA MAJORITE
– 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

2.8 Décisions modificatives budgétaires
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE les décisions modificatives suivantes :

2.8.1 BUDGET PRINCIPAL DM N°3

n°2017/3010/105

ADOPTE A LA MAJORITÉ – 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

2.8.2 BUDGET ANNEXE DE LA ZRAC DM N°2

n°2017/3010/106

ADOPTE A LA MAJORITÉ – 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

2.8.3 BUDGET ANNEXE REGIE MUNICIPALE DU TOURISME DM N°1

n°2017/3010/107

ADOPTE A LA MAJORITÉ – 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

2.8.4 BUDGET ANNEXE RESTAURANT MUNICIPAL

n°2017/3010/108

ADOPTE A LA MAJORITÉ – 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

2.9 Subventions aux Associations

n°2017/3010/109

Monsieur Michel BOY, rapporteur propose au Conseil Municipal versement de subventions aux associations
rivesaltaises pour un montant total de 1 600 euros.
Il invite l’assemblée à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU le Budget de l’exercice,
CONSIDERANT la politique menée par la Collectivité en faveur des Associations,
DECIDE le versement des subventions suivantes :
• Hand Ball _______________________________________________________ 800.00 €
• Rivesaltes Animation _____________________________________________ 800.00 €
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 » et AUTORISE Monsieur le
Maire à procéder aux virements correspondants.
ADOPTE L’UNANIMITÉ

2.10 Offre de concours Association « La Vie des Solades »

n°2017/3010/110

Monsieur Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, expose :
Afin de favoriser la promotion des entreprises locales qui contribuent à la consolidation de l’économie locale et
de l’emploi, la commune entend améliorer la visibilité des entreprises qui sont présentes sur la zone artisanale de
Rivesaltes « Las Solades ».
Il précise qu’à ce jour, la zone artisanale en dénombre un peu plus de cent trente.
L’Association des Artisans « La vie des Solades », trouve tout intérêt à la mise en œuvre de cette politique
conforme à son objet.
De ce fait, elle entend apporter son soutien financier à la commune par voie d’offre de concours afin de
participer aux travaux de la commune pour l’installation aux trois portes d’entrée de la zone des relais
information services indiquant le positionnement de chaque entreprise sur la zone.
La commune de Rivesaltes sera le maître d’ouvrage de ce projet dont le coût est estimé à 13.171,20 euros TTC.
Monsieur COT invite donc l’Assemblée à approuver l’offre de concours de l’Association « La vie des Solades »
dont il donne lecture, et autoriser le Maire à signer cette convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL entendu l’exposé de son Rapporteur, et après en avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget de l’exercice,
VU le projet d’offre de concours proposé par l’Association des artisans de la Zone Artisanale de Rivesaltes,
APPROUVE la conclusion d’une convention de type « Offre de Concours » à intervenir entre la Commune de
RIVESALTES et l’Association des Artisans de la Zone Artisanale de Rivesaltes dénommée « La vie des Solades
(LVDS) pour la réalisation de travaux publics.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3 – MARCHÉS PUBLICS
3.1 Attribution du marché de service « Exploitation de la Piscine Municipale »

n°2017/3010/111

Monsieur le Maire expose :
Par délibération en date du 28 novembre 2016, le Conseil Municipal a décidé le lancement d’une consultation
publique, pour le renouvellement du marché de service « EXPLOITATION (Gestion et Maintenance) DE LA PISCINE
MUNICIPALE.
er
Le nouveau contrat d’une durée de 5 années doit prendre effet à l’expiration du contrat en cours, à savoir le 1
novembre 2017.
Ce marché de service a pour objet l’exploitation complète du bâtiment comprenant, entre autres, des
installations sportives et de détente dont un bassin sportif couvert (4 lignes d’eau), un bassin ludique couvert,
une pataugeoire, un solarium, un jacuzzi, vestiaires et bloc sanitaire.

Le titulaire du marché devra en assurer l’exploitation dans toutes ses composantes. Il devra donc, organiser,
assurer et optimiser l’accueil du public, la surveillance et l’encadrement des activités de natation et l’organisation
d’activités sportives et de détente connexes, l’entretien général, la maintenance, le dépannage et la sécurité des
locaux. Cette exploitation aura pour objectif de répondre au mieux, aux besoins des usagers que compose le
public en individuel et en groupes, les scolaires, dans le cadre de l’enseignement de la natation et les associations
sportives, et de créer une diversité d’activités sportives et de loisirs.
La consultation a été lancée suivant la procédure concurrentielle avec négociations en application des articles 71
à 73 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 par avis public du 16 janvier 2017
Elle s’est déroulée en quatre phases, conformément au Règlement de la consultation : appel à candidatures,
choix des candidats admis à présenter une offre, propositions financières sur la base du Dossier de Consultation,
et négociations avec la Collectivité.
La Commission d’Appel d’offres s’est réunie le 13 mars 2017 à 17 heures 30 afin de déterminer les candidats
admis à présenter une offre, puis, à l’issue des négociations, le 27 octobre 2017, pour attribuer le marché de
service à la Société VERT MARINE.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à confirmer ce choix et à attribuer le marché susdit à la Société
VERT MARINE pour un montant annuel de 698 558.00 € HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU sa délibération du 28 novembre 2016,
VU l’Avis Public à la concurrence n°002-2017
VU les procès-verbaux de la Commission d’Appel d’Offres en date du 13 mars 2017 et 27 octobre 2017,
CONSIDERANT que la procédure concurrentielle avec négociations, engagée par la Collectivité a été menée de
façon satisfaisante,
CONSIDERANT les négociations entreprises dans le cadre de la procédure, ainsi que leurs résultats,
ATTRIBUE le marché de service pour « L’EXPLOITATION (Gestion et Maintenance) de la PISCINE MUNICIPALE à la
SAS VERT MARINE dont le siège social est situé 1 rue Lefort Gonssolin à 76130 MONT SAINT AIGNAN ;
DIT QUE le montant du marché est arrêté à la somme de 3 499 364 € HT (trois millions quatre cent quatre-vingtdix-neuf mille trois cent soixante-quatre euros hors taxes), soit 4 199 237 € TTC (quatre millions cent quatrevingt-dix-neuf mille deux cent trente-sept euros toutes taxes comprises) ;
er

DIT que ledit contrat prendra effet au 1 novembre 2017 pour s’achever au 31 octobre 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2017/3010/112

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 du marché de travaux « Clôtures du forage F4 » à EURL PUIG et Sté POLYGONINOX
 N°33-2017 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre « Mise en Place Groupe électrogène » à G2S INGENIERIE
 N°34-2017 Attribution d’un contrat de maintenance « Installation de vidéo surveillance « à Société CLAPES
 N°35-2017 Autorisation d’occupation du domaine public à la Société GIRODMEDIAS « Signalétique »
 N°36-2017 Ouverture d’une ligne de trésorerie Banque Postale
 N°37-2017 Adoption d’un contrat de service « Analyse de la qualité de l’air dans les Écoles Primaires » à APAVE
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

M. J. SIRACH

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 excusée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Absente excusée

Absent représenté

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Absent représenté

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

Absente représentée

Mme C HOUDART

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absent excusé

M. J DIAGO

M. P CASES

Absent représenté

Mme E SANCHEZ

