DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 2018
L’an deux mille dix-huit et le douze avril 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, BESOLI Maria, VEGA Rose-Marie, GUERRERO
Muriel, LOPEZ Pierre, LLOUBES Jérôme, RASPAUT Denis, SCHWAB Lessia, ANDUJAR Jean Michel, CASES
Patrick 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 ORTEGA Françoise (pouvoir M. SIRACH), BLANQUE Michel (pouvoir à M.
LOPEZ), AUZOLAT Marlène (pouvoir à M. RASPAUT), Mme HOUDART Christine (pouvoir à Mme SCHWAB), M.
DIAGO Joël (pouvoir à M. ANDUJAR.
Absents excusés : Mmes et MM. MALLEN Monique, CUADRAS Bernard, SIBIUDE Ludovic et RUBI
Hélène.
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Jean Michel
ANDUJAR est élu Secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 07 mars 2018
Le procès-verbal de la séance du 07 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1

Modalités d’indemnisation des commerçants pour préjudice liés aux travaux communaux

n°2018/1204/0017
Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, rappelle au Conseil que les travaux d’aménagement des Allées Joffre ont
débuté en janvier 2017 et se poursuivront jusqu’au dernier semestre 2018.
Certains commerçants ont fait part à la Collectivité des préjudices subis, liés à la fermeture de certaines rues et des
accès piétonniers ainsi qu’aux problèmes de stationnement.
Elle rappelle donc, comme cela fut le cas en 2010, en 2013, et en 2015, qu’un Cabinet d’Expert peut être mandaté
afin de procéder à une mission de contrôle et d’assistance et procéder à l’évaluation des éventuels préjudices subis
par les commerçants rivesaltais en raison des travaux entrepris par la Collectivité.
Elle invite l’Assemblée à se déterminer sur le montant de l’indemnisation proposée qui sera versée au vu des
analyses établies par l’expert, ainsi que sa durée.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU les doléances transmises par les commerçants exploitant à proximité des zones de travaux communaux,
VU le programme des travaux d’aménagement urbain en cours
Vu le Budget de l’exercice,

APPROUVE le principe d’indemnisation des commerçants ayant subi des préjudices financiers en raison des travaux
communaux engagés sur leur secteur,
DECIDE ainsi de procéder à l’indemnisation pour partie des pertes, si elles sont comptablement avérées, subies par
les commerçants, professions libérales et prestataires de service, sur la base de :
100 % d’indemnisation sur la perte de bénéfices
avec plafonnement établi à 4 000 euros
AUTORISE monsieur le Maire à confier à un Expert-Comptable la mission de contrôle et d’assistance et
d’évaluation des éventuels préjudices subis par les commerçants rivesaltais en raison des travaux entrepris par la
Collectivité, ainsi qu’à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Approbation des Comptes Administratifs 2017
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes et ne prenant
pas part au vote, quitte la salle et délègue la présidence de séance à Monsieur Pierre Jean SCHRECK.
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE les Comptes Administratifs 2017 arrêtés comme suit :

2.1.1 - Budget Principal :
Section de FONCTIONNEMENT
Résultat de l’exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

280 840.29 €
2 600 790.32 €
2 881 630.61 €
Section d’INVESTISSEMENT

Solde d’exécution d (hors reports)
Solde des reports d’investissement
Solde d’exécution d’investissement (reports inclus)

- 244 628.93 €
517 491.41 €
272 862.48 €

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.1.2 - Budget Annexe de la Régie du Tourisme :
Section de FONCTIONNEMENT
Résultat de l’exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

- 34 118.60 €
64 507.66 €
30 389.06 €
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.1.3 Budget Annexe de la ZRAC :

Section de FONCTIONNEMENT
Résultat de l’exercice 2017
Report 2016 en section de fonctionnement
Report 2016 en section d’investissement
DEPENSES
Total réalisations + reports
9 582 327.24

- 870 751.58 €
870 751.58 €
3 202 023.54 €
RECETTES
6 467 063.42

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.1.4 Budget Annexe de la Piscine Municipale :

REALISATIONS DE L’EXERCICE
DEPENSES
RECETTES
Résultat de l’exercice 2017

0€
0€
0€
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

Messieurs Michel BLANQUE et Bernard CUADRAS rejoignent la séance à dix neuf heures cin minutes et
reprennent leur place dans l’Assemblée.
2.1.5 Budget Annexe du Restaurant Municipal :

Section de FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Résultat de l’exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

519 480.39
562 814.81
43 334.42 €
0€
43 334.42 €
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

Monsieur André BASCOU Maire rejoint la salle et reprend la présidence de la séance.

2.2 Comptes de Gestion 2017 : Budget principal et annexes

n°2018/1204/023-024-025-026-027

Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion des budgets principal et annexes dressés par le
Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2017,
er
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017,
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2017 par le Receveur, visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n’appellent pas de réserve de sa part.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.3 Affectation des résultats
2.3.1 Budget Principal

n°2018/1204/028

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2017 du Budget Principal, présenté par
son Rapporteur,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement du dit exercice, DECIDE d’affecter le dit résultat comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement
'
A. Résultat de l exercice précédé du signe + (excédent) ou (déficit)
B. Résultats antérieurs reportés
C Résultat à affecter
= A. + B. (hors restes à réaliser)

+ 280 840.29
+ 2 600 790.32
+ 2881 630.61

Solde d'exécution de la section d'investissement
'
'
D. Solde d exécution cumulé d investissement
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
'
E. Solde des restes à réaliser d investissement

267 608.08

- 2 214 287.57

Besoin de financement F. = D. + E.

1 946 682.49

AFFECTATION =C. = G. + H.

2 881 630.61

1) Affectation en réserves R1068 en investissement

1 946 682.49

2) H. Report en fonctionnement R 002

934 948.12
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.3.2 Budget Annexe de la Régie Municipale du Tourisme

n°2018/1204/029

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe de la Régie du
Tourisme, présenté par son Rapporteur,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement du dit exercice, DECIDE d’affecter le dit résultat comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement
'
A. Résultat de l exercice précédé du signe + (excédent) ou (déficit)
B. Résultats antérieurs reportés

+ 64 507.66

C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser)

+ 30 389.06

Solde d'exécution de la section d'investissement
'
'
D. Solde d exécution cumulé d investissement
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
'
E. Solde des restes à réaliser d investissement

- 34 118.60

0

0

Besoin de financement F. = D. + E.

0

AFFECTATION =C. = G. + H.

30 389.06

1) Affectation en réserves R1068 en investissement
2) H. Report en fonctionnement R 002 du budget Annexe Culture et
Animation

205 178,520
960,03
30 389.06

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.3.2 Budget Annexe du Restaurant Municipal

n°2018/1204/030

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe de la Régie du
Tourisme, présenté par son Rapporteur,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement du dit exercice, DECIDE d’affecter le dit résultat comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement
'
A. Résultat de l exercice précédé du signe + (excédent) ou (déficit)
B. Résultats antérieurs reportés
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser)
Solde d'exécution de la section d'investissement
'
'
D. Solde d exécution cumulé d investissement
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
'
E. Solde des restes à réaliser d investissement

+ 43 334.42
0
+ 43 334.42

0

0

Besoin de financement F. = D. + E.

0

AFFECTATION =C. = G. + H.

43 334.42

1) Affectation en réserves R1068 en investissement

205 178,520
960,03
43 334.42

2) H. Report en fonctionnement R 002

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
- 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.4 Approbation des Budgets Primitifs 2018 Principal et annexes 2018/1204/031-032-034-035-036
2.4.1 Budget Principal
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, Rapporteur, donne lecture aux membres présents du document budgétaire 2018.
A la lecture des montants de subventions aux associations soumises au vote, Messieurs et Mesdames LOPEZ Pierre,
GUERRERO Muriel, Bernard CUADRAS, et Jean Michel ANDUJAR, personnellement intéressés à ce point de l’ordre
du jour, quittent la salle et ne prennent pas part au vote.
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le Budget Principal, équilibré en dépenses et recettes comme suit :

 Section de FONCTIONNEMENT __________________ 10 845 871.12 €
 Section d’INVESTISSEMENT ______________________ 8 312 610.30 €
 TOTAL ______________________________________ 19 158 481.42 €
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.4.2 Pôle Culture et Animation
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le Budget Annexe de la Régie Municipale du Tourisme équilibré en dépenses et
recettes comme suit

 Section de FONCTIONNEMENT _____________________ 458 880.00 €
 TOTAL _________________________________________ 458 880.00 €
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.4.3 Budget Annexe du Restaurant Municipal
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le Budget Annexe du Restaurant Municipal équilibré en dépenses et recette
comme suit




Section de fonctionnement __________________________ 604 864.42 €
TOTAL _________________________________________ 604 864.42 €
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.4.4 Budget Annexe de la Zone résidentielle d’Aménagement Concerté (ZRAC)
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le Budget Annexe de la ZRAC équilibré en dépenses et recette comme suit





Section de fonctionnement _______________________ 10 810 642.52 €
Section d’investissement ___________________________ 6 067 576.77 €
TOTAL ______________________________________ 16 878 219.29 €
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.4.5 Fiscalité

n°2018/1204/028

Conformément aux orientations proposées lors du débat budgétaire 2018, Monsieur le Maire propose au Conseil
de ne pas opérer d’augmentation sur les taxes communales 2018 et de maintenir la pression fiscale à son taux
2017, à savoir :
Taux proposés
Variation 2017
Taxe d’Habitation
10,41
+0%
Taxe foncière sur propriétés bâties
16,91
+0%
Taxe foncière sur propriétés non Bâties
35,67
+0%
Après délibérations, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à la majorité des membres présents et représentés, de
maintenir au même taux les contributions directes.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 4 voix contre (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.5 Autorisation donnée au Maire de recours à l’emprunt
n°2018/1204/037
Monsieur Pierre-Jean SCHRECK, rapporteur, expose :
Aux termes des articles L.2337-3, L.3336-1, L.4333-1 et L.5211-36 du CGCT, les communes, les départements, les
régions et les EPCI peuvent recourir à l'emprunt afin de financer leurs opérations d’investissement prévues au
Budget.
Le produit des emprunts constitue donc l'une des recettes non fiscales de la section d'investissement du budget
des collectivités.
Il précise que les emprunts correspondent au volume global des dettes contractées à plus d'un an pendant
l'exercice, et rappelle que le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante, et peut être
déléguée au maire
Dans la perspective de financer les investissements prévus par le budget 2018, il propose donc que l’assemblée
délibérante délègue sa compétence en matière d’emprunt à l’exécutif, et autorise le Maire à réaliser un ou deux
emprunts d’un montant total maximum de 1 500 000.00 euros, et l’invite à en délibérer.
LE CONSEIL MUNCIPAL, Ouï cet exposé, et en avoir délibéré,
VU la Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2337-3, L.3336-1, L.4333-1, L.521136, et L.2331-8,
CONSIDERANT les investissements prévus par le budget primitif principal 2018,
AUTORISE le Maire à prospecter, négocier avec les établissements bancaires, ainsi qu’à procéder à la réalisation
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des
actes nécessaires pour un montant total de 1 500 000.00 €
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 4 abstentions (M. ANDUJAR, M. DIAGO, M. CASES, Mme SANCHEZ)

3 – URBANISME ET FONCIER
3.1 Cession foncière A n°3587 Madame MARCÉn°2018/1204/038Monsieur Michel BLANQUÉ, rapporteur, expose :
En 2001, la Commune a souhaité acquérir une fraction de 75 m², issue de la parcelle bâtie cadastrée section E n°3329 de
300 m², située rue Bernard Palissy, appartenant à Mesdames MARCÉ, pour un montant de 27 440.82 euros, afin de
permettre l’extension de la crèche halte-garderie.
Cependant, des erreurs ont été malencontreusement transcrites sur les actes authentiques, ayant pour conséquence
directe l’octroi, de la pleine propriété à la Commune de l’intégralité du bien.
Afin d’opérer les rectifications indispensables sur cette transaction, il convient de modifier, au regard du cadastre, la
propriété de Mme MARCE attribuée par erreur à la Commune.
M. BLANQUE propose donc de céder pour l’euro symbolique à Mesdames MARCÉ, la parcelle cadastrée section E 3587
issue de l’éclatement cadastral de la parcelle E n°3329
LE CONSEIL MUNCIPAL, Ouï cet exposé, et en avoir délibéré,
VU sa délibération du 30 octobre 2001,
VU l’acte notarié en date du 04 janvier 2002,
VU le plan de division établi par le Géomètre Expert en date du 13 décembre 2017,
VU l’estimation des services de France Domaine,
CONSIDERANT qu’il convient de régulariser la propriété foncière susdite,
DECIDE de céder pour l’euro symbolique à Mesdames MARCÉ la parcelle cadastrée section E 3587 d’une superficie de
226 m², issue de l’éclatement cadastral de la parcelle E n°3329, et AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique de
cession ainsi que tout document relatif à cette décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 – MARCHÉS PUBLICS
4.1 Avenant n°02 Marché de travaux « Rénovation des Écoles, du Club des Jeunes et du Centre Aéré
n°2018/1204/039
Madame Marie-José SAN NICOLAS, rapporteur, expose :
Dans le cadre du programme de Rénovation des Écoles Communales et d’accessibilité du Club des jeunes et du Centre
Aéré de la campagne 2017, divers travaux ont été modifiés en matière de démolition et gros œuvre, impactant
directement le Lot n°1, et générant de plus et moins-values qu’il convient de régulariser par avenant n°2
Elle propose donc à l’Assemblée d’approuver l’avenant n°2 au lot n°1 du marché Rénovation des Écoles Communales et
d’accessibilité du Club des jeunes et du Centre Aéré 2016, soumis préalablement à la Commission MAPA, d’un montant de
4 772,87 euros.
LE CONSEIL MUNCIPAL, Ouï cet exposé, et en avoir délibéré,
VU le marché de travaux de Rénovation des Écoles Communales, et d’accessibilité du Club des Jeunes et du Centre Aéré,
VU le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 10 avril 2018,
VU le devis présenté par l’entreprises titulaire du lot 01 d’un montant de 7869.83 €, et le projet d’avenant n°2
CONSIDERANT que les montants cumulés des avenants de ce lot s’élèvent à + 15.15 % du montant total du lot et
augmentent de 8.29% le montant total du marché, et ne modifient pas, en conséquence, son économie générale,
APPROUVE l’avenant n°2 du LOT 01 « Démolition Gros Œuvre » attribué à l’EURL DENIS comme suit :
NATURE

Montant initial HT

Montant
n°1 HT

Démolition GO

108 000.00

11 420.39

avenant Montant avenant
TOTAL
cumulés HT
19 290.22

127 290.22

FIXE comme suit le montant définitif du marché de Rénovation des Écoles Communales, et d’accessibilité du Club des
Jeunes et du Centre Aéré

Montant total initial

Montant avenants cumulés

Montant définitif marché

318 564.04 € HT

+ 26 309.13 € HT

344 963.17 € HT

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette décision.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.2 Lancement consultation Mission de Commercialisation du Lotissement Communal CAMI DE
VINGRAU
n°2018/1204/040
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que la commercialisation des parcelles communales
viabilisées du lotissement CAMI DE VINGRAU, ont débuté depuis bientôt 2 ans.
Malgré tout, cette mission, qui n’est pas dans les attributions habituelles d’une Collectivité Territoriale, s’avère trop
contraignante et nécessite des moyens et compétences professionnelles particulières.
Aussi, afin de réduire la durée de commercialisation de l’opération du « Cami de Vingrau », il propose à l’Assemblée
d’autoriser le lancement d’une consultation publique en vue de confier cette mission de commercialisation à un cabinet
professionnel.
LE CONSEIL MUNCIPAL, Ouï cet exposé, et en avoir délibéré,
VU le programme du lotissement Cami de Vingrau ainsi que le solde des parcelles à commercialiser,
DECIDE de confier ma mission de commercialisation du Lotissement Communal à un cabinet professionnel et
AUTORISE le Maire à lancer une consultation publique dans ce sens, et à signer tout document relatif à cette décision.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ - 2 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

4.3 Missiion conception d’un bâtiment administratif : lancement consulatation
n°2018/1204/041
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée le projet urbain initié en 2009, ainsi que l’objectif de création d’une Cité
Administrative encadrant les Allées Joffre.
Dans ce contexte, il conviendrait aujourd’hui de lancer une consultation pour la réalisation du bâtiment administratif et de
bureaux sur les parcelles dont la Commune est propriétaire, situées avenue Ledru Rollin.
La procédure de consultation pour cette mission de « Conception-réalisation », pour la réalisation d’un bâtiment clos et
couvert, sans aménagements intérieurs, serait menée selon le code des Marchés Publics, en deux phases :
PHASE 1 : Choix de 4 groupements (entreprises–Architectes- Bureaux d’Etudes)
PHASE 2 : Choix du Groupement qui devra réaliser l’opération.
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de lui donner pouvoir pour procéder au choix des intervenants
qui l’assisteront dans l’établissement du dossier de consultation de la mission, et d’approuver le dédommagement
financier des groupements non retenus.
LE CONSEIL MUNCIPAL, Ouï cet exposé, et en avoir délibéré,
AUTORISE
 le Maire à lancer une consultation publique pour la mission de « Conception-réalisation » du bâtiment
administratif situé avenue Ledru Rollin en deux phases selon le Code des Marchés Publics.
 L’autorise à choisir les intervenants qui l’assisteront dans l’élaboration du dossier de consultation
FIXE comme suit le barème du dédommagement financier des groupements d’entreprises non retenus :
er
- Groupement Classé 1
la mission de la conception et réalisation lui sera confiée
ème
- Groupement Classé 2
dédommagement financier de 5 000 €
ème
- Groupement Classé 3
dédommagement financier de 4 000 €
ème
- Groupement Classé 4
dédommagement financier de 3 000 €
DONNE tous pourvoir au Maire pour mener à bien cette décision.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ - 2 Abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

5 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2018/1204/042

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 14 avril 2014
rendue exécutoire le 16 avril 2014, à savoir :








N°46-2017 Suppression Régie de Recettes « Produits des horodateurs »
N°47-2017 Avenant n°1 – Marché d’Assistance et de représentation en Justice HG&C
N°01-2018 Attribution marché « Transport de Personnes » à VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN
N°02-2018 Annuel et remplace décision n°41-2017 « Préemption parcelle section E 1147 rue Parmentier »
N°03-2018 Approbation contrat de maintenance logiciel livraison des repas INSTITUT FIMAC
N°04-2018 Ligne de Trésorerie Crédit Mutuel
N°05-2018 Avenant Décision n°5/1999 portant institution d’une Régie de Recettes pour les produits du Centre
Aéré
 N°06-2018 Marché de service Balayage des zones d’activités économiques CHB BALAYAGE
 N°07-2018 Marché de prestation de service Entretien EV et zones paysagères les Solades M. SAMZUN Hugo
 N°07-2018 Marché de travaux Réfection de chaussée du Boulevard Arago ETS COLAS
 N°08-2018 Désignation Me SALVIGNOL ctx Commune de RIVESALTES/MJ JOFFRE
 N°09-2018 Marché de prestation de service – Entretien EV et zones paysagères sur les ZAE 2018- PAYSAGES
SYNTHESE
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

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

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

M. J DIAGO

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

