DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit et le six 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, BOY Michel, SIRACH Joseph, ORTEGA Françoise, DELCAMP Martine,
SCHRECK Pierre-Jean, DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
et Mmes et MM. SAN NICOLAS Marie José, MALLEN Monique, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA
Rose-Marie, GUERRERO Muriel, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme,
RASPAUT Denis, HOUDART Christine, ANDUJAR Jean Michel, DIAGO Joël, 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 Hélène RUBI (pouvoir à M. DIAGO).
Absents excusés : Mmes et MM. COT Jean-Pierre, AUZOLAT Marlène, SCHWAB Lessia, et SIBIUDE
Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Françoise
ORTEGA est élue Secrétaire de séance.
___

Approbation du procès-verbal de la séance du 04 juin 2018
Le procès-verbal de la séance du 04 juin 2018 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1

Modification des statuts du SYDEEL66

n°2018/0609/056

Monsieur Joseph SIRACH, Rapporteur, explique que le Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Énergies et
d’Électricité du Pays Catalan, (SYDEEL66) dans sa séance du 31 juillet 2018, a délibéré à la majorité en faveur des
modifications de ses statuts qui avaient été approuvés par arrêté préfectoral N°PREF/DCL/BCA/2017187-0001 du 06
juillet 2017.
Les Modifications envisagées ont pour intérêt l’inscription d’une nouvelle compétence optionnelle d’infrastructures
de communications électroniques et le changement des modalités de retrait des compétences optionnelles.
En effet, dans un premier temps cette nouvelle compétence pourra s’exercer pour les communes du syndicat
intercommunal de télévision du Conflent, si la procédure engagée pour sa dissolution arrive à son terme, et dans les
conditions fixées par l’article 6 des statuts du SYDEEL66. Celui-ci pourra ainsi relayer la retransmission de la Télévision
dans la continuité de sa mission de service public par transfert de compétence.
Dans un deuxième temps, cette compétence permettra également de proposer aux communes adhérentes des
services mutualisés dans le domaine des nouvelles technologies numériques et du haut débit.
D’autre part, les modalités de retrait dans l’article 7 ont été changées en supprimant la durée minimale de 5 ans pour
la reprise de la compétence.
La délibération du Comité Syndicat en date du 31 juillet 2018 a été notifiée à la Commune le 10 aout 2018, et il
appartient du Conseil Municipal de se prononcer, dans un délai de 3 mois sur ces modifications, conformément aux
dispositions des articles L 5711-1 et L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur SIRACH précise que si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par
un arrêté préfectoral. Il demande donc à l’Assemblée de délibérer sur ce point.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Entendu cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération N°52032018 en date du 31 juillet 2018 du Comité Syndical du SYDEEL66,
VU le projet de statuts du SYDEEL66,
APPROUVE dans ses dispositions la rédaction des articles 5.2.5 et 7 dans les nouveaux statuts du Syndicat
Départemental d’Énergies et d’Électricité du Pays Catalan (SYDEEL66), annexés à la présente,
AUTORISE le Maire à signer tous documents utiles à ce dossier,
DIT QU’un exemplaire de la délibération exécutoire avec son annexe sera transmis à Monsieur le Président du
SYDEEL66.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1.2

Approbation du diagnostic du Contrat Enfance Jeunesse 2018/2021

n°2018/0609/057

Madame Françoise ORTEGA, Rapporteur, expose :
L’élaboration du Contrat Enfance Jeunesse repose sur une analyse circonstanciée de la réalité sociale du territoire
afin de faire émerger un projet local global prioritaire, adapté aux besoins des enfants et des jeunes, centré sur une
fonction d’accueil.
Ce diagnostic permet de dégager des tendances qui conduisent à poser un certain nombre de questions, à repérer
les points forts et les points faibles, à analyser l’adéquation entre l’offre et les besoins et à confronter celle-ci aux
potentialités du territoire.
Sur cette base, et de manière partagée, les futurs contractants et la Caf s’accorderont sur les orientations à
prendre en fonction des besoins à satisfaire et des moyens disponibles.
Pour être opérationnelles, ces orientations sont à transformer en objectifs. La formulation des objectifs doit rendre
possible la mesure et l’évaluation des résultats attendus.
Après avoir donné lecture des analyses fournies dans ce diagnostic, Madame ORTEGA invite l’Assemblée à
l’approuver.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Entendu cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’annexe 4 du Contrat Enfance Jeunesse portant diagnostic
APPROUVE le diagnostic du Contrat Enfance Jeunesse 201-2021 tel que présenté, et AUTORISE le Maire à signer
tous documents utiles à ce dossier,
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

1.3

Établissement des listes préparatoires – Jury d’assises

n°2018/0609/058

VU le Code de Procédure Pénale, et notamment ses articles 255 à 262,
VU le Décret n°2017-1873 du 29 décembre 2017 authentifiant les chiffres des populations municipales des cantons
des départements de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte,
er
VU les chiffres de la population légale en vigueur à compter du 1 janvier 2018,
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DRL/BRGV/2018095-0001 du 05 avril 2018 portant attribution du nombre des jurés
pour la formation de la liste du jury criminel pour l’année 2019,
VU la circulaire de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la désignation des jurés titulaires et suppléants constituant la liste
préparatoire de jury d’assises pour l’année 2019,
Madame Christine HOUDART propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort, à partir de la liste
électorale, des noms des personnes en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés d’assise.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après tirage au sort à partir de la liste électorale,
APPROUVE la liste des personnes proposées, devant constituer la liste préparatoire du jury d’assises 2019.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

1.4

Gratuité de stationnement 2h des véhicules électriques

n°2018/0609/059

Sur proposition de Monsieur Michel BOY, Rapporteur,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant le
transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien
et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des
collectivités ;
Vu les statuts du SYDEEL66 modifiés par arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCAI/2015271-0001 du 28 septembre 2015
et notamment l’article 5.2.2 habilitant le Syndicat à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui
ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
Vu les délibérations du Comité syndical du SYDEEL66 en date du 18 décembre 2015 portant sur le transfert et les
conditions techniques et financières d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques » ;
Vu l’adhésion de la commune au réseau d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique Révéo porté par le
SYDEEL66 dans les Pyrénées Orientales ;
Considérant les modalités de stationnement prévues à l’article XV des Conditions techniques, administratives et
financières de la compétence IRVE ;
Considérant le texte du règlement de l’AMI « Déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides
et électriques » stipule : « Dans les trois cas, l’attribution de l’aide est conditionnée à l’engagement des collectivités
maitres d’ouvrage (ville, agglomération, groupement d’agglomérations) d’assurer, dans les six mois suivant
l’obtention de l’aide, la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques, quels que soient les emplacements
de stationnement, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité (avec ou sans dispositif de
recharge) ; cet engagement de gratuité sera limité dans le temps (deux ans minimum), indépendamment des
initiatives que pourrait éventuellement prendre la collectivité pour prolonger ou élargir ce dispositif. ».
S’ENGAGE à accorder pendant deux années à compter de l’obtention de l’aide, la gratuité du stationnement pour
les véhicules électriques durant 2 heures, quels que soient les emplacements de stationnement, en surface ou en
ouvrage, gérés directement par la collectivité (avec ou sans dispositif de recharge)
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Décisions Modificatives
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget Principal comme suit :

n°2018/0609/060/61

APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget Annexe de la PISCINE MUNICIPALE décomposé comme suit :

APPROUVÉ A LA MAJORITÉ
3 voix contre (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI) et 2 abstentions (M. CASES et Mme SANCHEZ

2.2 Subventions aux Associations

n°2018/00609/062

Monsieur Michel BOY, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la politique menée en faveur des associations
rivesaltaises et, dans ce cadre il propose l’octroi de subventions aux Associations pour un montant total de 1250.00
euros.
Il invite l’assemblée à en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
CONSIDERANT la politique menée par la Collectivité en faveur des Associations,
DECIDE le versement des subventions suivantes :

HAND _____________________________________ 650.00 €

BASKET ____________________________________ 600.00 €
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2018 au Chapitre 67 sur le compte
6745 et AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au virement correspondant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.3 Subvention à l’OFFICE66 – programme logements Bd Arago

n°2018/00609/063

Monsieur Denis RASPAUT, Rapporteur, informe l’Assemblée que dans le cadre du projet de construction de 15 logements
locatifs sociaux au n°68 du boulevard Arago par l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées Orientales, la Commune s’était
engagée à verser une subvention d’un montant égal à 20 000 euros soit 1333€/ logement.
Il invite l’assemblée à délibérer sur le versement de cette subvention à L’Office66, destinée à minorer le montant du
foncier de l’opération.,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU le projet de construction de 18 logements locatifs sociaux à réaliser au N°68 du Boulevard Arago par l’OFFICE66,
CONSIDERANT la politique menée par la Collectivité en faveur du logement social,
DECIDE le versement de la subvention suivante :

OFFICE 66 __________________________________ 20 000.00 €
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal au Chapitre 67 sur le compte 6745 et AUTORISE
Monsieur le Maire à procéder au virement correspondant.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.4 Garanties d’emprunt « La Farigoule 2» « Le Carol 2 »

n°2018/0609/064 / n°2018/0609/065

Monsieur Pierre-Jean SCHRECK, Rapporteur expose :
Dans le cadre de la création du programme d’urbanisation CAMI DE VINGRAU, la société « Marcou Habitat» a
obtenu de l’État, la décision d’agrément pour la construction de 61 logements locatifs sociaux du programme « La
Farigoule 2 », et la construction de 25 logements locatifs sociaux du programme « Le Carol 2».
Afin de pourvoir obtenir le versement des 4 lignes du prêt proposées par la Caisse des Dépôts n°81959, et les 4
lignes du prêt n°81962, la Société MARCOU HABITAT sollicite auprès de la Ville une garantie à raison de 50 % des
emprunts, l’autre moitié étant garantie par Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine.
Monsieur SCHRECK précise que ces lignes d’emprunt sont destinées à financer la création de 61 logements sociaux
PLUS et PLA-I pour le programme « La Farigoule 2 », et 18 logements sociaux PLUS et PLA-I pour le programme
« Le Carol 2 », et énonce les caractéristiques financières des prêts.
Il invite ensuite l’Assemblée à en délibérer et autoriser l’octroi des deux garanties d’emprunt sollicitées.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 et L. 2252-2,
VU l’article 2298 du code civil,
VU Le contrat de prêt n°81959 signé entre la Société MARCOU HABITAT – SCPHLM DU LANGUEDOC ROUSSILLON
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, le prêteur, destiné à financer la construction de 61 logements
sociaux du programme « La Farigoule »,
VU Le contrat de prêt n°81962 signé entre la Société MARCOU HABITAT – SCPHLM DU LANGUEDOC ROUSSILLON
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, le prêteur, destiné à financer la construction de 25 logements
sociaux du programme « Le Carol »,
DECIDE d’accorder sa garantie à hauteur de 50.00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
4 199 333.08 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°81959 constitué de 4 lignes de prêt,
dont les caractéristiques financières sont les suivantes :
PRÊT
PLUS
PLUS Foncier
PLAI
PLAI Foncier

DUREE

TAUX

40 ans
50 ans
40 ans
50 ans

1.35 %
1.35 %
0.55 %
0.55 %

MONTANT
GARANTIE COMMUNE
TOTAL PRET
4 050 439.00 €
50 %
2 025 219.50 €
1 252 266.00 €
50 %
626 133.00 €
1 383 903.00 €
50 %
691 951.50 €
509 755.00 €
50 %
254 877.50 €
TOTAL

3 598 181.50 €

DECIDE d’accorder sa garantie à hauteur de 50.00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
2 934 920.00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°81962 constitué de 4 lignes de prêt,
dont les caractéristiques financières sont les suivantes :
PRÊT

DUREE

TAUX

PLUS
PLUS Foncier
PLAI
PLAI Foncier

40 ans
50 ans
40 ans
50 ans

1.35 %
1.35 %
0.55 %
0.55 %

MONTANT
TOTAL PRET
1 557 419.00 €
515 836.00 €
628 011.00 €
233 654.00 €

GARANTIE COMMUNE
50 %
50 %
50 %
50 %
TOTAL

778 709.50 €
257 918.00 €
314 005.50 €
116 827.00 €
1 467 460.00 €

PRECISE QUE
 la garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale des deux prêts et jusqu’au complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,
 la Collectivité s’engage, sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et
Consignations, à se substituer dans les meilleurs délais, à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
DIT QUE la Commune s’engage durant la durée de prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir des charges d’emprunts.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.5 Réalisation d’un Emprunt – Financement Investissement

n°2018/0609/066

Sur proposition de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 337-3,
Vu les budgets principal et annexes de la Commune,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le
cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,
Considérant le phasage du Projet Urbain de Rivesaltes,
APPROUVE la signature du contrat d’emprunt proposé par LA BANQUE POSTALE dont le siège social se situe n°115
rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06, dont les termes sont les suivants, destiné à financer le programme supra:
 Prêt de 1 500 000 € financement d’une phase du Projet Urbain
 Durée : 15 ans et 3 mois
ère
 Date de 1 échéance : 01/03/2019
 Taux d’intérêt annuel: 1.42 %
 Périodicité : Trimestrielle
 Amortissement : échéances constantes 27801.13 €
 Taux effectif global : 1.44%
 Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle
 Préavis : 50 jours calendaires
 Commission d’engagement : 0.15 % du montant du contrat de prêt
AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que toute pièce afférant au présent
objet.
ADOPTE A LA MAJORITÉ
- 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

3 – MARCHÉS PUBLICS
3.1 Attribution du contrat de délégation de service public de la Fourrière Automobilen°2018/0609/067Sur
proposition de Monsieur Bernard CUADRAS, Rapporteur,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, codifiée au code général des collectivités territoriales dans ses articles L 1411-1 à
L 1411-18,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2511-1 et suivants,

VU sa délibération n°2018/0703/013 du 08 mars 2018 approuvant le principe de renouvellement de la délégation de
service public pour la gestion de la fourrière automobile municipale,
VU la procédure de consultation lancée le 03 avril 2018,
VU le procès-verbal de la Commission de DSP en date du19 juin 2018,
VU le rapport par lequel M. le maire propose d’approuver la convention de délégation de service public pour la gestion de
la fourrière automobile municipale et demande l’autorisation de signer ladite convention avec l’EURL CHRISTOPHE
GUILLOUF,
APPROUVE la convention de délégation de service public dont le texte est joint à la présente délibération, établie selon les
procédures de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, codifiée au CGCT dans ses articles L 1411-1 à L 1411-18,
confiant la gestion de la fourrière automobile municipale à l’EURL CHRISTOPHE GUILLOUF dont le siège social est sis à la
Zone Artisanale au n°7 avenue du Ginèbre à 66600 RIVESALTES
AUTORISE le maire à signer ladite convention avec l’EURL CHRISTOPHE GUILLOUF ainsi que toute pièce afférant au
présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITE

3.2 Lancement consultation public pour la réfection de chaussées
n°2018/0609/068
Madame Christine HOUDART, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans le cadre des travaux de réfection du cœur de
ville et notamment suite au programme du Tour de 6 heures et à la mise en esthétique des réseaux secs, il convient
désormais de procéder à la réfection des chaussées des rues Hoche, Emile Zola, Pierre Lefranc et de l’Impasse Rossignol.
Elle précise que l’enveloppe prévisionnelle de ce programme est estimée à 500 000 € HT correspondant aux travaux et aux
études nécessaires à leur exécution.
Elle invite donc le Conseil à autoriser le Maire à lancer une consultation publique afin de contracter un marché public pour
la réalisation de ces travaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,
VU Le projet de réfection des chaussées des rues sus indiquées,
CONSIDERANT que leur état nécessite des travaux de réfection,
AUTORISE le Maire à lancer un avis public à la concurrence pour la réalisation des travaux de réfection des chaussées des
rues Hoche, Lefranc, Zola et l’Impasse du Rossignol, ainsi que toute pièce afférant à cet objet,
DIT QUE l’enveloppe financière de ces travaux est estimée à 500 000 € HT qui seront inscrits au Budget Principal
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.3 Approbation de l’avenant n°1 du Lot 02 « Bordures et dallages » du marché « Aménagement des
Allées Joffre »
n°2018/0609/069
Madame Marie José SAN NICOLAS, Rapporteur, indique à l’Assemblée que les travaux d’aménagement des Allées Joffre
sont en cours d’achèvement.
Néanmoins l’’exécution sur chantier a nécessité des travaux supplémentaires sur les surfaces, et de dimension des
matériaux utilisés par zones (trottoirs, voirie carrossable, accompagnements de voirie) notamment épaisseur des dalles,
épaisseur des supports, etc.
Le réajustement des niveaux ainsi que la nature imprévisible de certains sols après retrait des revêtements initiaux a
contraint le titulaire du lot 02 « Bordures et Dallages » à adapter sa prestation ainsi que les matériaux mis en œuvre,
conduisant à des plus et moins-values ainsi décomposées :
Travaux en moins-values
– 92 349.00 € HT
Travaux en plus-values
+ 180 586.00. €HT
Prestations alternatives d’un montant de
+ 87 425.00 € HT
Elle propose donc au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°1 qui entérine ces modifications.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,

VU Le marché n°2017-004 « d’Aménagement des Allées Joffre »,
VU le procès-verbal de Commission MAPA réunie le 30 août 2018,
VU le projet d’avenant relatif au lot 02 « Bordures et Trottoirs » dudit marché attribué au Groupement d’Entreprises
COMIN/MALET,
CONSIDERANT que ledit avenant ne représente qu’une variation de +16.16 % du lot 02 et + 5, 21 % du marché global, et
qu’en conséquence, il n’en modifie pas l’économie,
APPROUVE l’avenant n°1 du lot 02 « Bordures Dallages » attribué au Groupement d’Entreprises COMIN/MALET, ainsi
décomposé :
LOT

NATURE

ENTREPRISE

Montant initial
HT

Montant avenant
n°1 HT

TOTAL HT

02

Bordures Dalles

GE COMIN/MALET

1 574 337.00

175 662.00

1 749 999.00

FIXE comme suit le montant du marché global:
Montant total initial

Montant avenants cumulés

Montant définitif marché

Variation

3 370 403.90 € HT

+ 175 662.00 € HT

3 546 065.90 € HT

+ 5.21 %

AUTORISE le Maire à signer ledit avenant ainsi que toute pièce afférant au présent objet
ADOPTE À LA MAJORITE
- 5 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. CASES et Mme SANCHEZ)

4 – URBANISME ET FONCIER
4.1 Modification de l’emprise foncière du projet de Centre de Secours
n°2018/0609/070
Monsieur le Maire expose :
Le 4 juin dernier, le Conseil Municipal de Rivesaltes avait validé la réalisation d’un nouveau Centre de Secours sur les
terrains situés à l’arrière et au-dessus de la station de Lavage de la zone artisanale. Le SDIS avait notifié préalablement à la
Commune sa délibération n° 22 du Conseil d’administration validant la création de cette nouvelle caserne.
Lors d’une réunion technique avec la DDTM, les services de l’État ont fait part de leur crainte au regard du risque
inondation du PPRI et du PGRI. Ce dernier estime qu’il peut y avoir à cet endroit entre 0,50 et 1 m d’eau.
De ce fait le SDIS se voit dans l’obligation de modifier son emprise foncière et de la décaler vers le Nord-Est dans la même
zone.
Le Conseil Municipal est invité à valider à nouveau le principe de la construction du centre de secours autour des parcelles
A 2645 , A 2644, A1055. L’emprise foncière exacte sera déterminée par le SDIS lors de l’étude du plan de masse du Centre.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le projet de construction du nouveau Centre de Secours de Rivesaltes,
VU la délibération n°14 du CASDIS du 18 juillet 2018,
VU la situation et l’identification des parcelles constituant l’emprise foncière sur laquelle sera édifié le projet,
VALIDE le principe de réalisation du centre de secours sur l’assiette foncière constituée par les parcelles cadastrées section
An°2645, A n°2644, et A n°1055 pour une superficie totale de 19 685 m².
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.2 Acquisition parcelle E 1190 n°13 rue de la Paix
n°2018/0609/071b
Monsieur José SERRANO, Rapporteur, informe le Conseil Municipal que, Monsieur Raphael PLAZA, demeurant 17 rue de
la Marinade à RIVESALTES a proposé à la Commune de se porter acquéreur de la parcelle bâtie cadastrée section E
n°1190, dont il est propriétaire.

Il s’agit d’un bien immobilier, situé au n°13 rue de la Paix, d’une superficie de 31 m².
Il rappelle que, dans sa séance du 07 décembre 2010, le Conseil Municipal avait décidé de l’adhésion de la Commune à
l’Établissement Public Foncier Local Perpignan-Méditerranée, en vue de réaliser des opérations foncières et immobilières
pour son compte.
Il demande donc à de solliciter l’EPFL PMM pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section E n°1190 située au n°13 rue
de la Paix.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU le programme d’aménagement du Centre-Ville,
APPROUVE la proposition de son rapporteur et DECIDE de confier à l’EPFL PMM l’acquisition pour le compte de la
commune de la parcelle bâti cadastrée section E n°1190 située au n°13 rue de la Paix, d’une superficie au sol de 31 m²,
auprès de Monsieur Raphaël PLAZA, son propriétaire demeurant 17 rue de la Marinade à Rivesaltes, pour un montant de
40 000 €.
AUTORISE le Maire à signer toute pièce afférant au présent objet
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5 – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Modification du tableau de l’effectif communal – création de postes
n°2018/0609/072
Madame Clotilde LAFFONT, expose :
Afin de tenir compte des mouvements de personnel, il est proposé à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs
actuel par la création de :
ième
1 poste de Rédacteur à 35/35
ième
ième
3 postes d’Agent Spécialisé des Écoles Maternelles Principal 2 classe à 30/35
ième
ième
1 poste d’Agent Spécialisé des Écoles Maternelles Principal 2 classe à 22/35
ième
1 poste d’Adjoint d’Animation à 32/35
ième
1 poste d’Adjoint technique à 27/35
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré,
VU le tableau de l’effectif communal,
VU le Budget de l’exercice,
APPROUVE la modification du tableau de l’effectif communal par la création des postes ci-dessous :
ième
1 poste de Rédacteur à 35/35
ième
ième
3 postes d’Agent Spécialisé des Écoles Maternelles Principal 2 classe à 30/35
ième
ième
1 poste d’Agent Spécialisé des Écoles Maternelles Principal 2 classe à 22/35
ième
1 poste d’Adjoint d’Animation à 32/35
ième
1 poste d’Adjoint technique à 27/35
ADOPTE À L’UNANIMITÉ

5.2 Mise à disposition d’un agent communal au SIVOM
n°2018/0609/073
Sur proposition de son Rapporteur, Madame Clotilde LAFFONT,
LE CONSEIL MUNICIPAL, 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 dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux,
Considérant l’absence de moyens administratifs du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly ne permet pas la prise en charge des
tâches administratives à effectuer,
Vu la saisine du Comité Technique Paritaire,
VU ses délibérations du 18 mai 2017 n°2017/1805/058, et du 20 décembre 2017 n°2018/2012/131,

DECIDE de prolonger, pour une durée de 6 mois, la convention de mise à disposition pour un adjoint administratif, à
temps complet, auprès du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly, précisant, conformément à l’article 4 du décret susvisé : «les

conditions de mise à disposition, des fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des
fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ».
PRECISE QUE durant ladite mise à disposition du 01/07/2018 au 31/12/2018, la Commune prendra à sa charge le
versement de la rémunération correspondant au grade d’origine de l’agent concerné,
DIT QUE le projet de prolongation de convention sera soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire,
auquel sera annexé l’accord écrit de l’agent mis à disposition.
CHARGE le Maire de signer tous documents relatifs à cette décision dont ampliation sera transmise à Monsieur le
Président du SIVOM du RIVESALTAIS AGLY, au Représentant de l’État, publiée et affichée conformément à la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2018/0609/074

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°10-2018 Attribution du marché de prestation de service Entretien espaces Verts Zae à PAYSAGES
CATALANS
N°11-2018 Approbation de l’avenant n°2 Marché entretien espaces verts voie verte à TOP JARDINS
N°12-2018 Attribution marché Entretien espaces verts espace détente à TOP JARDINS
N°13-2018 Délégation de fonction et de signature à M. COT – Acte notarié Mas de la Garrigue Nord
N°14-2018 Attribution mission assistance à MO réalisation DCE Bâtiment administratif à SARL
COORDINATION CATALANE
N°15- 2018 Attribution marché fourniture papier à Société QUATRE
N°16-2018 Approbation avenant n°2 Marché aménagement de la Cité Réart lot 03 Charpente métallique SA
RICHIER
N°17-2018 Approbation avenant n° 1 maîtrise d’ouvrage marché Be2T
N°18-2018 Approbation avenant n°1 Marché de travaux « Aménagement Bâtiment Archives » Lot 6
CEGELEC
N°19-2018 Attribution marché de prestation de service « Expertise automobile » à SARL KPI EXPERTISES 66
N°20-2018 Attribution marché de travaux « Aménagement Pétanque » Parking Réart à DASSÉ TP
N°21-2018 Attribution marché de travaux « Réfection sols souples Ecoles Malraux et Pagnol » à TERRES DE
JEU
N°22-2018 Attribution prestation de services « Transport de personnes en autocar 2018-2019 » à
VECTALIA
N°23-2018 Mission de maîtrise d’ouvrage n°2018-037 Mise en conformité électricité à G2S

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

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

Absent excusé

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

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

Absente représentée

M. J DIAGO

