DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit et le dix décembre 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, DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
et Mmes et MM. SAN NICOLAS Marie José, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA Rose-Marie, GUERRERO
Muriel, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, LLOUBES Jérôme, AUZOLAT Marlène,
HOUDART Christine, ANDUJAR Jean Michel, RUBI Hélène, DIAGO Joël, et CASES Patrick, Conseillers
Municipaux
Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à dix-huit heures trente et donne
lecture des procurations : Mme Monique MALLEN (pouvoir M. BASCOU), M. Denis RASPAUT (pouvoir Mme
AUZOLAT) et Mme SANCHEZ. (pouvoir M. Patrick CASES.
Absents excusés : Mme SCHWAB Lessia et M.SIBIUDE Ludovic
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Jean-Pierre COT
est élu Secrétaire de séance.
___

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2018
Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1

Approbation du Contrat Enfance Jeunesse

n°2018/1012/098
Madame Christine HOUDART Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la Collectivité a pris depuis plusieurs
années des engagements contractuels avec la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pyrénées Orientales, relatifs
à l’enfance et à la jeunesse.
Elle expose à l’Assemblée les principes du contrat « Enfance et Jeunesse » qui est un contrat d’objectifs et de cofinancement destiné à contribuer au développement de l’accueil des enfants et des jeunes jusqu’à 17 ans révolus :
- par le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil et
- la recherche de l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes.
Le Contrat Enfance Jeunesse conclu en 2014 avec la CAF et la Commune, arrive cette année à son terme. Son
renouvellement doit donc être approuvé, et ce, pour une durée de 4 ans à compter de 2018.
Elle précise que la signature de ce contrat est indispensable au paiement de la prestation de service par la CAF des
Pyrénées Orientales pour les services : multi accueil, centres de loisirs, Club des Jeunes, Relais d’Assistantes
Maternelles et temps d’activité périscolaire
Elle propose donc au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat qui sera accompagné
d’un document prévisionnel d’activité et d’un budget prévisionnel sur les 4 ans à venir.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,

APPROUVE le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse tel que présenté par son Rapporteur, définissant les
modalités d’intervention et de versement de la prestation de service contrat enfance et jeunesse (Psej),
DIT que la durée du présent contrat est établie jusqu’au 31 décembre 2021
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

1.2

Convention Commune-Perpignan Méditerranée Tourisme pour l’entretien des zones
d’activité économique (ZAE)
n°2018/1012/099

Monsieur Jean Pierre COT, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que par arrêté préfectoral n° 20155358-0001 du
er
24/12/2015, Perpignan Méditerranée s’est vue transformée en Communauté urbaine à compter du 1 janvier
2016. Le transfert des compétences implique le transfert des biens et services correspondant des communes vers
la Communauté, ainsi que la mise en place par cette dernière d’une organisation administrative et opérationnelle
importante et complexe. Néanmoins, la Communauté urbaine peut s’appuyer sur les Communes en en leur
confiant, à titre transitoire, ainsi que l’y autorisent les dispositions de l’article L. 5215-27 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), la gestion de certaines de ces compétences.
Monsieur COT précise donc que dans le cadre d’une bonne gestion des services communautaires, Perpignan
Méditerranée Métropole souhaite confier par convention à la Commune, la gestion de l’entretien des zones et
espaces économiques, dont elle a la compétence, à savoir :
 les ZA des Solades et du Panisso,
 les zones économiques du Mas de la Garrigue Sud et Nord,
 la zone commerciale Cap Roussillon et
 la zone « sports mécaniques ».
Ce transfert de mission comprend la propreté urbaine, l’entretien des espaces verts et les petits travaux de voirie.
Il invite donc le Conseil Municipal à approuver cette convention pour une durée d’application de 18 mois
moyennant une compensation financière de 200 000 euros TTC par année pleine, et autoriser le Maire à la signer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU l’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
VU l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015358-0001 du 24 décembre 2015 portant transformation de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération en Communauté urbaine et actualisation de ses statuts ;
CONSIDERANT que dans l’attente de la mise en place d’une organisation communautaire optimisée et pérenne, il
convient d’assurer la continuité et la sécurité des services publics jusqu’alors pris en charge par les communes,
APPROUVE la convention de délégation de gestion à intervenir avec la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole ayant pour objet l’entretien des zones et espaces économiques d’intérêt communautaire,
situés sur le territoire rivesaltais, ci-après définis :
 les Zones Artisanales des Solades et du Panisso,
 les zones économiques du Mas de la Garrigue Sud et Nord,
 la zone commerciale Cap Roussillon et
 la zone « sports mécaniques ».
PRECISE QUE
 Les missions qui font l’objet de ladite convention sont :
o La propreté urbaine
o Les travaux d’entretien des espaces verts
 La durée de la convention est fixée à 3 ans et prend effet au 1er janvier 2018,
 Le montant de la somme nécessaire à l’exercice de la compétence transférée fera l’objet d’une
compensation versée par Perpignan Méditerranée Métropole d’un montant de 200 000 euros TTC par
année pleine
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention sus indiquée, et lui donne tous pouvoirs pour mener à bien
cette décision.
APPROUVÉ À LA MAJORITÉ
- 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

1.3

Convention Commune-Perpignan Méditerranée pour la Mise en Place de la Carte réseau
des bibliothèques
n°2018/1012/100

Madame Mylène DELPRAT, rapporteur, expose :
Le projet de mise en réseau informatique des bibliothèques de PMM a débuté en 2016 et prévoit l’intégration des
bibliothèques municipales dans le réseau informatique et numérique commun des bibliothèques de PMM à
l’horizon 2019. Grâce à ce réseau, les détenteurs de la carte de bibliothèque communale ont notamment un accès
libre et gratuit aux ressources numériques proposées sur le portail commun des bibliothèques.
La carte réseau proposée en option à partir de 2019, permettra aux abonnés des bibliothèques d’aller emprunter
des documents dans plusieurs bibliothèques de leur choix sur le territoire de PMM. La carte d’abonné sera
proposée au prix de 18 € dont 15 sont destinés à la Commune et 3 seront reversés à PMM.
Les communes qui n’ont pas de bibliothèque ou qui ont une médiathèque encore en projet, ou celles qui n’ont pas
de régie pour l’encaissement des abonnements à la carte réseau, pourront orienter leurs usagers vers la
bibliothèque « tête de réseau » de leur pôle de lecture publique définie dans le Schéma directeur de la lecture
publique et de la coopération numérique mis en place sur le territoire de PMM.
Les abonnements multiples dans les bibliothèques du territoire seront toujours possibles si l’usager ne souhaite
pas prendre un abonnement à la carte réseau.
Madame DELPRAT propose donc à l’approbation du Conseil ladite convention de mandat, ayant pour objet de
définir la mise en place d’un abonnement réseau pour les usagers des bibliothèques municipales implantées sur le
territoire de PMM et les modalités d’encaissement et de reversement par la commune au bénéfice de PMM pour
cet abonnement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
VU l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
VU le projet de convention entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole, intéressant la mise en place
de la carte réseau pour les bibliothèques sises dans les communes membres de l’EPCI,
CONSIDERANT l’intérêt que peut représenter pour la Commune et pour ses administrés cette mise en réseau,
APPROUVE la convention entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole, intéressant la mise en place
de la carte réseau pour les bibliothèques sises dans les communes membres de l’EPCI.
PRECISE QUE la convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux parties et dès le déploiement
de la carte réseau dans les bibliothèques pour une durée de 10 ans, et pourra être renouvelée tacitement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention sus indiquée, et lui donne tous pouvoirs pour mener à bien
cette décision.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

1.4

Convention Commune-Perpignan Méditerranée pour la Mise à Disposition de locaux pour
l’exercice de l’enseignement musical
n°2018/1012/101

Madame Mylène DELPRAT, rapporteur, expose :
En vue de l’exercice de la compétence statutaire « Enseignement Musical » la commune de Rivesaltes souhaite
mettre à disposition de Perpignan Méditerranée Métropole des locaux, pour constituer une antenne
d’enseignement musical Agly du CRR .
Ainsi la Ville met à disposition de PMM, les locaux suivants :
- Terrain cadastré : E184 surface : 532 m2 (SHON),
- sis : place Général De Gaulle
De son côté, Perpignan Méditerranée Métropole s’engage à utiliser les locaux pour y exercer la compétence
facultative statutaire « Enseignement Musical ». Aucune autre activité ne pourra être exercée par PMM dans ces
locaux, sauf autorisation écrite de la Ville.
Toutefois, la Commune pourra exceptionnellement utiliser ces locaux (en dehors des périodes d’activités du CRR)
après autorisation écrite de PMM et pour des activités autres que celles pour lesquelles La Ville met à disposition
de PMM lesdits locaux. Les dommages et les responsabilités résultant de cette utilisation ne pourront incomber à
PMM

Madame DELPRAT propose donc à l’Assemblée d’approuver la signature d’une convention entre les deux parties,
dont elle donne lecture, fixant les modalités de cette mise à disposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
VU l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;
VU le projet de convention entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole, relative à la mise à
disposition de locaux pour l’exercice de l’enseignement musical,
APPROUVE la convention entre la Commune et Perpignan Méditerranée Métropole, relative à la mise à disposition
des locaux sis Place du Général De Gaulle, pour l’exercice de l’enseignement musical,
PRECISE QUE la convention est consentie pour une durée de 5 ans à compter de sa signature et pourra être
renouvelée par tacite reconduction.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention sus indiquée, et lui donne tous pouvoirs pour mener à bien
cette décision.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

1.5

Désignation des membres de la Commission de Contrôle du Répertoire Électoral

n°2018/1012/102
Monsieur Michel BLANQUÉ, rapporteur, expose :
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales : les listes des
communes seront désormais extraites d'un répertoire national tenu par l’Insee et actualisé en permanence. Les
commissions administratives sont supprimées et la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et de
radiation est transférée aux maires.
De nouvelles commissions de contrôle sont créées au mois de janvier 2019, chargées d’exécuter un contrôle a
posteriori des décisions de refus d’inscription ou de radiation, en cas de recours administratif, et également de
contrôler au moins une fois par an la régularité de la liste électorale.
Afin de composer ces commissions, les conseillers municipaux sont pris dans l'ordre du tableau parmi les membres
prêts à participer aux travaux de la commission, étant précisé que les fonctions de membres de la commission sont
incompatibles avec les fonctions de maire, adjoint délégué et conseiller municipal délégué en matière d’inscription
sur la liste électorale.
Il précise que pour Rivesaltes, les volontaires sont : Mme Marie José SAN NICOLAS, Mme VEGA Rose-Marie, Mme
Christine HOUDART, M. Jean-Michel ANDUJAR et M. Patrick CASES, et demande à l’Assemblée d’approuver ces
désignations.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016,
VU le tableau du Conseil Municipal issu des Élections Municipales de 2014 ;
DESIGNE Mesdames et Marie José SAN NICOLAS, Mme VEGA Rose-Marie, Mme Christine HOUDART, M. JeanMichel ANDUJAR et M. Patrick CASES en qualité de membres de la Commission de Contrôle du Répertoire
Électoral.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1

Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement

n°2018/1012/103

Monsieur Pierre Jean SCHRECK, Rapporteur expose :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Il propose donc au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder au mandatement des dépenses
d’investissements selon les conditions ci-dessus énumérées.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU l’article l 263-8 du Code des Juridictions Financières,
VU L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre
2012 - art. 37 (VD)
CONSIDERANT que des engagements ont été ou vont être pris d’ici le vote du prochain budget,
AUTORISE le Maire à engager, en l’absence d’adoption du Budget jusqu’au 15 avril 2019, à liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent non compris la dette.
DIT QUE la présente délibération sera publiée et affichée conformément à la réglementation en vigueur et notifiée
à Monsieur le Trésorier Principal de Rivesaltes.
APPROUVÉ A LA MAJORITÉ
- 5 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. CASES et Mme SANCHEZ

2.2 Décisions Modificatives Budgétaires
2.2.1 Budget Principal : Décision Modificative n°2

n°2018/1012/104

Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget Principal comme suit :

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

2.2.1 Budget Annexe Pôle Culture et Animation: Décision Modificative n°3

n°2018/1012/105

Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°3 du Budget Annexe du Pôle Culture et Animation décomposé comme suit :

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

2.3 Subvention aux Associations
n°2018/1012/106
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, 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 1800.00 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 :
- Tennis de table___________________________________________________600.00 €
- Association « Le Chat Libre » _____________________________________ 1 200.00 €
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2018 au Chapitre 67 sur le compte
6745.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.4 Aide aux communes sinistrées de l’Aude

n°2018/1012/107

Monsieur Jérôme LLOUBES, Rapporteur, expose :
Les 29 et 30 novembre derniers, le Département de l'Aude a été balayé par des pluies diluviennes, transformant nos
fleuves et rivières en torrents incontrôlables. Certaines hauteurs d'eau ont même dépassé les tristes records de 1999.
Ne pouvant rester indifférente aux colossaux dégâts matériels subis par plus de 70 communes, l'Association des
Maires de l'Aude a souhaité lancer un appel national aux dons afin d'apporter un soutien indispensable aux
Communes sinistrées.
Dans ce contexte, Monsieur LLOUBES propose au Conseil d’approuver l’octroi d’une aide financière de 2 000.00 € afin
de participer à ce geste de solidarité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
Entendu l’exposé de son Rapporteur,
DECIDE le versement de la somme de 2 000.00 € à l’Association des Maires de l’Aude afin de participer à la
reconstruction des équipements publics dévastés au sein des Communes Audoises.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2018 au Chapitre 67 sur le compte 6745
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.5 Grille Tarifaire Pôle Culture et Animation
Sur proposition de Monsieur Pierre LOPEZ, Rapporteur,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,

n°2018/1012/108

er

FIXE comme suit la grille tarifaire du Pôle Culture et Animation, applicable au 1 janvier 20185

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.6 Dissolution du SPA de la Régie Autonome du Tourisme

n°2018/1012/109

Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que par délibération du 14 avril 2010, le Conseil
Municipal avait décidé de créer une régie dotée de l’autonomie financière pour l’exploitation du service public à
caractère administratif, dénommée Régie du Tourisme.
Elle rappelle que 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.
Ce Service Public Administratif créé par la Commune, s’était doté de statuts.
Cependant, la Commune n’étant plus compétente en matière de Tourisme, le maintien du Service Public
Administratif créé initialement par la Collectivité afin de mener la politique touristique du Territoire, et de la Régie
autonome s’avèrent désormais inutiles.
Elle propose donc au Conseil Municipal de dissoudre le SPA et de mettre fin à l’activité de la Régie financière, à
er
compter du 1 janvier 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT)
VU l’arrêté préfectoral n° 2015358-0001 du 24 décembre 2015 portant transformation de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération en Communauté urbaine et actualisation de ses statuts ;
VU sa délibération du 14 avril 2010 n° 2010/1404/039 portant création de la Régie Municipale du Tourisme,
VU sa délibération du 30 octobre 2017 portant modification du Budget Annexe de la Régie Municipale du Tourisme
et du changement de sa dénomination en Budget Annexe du Pole Culture et Animation,

er

DECIDE la dissolution, à compter du 1 janvier 2019 du Service Public Administratif de la Régie Autonome du
Tourisme.
DIT QUE le présent extrait du Registre des Délibérations sera transmis au Représentant de l’État, au Comptable
Public, publiée et affichée conformément à la règlementation en vigueur.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

2.7 Offre de concours Association La Vie des Solades (LVDS)

n°2018/1012/110

Monsieur Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Monsieur Bernard CUADRES, 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 de mise en œuvre d’une signalétique à l’intérieur de la zone.
Monsieur CUADRAS 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 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 de signalétique.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution de la présente
délibération.
APPROUVÉ A L’UNANIMITE

3 – MARCHÉS PUBLICS
3.1 « Risques Statutaires Lot 06 » Approbation avenant N°1
n°2018/1012/111
Madame Muriel GUERRERO, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que par délibération du 02 décembre 2015, la Commune
avait attribué le lot 06 « Risques Statutaires » du marché « Contrats d’Assurances de la Mairie de RIVESALTES » au cabinet
CNP/SOFCAP pour un montant de 97 154.75 € annuel et pour une durée de 4ans.
Le contrat qui a suivi la notification de cette attribution fixait à 5.15 % le montant de la cotisation établi au regard de la
masse salariale.
Cependant, eu égard aux hausses de remboursement enregistrées en matière de risques statutaires, il s’avère nécessaire
de réviser la base de la cotisation, et de consentir la signature d’un avenant portant augmentation du taux de cotisation
de 5.15 % à 7.70 %.
Madame GUERRERO informe que la Commission d’Appel d’Offres réunie le 10 septembre 2018, a approuvé l’avenant n°1
du lot n°06 du marché « Souscription des contrats d’assurances de la Mairie », dont le titulaire est la Société
er
CNP/SOF/CAP, portant le taux de cotisation à 5.70 % à partir du 1 janvier 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
VU sa délibération du 02 décembre 2015 n° 2015/0212/139,
VU le marché public n°018-2015 et le contrat n°1406D passé entre la Commune et SCNP Assurances,
VU le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 10 septembre 2018,
APPROUVE l’avenant à intervenir avec la Société CNP Assurances modifiant comme suit le lot 06 « Risques Statutaires »
du marché n°018-2015 portant à 5.70 % le taux de cotisation en fonction de la masse salariale annuelle de 1 886 500.00 €.

PRECISE que l’incidence financière dudit avenant est ainsi fixée :

Montant total initial TTC

Montant Avenant

97 154.75 €

10 375.75 €

Montant définitif du lot
TTC
107 530.50 €

Variation
+ 10.68 %
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

3.2 Aménagement de la Voie d’Accès au lotissement « CAMI DE VINGRAU »
n°2018/1012/112
Monsieur José SERRANO, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que le Lotissement du Cami de Vingrau est en phase
d’achèvement et que bon nombre de parcelles sont d’ores et déjà bâties et occupées. Il en est de même pour les
immeubles collectifs situés en périphérie.
De ce fait, il s’avère aujourd’hui nécessaire d’achever l’aménagement de la voirie et notamment la voie d’accès au
lotissement, anciennement Route de Tuchan.
Il informe que le montant des travaux a été estimé à 100 000 € HT, et qu’il convient donc d’autoriser le Maire à lancer la
consultation publique pour leur réalisation, ainsi que solliciter des aides au financement.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU le projet du Lotissement Cami de Vingrau, ainsi que le programme de réalisation ou réhabilitation de voirie
notamment de l’ancien Chemin de Tuchan,
VU le montant estimatif des travaux,
APPROUVE le projet travaux d’aménagement de la voie d’accès au Lotissement Cami de Vingrau, anciennement Chemin
de Tuchan, et son montant estimatif de 100 000 € HT,
AUTORISE le Maire :
- à procéder à la consultation publique selon le décret
- à solliciter les aides financières les plus importantes possible auprès de tous organismes.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

3.3 Réfection des courts de tennis autorisation de demande de subvention n°2018/1012/113Madame Marie
José SAN NICOLAS, Rapporteur informe l’Assemblée que les courts de tennis sont désormais dans un état qui nécessite
leur réfection complète.
Elle informe que le montant des travaux a été estimé à 80 000 € HT, et qu’il convient donc d’autoriser le Maire à solliciter
auprès du Conseil Départemental, du Conseil Régional ainsi que de l’État, les aides financières les plus élevées possible.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU le projet de réfection totale des courts de tennis,
VU le montant estimatif des travaux,
APPROUVE le projet de travaux de réfection complète des deux courts de tennis, et son montant estimatif de 80 000 € HT,
et AUTORISE le Maire à solliciter les aides financières les plus importantes possible auprès du Conseil Départemental, du
Conseil Régional ainsi que de l’État.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

4 – URBANISME ET FONCIER
4.1 Cession Foncière Parcelles B 909-908-916-920 et 917 Espira de l’Agly

n°2018/1012/114

Monsieur Jérôme LLOUBES quitte la séance et ne prend part ni aux débats ni au vote de ce point.
Monsieur Joseph SIRACH, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans le cadre d’une vente par lot en 2008, la Commune
avait acquis auprès de la SAFER des parcelles agricoles situées sur le territoire de la Commune d’Espira de l’Agly, d’une
superficie totale de 14 312 m² pour un montant de 7 071.00 €, soit 0.49 € le m².
La Commune n’a jamais exploité ces parcelles qui sont restées en l’état.
Elle a été saisie par Monsieur Maxime LLOUBES lui-même Exploitant Agricole, qui souhaite se porter acquéreur de ces
biens.
Monsieur SIRACH propose donc à l’Assemblée de céder ces parcelles selon le prix de 0.50 € le m² et invite le Conseil à en
délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU la saisine des services de France Domaine,
APPROUVE la cession foncière des parcelles sises sur le territoire de la Commune d’Espira de l’Agly, et leur sortie du
patrimoine privé communal,
FIXE comme suit les modalités de cession :
Désignation

Superficie

Parcelle B n° 908
Parcelle B n°909
Parcelle B n°916
Parcelle B n°917
Parcelle B n°920
Soit un total de

1 560
4 624
2 560
1 956
3 612
________
14 312 m²

Prix
d’acquisition

Prix de vente

770.00 €
2 283.00 €
1 265.00 €
970.00 €
1 783.00 €
________
7 071.00 €

780.00 €
2 312.00 €
1 280.00 €
978.00 €
1 806.00 €
____________
7 156.00 €
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

4.2 Cession Foncière Lot 07 « Le Roboul » M. Pau Galindo
n°2018/1012/115
Monsieur Jean-Pierre COT rappelle à l’Assemblée que la Commune a engagé la commercialisation des parcelles du
lotissement communal LE ROBOUL dont elle a achevé la viabilisation.
Il rappelle que le Conseil Municipal, dans sa séance du 23 juillet 2014, avait déterminé les critères d’attribution de ces
terrains aux particuliers, ainsi que modalités de cession.
Monsieur Pau GALINDO ayant déposé un dossier conforme, Monsieur COT propose donc à l’Assemblée de lui céder le lot
n°7 qu’il souhaite acquérir pour un montant de 80 000 € TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
VU sa délibération du 23 juillet 2014 référencée 2014/2307/091,
VU l’estimation du bien susdit,
APPROUVE l’attribution et la cession du lot 07 du lotissement communal LE ROBOUL, figurant au cadastre sous les
références D n°1846 et D n°1874, d’une superficie totale de 383 m², à Monsieur Pau GALINDO demeurant au n°53 rue
Fernand Got à 66250 Saint Laurent de la Salanque,
DIT QUE le montant de la cession est fixé 80 000,00 euros TTC hors frais notariés, et AUTORISE Monsieur le Maire ou son
Adjoint Délégué, à signer le compromis de vente et l’acte authentique correspondant ainsi que toute pièce relative au
présent objet.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4.3 Constitution d’une servitude conventionnelle de passage
n°2018/1012/116
Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, expose :
Lorsqu’un terrain ne dispose d’aucune issue vers une voie ouverte à la circulation publique, ou ne dispose que d’une issue
insuffisante compte tenu de l’usage qui en est fait, son propriétaire peut obtenir sur un ou plusieurs fonds voisins,
moyennant indemnité, l’établissement d’un passage propre à mettre fin à la situation d’enclave.
L’assiette et les modalités du passage, c’est-à-dire la mise en œuvre concrète de la servitude légale sont définies par
contrat.
Ainsi, afin de permettre au propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°1423 d’accéder, d’entretenir, de réparer aux
bâtiments édifiés sur sa propriété, la commune de Rivesaltes, propriétaire de la parcelle contigüe E 1420 pourrait lui
concéder ainsi qu’aux propriétaires successifs, un droit de passage pouvant être emprunté par tous véhicules légers.
Il précise que dans ce cadre, le propriétaire de la parcelle E 1423 sera responsable de tout dommage causé sur le passage
par tous engins motorisés intervenant pour son compte.
En aucun cas, cette servitude n’est créée pour permettre l’accès au jardin public de la guinguette et à son parc de
stationnement. Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande de 6,50 mètres.
Il propose donc au Conseil Municipal d’en délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU l’article 682 du code civil
CONSIDERANT la situation de la parcelle cadastrée section E n°1423,
DECIDE :
1 - D’autoriser le propriétaire de la parcelle cadastrée E n°1423, à bénéficier d'une servitude de passage réelle et
perpétuelle pour tout véhicule léger, d’une largeur de 6.50 m, sur la parcelle cadastrée section E n°1420, propriété de
la ville afin de desservir l’accès au garage et à la cour se trouvant sur la partie Nord de ladite parcelle,
2 - D’habiliter Monsieur le maire, ou son représentant, à revêtir de sa signature tous documents nécessaires.
3 - D’accepter que les propriétaires empruntent la servitude sur la parcelle communale précitée avec des engins de
chantier, pour la réalisation des travaux, d'entretien, voire de reconstruction, uniquement durant la période de
travaux.
4 – Précise que la servitude ne créé aucun droit d’accès au jardin public du Parc de la Guinguette ni à son parc de
stationnement.
DIT QUE le présent extrait du Registre des Délibérations sera transmis au Notaire en charge d’élaboration de la
convention de servitude de passage, publié et affiché, conformément à la réglementation en vigueur.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.4 Avenant n°1 au Bail du Camping ANAS
n°2018/1012/117
Madame Marlène AUZOLAT, Rapporteur, expose :
er
Par convention avec l’ADASP, la commune avait loué pour une durée de 12 ans à compter du 1 janvier 1998 l’ensemble
immobilier constituant le camping. Par avenant du 19 novembre 1998 ce bail a été transféré à l’Association UNION NEIGE
ET SOLEIL sans en modifier la durée.
Ce bail a été renouvelé pour une même période de 12 ans en 2009, le preneur désigné étant l’ANAS, actuellement
gestionaire
Elle précise que les caractéristiques du bail sont les suivantes :
er
 Bail de droit commun établi pour une durée de 12 ans à compter du 1 janvier 2010.
 Loyer annuel fixé à 11 000,00 € HT révisable annuellement selon l’indice de référence des loyers indexé sur
l’I.R.L.
 Surface concernée : Parcelles B n° 1937, 1939, 1052, 1053 et 1934 comprenant 60 emplacements, bloc
sanitaire et bâtiment administratif, soit un ensemble d’une superficie totale de 10 955 m²
Cette Association envisage d’améliorer l’accueil des vacanciers grâce au remplacement du parc actuel de mobil homes et
de la création d’une piscine.
Au regard de l’important investissement envisagé par l’Association, Madame AUZOLAT propose de signer un avenant au
bail existant qui arrive à échéance en 2022 et de la porter au 31/12/2031, les autres clauses dudit bail restant inchangées.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,
VU sa délibération n°2009/2210/113 en date du 22/10/2009 portant renouvellement du bail
VU le bail de l’ensemble immobilier constituant le camping de RIVESALTES signé le 20 novembre 2009,
VU le projet d’avenant n°1 audit bail,
CONSIDERANT les investissements que souhaite réaliser l’Association ANAS afin d’améliorer l’accueil des vacanciers,
APPROUVE la signature de l’avenant n°1 au bail de l’Ensemble Immobilier constituant le camping de Rivesaltes, avec
l’Association Nationale d’Action Sociale des Personnels de la Police Nationale et du Ministère de l’Intérieur (ANAS),
représentée par son Président, modifiant la durée de location et fixant sa fate d’échéance du 31/12/2031.
DIT QUE les autres clauses figurant sur le bail initial demeurent inchangées et AUTORISE le Maire à signer l’avenant susdit,
ainsi que toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.5 Liquidation « Roucariès » Mission EPFL PMM
n°2018/1012/118
Monsieur Michel BOY, Rapporteur, expose :
Par jugement en date du 03 octobre 1978, Monsieur Gérard ROUCARIES a été déclaré en liquidation de biens. Le Tribunal
de Commerce de PERPIGNAN, a, dans sa séance du 04 novembre 2015, autorisé la vente des biens immobiliers situés sur
le territoire communal.

Il a également permis à Maître Pierre Jean CLEMENT, agissant en qualité de syndic de la liquidation, de céder à la
Commune les immeubles dépendant de l’actif pour la somme de 382 372 euros.
La Commune a entrepris depuis plusieurs années des démarches afin de devenir propriétaires des biens constituant la
succession et la liquidation dite « ROUCARIES ». Dans ce cadre, Monsieur BOY propose à l’Assemblée de confier la mission
de portage de cette opération à l’EPF PM
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,
DECIDE de confier la mission de portage de l’opération à l’EPFL PMM.
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5 – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Adhésion à la Convention de Médiation Préalable avec le CDG66
Sur proposition de son rapporteur Madame Clotilde LAFFONT,
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,

n°2018/1012/119

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de Justice Administrative,
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 25,
VU la Loi n°216-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI° siècle,
VU le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable obligatoire,
VU l’arrêté du 02 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de
litiges de la fonction publique territoriale,
VU la délibération n°2017-040 du 29 novembre 2017 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Pyrénées
Orientales instituant le principe de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO),
VU le projet de convention à intervenir avec le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales relative à l’expérimentation de la
médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs,
APPROUVE :
 l’adhésion à la convention proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales à compter du 1er janvier
2019 et jusqu’au 19 novembre 2020
 le déclenchement automatique du processus de médiation préalable pour tous les contentieux que recouvre la
MPO susceptibles de survenir entre la Commune et ses agents,
PREND ACTE que si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il s’inscrit néanmoins dans le cadre
de la l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et, à ce titre, son engagement d’y recourir est susceptible de comporter une
participation financière. Néanmoins, en application de la délibération susvisée du 29 mars 2018, du Conseil
d’Administration, l’intervention du Centre de Gestion des Pyrénées Orientales aura lieu sans coût ajouté.
PREND ACTE que le Maire s’engage à soumettre à la médiation la personne physique désignée par le Centre de Gestion
des Pyrénées Orientales tout litige survenant entre la Collectivité et ses agents relatifs aux décisions intervenues à compter
de la date de signature de la convention avec le CDG66 objet de la présente
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.2 Rémunération d’heures effectuées par les enseignants activités périscolaires n°2018/1012/120
Madame Christine HOUDART, Rapporteur, expose au conseil municipal qu'il a été nécessaire de procéder au recrutement
d'intervenants pour animer les temps d'activité périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Cette activité a été assurée par des enseignants, fonctionnaire de l'Éducation nationale, dans le cadre de la
réglementation des cumuls d'activités qui permet aux fonctionnaires d'exercer une activité accessoire d'intérêt général
auprès d'une personne publique, à condition d'y être autorisé par son employeur principal.
Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 et la note de
service du Ministère de I ‘Éducation nationale du 26 juillet 2010, précise les montants plafonds de rémunération des

heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l'activité relève de l'enseignement ou de la simple
surveillance, et selon le grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal.
D'autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, la
rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le cas
échéant, 1% solidarité et RAFP.
Madame HOUDART propose donc au Conseil de fixer la rémunération afférente à cette activité accessoire de ces
intervenants.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir valablement délibéré,
AUTORISE le Maire recruter deux fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale pour assurer des tâches
d'animation pendant les temps d'activité périscolaire mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
- les intervenants seront rémunérés sur la base d'une indemnité horaire correspondant au grade de l'intéressé et au taux
horaire "enseignement" (ou "surveillance") du barème fixé par la note de service précitée du 26 juillet 2010.
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2018/1012/121

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°32/2018 Attribution marché « Aménagement bâtiment chars »

N°33/2018 Attribution marché dispositif de sécurité serrurerie Les Dômes à SARL MOYA

N°34/2018 Attribution marché Déboisement Novelle Gendarmerie à SEBG SAS

N°35/2018 Attribution mission de Régisseur et de Technicien du spectacle à SON & LUMIERE

N°36/2018 Approbation d’une convention de vérification technique des équipements à SOCOTEC
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

7 – QUESTIONS DIVERSES

n°2018/1012/122

DÉROGATIONS EXCEPTIONNELLES À L'INTERDICTION DU TRAVAIL LE DIMANCHE AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
Monsieur Jean-Pierre COT, rapporteur, expose
Le titre III de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
dite Loi Macron, a largement modifié, en l’assouplissant, le régime des exceptions au repos dominical des salariés.
Parmi ses dispositions, la mesure phare est celle relative aux dérogations au repos dominical autorisées par le
maire.
Cette loi a pour objectif de faciliter l’ouverture dominicale des commerces en simplifiant l’ensemble des dispositifs
qui l’encadrent.
A compter de 2016, cette loi a porté de 5 à 12 au maximum le nombre des «dimanches du maire». La liste des
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes
en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
L’arrêté du maire qui fixe le nombre de dimanches doit être pris après consultation des organisations d’employeurs
et de salariés intéressés, mais aussi :
- après avis simple émis par le conseil municipal,
- et, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, après consultation de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre (PMM), qui doit rendre un
avis conforme.
La dérogation ayant un caractère collectif, elle bénéficie à l’ensemble des commerçants de détails pratiquant la
même activité dans la commune et non à chaque magasin pris individuellement.

Au titre de l’année 2019, au regard des événements commerciaux et festifs se déroulant sur notre commune, il
apparaît souhaitable de déroger au repos dominical pour 12 dimanches pour les commerces alimentaires,
Monsieur COT invite donc le Conseil Municipal a en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions de l’article L 3132-26 et R.3132-21 du code du travail,
CONSIDERANT que la consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des
organisations professionnelles a été régulièrement effectuée,
VU l’avis favorable n° 2018/10/90émis par Perpignan Méditerranée Métropole,
DONNE AVIS FAVORABLE
le calendrier suivant :
•
•
•

à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail sur l’année 2019, selon
7, 14, 21 et 28 juillet 2019,
4, 11, 18, et 25 Aout 2019
8, 15, 22 et 29 Décembre 2019
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ - 8 voix contre - 2 Abstentions

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