DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 OCTOBRE 2018
L’an deux mille dix-huit et le dix-huit octobre à dix-huit heures trente, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de RIVESALTES convoqués en session ordinaire, se sont réunis au lieu
habituel de leurs délibérations, sous la présidence de Monsieur André BASCOU, Maire.
Etaient présents :
Mmes et MM. LAFFONT Clotilde, 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, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, HOUDART Christine, ANDUJAR Jean Michel,
RUBI Hélène, DIAGO Joël, et SANCHEZ Elsa, Conseillers Municipaux
Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à dix-huit heures trente et donne
lecture des procurations : Mme Françoise ORTEGA (pouvoir Mme GUERRERO), Mme Monique MALLEN
(pouvoir M. BASCOU), M. Denis RASPAUT (pouvoir Mme SAN NICOLAS), Mme Marlène AUZOLAT (pouvoir M.
SERRANO) M. Ludovic SIBIUDE (pouvoir M. SCHRECK) et M. Patrick CASES (pouvoir Mme SANCHEZ).
Absents excusés : Mmes et MM. COT Jean-Pierre, LLOUBES Jérôme, et SCHWAB Lessia
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Joseph SIRACH
est élu Secrétaire de séance.
___

Approbation du procès-verbal de la séance du 06 septembre 2018
Le procès-verbal de la séance du 06 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1

Approbation du Rapport de la Commission Locale des Charges Transférées
n°2018/1810/075

Sur proposition de son Rapporteur Monsieur André BASCOU, Maire,
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts stipulant la création entre l’établissement public de
coopération intercommunal (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique et ses communes membres
d’une commission locale chargée d’évaluer les transfert de charges,
VU l’arrêté préfectoral n° 20100361-0001 du 27 décembre 2010 autorisant la fusion de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération et de la Communauté de Communes du Rivesaltais Agly et créant un nouvel
établissement public,
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 février 2011 portant création et composition de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées,
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 ;
Vu le compte-rendu de la Commission Locales des Charges Transférées (CLECT) en date du 12 juillet 2018
approuvant l’évaluation des charges transférées telle que présentée dans le rapport qui lui était soumis ;
Considérant que, dans sa séance du 14/12/2015, la CLECT a établi, pour l’exercice 2016, une première évaluation
provisoire des charges transférées suite au transfert des compétences intervenu dans le cadre de l’arrêté

préfectoral du 10 septembre 2015 et décidé de procéder à une nouvelle évaluation provisoire afin de préciser,
ajuster et compléter les données d’évaluation initialement prises en compte ;
VU le rapport établi le 12/07/2018 par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts, statuant sur les
attributions définitives de compensation à reverser à chaque Collectivité anciennement membres de la
Communauté de Communes du Rivesaltais et de l’Agly,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts en date du 12 juillet 2018
DIT que la présente sera transmise à Monsieur le représentant de l’État, publiée et affiché conformément à la
réglementation en vigueur.
APPROUVÉA LA MAJORITÉ - 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR, M. DIAGO et Mme RUBI)

1.2

Convention Commune-Perpignan Méditerranée Tourisme pour le reversement de la Taxe
de Séjour
n°2018/1810/076

Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée 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.
Un établissement public industriel et commercial (EPIC) a pour ce faire été constitué sous la dénomination
« Perpignan Méditerranée Tourisme ».
Conformément aux dispositions du Code du Tourisme (article L.134-6), PMT doit percevoir l’intégralité de la taxe
de séjour collectée par les communes incluses dans son périmètre sous la forme d’un versement automatique de la
part des communes concernées.
Cependant, pour 2018, la Commune perçoit encore la taxe de séjour sur son territoire, de ce fait, il y a lieu de
définir par le biais d’une convention, les modalités de reversement de cette recette.
Après avoir donné lecture des éléments constituant cette convention de reversement, Madame DELCAMP invite
l’Assemblée à en approuver les termes et à autoriser sa signature par le Maire.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu cet exposé, et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Collectivités Territoriales,
VU le Code du Tourisme et notamment son article L.134-6
VU la loi N° 2014-58 du 27/01/2014 (Loi MAPTAM: Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation
des Métropoles)
VU les statuts de l’EPIC Perpignan Méditerranée Tourisme,
VU sa délibération en date du 10 juillet 2008 n°2008/1007/095,
VU le projet de convention à intervenir entre PMT et la Collectivité,
APPROUVE la convention à intervenir entre « PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME » et la Commune de
RIVESALTES portant modalités de versement de la taxe de séjour 2018 à cet EPIC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative à cet objet.
APPROUVÉA LA MAJORITÉ - 4 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR, M. DIAGO)

1.3

Modification Règlement pour le Prêt de mobilier communal

n°2018/1810/077

Monsieur Michel BOY, Rapporteur, expose à l’Assemblée :
Face aux nombreuses demandes de mise à disposition de matériel, le Conseil Municipal avait souhaité réglementer
les prêts de tables et chaises communaux aux associations rivesaltaises, aux particuliers, ainsi qu’aux
professionnels. Ainsi, par délibération du 18 mai 2017 référencée 2017/1805/046, l’Assemblée avait fixé le
règlement régissant le prêt du petit mobilier.
Cependant, il apparaît que cette pratique engendre toujours de nombreuses pertes de matériel, abimé, souvent
non restitué, notamment par les particuliers.

M BOY propose donc de modifier le règlement mis en place et de limiter le prêt de mobilier aux associations
locales. Il rappelle également, qu’afin de ne pas désorganiser les services techniques, les demandeurs, viendront
récupérer eux-mêmes le matériel dont ils auront préalablement fait la demande, signeront le règlement et
déposeront un chèque de caution qui leur sera restitué lorsqu’ils rendront le matériel.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU sa délibération du 18 mai 2017 n°2017/1805/046 portant approbation du Règlement relatif au prêt de matériel
communal,
VU le règlement en vigueur,
CONSIDERANT les pertes et dégradations subies par la Commune dans le cadre de prêt de son petit mobilier,
DECIDE de modifier le règlement régissant le prêt de matériel communal,
DIT QUE le prêt de matériel pourra être consenti aux associations rivesaltaises et personnes morales diverses dont
le siège social est établi sur la Commune, sous réserve de disponibilité effective du matériel demandé et PRECISE
que toute demande de prêt de matériel fera l’objet d’une étude au cas par cas par la Municipalité.
APPROUVÉ A LA MAJORITÉ - 2 abstentions (M. ANDUJAR, M. DIAGO) - 1 voix contre (Mme RUBI)

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Décisions Modificatives
n°2018/1810/078/079
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 Annexe de La Culture et de l’Animation comme suit :

APPROUVÉ A LA MAJORITÉ - 5 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. CASES et Mme SANCHEZ

APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget Annexe de la PISCINE MUNICIPALE décomposé comme suit :

APPROUVÉ A LA MAJORITÉ - 5 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. CASES et Mme SANCHEZ

2.2 Participation aux Frais de Scolarité

n°2018/1810/080

Madame Christine HOUDART, Rapporteur, expose à l’Assemblée :
Selon l’Article L. 212-8 du code de l’éducation : lorsqu’une école publique accueille des enfants dont la famille est
domiciliée dans une autre commune, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles
entre les communes concernées a été créé.
Cette participation aux frais de scolarisation correspond au coût moyen par élève, calculé sur la base des dépenses
de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Elles comprennent les dépenses directes couvrant le
fonctionnement général des écoles (fournitures scolaires, petit matériel, le matériel pédagogique, le transport,
personnel, les ATSEM et les agents de service, etc.) et doivent également couvrir les dépenses indirectes liées à
l’entretien des bâtiments et au chauffage, ainsi qu’aux produits d’entretien et autres fournitures.
Elle informe qu’au regard des charges réelles supportées par la Commune de RIVESALTES, il ressort les frais de
scolarisation par élève s’élèvent à
- 1 614.00 € pour un élève en classe préélémentaire (maternelle)
- 546.00 € pour un élève en classe élémentaire
Madame HOUDART propose donc à l’Assemblée de reconduire selon ce barème les frais de scolarisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
VU la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifiant l’article L 212-3
du code de l’Éducation,
VU le budget principal de la Commune,
VU le budget de la Caisse des Écoles,
FIXE comme suit le barème applicable aux frais de scolarisation:

Par enfant en classe préélémentaire ______________________ 1 614.00 €

Par enfant en classe Élémentaire _________________________ 546,00 €
AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes avec les Communes concernées, ainsi que
toute pièce afférant au présent objet.
APPROUVÉ A LA MAJORITE - 5 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. CASES et Mme SANCHEZ)

2.3 Subvention aux Associations

n°2018/1810/081

Monsieur Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prend part ni aux débats, ni au vote de ce point.
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:
 ADIA (Association des Irrigants de l’Agly) ________________________________________ 300.00 €
 Association « Les Solades » ____________________________________________________ 500.00 €
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 financière pour le ravalement de façades

n°2018/1810/082

Monsieur Michel BLANQUE, rapporteur, expose à l’Assemblée :
Suite à la fusion entre la Communauté de Communes du Rivesaltais Agly et de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération, la Commune s’est vue transférer les compétences inhérentes à l’amélioration de l’habitat et du
cadre de vie.
A ce titre, des subventions étaient octroyées aux propriétaires respectant au mieux les prescriptions architecturales
au cours de la réalisation de leurs travaux de ravalement de façade.

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 07 mars 2011 s’était prononcé favorablement sur le maintien de cette
subvention ainsi que sur le montant de l’aide accordée par la Commune.
Considérant l’évolution des coûts, il convient aujourd’hui d’actualiser les tarifs pouvant bénéficier de la subvention
communale.
Il propose donc une nouvelle grille des montants de l’aide dont il donne lecture, et invite l’Assemblée à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU l’arrêté préfectoral portant fusion de la Communauté de Communes du Rivesaltais-Agly et de la Communauté
er
d’Agglomération de Perpignan à compter du 1 janvier 2011,
VU sa délibération n°2011/0703/012 du 07 mars 2011,
APPROUVE le versement de subventions aux propriétaires respectant les prescriptions architecturales énoncées par
la Commune, lors des travaux de ravalement de façade qu’ils ont entrepris.
FIXE comme suit les montants de l’aide financière, par unité cadastrale, octroyée sur présentation de factures
acquittées :
1 - LOCAUX PROFESSIONNELS (devanture de commerce) subvention à hauteur de 40% de la dépense hors taxe
plafonnée, par unité cadastrale, à 5000 €.
2 - LOCAUX PRIVES : subvention au m² de façade, plafonnée à 4000 € selon les détails suivants :
AIDE DE BASE
 Pierres apparentes à joints beurrés ________________________________ 25 € le m²
 Enduit à la chaux taloché fin ______________________________________ 17 € le m²
 Peinture organo-minérale ________________________________________ 10 € le m²
 Autres peintures ________________________________________________ 6 € le m²
AIDE SPECIFIQUE
Les locaux privés peuvent bénéficier d'une majoration de subvention de 30 % pour tout élément
reproduit à l’identique où restauré à l’identique plafonnée, par unité cadastrale, à 2000 € selon les détails
suivants :
 Remise en état d'éléments architecturaux tel que encadrements maçonnés, blasons, modénatures.
 Fresques murales, trompes l’œil.
 Restauration de menuiserie où fabrication à l'identique de l'existant.
 Restauration de ferronnerie où de serrurerie où fabrication à l'identique de l'existant.
 Pose de gouttières et descentes en zinc où en terre cuite. Pour ces dernières la majoration sera de 15 %.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet et à procéder aux mandatements
correspondants.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2.5 Convention financière PMM – versement d’un Fonds de concours pour la réalisation de
travaux à l’Antenne du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)
n°2018/1810/083
Monsieur Pierre LOPEZ, rapporteur, rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 11 juillet 2011 un fonds
de concours d’un montant de 250 000 € avait été attribué à la Commune par PMM pour la réalisation de travaux
sur l’antenne du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR).
Ce fonds de concours s’étant avéré insuffisant, au regard du coût réel des travaux, un fonds de concours
supplémentaire de 7 225 € a été attribué à la Commune.
Il invite le Conseil à approuver la conclusion d’une convention financière portant modalités de versement à la
Commune de ce fonds de concours.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5216-5,
VU la délibération de la Communauté Urbaine en date du 11/07/2011,
APPROUVE la conclusion d’une convention financière à intervenir avec Perpignan Méditerranée Métropole fixant
les modalités d’attribution et de versement d’un fonds de concours à la Commune pour les travaux entrepris par
celle-ci à l’antenne du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR).
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce se rapportant à cette décision.
ADOPTE A LA MAJORITE – 2 abstentions (M. CASES et Mme SANCHEZ)

2.6 Indemnité de conseil au Comptable du Trésor

n°2018/1810/084

Monsieur Pierre LOPEZ, rapporteur expose à l'assemblée le comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur
municipal, a accepté de fournir à la commune des prestations facultatives de conseil d'assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable.
Il informe que ces prestations justifient l'octroi de l'"indemnité de conseil" prévue par l'arrêté du 16 décembre
1983 (JO 17 déc. 1983 actualisé 13 sept. 2004).
Il rappelle que cette indemnité, qui peut être modulée en fonction de l'étendue des prestations demandées, mais
ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150, est calculée
par application d'un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, afférentes aux trois dernières années ;
que les dépenses des services annexes sont ajoutées à ces dépenses pour déterminer la moyenne d'application du
tarif.
Il ajoute que l'indemnité dont il propose l'octroi présente un caractère personnel et sera acquise à M. Emmanuel
SALGUERO pour toute la durée du mandat du conseil municipal, à moins de suppression ou de modification par
une délibération spéciale qui devra être motivée.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet et en avoir délibéré,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 97,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n° 91-794 du 16 août 1991,
VU l'arrêté du 16 décembre 1983, modifié,
Considérant qu'il est juste de gratifier Monsieur Emmanuel SALGUERO pour ses prestations de conseil et
d’assistance,
DECIDE d'accorder à Monsieur Emmanuel SALGUERO une indemnité égale au maximum autorisé par l'arrêté
interministériel du 16 décembre 1983,
DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité s'imputeront sur ceux ouverts au chapitre 011
Article 6225 du budget principal.
APPROUVÉ A L’UNANIMITE

2.7 Indemnisation des commerçants pour préjudice liés aux travaux communaux
n°2018/1810/085
Madame Martine DELCAMP, Rapporteur, rappelle au Conseil que les travaux d’aménagement urbain des Allées
Joffre sont en cours et que des commerçants riverains, 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.
Par délibération du 12 avril 2018, le Conseil Municipal a décidé de mandater un Cabinet d’Expert 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 rappelle également que le montant de l’indemnisation est basé pour une partie des pertes, si elles sont
comptablement avérées, subies par les commerçants en raison des travaux d’aménagement urbain, sur la base de
100 % d’indemnisation sur la perte de bénéfice avec plafonnement à 4 000 euros
Elle expose enfin que le Cabinet AXIOME PALMADE a procédé à l’analyse de divers dossiers au titre des années
2017 et 2018 dont elle précise les termes, et invite l’Assemblée à approuver le montant d’indemnisation proposé
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU les doléances transmises à ce jour par les commerçants ayant subi des préjudices,
VU l’analyse établie par le Cabinet AXIOME PALMADE,
DECIDE de procéder au versement de l’indemnisation pour partie des pertes subies par les commerçants en raison
des travaux d’aménagement des Allées Joffre, ainsi décomposé :

Charcuterie Philippe DUFFAUD _____________________________________ 4 000.00 €

Opticien « FB OPTIQUE »__________________________________________ 4 000.00 €

M. Neyrinck « PRESSING DU MARECHAL » ____________________________ 3 173.00 €

Grange Christine « CHAUSSURES » __________________________________ 4 000.00 €

M. Romero « BOUCHERIE DU MARECHAL » ___________________________ 4 000.00 €

Bar « LE ROBINSON » ____________________________________________ 4 000.00 €

Sasu Gatifran « POISSONNERIE L’ETOILE DE MER » _____________________ 4 000.00 €

Mercier « DOMAINE LA JOLIETTE » _________________________________ 1 733.00 €

« Les Vignobles du Rivesaltais » ____________________________________ 4 000.00 €

AUTORISE monsieur le Maire à procéder au versement des indemnités ainsi calculées par l’Expert mandaté, ainsi
qu’à signer toute pièce relative au présent objet.
APPROUVÉ A L’UNANIMITE

2.8 Indemnisation sur imposition suite à intégration dans le domaine public n°2018/1810/086
Madame Marie José SAN NICOLAS, rapporteur, rappelle que dans sa séance du 29 octobre 2015, le Conseil
Municipal avait approuvé, l’acquisition pour l’euro symbolique et l’intégration dans le domaine public des parcelles
cadastrées section E n°2587, 2588 et 2589 du lotissement Macary.
Elle expose que ces emplacements de parking, que la Commune entretient et qui sont, de fait et depuis des
années, utilisés à un usage public, font toutefois l’objet d’une imposition au titre des taxes locales directes
foncières à leurs anciens propriétaires et notamment Monsieur Guy ESCANDE.
Elle propose donc à l’Assemblée de rembourser ce propriétaire du montant des taxes qu’il at supportées
injustement, sous réserve des dispositions de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 stipulant que sont prescrites
toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant
celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU l’article 1 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
APPROUVE le remboursement, selon les termes de la Loi précitée, à Monsieur Guy ESCANDE, ancien propriétaire
de la parcelle cadastrée section E n°2587 du lotissement Macary des taxes payées par lui
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet et à procéder aux mandatements
correspondants.
APPROUVÉ A L’UNANIMITE

3 – MARCHÉS PUBLICS
3.1 « Aménagement d’un bâtiment archives » Approbation avenant N°1 n°2018/1810/087Mme Mylène

DELPRAT, Mme Muriel GUERRERO et M. Pierre LOPEZ quitte la salle et ne prennent part ni aux débats, ni
au vote de ce point.
Monsieur José SERRANO, rapporteur, expose :
Dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de «Aménagement d’un Bâtiment Archives», divers travaux
supplémentaires ont dû être réalisés, occasionnant une plus-value sur le marché initial, qu’il convient de formaliser par
avenants. La Commission MAPA, réunie le 10 septembre 2018 a examiné ces avenants occasionnant une variation de +
11.93 % du marché initial et propose au Conseil Municipal d’en approuver les termes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés publics ;
VU le marché public de travaux sus-dit,
VU le procès-verbal de la Commission MAPA réunie en date du 10/09/2018,
VU les projets d’avenant,
APPROUVE l’avenant n°1 au marché de travaux « AMENAGEMENT D’UN BATIMENT ARCHIVES » décomposé comme suit :
LOT

NATURE

ENTREPRISE

01

Gros Œuvre

COREBAT

02

Serrurerie

POLYGONINOX

06

Charpente
BECK et Cie
Métallique
Cloisons
Faux SNCI
plafonds
Électricité
CEGELEC

07

Menuiserie Bois FERRER

03
04

Montant initial
HT
89 696.68
11 580.00

Montant
TOTAL DEFINITIF
avenants
11 282.99
110 979.67
HTcumulés
HT
1 697.80
13 277.80

Variation
+ 12.58 %
+ 14.66 %

12 000.00

1 378.50

13 378.50

+ 11.49 %

8 277.15

1 100.25

9 377.40

+ 13.29 %

14 900.00

1 520.44

16 420.44

+ 10.20 %

5 110.00

590.00

5 700.00

+ 11.55

FIXE le montant définitif hors taxes du marché ainsi :
Montant total initial

Montant avenants cumulés

Montant définitif marché Variation

147 321.64 € HT

+ 17 569.98 € HT

164 891.62 € HT

+ 11.93 %

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
APPROUVÉ A LA MAJORITE - 3 voix contre (M. DIAGO, Mme RUBI, M. ANDUAJR) - 1 Abstention (Mme SANCHEZ)

n°2018/1810/088 – n°2018/1810/089

3.2 « Restructuration et Extension du Centre Aéré »
Madame Clotilde LAFFONT, rapporteur, expose :

Considérant la nécessité de dimensionner les structures communales au regard de la démographie actuelle et avenir, il
s’avère aujourd’hui nécessaire de procéder à l’extension et à la restructuration du Centre Aéré.
A ce titre, un diagnostic a été réalisé par le Cabinet ART ARCHITECTURE, afin de vérifier la faisabilité d’agrandissement sur
les réserves foncières de la Commune, ainsi que les caractéristiques techniques du bâti existant.
Elle précise que l’enveloppe financière de ce programme peut être estimée comme suit :

Travaux______________________________________________________________________ 550 000.00 € HT

Équipement ___________________________________________________________________ 35 000.00 € HT
dont :
o Mobilier ____________________________________________________________________ 20 000.00 € HT
o Matériel ____________________________________________________________________ 10 000.00 € HT
o Informatique__________________________________________________________________ 5 000.00 € HT
Madame LAFFONT propose donc au Conseil Municipal d’approuver la réalisation de ces travaux.
Elle demande par ailleurs l’Assemblée d’autoriser le Maire à lancer les consultations publiques pour le choix de la maîtrise
d’œuvre dans un premier temps, et par la suite, pour la réalisation des travaux, ainsi que l’autorisation de solliciter les
aides au financement les plus élevées possibles.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le projet urbain communal et son diagnostic,
VU le diagnostic relatif à la faisabilité du projet d’extension et de restructuration du Centre Aéré, établi par le Cabinet ART
ARCHITECTURE
VU le Budget de l’exercice et suivants,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’extension de la structure d’accueil du Centre Aéré, au regard de l’accroissement
démographique rencontré,
APPROUVE la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du Centre Aéré L’Hippocampe, dont l’enveloppe
estimative s’élève à 585 000.00 € HT
APPROUVE le plan prévisionnel de financement ainsi :
Organisme financeur
CAF DES PO
Conseil Départemental
Région Occitanie
Etat
Autofinancement communal

%

Montant en € HT

40 %
15 %
15 %
10 %
20 %

234 000.00
87 750.00
87 750.00
58 500.00
117 000.00

100 %

585 000.00 € HT

AUTORISE Le Maire à procéder aux consultations publiques pour la maîtrise d’œuvre de ce projet, ainsi que par la suite, à
la consultation publique pour la réalisation des travaux
MANDATE le Maire afin de solliciter auprès de toutes institutions (Conseil Départemental des PO, Conseil Régional
d’Occitanie, CAF des PO, et État) les subventions les plus élevées possible afin d’aider au financement de ce programme.

DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour mener à bien la présente décision.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

3.3 Approbation de l’avenant n°2 Lot 01, 03< et 05 du marché « Aménagement des Allées Joffre »
n°2018/1810/090Monsieur Bernard CUADRAS, rapporteur, expose :
Dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de «AMENAGEMENTS DES ALLEES JOFFRE», divers travaux
supplémentaires ont dû être réalisés, notamment sur le lot 01 « Voirie » pour lequel des travaux supplémentaires ont été
demandés par le Conseil Départemental des PO sur l’avenue du Maréchal Joffre et l’avenue Gambetta (excavations,
cloutage graveciment, etc), sur le lot 03 « Pluvial », et le lot 05 « Espaces verts ».
Ces modifications ont généré des plus-values sur le marché initial, qu’il convient de formaliser par avenants.
La Commission MAPA, réunie le 17 octobre 2018 a examiné ces avenants occasionnant une variation de + 9.51 % du
marché initial et propose au Conseil Municipal d’en approuver les termes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés publics ;
VU le marché public de travaux sus-dit,
VU le procès-verbal de la Commission MAPA réunie en date du 17/10/2018,
VU les projets d’avenant des lots

APPROUVE l’avenant n°2 au marché de travaux « AMENAGEMENT DES ALLEES JOFFRE » décomposé comme suit :
LOT

NATURE

ENTREPRISE

Montant initial HT

01

Voirie

03

Pluvial

GE
MALET/TP66/EIFFA
GE
Entreprise MALET

05

Espaces Verts

Société DLM

Montant avenants HT TOTAL DEFINITIF Variation
cumulés HT

956 697.56

142 547.97

1 099 245.53

+ 14.90 %

107 712.00

- 984.06 (remise)
+2 400.00

109 127.94

+ 2.2 %

115 409.34

+ 40.00

115 449.34

FIXE le montant définitif hors taxes du marché ainsi :
Montant total initial
3 370 403.90 € HT

Montant avenants
cumulés
+ 320 649.97 € HT

Montant définitif
marché
3 691 053.87 € HT

Variation
+ 9.51 %

AUTORISE Monsieur le Maire
 À solliciter les aides au financement les plus élevées possible auprès de toutes institutions
 à signer toute pièce relative 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 Cession foncière parcella A n°4127 à M. ERDOGAN
Monsieur Michel BLANQUÉ, rapporteur, expose :

n°2018/1810/091

Dans sa délibération du 04 octobre 2016, le Conseil Municipal avait décidé de céder à Monsieur Cézaï Erdogan les
parcelles cadastrées section A 4127 et A 4126 d’une superficie respective de 1461 et 216 m² afin que celui-ci y réalise une
opération immobilière. Le montant de la transaction avait alors été fixé à 250 000 € HT comprenant la cession d’une
superficie de 1532 m² et la cession à la valeur zéro de 113 m² qui devaient être, par la suite rétrocédés à la Commune pour
réaliser l’alignement de voirie.
L’acte authentique n’ayant pas encore été signé, M. Blanqué au Conseil Municipal de modifier sa décision initiale et de
l’actualiser en ne cédant à Monsieur ERDOGAN que la parcelle A 4127, d’une superficie de 1461 m² pour un montant de
250 000 € HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,

DECIDE de modifier sa délibération n°2016/0510/101 du 04 octobre 2016, portant cessions foncières à Monsieur Cesaï
ERDOGAN
DECIDE de céder à Monsieur ERDOGAN la parcelle cadastrée section A n°4127 sise au lieu-dit « Mas d’al Réart », d’une
superficie de 1461 m²
DIT QUE le montant de la transaction reste fixé à 250 000 € hors taxes et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique correspondant à cette cession, ainsi que toute pièce relative au présent objet.
APPROUVÉ A LA MAJORITE -3 voix contre (M. DIAGO, Mme RUBI, M. ANDUJAR)

4.2 Cessions foncières D 2247, 2248 et 2249 M. GOUTTA, Mme GOUTTA, Mme VELA n°2018/1810/092 n°2018/1810/093 - n°2018/1810/094
Monsieur Pierre LOPEZ, rapporteur, expose :
Dans sa séance du 28 novembre 2013, le Conseil Municipal avait approuvé la cession à Mme GOUTTA Rana, à Monsieur
GOUTTA Kader et à Madame VELA Sandrine d’une partie des terrains contigus dont la Commune était propriétaire afin
que ceux-ci puissent procéder à l’alignement de leur parcelle.
Toutefois, suite à une erreur dans les levés cadastraux, il s’avère nécessaire de modifier la délibération initiale portant
cession, et d’autoriser à leur place, les cessions foncières suivantes :
 Parcelle cadastrée section D n°2248 pour une superficie de 48 m² n’ouvrant pas de droit à construire à Madame
GOUTA Rana pour un montant de 2 400 €
 Parcelle cadastrée section D n°2249 pour une superficie de 16 m² n’ouvrant pas de droit à construire à Sandrine
VELA pour un montant de 800 €
 Parcelle cadastrée section D n°2247 pour une superficie de 53 m² n’ouvrant pas de droit à construire à Monsieur
Kader GOUTA pour un montant de 2 650 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
DECIDE de modifier sa délibération n°2013/2811/147 du 28 novembre 2011, portant cessions foncières à Mme GOUTTA
Rana, à Monsieur GOUTTA Kader et à Madame VELA Sandrine
DECIDE de céder comme suit les parcelles :
- D n°2248 pour une superficie de 48 m² n’ouvrant pas de droit à construire à Madame GOUTA Rana pour un montant
de 2 400 €
- D n°2249 pour une superficie de 16 m² n’ouvrant pas de droit à construire à Sandrine VELA pour un montant de 800 €
- D n°2247 pour une superficie de 53 m² n’ouvrant pas de droit à construire à Monsieur Kader GOUTA pour un montant
de 2 650 €
DIT QUE le montant de la transaction reste fixé à 2400 € hors taxes et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes
authentiques correspondant à cette cession, ainsi que toute pièce relative au présent objet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5 – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Rémunération des Intervenants extérieurs – activités périscolaires
n°2018/1810/095
Madame Christine HOUDART, rapporteur, rappelle à l’Assemblée les modalités d’organisation ainsi que le déroulement
des activités périscolaires mises en œuvre par la Commune de RIVESALTES.
Elle précise que dans le cadre de ces activités, des personnes extérieures sont amenées à intervenir, et qu’il convient, de
ce fait de fixer le montant forfaitaire de leur indemnisation.
Elle soumet donc à l’approbation de l’Assemblée une grille Indemnitaire, ainsi décomposée :
 Pause méridienne : 1H45 forfait de 50.00 €
 Accueil du soir : 1H forfait de
30.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE le principe d’indemnisation des intervenants extérieurs pour les activités périscolaires organisées par la
Commune
FIXE comme suit la grille forfaitaire d’indemnisation pour les interventions:

Pause méridienne : 1H45 forfait de ________________________________________ 50.00 €

Accueil du soir : 1H forfait de _____________________________________________ 30.00 €
AUTORISE Le Maire à procéder au mandatement des sommes correspondantes
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.2 Convention de Mise à disposition d’agents auprès de l’Office du Tourisme Communautaire
n°2018/1810/096
Madame Martine DELCAMP rappelle à l'assemblée sa délibération n°2012/132 en date du 20 décembre 2017 par laquelle
la commune avait établi une convention de mise à disposition d'agents de la commune de Rivesaltes auprès de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine dans le cadre du transfert de la compétence Tourisme.
Elle précise que pour les agents qui exercent des missions d'accueil touristique au sein de l'Office du Tourisme de
RIVESALTES en complément d'autres missions, cette mise à disposition doit se faire directement auprès de l'Office du
Tourisme Communautaire « Perpignan Méditerranée Tourisme » (établissement public rattaché à la Communauté
Urbaine et de Perpignan Méditerranée Métropole).
Il s'agit de :
· Mme Morgane DEMICHELI à hauteur de 15 % de son temps de travail dédié au Pôle Culture et Animation
· Mme Claire CANU à hauteur de 20 % de son temps de travail dédié au Pôle Culture et Animation
· M. Christian SALADIN à hauteur de 15 % de son temps de travail dédié au Pôle Culture et Animation
Madame DELCAMP informe l'assemblée que ces agents ne seront pas transférés mais continueront à exercer ces missions
pour l'Office du Tourisme Communautaire. Il convient donc de fixer les modalités de ces mises à disposition, étant
entendu que la commune verse aux agents leur rémunération et qu'elle établit ensuite un titre de recette trimestriel à
l'encontre de l'Office du Tourisme Communautaire. Ce dernier rembourse alors le salaire des agents à la commune au
prorata de la quotité mise à disposition.
Madame DELCAMP présente donc à l'assemblée la convention de mise à disposition des deux agents de la commune de
RIVESALTES auprès de l'Office du Tourisme Communautaire, précision étant faite que la durée de la convention a été
établie à 2 ans, et lui demande de bien vouloir se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l'exposé de son Rapporteur, et après en avoir 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,
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et actualisation des
statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, ajoutant à ceux-ci l’ensemble des compétences
obligatoires d’une communauté urbaine telles que décrites à l’article L5215-20 du CGCT,
VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2016 n°2016/2811/109 et n°2017/2012/132 du
20/12/2017
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition des agents de la commune de RIVESALTES auprès de l'Office
du Tourisme Communautaire «s Perpignan Méditerranée Tourisme » pour une durée de 2 ans et DONNE MANDAT à
monsieur le maire ou son représentant pour signer ladite convention ainsi que tout acte utile en la matière
APPROUVÉA LA MAJORITÉ - 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

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°30/2018 Approbation de l’avenant N°1 au marché de travaux « Aménagement Cité Réart » Lot 01
N°31/2018 Attribution marché de travaux « Réfection Parking de la Gendarmerie » à DASSE TP

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

Ont signé les membres présents à la séance (CGCT, art. L 2121-2) :

M. A. BASCOU

Mme C. LAFFONT

M. JP. COT

M. M.BOY

M. J. SIRACH

Absent excusé

Mme F ORTEGA

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Absente représentée

Mme MJ SAN NICOLAS

Absente représentée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

Absent excusé

M. D RASPAUT

Mme M AUZOLAT

Absent représenté

Absente représentée

M. JM ANDUJAR

Mme H RUBI

Mme C HOUDART

M. J DIAGO

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent représenté

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absent représenté

