DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 JANVIER 2019
L’an deux mille dix-neuf et le quinze janvier à dix-huit heures trente, les membres du Conseil Municipal
de la Commune de RIVESALTES convoqués en session ordinaire, se sont réunis au lieu habituel de leurs
délibérations, sous la présidence de Monsieur André BASCOU, Maire.
Etaient présents :
Mmes et MM. LAFFONT Clotilde, COT Jean-Pierre, BOY Michel, SIRACH Joseph, DELCAMP Martine,
SCHRECK Pierre-Jean, DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,

et Mmes et MM. SAN NICOLAS Marie José, MALLEN Monique, SERRANO José, BESOLI Maria, VEGA
Rose-Marie, GUERRERO Muriel, BLANQUÉ Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, RASPAUT Denis,
AUZOLAT Marlène, HOUDART Christine, ANDUJAR Jean Michel, 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 Françoise ORTEGA (pouvoir à M. SIRACH), M. Jérôme LLOUBES (pouvoir M.
RASPAUT), Mme Hélène RUBI (pouvoir M. DIAGO) 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 10 décembre 2018
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 Approbation du Rapport de la CLECT
n°2019/1501/001
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 11/12/2018 par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts, statuant sur les
attributions de compensation à reverser à chaque Collectivité anciennement membres de la Communauté de
Communes du Rivesaltais et de l’Agly, pour les exercices 2019 et suivants,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts en date du 10 décembre 2018
APPROUVÉA LA MAJORITÉ
- 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

1.2 Convention Commune-Perpignan Méditerranée Tourisme pour la Réalisation de
prestations complémentaires – Compétence Déchets
n°2019/1501/002
Sur proposition de son Rapporteur Monsieur Pierre Jean SCHRECK,
VU le Code des Collectivités Territoriales,
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 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 ;
Considérant que la commune de Rivesaltes, membre de la communauté urbaine souhaite maintenir un service
municipal pour des prestations relevant de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et
assimilés » ;
CONSIDERANT qu’il convient d’établir une convention avec PMM afin de choisir parmi les compétences
communautaires, celles qui correspondent le mieux aux circonstances et particularités locales ;
CONSIDERANT que cette convention fixe les modalités pratiques d’intervention des services municipaux afin que
Perpignan Méditerranée Métropole puisse confier la gestion du service public relevant de sa compétence
CONSIDERANT que cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 et
renouvelable trois fois pour une durée maximum de 4 ans, chaque partie pouvant y mettre fin avant le terme.
CONSIDERANT qu’elle prévoit aussi les modalités d’exécution des prestations par la commune ainsi que le
remboursement des prestations effectuées par Perpignan Méditerranée Métropole à l’euro/l’euro.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et la commune relative à l’exercice des
prestations relevant de la compétence « Collecte des déchets » de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine et réglant les modalités pratiques et financières ;
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce afférant à ce point ;
APPROUVÉA LA MAJORITÉ
- 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, Mme RUBI, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

1.3 SIVOM – Retrait de Communes de compétences

n°2019/1501/003

Monsieur Joseph SIRACH Rapporteur, informe le Conseil Municipal que, par une délibération du 4 décembre 2018,
le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly a décidé d’accepter le retrait :
 de la Commune de TAUTAVEL des compétences « Travaux de voirie rurale : création, aménagement,
entretien, débroussaillement »,
 et des Communes de VINGRAU, TAUTAVEL et TUCHAN de la compétence « Télévision ».
Conformément à l’article L 511-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur SIRACH demande au
Conseil de se déterminer sur ces demandes de retrait.

LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-19 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de TAUTAVEL en date du 19 juin 2019 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de VINGRAU en date du 27 novembre 2018 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de TUCHAN en date du 03 décembre 2018 ;
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly du 4 décembre 2018 ;
ACCEPTE le retrait :

de la Commune de TAUTAVEL des compétences « Travaux de voirie rurale : création, aménagement,
entretien, débroussaillement »,

et des Communes de VINGRAU, TAUTAVEL et TUCHAN de la compétence « Télévision » ;
APPROUVÉA LA MAJORITÉ
- 5 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ, Mme RUBI, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

2 – FINANCES ET FISCALITÉ
2.1 Approbation du Budget annexe de la Piscine Municipale
POINT REPORTE

Nature juridique de la Piscine Municipale
n°2019/1501/004
Monsieur le Maire Rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 30 octobre 2017, le Conseil Municipal avait
er
approuvé la création, à compter du 1 novembre 2017, d’un Budget Annexe, assujetti à la TVA, dédié à la Piscine
Municipale.
Ce dispositif, préconisé par les instructions budgétaires et comptables, permettait de suivre l’activité de manière
distincte, et d’identifier au mieux l’ensemble des opérations comptables nécessaires à la gestion en dépenses et
recettes de la Piscine Municipale.
Il expose toutefois, que la délibération portant création de ce budget annexe, ne précisait pas exactement la
nature juridique de l'entité créée, bien que cette information soit nécessaire aux services de la Direction Générale
des Finances Publiques.
Il précise que le choix exprimé à l'origine de manière informelle étant celui d'un service public administratif (SPA), il
convient désormais de l'acter par délibération afin de finaliser juridiquement et techniquement ce budget annexe,
et propose à l’Assemblée d’en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Impôts,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
er
VU sa délibération référencée 2017/3010/099 du 30 octobre 2017, portant création au 1 novembre 2017, d’un
Budget annexe dénommé « Piscine Municipale » assujetti à la TVA,
VU les instructions budgétaires,
CONSIDERANT que la connaissance de la nature juridique de ce Budget Annexe est indispensable à la DGFIP au
paramétrage de la nouvelle entité et notamment au traitement des flux financiers entre le budget principal et le
budget annexe.
CONSIDERANT que la Piscine Municipale est gérée par la Commune de Rivesaltes, qui en détermine la tarification,
CONSIDERANT que ledit Budget est principalement financé par une subvention communale,
CONSIDERANT enfin que la Piscine Municipale répond à un besoin d’intérêt général, lui donnant de ce fait la
qualification de Service Public Administratif.
PRECISE QUE la qualification juridique de la PISCINE MUNICIPALE, est celle d’un Service Public Administratif (SPA)
relevant ainsi d’une gestion de Droit Public ;
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

2.2 Indemnisation des Commerçants pour préjudices liés aux travaux communaux n°2019/1501/005
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 décomposée :




M. ESCORSA « LA CUEILLETTE » __________________________ 2 625.00 €
Mme MATHE « LA FRIANDERIE » _________________________ 4 000.00 €
Mme SANCHEZ Mercerie « LILI ART » ______________________ 648.00 €

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.
APPROUVÉA L’UNANIMITÉ

2.3 Grille tarifaire de location des salles du Complexe des Dômes

n°2019/1501/006

Sur proposition de son rapporteur Madame Martine DELCAMP,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
er
FIXE comme suit le tarif de location de la salle de spectacle du Complexe des Dômes, applicable au 1 janvier 2019 :
ère

LIBELLÉ
TARIFS TOUT PUBLIC (congrès, salons, spectacles, etc…)
 Montant de la location par jour (08h à 01h)
 Répétition supplémentaire hors jour de réservation
 Montant des arrhes
TARIFS TOUT PUBLIC sans présence de technicien (assemblées
générales, réunions, etc…)
 Répétition supplémentaire hors jour de réservation
 Montant des arrhes
TARIFS ASSOCIATIONS RIVESALTAISES
 1ère mise à disposition annuelle de la salle
 2ème mise à disposition et plus annuelle de la salle
 Répétition supplémentaire hors jour de réservation

1

location
en €

2 300.00
600.00
700.00

ème

2

location
en € (1)

1 840.00
600.00
500.00

ème

3

location
en € (1)

1 610.00
600.00
500.00

1 750.00
700.00

0.00
600.00
300.00

TARIFS ASSOCIATIONS CARITATIVES
ère

1 mise à disposition annuelle de la salle
ème

2 mise à disposition et plus annuelle de la salle

Répétition supplémentaire hors jour de réservation

600.00
2 300.00
300.00

CAUTION EXIGIBLE POUR TOUS LES UTILISATEURS
 Montant par location

1 000.00

(1) Journées de location consécutives uniquement

AUTORISE monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
APPROUVÉA L’UNANIMITÉ

2.4 Budget Principal Décision Modificative n°3

n°2019/1501/007

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 Principal décomposée comme suit :

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

3 – MARCHÉS PUBLICS
3.1

Attribution du marché public de « Conception Réalisation d‘un bâtiment à usage de bureaux »

n°2019/1501/008Madame Marie-José SAN NICOLAS, rapporteur, expose :
Par délibération en date du 12 avril 2018, le Conseil Municipal avait décidé le lancement d’une consultation publique,
pour l’exécution du marché « Conception-réalisation d’un Bâtiment à usage de bureaux ».
La consultation a été lancée suivant la procédure concurrentielle avec négociations en application des articles 25-II et 71 à
73 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 par avis public du 31 août 2018, pour la réalisation de travaux concernant des
bâtiments non standards avec fourniture de services nécessitant des efforts d’adaptation notamment d’architecture et
d’ingénierie, et comportant des prestations de conception.
L’objet du marché concerne la Conception - Réalisation hors d’eau, hors d’air d’un bâtiment HQE à énergie positive, sur
er
ème
quatre niveaux. Ce bâtiment à usage de bureaux (sous-sol-rez de chaussée- 1 étage- 2 étage) sera situé à l’angle de la
rue Aristide Rousaud et de l’avenue Ledru-Rollin et à l’angle de l’Impasse Ledru Rollin et de l’avenue Ledru Rollin, sur la
commune de Rivesaltes.

L’enveloppe prévisionnelle globale affectée correspondant au coût d’objectif de l’opération avait été fixée à 2 000 000 €
Hors Taxes.
La procédure de consultation s’est déroulée en deux phases, conformément au Règlement de la consultation :
Phase 1 – Remise des candidatures après appel public à candidature et choix des candidats
Phase 2 – Remise des offres initiales par les candidats admis après que leur ait été transmis le dossier de consultation,
négociations et remise des offres définitives.
Dans le cadre de la Phase 1 : L’avis public d’appel à candidatures n°18-122467 a été publié au BOAMP et au JOUE le 04
septembre 2018. La date limite de réception des candidatures était fixée au 04 octobre 2018 à 12 heures.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 04/10/2018 pour réceptionner les candidatures des 9 groupements
d’entreprises ayant soumissionné, puis le 08/10/2018 pour procéder au choix des quatre candidats admis à déposer un
projet et une offre.
Dans le cadre de la phase 2, le Cahier des Charges du projet a été transmis aux quatre candidats et la date limite du 12
novembre leur a été fixée pour déposer leur offre.
Sur la base des offres et projets reçus, les négociations ont été entreprises avec chacun des candidats retenus.
La Commune a ensuite informé les candidats que les négociations prendraient fin le vendredi 04 janvier 2019 et a fixé la
date du 07 janvier 2019 pour la remise des offres définitives
La Commission d’Appel d’offres s’est réunie le 07 janvier 2019 pour procéder à l’ouverture des plis contenant les offres
définitives. Celles-ci ont été confiées à l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour analyse.
La Commission d’Appel d’offres, dans sa séance du 14 janvier 2019, a décidé d’attribuer le marché au candidat le mieux
disant sur la base du rapport d’analyse établi par le Cabinet COORDINATION CATALANE.
Après avoir présenté au Conseil Municipal le projet retenu, ses caractéristiques techniques et architecturales, ainsi que
son montant, Madame SAN NICOLAS l’invite à délibérer sur son attribution.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU Les articles 25-II et 71 à 73 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2018 référencée 2018/1204/041,
ère
CONSIDERANT que la 1 partie de la phase 1 de la procédure concurrentielle avec négociations, engagée par la
Collectivité, a été menée de façon satisfaisante,
VU le rapport d’analyse des candidatures établi par le Cabinet COORDINATION CATALANE,
CONSIDERANT le choix des quatre candidats admis à présenter une proposition financière et technique, établi par la
Commission d’Appel d’Offres en date du 04/10/2018,
CONSIDERANT que les négociations prévues dans le cadre de la procédure ont été menées de façon satisfaisante,
VU le rapport d’analyse définitif d’analyse des offres, et les projets présentés,
VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres du 14/01/19
APPROUVE l’attribution du marché public de Conception-Réalisation d’un Bâtiment à Usage de Bureaux, au groupement
d’entreprises KAVAK Bâtiment-BETEM Ingénierie-ARCHI CONCEPT pour un montant de 1 931 037.41 € HT ;
AUTORISE le Maire à signer ledit marché ainsi que toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet.
DIT QUE les crédits seront inscrits au budget principal de l’exercice 2019.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

3.2 Attribution du marché public d’ « Aménagement de la Voie d’Accès au lotissement CAMI DE
VINGRAU »

n°2019/1501/009

Madame DELPRAT quitte la salle et ne prend pas part au vote
Monsieur José SERRANO, rapporteur, expose :
Par délibération en date du 10 décembre 2018, le Conseil Municipal avait décidé le lancement d’une consultation
publique, pour l’exécution du marché « Aménagement de la Route d’Accès au Lotissement Cami de Vingrau
anciennement Route de Tuchan ».
En effet, le Lotissement du Cami de Vingrau est en phase d’achèvement et 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 est nécessaire d’achever l’aménagement de la voirie et notamment la voie d’accès au lotissement,
anciennement Route de Tuchan.
L’enveloppe financière de l’opération avait alors a été estimée à 100 000 € HT.
Une consultation publique a donc été lancée selon la procédure adaptée, la date limite de réception des offres étant fixée
au 9 janvier 2019.

La Commission MAPA, réunie le 14 janvier 2019 a procédé à l’examen des offres et du rapport d’analyse et a proposé
l’attribution du :
 Lot n°1 à l’Entreprise MALET pour un montant de 69 463.10 € HT
 Et du Lot n°2 à l’Entreprise CEGELEC pour un montant de 9 960.00 € HT.
Monsieur SERRANO invite donc le Conseil à en délibérer et approuver ces propositions.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
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 sa délibération n°2018/1210/112 du 10 décembre 2018
VU le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 14 janvier 2019,
VU le rapport d’analyse des offres,
DECIDE d’attribuer le marché de travaux « Aménagement de la Route d’Accès au Lotissement Cami de Vingrau
anciennement Route de Tuchan » comme suit :
LOT

LIBELLÉ

ENTREPRISE

Montant HT

01
02

VOIRIE
ECLAIRAGE PUBLIC

Entreprise MALET
Société CEGELEC

69 463.10 €
9 960.00 €

FIXE le montant total du marché susdit à 79 423.10 € HT
AUTORISE le Maire à signer ledit marché ainsi que toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet.
DIT QUE les crédits seront inscrits au budget principal de l’exercice 2019.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

3.3

Marché public « Extension et restructuration du Centre Aéré » Approbation de l’Avant-Projet
Sommaire et de l’enveloppe financière prévisionnelle
n°2019/1501/010

Madame Clotilde LAFFONT, rapporteur, expose :
Considérant la nécessité de dimensionner les structures communales au regard de la démographie actuelle et avenir, le
Conseil Municipal avait approuvé, dans sa séance du 18 octobre 2018 la réalisation de travaux d’extension et de
restructuration du Centre Aéré et le lancement d’une consultation publique sur cette base.
L’enveloppe financière initiale de ce programme était estimée comme suit
 Travaux
550 000.00 € HT
 Équipement 35 000.00 € HT
Aujourd’hui, le Maître d’œuvre de cette opération a élaboré l’Avant-Projet Sommaire (APS) qu’il convient d’approuver,
ainsi que la nouvelle enveloppe financière des travaux, estimée à 610 000.00 € HT.
Madame LAFFONT invite donc l’Assemblée à approuver cet avant-projet sommaire dont elle donne lecture, et à autoriser
le Maire à solliciter les subventions les plus élevées possible auprès de toutes institutions sur cette nouvelle enveloppe
financière.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
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 et à la restructuration de la structure d’accueil du Centre Aéré, au
regard de l’accroissement démographique rencontré,
VU l’avant-projet sommaire et l’estimation du Maître d’œuvre,
APPROUVE l’Avant-Projet Sommaire (APS) du projet de Restructuration – Extension du Centre Aéré Communal, tel que
présenté par son Rapporteur,
DIT QUE le montant le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élève à 610 000.00 € HT
AUTORISE Le Maire
 à procéder aux consultations publiques pour la réalisation des travaux



à solliciter auprès de toutes institutions (Conseil Départemental des PO, Conseil Région d’Occitanie, CAF des PO,
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.
DIT QUE les crédits seront inscrits au budget principal de l’exercice 2019.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

3.4

Attribution du Marché public « Aménagement des voiries des Rues Émile Zola, Pierre Lefranc,
Hoche et Impasses du Rossignol, Armand Carrel »
n°2019/1501/011

Madame DELPRAT quitte la séance et ne prend pas part au vote
Monsieur Michel BOY, rapporteur, expose :
Comme suite aux travaux déjà réalisés dans le centre-ville, une consultation publique a été lancée afin de procéder à
l’aménagement de voirie des rue, Zola, Lefranc, Hoche, et des impasses du Rossignol et Armand Carrel.
Ces travaux concernent la réfection des réseaux secs, humides et pluviaux, mais également la maçonnerie, la signalétique
et la voirie.
La Commission MAPA, réunie le 14 janvier 2019 a procédé à l’examen des offres et du rapport d’analyse et a proposé
l’attribution du :
 Lot n°1 « Voirie Maçonnerie Signalétique » au Groupement d’entreprises MALET/TP66/COMIN pour un montant
de 497400.05 € HT
 Lot n°2 « Réseau Pluvial » au Groupement TP66/MALET pour un montant de 38 500.00 € HT
 Lot n°3 « Réseaux Humides» au Groupement TP66/MALET pour un montant de 7 029.40 € HT
 Lot n°4 « Réseaux Secs» à l’entreprise CEGELEC pour un montant de 215 000.00 € HT
Monsieur BOY invite donc le Conseil à en délibérer et approuver ces propositions.
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de son rapporteur et après en valablement délibéré,
VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
VU le programme d’aménagement de voirie des rue, Zola, Lefranc, Hoche, et des impasses du Rossignol et Armand Carrel.
VU la consultation publique n°24018, publiée au BOAMP sous le n°18-163672,
VU le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 14 janvier 2019,
VU le rapport d’analyse des offres,
DECIDE d’attribuer le marché de travaux «Aménagement de voirie des rue, Zola, Lefranc, Hoche, et des impasses du
Rossignol et Armand Carrel » comme suit :
LOT

LIBELLÉ

ENTREPRISE

Montant HT

01

VOIRIE MACONNERIE SIGNALETIQUE

GE MALET/TP66/COMIN

02

RESEAU PLUVIAL

GE TP66/MALET

38 500.00 €

03

RESEAUX HUMIDES

GE TP66/MALET

7 029.40 €

04

RESEAUX SECS (EP-FT-BT-FO)

(EU AEP)

Société CEGELEC Perpignan

497 400.05 €

215 000.00 €

FIXE le montant total du marché susdit à 757 929.45 € HT
AUTORISE le Maire à signer ledit marché ainsi que toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet.
DIT QUE les crédits seront inscrits au budget principal de l’exercice 2019.
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ

4 – URBANISME ET FONCIER
4.1 Convention Opérationnelle du « Bd Arago » PMM/EPF d’Occitanie et Commune : Avenant n°1
n°2019/1501/012
Sur proposition de son Rapporteur, Monsieur Jean-Pierre COT,
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir valablement délibéré,
VU le décret n°2008-670 du 02 juillet 2008 portant création de l’établissement public foncier du Languedoc Roussillon (EPF
LR) modifié par décret n°2017-836 du 5 mai 2017 portant extension du territoire de compétence de l’Établissement et le
renommant EPF d’Occitanie,
VU les délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Occitanie n°C2013-75 en date du 05 décembre 2013 et n°C 201552 du 11 juin 2015 portant approbation du programme pluriannuel d’intervention 2014-2018,
VU la convention opérationnelle « Boulevard Arago » signée le 16 mars 2016 avec Perpignan Méditerranée Métropole et
l’EPF d’Occitanie,
APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention opérationnelle à passer entre la Commune, Perpignan Méditerranée
Métropole et l’EPF d’Occitanie,
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre des dispositions relatives audit avenant.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

5 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE

n°2019/1501/013

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°37/2018 Attribution du marché « Entretien d’Espaces Verts et zones paysagères Pinède Av de l’Agly
Route de Tuchan à SERVICE JARDINS 66
 N°38/2018 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre « Extension du Centre Aéré » à ART ARCHITECTURE
 N°39/2018 Attribution du marché de travaux « Amélioration et extension réseau d’éclairage public » Av
Max Linder à SNC INEO MPLR
 01/2019 Attribution du marché de travaux « Bâtiments Communaux mise en conformité Électricité 2018 »
à SARL C2A
 02/2019 Attribution du marché travaux « Clôture du skate park des Dômes » Tr 2 à COREBAT,
POLYGONINOX et BRAULT
 03/2018 Attribution du « contrat entretien d’oliviers » à JARDINS D’EMOTIONS
 04/2019 Attribution du marché « Replantation remplacement arbres 2019 » à GROUPE CHEVE (DLM)
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

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

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

M. A. BASCOU

Mme C. LAFFONT

M. JP. COT

M. M.BOY

M. J. SIRACH

Mme F ORTEGA

Mme M. DELCAMP

M. PJ SCHRECK

Mme Mylène DEPRAT

Mme MJ SAN NICOLAS

Mme M. MALLEN

M. J SERRANO

Mme M BESOLI

Mme RM VEGA

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

M. P. LOPEZ

M. B CUADRAS

M. J LLOUBES

Absente représentée

Absent représenté

M. D RASPAUT

M. JM ANDUJAR

Mme M AUZOLAT

Mme H RUBI

Absente représentée

Mme C HOUDART

M. J DIAGO

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE

Absente excusée

Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

Absente représentée

