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PROCÈS-VERBAL
Le vingt et un mai de l’an deux mille dix-neuf, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal
de la Commune de RIVESALTES dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses délibérations, sous la présidence de M. BASCOU André, Maire.
Nombre de
conseillers :
En exercice 29
Présents
23
Votants
24
Convocation du :
14/05/2019
La présente délibération
est
susceptible
de
recours gracieux dans
les deux mois à compter
de sa publicité.
La présente délibération
est
également
susceptible de recours
contentieux dans les
deux mois à compter de
sa publicité devant le
tribunal administratif de
Montpellier.

ETAIENT PRÉSENTS :
Monsieur BASCOU André, Madame LAFFONT Clotilde, Monsieur
COT Jean-Pierre, Monsieur BOY Michel, Monsieur SIRACH Joseph,
Madame ORTEGA Françoise, Madame DELCAMP Martine, Monsieur
SCHRECK Pierre-Jean, Madame DELPRAT Mylène, Madame SAN
NICOLAS Marie-José, Monsieur SERRANO José, Madame VEGA
Rose-Marie, Madame GUERRERO Muriel, Monsieur BLANQUE
Michel, Monsieur LOPEZ Pierre, Monsieur CUADRAS Bernard,
Monsieur LLOUBES Jérôme, Madame HOUDART Christine, Madame
SCHWAB Lessia, Madame CASTRO-SANCHEZ Elsa, Monsieur
ANDUJAR Jean-Michel, Madame RUBI Hélène, Monsieur DIAGO
Joël.
ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION : Monsieur CASES
Patrick à Madame CASTRO-SANCHEZ Elsa.
ABSENTS : Madame MALLEN Monique, Madame BESOLI Marie,
Monsieur RASPAUT Denis, Madame AUZOLAT Marlène, Monsieur
SIBIUDE Ludovic.
Madame Martine DELCAMP est nommée Secrétaire de Séance.

Monsieur le Maire ouvre le conseil municipal à 18h30 en rappelant l’ordre du jour suivant :
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ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019
1-Finances et fiscalité
1.1 - Décision modificative n°1 du budget principal 2019
1.2 - Décision modificative n°1 du budget annexe « Piscine Municipale » ;
1.3 - Décision modificative n°1 du budget annexe « Pôle culture et animation » ;
1.4 - Avenant sur les garanties d’emprunt de Marcou Habitat ;
1.5 - Avenant sur les garanties d’emprunt de la Société Française des Habitations
Économiques ;
1.6 - Don à la fondation du patrimoine pour la reconstruction de la cathédrale « Notre-Dame
de Paris » ;
1.7 - Attribution d’une subvention à l’association des vendanges littéraires et au club de
rugby « entente SCAR Bompas » ;
1.8 - Mise en place du paiement en ligne des factures par l’usager des services publics
communaux ;
2-Foncier et patrimoine
2.1 - Cession de terrains du mas de la garrigue Nord à la communauté urbaine « Perpignan
Méditerranée Métropole » ;
2.2 - Convention relative à l’intervention du Centre de Conservation et de Restauration du
Patrimoine à l’Église paroissiale Saint-André ;
3-Marchés publics
3.1 - Avenant n°1 marché de conception réalisation d’un bâtiment administratif ;
3.2 – Attribution du marché de fourniture de gaz naturel et utilisation du réseau public de
distribution ;
3.3 – Attribution du marché pour le journal « Rivesaltes Magazine » ;
4 – Commerce local
4.1 - Plafonnement du dispositif de promotion des commerces de proximité du centre-ville
et sa revitalisation ;
4.2 - Convention de soutien et d’exploitation d’un commerce de proximité « Sellerie
Orflotan – Confection et Rénovation » ;
5 – Contrat « bourgs-centres »
5.1 - Contrat cadre « Bourgs-centres » conclu entre la Région Occitanie, la Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et la Commune de Rivesaltes ;
6-Environnement
6.1 - Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes Plio-quaternaires
de la plaine du Roussillon ;
7 - Compte-rendu des décisions du Maire
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APPROBATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
L’Assemblée n’ayant aucune autre observation à formuler, adopte, à la majorité des membres
présents et représentés, le compte-rendu du conseil municipal du dernier conseil municipal.

FINANCES ET FISCALITÉ
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 2019
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Pierre Jean Schreck propose au Conseil Municipal une modification du budget
principal 2019 selon le détail suivant :
INVESTISSEMENT
Désignation
D-2111-182-810 : ACQUISITIONS TERRAINS
D-2121-210-820 : AMGT ESPACES URBAINS
D-21318-183-71 : ACQUISITIONS IMMEUBLES
D-2138 : Autres constructions
D-2138-278-414 : SKATE PARK
TOTAL chapitre 21 : Immobilisations corporelles
D-2312-153-026 : AMENAGEMENTS DIVERS
CIMETIERES
D-2312-187-524 : terrain à aménager
D-2313-162-71 : TRAVAUX FACADE
BATIMENTS COMMUNAUX
D-2313-3201-412 : Travaux sur ensemble Sportifs
D-2313-418-323 : LOCAL ARCHIVES
D-2315-150-71 : AMENAGEMENT MAIRIE ET
ABORDS
D-2315-1941-822 : VOIRIES URBAINES & TX
DIVERS
D-2315-278-414 : SKATE PARK
D-2315-507-820 : ALLEES MARECHAL JOFFRE
D-2318-1581-324 : ESCALIER FER CLOCHER
D-2318-518-020 : RESEAUX NUMERIQUES
TOTAL chapitre 23 : Immobilisations en cours
Total INVESTISSEMENT

Dépenses
Diminution de
Augmentation de
crédits
crédits
50 000,00 €
0,00 €
0,00 €
24 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
0,00 €
63 700,00 €
0,00 €
206 768,36 €
100 000,00 €
294 468,36 €
30 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

0,00 €

15 000,00 €

0,00 €

20 000,00 €
0,00 €

0,00 €
5 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

20 000,00 €

206 348,36 €
0,00 €
15 000,00 €
0,00 €
346 348,36 €
446 348,36 €

0,00 €
100 000,00 €
0,00 €
26 880,00 €
151 880,00 €
446 348,36 €

A la majorité dont cinq ABSTENTIONS (Monsieur DIAGO Joël, Monsieur ANDUJAR
Jean-Michel, Madame RUBI Hélène, Madame SANCHEZ-CASTRO Elsa, Monsieur
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CASES Patrick) le Conseil Municipal approuve la décision modificative n°1 du budget
principal 2019.
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET ANNEXE « PISCINE MUNICIPALE » 2019
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Pierre Jean Schreck propose au Conseil Municipal une modification du budget
annexe « piscine municipale » 2019 selon le détail suivant :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Diminution Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits
D-611-413 : Contrats de
prestations de services
TOTAL chapitre 011 : Charges
à caractère général
D-673-413 : Titres annulés (sur
exercices antérieurs)
TOTAL chapitre 67 : Charges
exceptionnelles
R-7066-413 : Redevances et
droits des services à caractère
social
TOTAL chapitre 70 : Produits
des services, du domaine et
ventes diverses
Total FONCTIONNEMENT

0,00 €

80 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80 500,00 €

0,00 €

80 500,00 €

0,00 €

80 500,00 €

A la majorité dont cinq ABSTENTIONS (Monsieur DIAGO Joël, Monsieur ANDUJAR
Jean-Michel, Madame RUBI Hélène, Madame SANCHEZ-CASTRO Elsa, Monsieur
CASES Patrick) le Conseil Municipal approuve la décision modificative n°1 du budget
annexe « piscine municipale » 2019.
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET ANNEXE « POLE CULTURE ET ANIMATION » 2019
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Pierre Jean Schreck propose au Conseil Municipal une modification du budget
annexe « pôle culture et animation » 2019 selon le détail suivant :
FONCTIONNEMENT
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Désignation
D-6288 : Autres services extérieurs
TOTAL chapitre 011 : Charges à caractère
général
D-65888 : Autres
TOTAL chapitre 65 : Autres charges de gestion
courante
Total FONCTIONNEMENT

Dépenses
Diminution de
Augmentation de
crédits
crédits
50,00 €
0,00 €
50,00 €

0,00 €

0,00 €

50,00 €

0,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

A la majorité dont cinq ABSTENTIONS (Monsieur DIAGO Joël, Monsieur ANDUJAR
Jean-Michel, Madame RUBI Hélène, Madame SANCHEZ-CASTRO Elsa, Monsieur
CASES Patrick) le Conseil Municipal approuve la décision modificative n°1 du budget
annexe « pôle culture et animation » 2019.
OBJET : AVENANT SUR LES GARANTIES D’EMPRUNT DE MARCOU HABITAT
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Michel Blanqué expose que par délibérations du 27 juillet 1995 et du 7 décembre
1995, le conseil municipal de Rivesaltes a décidé d’accorder au groupe « Marcou Habitat,
société coopérative de production d’HLM du Languedoc Roussillon », une garantie communale
pour leurs emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de
la construction d’habitations à loyer modéré. Aujourd’hui, le groupe « Marcou Habitat »
réaménage ses lignes de prêt pour les prolonger de 10 ans. Il est proposé au conseil municipal
de renouveler sa garantie sur chaque ligne de prêt réaménagée.
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du code civil ;
VU les lignes de prêts concernées et les nouvelles caractéristiques financières ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPOUVE le renouvellement de sa garantie d’emprunt sur les lignes de prêt suivantes :
• Avenant 86591 sur la ligne de prêt n°0865054
• Avenant 86595 sur la ligne de prêt n°0865039
• Avenant 86594 sur la ligne de prêt n°0865038
• Avenant 86593 sur la ligne de prêt n°0865055
PRÉCISE que la garantie est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par Marcou Habitat ;
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OBJET : AVENANT SUR LES GARANTIES D’EMPRUNT DE LA SFHE
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Michel Blanqué expose que par délibérations du 30 septembre 1991, le conseil
municipal de Rivesaltes a décidé d’accorder au groupe « Arcade, Société Française des
habitations économiques », une garantie communale pour leurs emprunts contractés auprès de
la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la construction d’habitations à loyer
modéré. Aujourd’hui, le groupe « SFHE » réaménage ses lignes de prêt pour les prolonger de
10 ans. Il est proposé au conseil municipal de renouveler sa garantie sur chaque ligne de prêt
réaménagée.
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du code civil ;
VU les lignes de prêts concernées et les nouvelles caractéristiques financières ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPOUVE le renouvellement de sa garantie d’emprunt sur les lignes de prêt suivantes :
• Avenant 86892 sur la ligne de prêt n°0356303
• Avenant 86915 sur la ligne de prêt n°0356302
PRÉCISE que la garantie est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par la SFHE ;
OBJET : SUBVENTION EXEPTIONNELLE EN FAVEUR DE LA RESTAURATION
DE NOTRE-DAME DE PARIS
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Madame Clotilde LAFFONT expose que suite à l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, il est d’intérêt public de la restaurer. L’Association
des Maires de France et des Présidents d’intercommunalités a lancé un appel aux dons, et relaie
la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine, organisme chargé de la sauvegarde
et de la valorisation du patrimoine français. La commune souhaite s’inscrire dans cette
démarche de solidarité.
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de
2 000 € à la Fondation du patrimoine.
Madame Sanchez indique que, malgré son profond respect pour le patrimoine historique, elle
estime que donner une subvention pour cette restauration est hypocrite. En effet, il existe de
nombreux autres bâtiments historiques non entretenus en France. L’AMF demande la
participation des communes dont les budgets sont déjà fortement réduits, il serait préférable
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d’instaurer une journée de solidarité pour l’entretien du patrimoine historique. Pour cette raison,
elle votera contre cette délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121‐29 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et
représentés, dont trois CONTRES (Hélène RUBI, Elsa SANCHEZ-CASTRO, Patrick
CASES) :
APPOUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 € à la Fondation du
patrimoine en vue de la restauration de Notre-Dame de Paris.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en la matière.
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Michel BOY indique que le 15 avril 2019, le conseil municipal a voté le tableau des
subventions aux associations. Dans ce tableau ne figurait pas l’association des vendanges
littéraires et le club de rugby « entente SCAR Bompas ».
Il est donc proposé au conseil municipal d’allouer une subvention de fonctionnement de 1 500
€ à l’association des vendanges littéraires et une subvention exceptionnelle de 7 000 € au club
de rugby « entente SCAR Bompas » pour leur classement en fédéral 3.
VU le budget principal 2019 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPOUVE le versement d’une subvention de fonctionnement de 1 500 € à l’association des
vendanges littéraires et une subvention exceptionnelle de 7 000 € au club de rugby « entente
SCAR Bompas » ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice 2019, au chapitre
67 sur le compte 6745 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandat correspondant.
OBJET : MISE EN PLACE DU PAIEMENT EN LIGNE PAYFIP, OFFRE GROUPÉE
DE PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT UNIQUE ET PAR CARTE BANCAIRE
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur José SERRANO indique que dans le cadre de la modernisation du recouvrement des
produits visant à faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de
règlement des factures concernant les prestations rendues par les services publics municipaux.
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Actuellement, selon les services, les redevances des usagers sont réglées en espèces ou en
chèques. La mise en place de PayFip à compter du 1er juillet 2019, permettra à l’usager de
régler en ligne sa facture ou avis des sommes à payer par prélèvement unique ou par carte
bancaire. Le coût du service bancaire à la charge de la collectivité s’élève à 0.05€ HT par
paiement + 0.25% du montant de la transaction pour les transactions supérieures à 20€ et 0.03€
par paiement + 0.20% du montant de la transaction pour les transactions inférieures à 20€.
Pour le prélèvement, l'authentification de l'usager se fera au moyen de son identifiant fiscal. À
terme, une authentification par France Connect sera proposée. Cette authentification offre
l'avantage, pour l'usager, de ne pas avoir à saisir à nouveau les coordonnées bancaires lors de
chaque paiement : PayFiP pourra conserver autant de comptes bancaires que l'usager le
souhaite.
Les modalités d'accès à PayFiP restent identiques à celles précédemment utilisées pour TIPI.
Les collectivités ont toujours le choix de proposer le paiement en ligne via leur propre site
internet ou via le « portail DGFIP » www.tipi.budget.gouv.fr. Le service, gratuit, reste
disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Il est proposé au conseil, d’instaurer PayFip pour l'intégralité des recettes de la commune à
compter du 1er juillet 2019.
VU le budget principal 2019 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPOUVE la mise en place de PayFip Offre groupée de paiement par prélèvement unique et
par carte bancaire pour le recouvrement de l'ensemble des produits des services municipaux ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice 2019, au chapitre
67 sur le compte 6745 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion à l'application PayFip ainsi
que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de recouvrement.

FONCIER ET PATRIMOINE
OBJET : CESSION DE TERRAIN DU MAS DE LA GARRIGUE NORD A LA
COMMUNAUTÉ URBAINE « PERPIGNAN MEDITERRANÉE MÉTROPOLE »
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Jean-Pierre Cot indique que dans le cadre de l’extension de la zone d’activité
économique du Mas de la Garrigue Nord, diverses parcelles situées sur le domaine privé
communal sont actuellement disponibles à la vente. La communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole souhaite acquérir 28 ha 45 a 48 ca afin de les viabiliser pour la
réalisation d’un centre pénitentiaire. Le service France domaine a estimé dans un avis du 29
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avril 2019 que la valeur vénale de ces parcelles était de 20€ HT le m2 et a accordé une marge
de négociation de 10%.
Il est donc proposé au conseil municipal de vendre au prix de 18€ le m2 à PMM, par
l’intermédiaire d’un portage de l’EPFL, les parcelles cadastrées A148, A149, A150, A151,
A152, A155, A163, A164, A165, A166, A169, A170, A171, A172, A173, A189, A190, A191,
A192, A193, A194, A195, A196, A197, A206, A207, A208, A211, A212, A213, A214, A237,
A239, A240, A1528, A1669, A1670, A1678, A1682, A1691, A1696, A1710, A2452, A2454,
A2455, A2483, A2485, A2487, A2489, A2491, A3818.
VU l’article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU les articles L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-37, L.5722-3 du code général des
collectivités territoriales ;
VU l’estimation établie par les services de France Domaine en date du 29 avril 2019 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
DÉCIDE l’aliénation des parcelles issues du domaine privé communal listées ci-dessus d’une
superficie totale de 28 ha 45 a 48 ca à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole ou à tout autre organisme mandaté par cette dernière ;
DIT que le montant de la transaction a été fixé selon le prix de 18 euros le m2 après estimation
établie par la direction générale des finances publiques, service France Domaine ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
OBJET : CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DU CENTRE DE
CONSERVATION ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE A L’EGLISE
PAROISSIALE SAINT-ANDRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Madame Mylène Delprat indique qu’un Programme Plan Objet a été lancé par le Conseil
Départemental 66 en 2002. Piloté par le Centre de Conservation et de Restauration du
Patrimoine (CCRP), l’objectif est de réaliser l’inventaire du patrimoine religieux et mobilier,
l’évaluation sanitaire des édifices et des objets accompagnée de préconisation de traitements de
conservation ou d’entretien et d’actions de formation. Rivesaltes va bénéficier en 2019 de la
réalisation d’une opération d’inventaire et d’examen-diagnostic des œuvres conservées dans
l’Église paroissiale Saint-André.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention avec le conseil
départemental.
VU le projet de convention relative à l’intervention du CCRP dans le cadre du Plan Objet 66
entre le conseil départemental des Pyrénées-Orientales et la commune de Rivesaltes ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
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APPROUVE la convention relative à l’intervention du CCRP dans le cadre du Plan Objet 66
entre le conseil départemental des Pyrénées-Orientales et la commune de Rivesaltes ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

MARCHÉ PUBLICS
OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE CONCEPTION-RÉALISATION D’UN
BATIMENT A USAGE DE BUREAU
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Madame Marie-José SAN NICOLAS rappelle qu’un marché conclu avec la SAS KAVAK.F
BATIMENT mandataire du groupement avec SELARL ARCHI CONCEPT et SAS BETEM
LANGUEDOC ROUSSILLON, prévoit la conception et la réalisation d’un bâtiment
administratif et de services avenue Ledru Rollin de Rivesaltes.
L’article 3 du cahier des charges de la consultation préalable à l’attribution du marché prévoyait
deux variantes (1 - sans passerelle, 2 - sans sous-sol) et une option qui consistait en la réalisation
d’une toiture en panneaux photovoltaïques lors de la construction dudit bâtiment. Les offres ont
donc été présentées avec chiffrage de ces deux variantes et de cette option.
Or, la délibération d’attribution de marché du 15 janvier 2019 indiquait un montant de 1 931
037.41 €, ce qui correspondait à l’offre du groupement Kavak – BETEM – Archi concept, sans
option.
Il est donc proposé au conseil de réaliser un avenant n°1 pour retenir l’option de réalisation
d’une toiture photovoltaïque, d’un montant de 272 000 €.
Madame Sanchez-Castro demande des explications sur ces montants, Monsieur le maire
indique qu’il ne s’agit pas d’une plus-value liée à des travaux supplémentaires mais de la prise
d’une option dont le coût avait été chiffré dans les offres rendues suite au marché public.
Monsieur Diago demande une précision sur la possibilité de louer des locaux aménagés.
Monsieur le Maire indique qu’à l’origine, le projet ne comportait que le gros œuvre. Toutefois,
étant donné la demande de futurs locataires, il sera nécessaire de faire intervenir des corps
d’états secondaires sur certains locaux.
VU l’article 139 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics « Le marché public peut
être modifié dans les cas suivants : 1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant,
ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,
dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque…» ;
VU l’avis de la commission MAPA réunie le 21 mai 2019 ;
VU le projet d’avenant n°1 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
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APPROUVE l’avenant n°1 au marché de conception-réalisation d’un bâtiment à usage de
bureaux pour retenir l’option de réalisation d’une toiture photovoltaïque ;
INDIQUE que le montant du marché initial étant de 1 931 037,41 € HT et celui de l’option
étant de 272 000,00 € HT, l’avenant conduit à un montant de marché à 2 203 037,41 € HT, soit
un écart de + 14,09%.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL ET
UTILISATION DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Pierre Lopez rappelle au conseil que le marché de fourniture de gaz naturel et
utilisation du réseau public de distribution arrivant à échéance au 1er juillet 2019, le conseil
municipal a lancé un marché par délibération du 11 mars 2019 pour 4 ans, soit jusqu’au 1er
juillet 2023. La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée avec négociation en
application de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique. Suite à la commission
Mapa du 21 mai 2019, l’offre retenue est celle de l’entreprise « Total énergie gaz » pour un
montant de 54 784,66 € HT par an, soit 219 138,64 € pour 4 ans. Il est donc proposé au conseil
d’attribuer le marché à cette entreprise.
VU le code de la commande publique ;
VU l’appel public à la concurrence référencé sous le numéro 09M19 ;
VU le rapport d’analyse des offres ;
VU l’avis de la commission MAPA réunie le 21 mai 2019 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPROUVE le choix de l’entreprise « total énergie gaz » pour un montant de 54 784,66 € HT
par an, soit 219 138,64 € pour 4 ans.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHÉ D’EDITION ET D’IMPRESSION DU
JOURNAL « RIVESALTES MAGAZINE »
LE CONSEIL MUNICIPAL :
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Monsieur Joseph Sirach rappelle au conseil que dans sa séance du 11 mars 2019, le conseil
municipal a lancé le marché d’édition et de publication du journal Rivesaltes magazine pour 1
an renouvelable 3 fois, soit jusqu’au 20 mai 2023.
Suite à la commission Mapa du 6 mai 2019, les entreprises ayant présenté les meilleures offres
sont :
• Lot 1 – Edition : l’entreprise « Profil TV » pour un montant de 23 976 € HT par an ;
• Lot 2 – Impression : l’entreprise « Riccobono » pour un montant de 6 180 € HT par an.
Soit un total de 120 624 € HT pour 4 ans.
Il est donc proposé au conseil d’attribuer le marché aux prestataires ayant présenté la meilleure
offre.
VU le code de la commande publique ;
VU l’appel public à la concurrence référencé sous le numéro 08M19 ;
VU le rapport d’analyse des offres ;
VU l’avis de la commission MAPA réunie le 6 mai 2019 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPROUVE le choix des entreprises « Profil TV » pour le lot 1 et « Riccobono » pour le lot 2
pour un montant de 120 624 € HT pour la durée totale du marché ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

COMMERCE LOCAL
OBJET : PLAFONNEMENT DU DISPOSITIF DE PROMOTION DES COMMERCES
DE PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE ET SA REVITALISATION
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Madame Martine Delcamp rappelle au conseil que les commerces du centre-ville de Rivesaltes
étant fragilisés, le conseil municipal a approuvé dans sa séance du 20 décembre 2017 un
dispositif permettant la revitalisation du centre-ville. Ainsi, deux conventions ont été
approuvées afin que la commune se substitue au commerçant qui souhaiterait louer un local
commercial en centre-ville pour le règlement du loyer pendant une durée déterminée (1, 2 ou 3
ans avec montant de la contribution du commerçant par tiers jusqu’à ce qu’il règle l’intégralité
du loyer).
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le plafonnement de ce dispositif à 17 000 €
pour la durée totale de la convention.
VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU le budget principal 2019 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
DÉCIDE de plafonner le dispositif de lutte contre la désertification des commerces du centreville et de sa redynamisation à 17 000 € pour la durée totale de la convention.
OBJET : CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE SOUTIEN ET
D’EXPLOITATION D’UN COMMERCE DE PROXIMITE
« SELLERIE ORFLOTAN – CONFECTION ET RENOVATION »
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Madame Martine Delcamp rappelle au conseil que les commerces du centre-ville de Rivesaltes
étant fragilisés, le conseil municipal a approuvé dans sa séance du 20 décembre 2017 un
dispositif permettant la revitalisation du centre-ville. Ainsi, deux conventions ont été
approuvées afin que la commune se substitue au commerçant qui souhaiterait louer un local
commercial en centre-ville pour le règlement du loyer pendant une durée déterminée (1, 2 ou 3
ans avec montant de la contribution du commerçant par tiers jusqu’à ce qu’il règle l’intégralité
du loyer).
Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d’approuver deux conventions pour
l’installation d’un nouveau commerce en centre-ville, la sellerie ORFLOTAN.
Madame Sanchez demande si la superficie du local est satisfaisante pour confectionner et
réparer des selles. Madame Delcamp répond par l’affirmative car la locataire travaille dans un
grand hangar, ce local lui servira uniquement de magasin.
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les projets de convention ;
VU le budget principal 2019 ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPROUVE la convention de soutien entre la commune de Rivesaltes et Monsieur Panayotis
Voulalas, propriétaire du local commercial d’une contenance totale de 126 m² (cent-vingt-six
m²) situé 6 place du Général de Gaulle – 66600 RIVESALTES. La commune se substitue au
locataire, Madame Ariane Poiraud, pour la conclusion de ce bail de 2 ans et le propriétaire
s’engage, au terme du délai du bail administratif, à proposer directement un bail commercial à
l’exploitant pour le même loyer que celui consenti à la commune ;
APPROUVE la convention d’exploitation entre la commune de Rivesaltes et Madame Ariane
Poiraud afin d’ouvrir une sellerie dénommée « Sellerie Orflotan, confection et rénovation ».
Par cette convention d’une durée de deux ans débutant le 1er juin 2019 la commune de
Rivesaltes établi le loyer de Madame Ariane Poiraud comme suit :
• 8 premiers mois :
le loyer de l'exploitant à la commune est gratuit ;
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•
•

8 mois suivants :
le loyer de l'exploitant à la commune est égal à 1/3 du loyer versé
par la commune au propriétaire soit 185 € (cent quatre-vingt-cinq euros) ;
8 derniers mois :
le loyer de l'exploitant à la commune est égal à 2/3 du loyer versé
par la commune au propriétaire soit 370 € (trois cent-soixante-dix euros) ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile en la matière.

CONTRAT « BOURGS-CENTRES »
OBJET : CONTRAT CADRE « BOURG-CENTRE » CONCLU ENTRE LA REGION
OCCITANIE, LA COMMUNAUTE URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE
METROPOLE ET LA COMMUNE DE RIVESALTES
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur le Maire expose que la structuration territoriale de la région Occitanie/PyrénéesMéditerranée se caractérise par une forte majorité de communes de très petite taille et est
constituée de 215 bassins de vie dont 167 bassins de vie ruraux. Chacun d’eux comprend une «
ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la population de son bassin de
vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction de pôle de services de
proximité.
En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes doivent
pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux attentes des populations existantes et
nouvelles. Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour
l’attractivité de leurs territoires en valorisant leur cadre de vie. Pour leur développement
économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des réponses adaptées aux
nouveaux besoins des entreprises. La Région a décidé de renforcer son soutien en faveur des
investissements publics locaux en agissant notamment pour renforcer l’attractivité et le
développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » dont fait partie la
commune de Rivesaltes.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver une convention entre la Région, la
communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et la commune de Rivesaltes dite
« contrat bourg-centre » pour que la Région et la Communauté Urbaine puissent financer les
projets de Rivesaltes renforçant sa centralité et son attractivité vis-à-vis de son bassin de vie.
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de contrat bourg-centre entre la Région Occitanie, la Communauté Urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole et la commune de Rivesaltes ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
APPROUVE le contrat bourg-centre entre la Région Occitanie, la Communauté Urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole et la commune de Rivesaltes ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile en la matière.
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ENVIRONNEMENT
OBJET : SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DES
NAPPES PLIO-QUATERNAIRES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur Pierre-Jean SCHRECK expose que les nappes plio-quaternaires du Roussillon
constituent une ressource indispensable, à l’échelle de la plaine, pour l’Alimentation en Eau
Potable (AEP), l’agriculture et plus globalement l’économie. De fortes pressions de
prélèvements et diverses pollutions les fragilisent.
La mise en place d’un SAGE intervient lorsque des problématiques locales de gestion de la
ressource en eau apparaissent, et ne peuvent être réglées par les dispositifs déjà existants
(réglementation, actions locales). Le territoire de la plaine du Roussillon a été identifié comme
tel, puisque le déséquilibre quantitatif du Pliocène et les pollutions mettent en péril la pérennité
de cette ressource.
L’objectif du SAGE est de permettre la mise en place d’une gestion structurelle équilibrée de
la ressource en eau souterraine, à long terme, à travers la planification et la coordination entre
tous les acteurs concernés.
Le SAGE vise à :
•
Restaurer durablement l’équilibre quantitatif du Pliocène. La répartition des volumes
réellement disponibles entre tous les utilisateurs est un moyen privilégié d’atteindre cet
équilibre ;
•
Restaurer la qualité des eaux, et la préserver pour le futur ;
•
Contribuer à améliorer la connaissance des aquifères et des usages, base indispensable
à une bonne gestion (renforcement du suivi piézométrique, études etc.).
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le projet de SAGE des nappes PlioQuaternaires de la plaine du Roussillon, approuvé par la commission locale de l’eau du 11 avril
2019.
Monsieur Diago demande ce que signifie « piézométrique ». Monsieur le Maire explique qu’il
s’agit du niveau mesuré avec un piézomètre et indique le fonctionnement de cet appareil.
Madame Sanchez demande des précisions sur l’état de la nappe. Monsieur Schreck détaille les
caractéristiques de la nappe plio-quaternaire de la plaine du Roussillon et les contraintes que
cela implique pour la commune de Rivesaltes.
VU l’atlas cartographique, l’évaluation environnementale et le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) des nappes Plio-quaternaires de la plaine du Roussillon ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
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APPROUVE le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes Plioquaternaires de la plaine du Roussillon ;

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
le Maire doit rendre compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de ses
délégations, octroyées par délibération du 11 avril 2017 :
•
•
•

N°21-2019 Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits de la
régie tourisme ;
N°22-2019 Demande de DSIL 2019 pour la réalisation d’une toiture photovoltaïque sur
un bâtiment communal ;
N°23-2019 Attribution du marché d’entretien d’espaces verts secteur Nord / Quai de
l’Agly / Avenue des Maréchaux à l’ESAT Val de Sournia

Monsieur Diago indique qu’il est ravi que des cendriers urbains aient été installés devant
certains bâtiments communaux et demande si cet aménagement va être généralisé. Monsieur le
Maire répond par l’affirmative en listant les cendriers en place et les emplacements des
prochaines installations.
Monsieur Diago demande également s’il est avéré que la commune fut condamnée pour
utilisation de produits phytosanitaires. Monsieur Sirach indique que ce n’est absolument pas le
cas et que cette interdiction est strictement respectée.
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISÉ,
MONSIEUR LE MAIRE LÈVE LA SÉANCE A 19H30
DÉLIBÉRÉ EN SEANCE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
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Signature des membres présents à la séance :
André
BASCOU

Clotilde
LAFFONT

Jean-Pierre
COT

Michel BOY

Joseph
SIRACH

Françoise
ORTEGA

Martine
DELCAMP

Pierre-Jean
SCHRECK

Mylène
DELPRAT

Marie-José
SAN
NICOLAS

Monique
MALLEN

José
SERRANO

Marie
BESOLI

Rose-Marie
VEGA

Muriel
GUERRERO

Jérôme
LLOUBES

Denis
RASPAUT

Absente

Michel
BLANQUE

Absente

Pierre LOPEZ

Bernard
CUADRAS

Absent

Marlène
AUZOLAT

Christine
HOUDART

Lessia
SCHWAB

Ludovic
SIBIUDE

Absente

Hélène RUBI

Jean-Michel
ANDUJAR

Absent

Joël DIAGO

Patrick
CASES

Elsa CASTRO
- SANCHEZ

Absent
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