DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

Commune de RIVESALTES
______

PROCES VERBAL de la Séance du 29 Juillet 2015
L’an deux mille quinze et le vingt-neuf juillet 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 :
Mesdames et Messieurs, LAFFONT Clotilde, COT Jean-Pierre, SIRACH Joseph, DELCAMP Martine,
SCHRECK Pierre-Jean, et DELPRAT Mylène, Adjoints au Maire,
Et Mesdames et Messieurs SANS NICOLAS Marie José, SERRANO José, BESOLI Marie, VEGA RoseMarie, GUERRERO Muriel, BLANQUE Michel, LOPEZ Pierre, CUADRAS Bernard, RASPAUT Denis,
SCHWAB Lessia, ANDUJAR Jean-Michel, RUBI Hélène, DIAGO Joël, CASES Patrick et SANCHEZ
Elsa, Conseillers Municipaux
Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à dix huit heures trente et donne
lecture des procurations :
M. BOY Michel (pouvoir à Mme LAFFONT), M. LLOUBES Jérôme (pouvoir M. SCHRECK), Mme HOUDART
Christine (pouvoir Mme SAN NICOLAS.
Absents excusés : Mme ORTEGA Françoise, Mme MALLEN Monique, Mme AUZOLAT Marlène, M.
SIBIUDE Ludovic.
En application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur José
SERRANO est élu Secrétaire de Séance
______

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 JUIN 2015
Le procès-verbal de la séance du 22 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 SYDEEL Approbation de la modification des statuts
VU le Code général des Collectivités Territoriales
Monsieur Joseph SIRACH, Rapporteur, explique que le Comité syndical du Syndicat départemental
d’Energies et d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66), dans sa séance du 12 Juin 2015,
a délibéré à l’unanimité en faveur d’une modification de ses statuts qui avaient été approuvés par
arrêté préfectoral N° 2011013-001 du 13 Janvier 2011.
En effet, les statuts ne tiennent plus compte aujourd’hui de l’évolution de la législation au niveau
énergétique et de l’émergence des besoins nouveaux des collectivités.
Soucieux de s’adapter à ces évolutions, le Sydeel66 a mené une réflexion afin d’améliorer tant sur
le plan organisationnel que juridique et réglementaire, son intervention au profit de ses communes
membres dans le domaine de l’énergie mais aussi au niveau de la maîtrise des consommations
d’énergies et de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Ces propositions de modifications ont pour but d’apporter des services complémentaires avec le
transfert de nouvelles compétences optionnelles liées notamment à la transition énergétique, les
communes restant toujours libres de leur choix.
La délibération du Comité Syndical en date du 12 Juin 2015 a été transmise à la Commune et il
appartient au Conseil Municipal de se prononcer, dans un délai de trois mois sur ces modifications
conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Si aucune délibération n’intervient dans les 3 mois, la décision est réputée favorable.
Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un arrêté
préfectoral.

L’extrait de délibération du SYDEEL66 précisant les changements ainsi qu’un exemplaire des
statuts ont été remis à chacun des Conseillers municipaux.
Lecture étant faite, Monsieur SIRACH demande au Conseil de délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE dans toutes ses dispositions les nouveaux statuts du Syndicat Départemental
d’Energies et d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66).
MANDATE M. ou Mme le Maire pour adresser la délibération aux services préfectoraux à laquelle
seront annexés les statuts adoptés et l’autorise à signer tous documents utiles à cette affaire.
DIT qu’un exemplaire de la délibération exécutoire sera transmis à M. le Président du SYDEEL66
ADOPTE À L’UNANIMITE

1.2 Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter les pouvoirs sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement
confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan
d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat
sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la
population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.
L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est
que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de
l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour
rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne
peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie
des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement
supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de RIVESALTES rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec
les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous
les grands enjeux de notre société :
elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre
ensemble » ;
elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance
économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la
crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des
comptes publics.
En outre, la commune de RIVESALTES estime que les attaques récurrentes de certains médias contre
les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de RIVESALTES soutient la demande de l’AMF que,
pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de
baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.
En complément, il est demandé :
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais,
élargissement de l’assiette, simplification des procédures)
- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts locaux
(frais de gestion et de recouvrement),
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des
politiques publiques et contraignent les budgets locaux
- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement
l’investissement du bloc communal.

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

ADOPTE A LA MAJORITE
3 voix contre (M. ANDUJAR, Mme RUBI, M. DIAGO) 2 abstentions ( Mme SANCHEZ, M. CASES,)

2.2 Subventions aux Associations
Sur proposition de son rapporteur Madame Marie-José SAN NICOLAS,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en valablement délibéré,
DECIDE le versement des subventions suivantes au titre de remboursement de frais de déplacement:




HAND à prélever sur le compte 6574 du BP ligne «Transports » ................. 1 214.00 €
Association VENDANGES LITERRAIRES .................................................... 1 500.00 €

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal de l’exercice 2015 et AUTORISE
Monsieur le Maire à procéder aux virements correspondants.
ADOPTE A L’UNANIMITE

2.3 Convention financière IKEA
Monsieur Jean Pierre COT, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que les études sur le permis
d’aménager concernant le Mas de la Garrigue Nord (MGN2), dont une partie des terrains est destinée à
l’implantation de l’enseigne IKEA, sont en cours depuis 2014.
Un comité chargé de piloter les différentes phases de ce dossier et son état d’avancement se réunit tous
les mois.
La Commune a engagé à ses frais les études préalables, notamment l’Etude d’Impact, l’étude
hydraulique, et celles liées à la Loi sur L’eau. Cependant, la Société IKEA DEVELOPPEMENT étant
intéressée par l’objet de ces études pour l’implantation de son enseigne, a souhaité obtenir un

engagement de réservation d’exclusivité sur le site retenu, en contrepartie d’une participation au coût
des études à réaliser et en cours.
Il convient donc de formaliser cet engagement par la signature d’une convention avec cette Société
définissant les modalités de financement et les obligations de chaque partie.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU le projet de convention à intervenir avec la Société IKEA DEVELOPPEMENT,
APPROUVE la conclusion d’une convention avec la Société IKEA DEVELOPPEMENT dont le siège
social est situé 425 rue Henri Barbusse à PLAISIR 78350, en vue de la réservation des terrains
d’implantation de l’enseigne et de ses contre parties financières
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative au présent objet.
ADOPTE A LA MAJORITE
- 2 ABSTENTIONS (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.4 Convention financière PMCA Attribution et versement d’un Fonds de
concours des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux
Monsieur Michel BLANQUE, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération a souhaité définir des règles de solidarité avec ses Communes
membres, concernant ses capacités financières de réalisation des opérations nécessaires à la
prévention des risques d’inondation au sein de son territoire. Ces dispositions ont donné lieu à une
convention cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux validée lors
du conseil de communauté du 20 décembre 2010.
Les articles 2 et 4 de cette convention précisent respectivement :
« Pour une opération pluviale : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération prendra en
charge 2/3 du montant HT. La commune sera sollicitée à hauteur de 1/3 du montant HT, déduction
faite d’éventuelles subventions ou participations financières extérieures. »
« Lorsqu’il s’agit d’une opération classée « pluvial », une convention financière annuelle sera
établie avec la commune pour permettre le versement d’un fond de concours. Cette convention
d’opération « pluvial » définira le programme de travaux, le budget prévisionnel et les modalités de
versement de la part communale.»
Il propose donc à l’Assemblée d’adopter la convention ayant pour objet l’organisation des modalités
d’attribution et de versement d’un fonds de concours, par Rivesaltes à Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération, pour les travaux de pluvial réalisés en 2014, dont il précise le détail.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU la convention cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,
VU le projet de convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement
d’un Fonds de concours pour les travaux de pluvial réalisés en 2014, conformément à la convention
cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,
APPROUVE la convention financière à intervenir avec Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un Fonds de
concours pour les travaux de pluvial réalisés en 2014, conformément à la convention cadre de
financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux,.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer de document ainsi que toute pièce relative à cet objet,
DIT QUE la présente sera transmise au Représentant de l’Etat, publiée et notifiée à Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération.
ADOPTE A LA MAJORITE
-2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

2.5 Programme d’investissement
demande d’aide au financement

« Réaménagement

des

Allées

Joffre »

Monsieur Bernard CUADRAS, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que dans sa séance du 22 juin 2015,
le projet d’aménagement des Allées avait été adopté.
Il précise que ce projet consistant en une restructuration cohérente de l’espace public, a été élaboré
avec le parti pris du réaménagement sécurisé du carrefour, la réorganisation du stationnement, ainsi
que la création d’ambiances végétales, tout en maintenant et réaffirmant l’image populaire et le symbole
fort de ces allées pour les Rivesaltais.
Les modalités de la consultation publique pour le marché de travaux relatif à ce projet ayant été
approuvées, et l’enveloppe financière prévisionnelle estimée à 1,5 M€ HT, il invite le Conseil Municipal à

autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières les plus élevées possible auprès de l’Etat,
de la Région, et du Département.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU sa délibération en date du 22 juin 2015 référencée 2015/2206/062
VU le projet de réaménagement des Allées Joffre,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides financières les plus élevées possible auprès de
l’Etat, le Conseil Régional, et le Conseil Général des Pyrénées Orientales
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au présent objet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

2.6 Avenant n°1 – Bail de location Cafétéria « LE DOM’S »
Monsieur Pierre LOPEZ, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que par délibération du 25 février 2009, le
Conseil Municipal avait approuvé le lancement d’une consultation en vue d’attribuer la gestion de la
Cafétéria du Complexe des Dômes.
A l’issue de cette consultation et des négociations qui ont suivi, un contrat de bail a été arrêté et signé
avec M. Jean-luc HERNANDEZ résidant au n°2 rue du Limousin à RIVESALTES 66600, pour une durée
de 9 ans, assorti d’une convention précisant les modalités de l’exploitation de l’Etablissement à compter
er
du 1 août 2009.
Considérant les perspectives économiques favorables de l’année 2009, le loyer mensuel, composé
d’une part fixe et d’une part variable, avait été fixé jusqu’à 1000 euros par mois. Le Bail de Location
précisait en outre que la part variable serait recalculée d’un commun accord en fonction de l’évolution
positive du chiffre d’affaires réalisé.
Monsieur LOPEZ expose que la conjoncture économique actuelle extrêmement défavorable a induit une
forte baisse du chiffre d’affaires réalisé par cette structure ces deux dernières années. Eu égard à cette
situation et considérant l’intérêt pour la Collectivité de sauvegarder et pérenniser l’exploitation, il propose
à l’Assemblée d’adopter un avenant au bail initial portant modification de l’article 4 « LOYER ».
er
Ainsi à compter du 1 octobre 2015, et jusqu’à l’issue du bail, le loyer pourra être composé d’une part
fixe de 400,00 €/mois révisée annuellement selon l’indice des loyers commerciaux, et d’une part variable
correspondant à + 8% de la différence de chiffre d’affaires réalisé au-delà de 130 000 € annuels HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU ses délibérations n° 2009/2502/022 du 25/02/09 et n°2009/3007/095 du 30/07/09,
VU le bail commercial conclu avec Monsieur Jean Luc Hernandez ainsi que la convention d’exploitation,
VU le projet d’avenant tel que présenté,
CONSIDERANT la situation difficile de l’établissement « Le Dom’s », et considérant l’intérêt pour la
Collectivité de sauvegarder et pérenniser l’exploitation de cette structure,
APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de bail pour l’exploitation de la cafétéria du Complexe des Dômes
avec Monsieur Jean-Luc HERNANDEZ, modifiant l’article n°4 comme suit :
ARTICLE 4 : LOYER
er
« A compter du 1 juillet 2015, et jusqu’à l’issue du présent bail, le loyer, composé d’une part fixe de
400,00 €/mois révisée annuellement selon l’indice des loyers commerciaux, et d’une part variable, est
ainsi calculé :
Part fixe du loyer par Part fixe du loyer par Part Variable du
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
mois
an
loyer par an
Jusqu’à 130 000 € HT/an
Au-delà de 130 000 € HT/an

400.00 €
400.00 €

4 800.00 €
4 800.00 €

-+ 8 % du Δ de CA
er

Il sera payable mensuellement et d’avance, et sera révisable, selon le barème ci-dessus, au 1 octobre
de chaque année sur production par le locataire du bilan comptable certifié de son exploitation. »
AUTORISE le Maire à signer ledit avenant n°1 ainsi que toutes pièces relatives au présent objet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

2.7 Restauration du tableau « Remise du Rosaire » approbation de la convention
de financement
Madame Mylène DELPRAT, Rapporteur, expose à l’Assemblée que dans sa séance du 21 décembre
2011, Le Conseil Municipal avait approuvé la proposition de classement au titre des monuments
historiques du décor commémoratif situé à l’Eglise Saint André.

Un diagnostic a été réalisé par le Centre de Conservation et de restauration du Patrimoine mettant en
exergue la nécessité de restaurer ce tableau, c’est pourquoi elle invite le Conseil Municipal à se
prononcer sur une convention de financement à intervenir avec cet organisme pour la prise en charge
des travaux de restauration.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU sa délibération en date du 21 décembre 2011 référencée 2011/2112/153 approuvant les mesures de
Protection au titre des Monuments Historiques du tableau « Décor commémoratif dédié à l’Etre
Suprême »,
VU l’examen diagnostic établi par le Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine,
VU le projet de convention de financement,
APPROUVE la convention à intervenir avec le Centre de Conservation et de Restauration du
Patrimoine établissant les modalités de financement de la restauration du tableau susdit,
PRECISE que la participation financière de la Commune à ces travaux de restauration s’élèvera à 30%
du coût total du traitement estimé à 22 000 € environ,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative au présent objet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3– URBANISME
3.1 Convention pour la mise en place d’un service mutualisé en vue de
l’instruction des autorisations d’urbanisme
Monsieur Jean Pierre COT, Rapporteur, expose :
La loi Alur a mis met fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des communautés de plus de 10 000
habitants. Il s’avère donc nécessaire de prendre rapidement le relai de la DDTM et s’organiser pour
créer localement un service d’instruction des autorisations d’urbanisme.
C’est dans ce contexte que RIVESALTES propose de mettre en place un service mutualisé, avec les
Communes qui le souhaitent, adossé au service Urbanisme de la Commune.
Ce service d’instruction mutualisé offrira aux communes une ingénierie pour l’instruction des dossiers.
Il précise que l’instruction n’est pas un transfert de compétence. Elle vise à vérifier la conformité des
projets avec les réglementations en vigueur sur le territoire et à fournir des propositions de décisions au
maire qui reste l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme.
Une convention à intervenir avec les communes souhaitant bénéficier de ce nouveau service mutualisé,
et destinée à définir les modalités techniques et financières de son fonctionnement est soumise à
l’approbation du Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
VU le projet de convention à intervenir avec les Communes qui le souhaitent pour la mise en place d’un
service mutualisé,
APPROUVE la création d’un service commun mutualisé d’instruction des autorisations de droit des sols
avec les Communes qui le souhaitent, adossé au service Urbanisme de la Commune
APPROUVE la convention ci-annexée, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de
financement du service commun ADS, et les rôles et obligations respectives de des communes et de
Rivesaltes.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative au présent objet.
ADOPTE À L’UNANIMITE

3.2 Cession foncière à la Sté Générale Pâtissière parcelle A 4104
En l’absence de précisions complémentaires, l’étude de ce point de l’ordre du jour est reportée à une
date ultérieure.

3.3 Cessions foncières – propriétaires riverains les Orangers
Monsieur José SERRANO, Rapporteur, rappelle à l’Assemblée que la Commune est propriétaire de la
parcelle D n°223 qui jouxte le lotissement « Les Orangers ».
Les propriétaires riverains ont souhaité augmenter le prospect à l’arrière de leur habitation et, à ce titre
ont proposé l’acquisition de bandes de 2 m de large sur la parcelle communale, sans pour autant
générer de droit à construire.
Il invite donc le Conseil Municipal à délibérer sur la cession à ces propriétaires des parcelles D n°1893,
1895, 1896, 1897, 1898 et 1899, issues du morcellement cadastral de la D n°223, pour un montant
estimé par les services de France Domaine à 50 € le m² + frais de géomètre
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU l’estimation établie par les Services de France Domaine en date du 07 juillet 2015,
VU les documents d’arpentage établis par le géomètre mandaté à cet effet,
APPROUVE les cessions foncières à intervenir avec les propriétaires riverains de la parcelle
communale ainsi décomposées :
Parcelle
Superficie
Valeur
Frais de
Montant total
NOM de l’Acquéreur
cédée
cédée
estimée
Géomètre
de cession
Cts WALLON ARQUER
D n°1893
41 m²
2 050.00 €
360.00 €
2 410.00 €
M. et Mme CHAFI
D n°1895
23 m²
1 150.00 €
200.00 €
1 350.00 €
M. et Mme Dominik SEGUI
D n°1896
22 m²
1 100.00 €
200.00 €
1 300.00 €
Cts DAOUD MECHENTEL
D n°1897
22 m²
1 100.00 €
200.00 €
1 300.00 €
M. et Mme DJEDIDI
D n°1898
37 m²
1 850.00 €
325.00 €
2 175.00 €
M. et Mme Saïd MIMOUNI
D n°1899
53 m²
2 650.00 €
465.00 €
3 115.00 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques correspondant
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.4 Cession foncière E 557 rue Torcatis à l’OPH des PO
Madame Muriel GUERRERO, Rapporteur, informe l’Assemblée que L’Office Public de l’Habitat des
Pyrénées Orientales a manifesté son intérêt par l’acquisition de la parcelle cadastrée section E n°557,
dont la Commune est propriétaire, afin de créer un programme de logements sociaux.
Elle précise qu’il s’agit d’une parcelle située au n°17 rue Louis Torcatis, partiellement bâtie, d’une
contenance de 1540 m² dont la valeur a été estimée par les Services de France Domaine à 177 000
euros.
Elle invite donc le Conseil Municipal à délibérer sur la cession à l’OPH des PO de ce bien immobilier
pour la réalisation de logements sociaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU l’estimation établie par les Services de France Domaine en date du 24 février 2015,
APPROUVE la cession à L’Office Public de l’Habitat des Pyrénées Orientales de la parcelle cadastrée
section E n°557 sise au n°17 rue Louis Torcatis, et son retrait du patrimoine communal,
PRECISE que le montant de la transaction est arrêté à la somme de 177 000 euros conforme à
l’évaluation des Domaines, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique correspondant.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.5 Avenant Mission EPFL-PM pour acquisition parcelle E n°1238 7 rue Emile Zola
Madame Marie BESOLI rappelle que dans sa séance du 7 décembre 2010 le Conseil Municipal a décidé
de l’adhésion de la Commune de Rivesaltes à l’établissement public foncier local PerpignanMéditerranée en vue de réaliser des opérations foncières et immobilières pour son compte.
Un certain nombre de terrains ont déjà été acquis par L’EPFL Perpignan Méditerranée, néanmoins, il
conviendrait de lui confier les transactions à venir avec les consorts BILLE Propriétaires du bien
cadastré section E n°1238 sis au n° 07 rue Emile Zola à Rivesaltes et son portage de cette opération
pour une durée de 5 ans.
Elle invite donc le Conseil Municipal à adopter l’avenant correspondant à cette mission complémentaire
qui permettra à la Collectivité de bénéficier de l’emprise foncière de cette zone et procéder dans les
meilleurs délais aux opérations d’aménagement.
LE CONSEIL MUNICIPAL ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

VU l’estimation établie par les services de France Domaine fixant à 76 500 euros la valeur vénale du
bien susdit,
APPROUVE l’avenant à la convention liant la Commune à l’EPFL Perpignan Méditerranée ayant pour
objet l’extension de sa mission à l’acquisition du bien immobilier suivant :
 Lieu-dit « La Ville » parcelle bâtie cadastrée section E n°1238 d’une contenance totale de 74 ca
pour un portage d’une durée de 5 ans, et pour un montant de 76 500 euros
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.6 Mise à disposition d’un immeuble communal n°40 rue Jean Jaurès
Monsieur Pierre Jean SCHRECK, rapporteur rappelle à l’assemblée que la Commune de RIVESALTES
a entrepris un certain nombre d’actions en vue de favoriser la revitalisation du Centre-Ville. C’est ainsi
qu’ont été programmées des opérations d’amélioration de l’habitat, de rénovation de façades et qu’a été
réalisé un diagnostic commercial.
Dans ce cadre, la Commune s’est porté acquéreur de certains immeubles. Ces biens sont soit destinés
à des aménagements de quartier, soit mis à disposition de personnes exerçant une activité artistique,
sociale ou culturelle qui ne font pas concurrence aux commerces traditionnels de la Commune.
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la demande de Madame Carole CONQUET, qui souhaite
s’installer dans l’immeuble situé au n°40 de la rue Jean Jaurès dont la commune est propriétaire, pour y
exercer son activité de restauration de meubles.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré,
DECIDE de mettre à disposition de Madame Carole CONQUET, le local sis au n°40 rue Jean Jaurès à
Rivesaltes, afin qu’elle y installe son atelier de Restauration de Meubles,
er
DIT que les lieux seront loués en l’état pour une durée de quatre ans renouvelable à compter du 1 août
2015, pour un montant mensuel hors charges de :
Du mois d’aout au mois d’octobre inclus 0.00 euros
er
A partir du mois du 1 novembre 2015 200.00 euros
PRECISE que le loyer sera révisable annuellement à la date anniversaire du contrat et indexé sur
l’indice INSEE.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ainsi que toute pièce relative au
même objet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.7 Approbation de la Modification n°2 du PLU de RIVESALTES
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L110, L121-1, L123-13, L123-13-1, L123-13-2,
L123-13-3 et L. 123-15 ;
VU la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
VU le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5
janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de
révision des documents d'urbanisme ;
VU le décret n°2012-290 du 29 février 2012 ;
VU la délibération du comité syndical n°37/13 du 13 novembre 2013 approuvant le Schéma de
Cohérence Territoriale « Plaine du Roussillon »
VU la délibération du conseil municipal du 09 décembre 2009 approuvant le plan local d’urbanisme;
ère
VU la 1 modification du PLU approuvée le 17/06/2011,
ère
VU la 1 modification simplifiée du PLU approuvée le 30/03/2012 ;
ère
VU la 1 révision simplifiée du PLU approuvée le 18/09/2013 ;
ème
VU la 3
révision simplifiée du PLU approuvée le 18/09/2013 ;
VU l’arrêté du Maire n°64/14 en date du 13 février 2014 prescrivant la procédure de modification n° 2 du
plan local d’urbanisme de la commune ;
VU l’arrêté municipal n°340/14 du 05 décembre 2014 mettant le projet de Plan Local d’Urbanisme à
l’enquête publique ;
VU le rapport, les conclusions et l’avis: favorable assorti de réserves du Commissaire Enquêteur en date
du 27 avril 2015 ;
M. COT, Rapporteur, informe le Conseil Municipal

Que la modification n°2 envisagée a pour objet :
 De supprimer, modifier ou créer des emplacements réservés : les emplacements réservés
sont portés sur le document graphique du règlement et inscrits en annexe du PLU dans la liste
des emplacements réservés ;
 D’apporter des modifications mineures au règlement d’urbanisme écrit : certaines règles
ne sont pas adaptées au contexte actuel ou nécessitent un ajustement ou une réécriture en vue
d’une meilleure application et/ou compréhension de la règle ;
 De modifier le règlement d’urbanisme écrit : certaines règles actuellement applicables sur le
territoire rivesaltais gagneraient à être homogénéiser, notamment en vue d’harmoniser le
paysage urbain ;
 De préciser le document graphique du règlement : le zonage de certaines zones nécessitent
d’être précisé dans le PLU, sans ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation.
Que conformément à l’article L123-13-1 du code de l'urbanisme, le projet de modification, a été notifié
au préfet et personnes publiques associées mentionnées au I et au III de l'article L. 121-4;
Que le projet de modification a été soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
Que les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 ont été joints
au dossier d'enquête ;
Qu’à l'issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu un rapport assorti de ses
conclusions et d’un avis favorable avec réserves :
 Le dernier tronçon de l’emplacement réservé n° 67 (du giratoire d’EEM à la future gare TGV)
doit être déplacé pour épouser autant que possible le tracé de la RD 12, qui sera doublé
(modalités à déterminer en concertation avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales).
 Une réflexion globale doit être engagée pour définir la place du commerce au sein du territoire
rivesaltais. Les zones commerciales de périphérie (dont le développement est déjà assuré)
peuvent être momentanément laissées de côté. Des mesures concrètes et efficaces doivent en
revanche être mises en place pour encourager l’installation des petits commerces et favoriser
leur pérennisation. Pour cela, la commune peut éventuellement être aidée par des organismes
publics ou privés, spécialisés dans le développement économique comme la CCI, par des
études d'opportunité etc... ;
Que les résultats de l’enquête publique et les avis émis par les services de l’Etat ainsi que les personnes
publiques associées justifient qu’un certain nombre d’adaptations mineures soient apportées au projet
de modification du Plan Local d’Urbanisme;
Qu’il y a lieu pour Le Conseil municipal de tirer les conséquences des réserves émises par le
Commissaire enquêteur ;
 Dans l’avis de la DDTM en date du 20 février 2015, il est indiqué que suite à la suppression du
COS dans le règlement d’urbanisme (conformément aux dispositions de la loi ALUR), il serait
préférable d’ajouter un paragraphe rappelant que le PPRI s’impose dans les zones soumises au
risque inondation.
En conséquence, les articles 14 « Possibilités maximales d’occupation du sol » des zones UA, UB, UE,
1AU et 4AU du règlement du PLU sont modifiés pour ajouter le paragraphe suivant « Dans les secteurs
soumis au risque d'inondation où les dispositions du Plan de Prévention des Risques sont applicables,
un COS est fixé en fonction des zones (cf. règlement du PPRI approuvé par arrêté préfectoral du
26/07/2006) ».
 Dans les conclusions du rapport du commissaire enquêteur (transmis le 27 avril 2015 à la
commune), il est souligné que la modification apportée à l’article 11 « Aspect extérieur » de la
zone UA du PLU, à savoir l’ajout du paragraphe « Les débords de toiture sont autorisés à
condition de ne pas dépasser 1 mètre et de ne pas faire obstacle à la circulation des véhicules
et des personnes », est redondante avec une disposition déjà existante dans le règlement
d’urbanisme.
La disposition ajoutée dans le cadre de la Modification n°2 du PLU est supprimée pour ne conserver que
la disposition déjà existante dans le règlement d’urbanisme.


Dans les conclusions du rapport du commissaire enquêteur (transmis le 27 avril 2015 à la
commune), il est souligné que la modification apportée à l’article 2 « Occupation et utilisation du
sol soumises à des conditions particulières » de la zone A du PLU, à savoir l’ajout d’une
disposition visant à autoriser les hangars agricoles sous certaines conditions, est contradictoire
avec le paragraphe « j » de l’article 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » de la zone
A : « j) les constructions et installations nouvelles y compris celles nécessaires à l’exploitation
agricole ».

L’article 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » de la zone A du PLU est modifié afin d’ajouter
à la fin du paragraphe « j » la précision suivante « à l’exception de la construction de hangars agricoles
tel qu’autorisé à l’article A 2. « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES » ».
Considérant que ces adaptations, proposées par le Maire dans son rapport, apparaissent fondées et ne
remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant que le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil
Municipal est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du code de l’Urbanisme,
Entendu le rapport et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité de ses membres présents et représentés,
APPROUVE la modification n°2 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente délibération.
DIT QUE la présente délibération sera :
- affichée pendant un mois en mairie et que mention de cet affichage sera insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département et publiée au recueil des actes administratifs de
la commune.
- transmise au préfet des Pyrénées Orientales dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L.
2131-2 du code général des collectivités territoriales.
- exécutoire dès réception par le préfet et après l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité visées ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est
effectué.
DIT QUE la modification du Plan Local d’Urbanisme approuvée sera tenue à la disposition du public à la
mairie de RIVESALTES et à la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES aux jours et heures habituels
d’ouverture.
ADOPTE A LA MAJORITE
3 voix contre (M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

3.8 Intégration Domaine Public voiries lot Val d’Agly Place Trannoy
Monsieur Denis RASPAUT, Rapporteur, informe le Conseil que l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées
Orientales avait sollicité par correspondance du 08 avril 2015, la rétrocession à la Commune pour l’euro
symbolique de la voirie, les éclairages et espaces verts de la résidence Val d’Agly située Place Trannoy.
Il invite donc le Conseil Municipal a approuver cette rétrocession ainsi que le classement définitif de la
voirie, espaces verts et réseaux divers de cette résidence dans le domaine public communal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
Vu la demande établie par l’OPH des PO en date du 8 avril 2015,
APPROUVE la rétrocession à la Commune pour l’euro symbolique de la voirie, les éclairages et
espaces verts de la résidence Val d’Agly située Place Trannoy
DECIDE de procéder au classement définitif dans le domaine public communal des voiries, espaces
verts de ladite résidence, après établissement d’un nouveau document cadastral,
DIT QUE la présente ainsi que toutes les pièces constitutives du dossier de cession seront transmises
en l’étude FAIXA LLIBOUTRY BROUSSE, Notaire à Rivesaltes,
AUTORISE monsieur le Maire à signer les actes notariés de transfert, ainsi que toute pièce nécessaire
à la clôture de cette opération.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3.9 Avis du Conseil Municipal
Monsieur Jean-Pierre COT, Rapporteur, expose :

3.9.1 Tracé du futur T.G.V.
Depuis 1995 le tracé de la Ligne nouvelle Languedoc-Roussillon a été approuvé par un avant-projet
sommaire ministériel qui est qualifié de Projet d’Intérêt Général (PIG) par le Préfet des PyrénéesOrientales depuis 2001. Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en conformité avec ce PIG puisque
comportant un emplacement réservé matérialisant ce tracé.
Depuis 20 ans la commune tient compte dans ses aménagements de cette contrainte.
Depuis le Conseil des Ministres du 31 janvier 1989 une réflexion et des concertations avaient été
engagées par la Mission AMANS et la mission QUERRIEN pour aboutir à ce projet LNMP voyageur et
petit fret avec une gare à Rivesaltes et une navette Rivesaltes-Cerbère. Il ne manquait plus que la
déclaration publique pour que les travaux puissent débuter.

En Août 2008 Réseau Ferré de France (RFF) saisit la Commission Nationale du Débat public pour
organiser un débat public sur le projet ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Ce débat
public s’est tenu entre mars et juillet 2009.
Lors de la visite d’un technicien de la Chambre d’Agriculture 66 en Mairie de Rivesaltes le 19 juin 2015
un tracé, validé par SNCF Réseau, a été présenté à la commune.
Tenant compte du fait que ce tracé sur la ligne directe ne respecte plus le PIG de 1995 sur lequel l’Etat
nous a obligé de travailler depuis 1989.
Tenant compte que ce projet ne fait plus apparaître d’emplacement pour une future halte ou gare TGV
sur la ligne directe TGV, sans respecter les décisions ministérielles précédentes,
Tenant compte qu’en dehors du débat public et de toute concertation avec la commune, ce tracé fait
apparaitre de nouveaux tracés de liaison au Nord de la commune impactant le territoire de Rivesaltes
dans tous les sens,
Tenant compte qu’apparait sur le plan un très grand emplacement destiné à être un dépôt de matériel
et une base de chantier et ce en plein secteur AOC viticole alors qu’il existe tout à côté des friches.
Tenant compte qu’il existe d’autres possibilités de tracé pour relier la ligne nouvelle à la voie classique
plus au Sud
Après discussion,
Le Conseil Municipal émet un solennel avis défavorable sur le tracé de la LNMP anticipant une
décision ministérielle tel que présenté.

3.9.2 Dépôt de Munitions militaire
Depuis 1995 le tracé de la Ligne nouvelle Languedoc-Roussillon a été approuvé par un avant-projet
sommaire ministériel qui est qualifié de Projet d’Intérêt Général (PIG) par le Préfet des PyrénéesOrientales depuis 2001. Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en conformité avec ce PIG puisque
comportant un emplacement réservé matérialisant ce tracé.
Depuis 20 ans la commune tient compte dans ses aménagements de cette contrainte.
En 2002 l’Etat sous le couvert de la « Mission pour la réalisation des actifs Immobiliers » (MRAI) service
du Ministère de la Défense confiait au cabinet AMEDEO, urbaniste à Marseille le soin d’étudier un projet
d’aménagement d’une partie du camp Joffre en tenant compte de la présence de la ligne TGV et de la
potentialité d’une gare ou halte TGV sur la ligne directe.
Suite à cette étude et au plan d’aménagement adopté, l’Etat nous a demandé de modifier notre PLU
pour créer au droit de la future gare une zone de 70 ha classée 3AUb complétant la zone 3AUa du
Conseil Général.
Aujourd’hui l’Armée, pour les besoins du Centre Parachutiste d’Instruction Spécialisée (CPIS) prévoit
d’installer sur le PIG, et l’emplacement réservé pour la Gare TGV un dépôt de munition « Hight Tech ».
Cette implantation classée SEVESO, outre les risques pour les populations du Rivesaltais et
éventuellement pour l’Aéroport Perpignan-Rivesaltes, oblige SNCF réseau à modifier son tracé adopté
depuis 1995.
Plusieurs réunions se sont tenues en préfecture et malgré les contre-propositions d’implantation
présentées par Monsieur le Maire en tenant compte des zones de sécurité communiquées par l’armée,
cette dernière campe toujours sur ses positions.
Tenant compte des efforts consentis, dans le temps, par les communes du Rivesaltais pour satisfaire
les besoins de l’armée en terrain de manœuvre qui dispose ainsi d’importantes réserves foncières dans
le département,
Tenant compte de l’intérêt général que représente pour le département la possibilité d’avoir une gare
ou une halte sur la ligne directe,
Tenant compte qu’il existe une solution pour l’implantation de ce dépôt de munition qui n’impacterait
pas la ligne TGV et n’induirait pas un coût supplémentaire.
Tenant compte que depuis 20 ans l’Etat fait travailler la Collectivité sur un plan d’aménagement de tout
le secteur Nord de la commune bafoué par cette implantation,
Après discussion,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, émet un solennel
avis défavorable sur l’implantation d’un dépôt de munition tel qu’il est en train d’être réalisé par
l’armée sur les terrains du Camp Joffre. Il souhaite qu’une réelle discussion s’engage afin que
les deux projets puissent coexister sans interférence.

4 – MARCHES PUBLICS
4.1 Extension du dispositif de vidéo protection et création d’un périmètre
Attribution du marché
Madame Mylène DELPRAT ayant quitté la salle, ne prend pas part au vote.
Monsieur José SERRANO, Rapporteur, informe l’Assemblée que suite à sa décision de procéder à
l’extension du dispositif de vidéo protection et à l’établissement d’un périmètre de vidéo protection, un
avis public à la concurrence a été publié le 11 mai 2015.
A l’issue de la consultation, la Commission MAPA, réunie le 15 juillet 2015, après avoir pris
connaissance du rapport d’analyse des offres établi par la Maîtrise d’œuvre le Cabinet ACTION
RESEAUX, propose de retenir le groupement d’entreprises CLAPES-CEGELEC et de lui attribuer le
marché pour un montant de 145 000 € HT
Il invite donc le Conseil Municipal à en délibérer, et approuver cette proposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
VU le Code des Marchés Publics,
VU l’avis public à la concurrence n°013-2015 publié le 11 mai 2015, ainsi que les pièces de la
consultation en la forme adaptée,
VU le rapport établi par la maîtrise d’œuvre,
VU le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 15 juillet 2015,
VU la proposition du groupement d’entreprises CLAPES- CEGELEC,
DECIDE de retenir le groupement d’entreprises CLAPES-CEGELEC et lui attribue le marché
d’Extension du Dispositif de Vidéo Protection et de Création d’un Périmètre de Vidéo Protection,
FIXE le montant définitif du marché à 145 000 euros hors taxes.
AUTORISE monsieur le Maire à signer le marché public correspondant, ainsi que toute pièce
nécessaire à la poursuite de cette opération.
ADOPTE A LA MAJORITE
- 2 voix contre (M. CASES, Mme SANCHEZ) et 3 abstentions (M. DIAGO, M. ANDUJAR et Mme RUBI)

4.2 Renouvellement des contrats d’assurance communaux : lancement de la
consultation
Madame Lessia SCHWAB, Rapporteur, expose à l’Assemblée que les contrats d’assurances
communaux arrivent à échéance, et qu’en conséquence il y a lieu de les renouveler.
Elle propose donc au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation publique
correspondante, en procédure ouverte européenne.
Elle précise que le marché de service susdit, dont le montant estimatif s’élève à 600 000 euros HT
comprendra 6 lots ainsi décomposés :
 LOT n°1 : Dommages aux biens
 LOT N°2 : Responsabilités civiles
 LOT n°3 : Protection Juridique
 LOT n°4 : Défense pénale des agents, des élus et des administrateurs
 LOT n°5 : Flotte automobile + missions préposés, stagiaires, élus et administrateurs
 LOT n°6 : Risques statutaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré,
APPROUVE
le lancement de la consultation publique relative aux « Contrats d’assurances
communaux » selon le Code des Marchés Publics ;
FIXE à 600 000 euros le montant de l’enveloppe financière du marché
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier.
ADOPTE A L’UNANIMITE

5 – PERSONNEL COMMUNAL
5.1 Modification du tableau de l’effectif communal
Madame Clotilde LAFFONT, rapporteur, informe l’assemblée qu’il convient de modifier le tableau des
effectifs qui avait été arrêté le 25 septembre 2014, afin de permettre les évolutions de carrière.
Le rapporteur propose que le tableau des effectifs soit ainsi arrêté :
Temps complet
Directeur
Attaché
Rédacteur
ère
Adjoint Administratif Principal 1 classe
ème
Adjoint Administratif Principal 2
classe
ère
Adjoint Administratif de 1 classe
ème
Adjoint Administratif de 2
classe
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
ère
Adjoint technique principal 1 classe
ème
Adjoint technique principal 2
classe
ère
Adjoint technique 1 classe
ème
Adjoint technique 2
classe
Educateur territorial des APS principal 1ère classe
Opérateur territorial des APS qualifié
ème
Adjoint d’animation 2
classe

Filière Administrative

Filière Technique

Filière Sportive
Filière Animation

ère

Filière Police Municipale

Filière Médico-Sociale

Adjoint d’animation 1 classe
Brigadier-chef principal
Gardien de Police Municipale
Puéricultrice Cadre de Santé
Educateur Jeunes enfants principal
Educateur Jeunes enfants
ième
Auxiliaire de puériculture principal 2
classe
ère
Auxiliaire de puériculture 1 classe
ème
ATSEM Principal 2
classe
ère
ATSEM 1 classe

1
6
3
2
1
5
6
3
7
3
7
4
17
2
1
7
3
4
1
1
1
2
1
3
4
1

Temps non complet
ème

Filière
Technique

Filière Animation

Filière Médico-sociale

Adjoint Technique de 2
classe à 32/35
ème
Adjoint Technique de 2
classe à 30/35
ème
Adjoint Technique de 2
classe à 28/35
ème
Adjoint Technique de 2
classe à 26/35
ème
Adjoint Technique de 2
classe à 22/35
ème
Adjoint Technique de 2
classe à 17,5/35
ème
Adjoint territorial d’animation 2
classe à 31/35
ème
Adjoint territorial d’animation 2
classe à 28/35
ème
Adjoint territorial d’animation 2
classe à 22/35
Infirmière de soins généraux de classe supérieure à 17.50/35
ère
ATSEM 1 classe de 30/35
ère
ATSEM 1 classe de 22/35
ère
ATSEM 1 classe de 20/35
ATSEM Principal 2ème classe 22/35
ème
ATSEM Principal 2
classe 30/35
ème
ATSEM Principal 2
classe 20/35

2
7
1
3
3
3
2
1
2
1
1
3
2
1
1
1

Ouï cet exposé, et après en avoir valablement délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE la modification du tableau des effectifs telle que présentée par le Rapporteur,
ADOPTE A L’UNANIMITE

6 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
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°23-2015 Approbation d’un contrat de maintenance du système PVE de la Police Municipale à la Sté
EDICIA



N°24-2015 Attribution marché de fourniture de gaz naturel et d’utilisation du réseau public de distribution
à EDF COLLECTIVITES



N°25-2015 Attribution d’une mission d’Assistance Juridique et Représentation en Justice au Cabinet HG
&C

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

____

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

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 représenté

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 excusée

Mme MJ SAN
NICOLAS

Absente excusée

Mme M GUERRERO

M. M BLANQUE

Absent représenté

M. D RASPAUT

M. JM ANDUJAR

Mme M AUZOLAT

Mme C HOUDART

Absente excusée

Absente représentée

Mme H RUBI

M. J DIAGO

Mme L SCHWAB

M. L SIBIUDE
Absent excusé

M. P CASES

Mme E SANCHEZ

