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Ville de RIVESALTES
(Pyrénées Orientales)

PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DU 21 DECEMBRE 2020
L’an deux mille vingt, le vingt et un décembre à dix-huit heures trente, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de Rivesaltes, convoqués en session ordinaire, se sont exceptionnellement
réunis à la salle des Dômes sous la présidence de Monsieur BASCOU André, Maire.
Etaient présents :
Madame LAFFONT Clotilde, Monsieur SIRACH Joseph, Madame ORTEGA Françoise, Monsieur
SCHRECK Pierre-Jean, Madame DELCAMP Martine, Monsieur GAUZE Laurent, Madame
DELPRAT Mylène, Monsieur CUADRAS Bernard, Adjoints au Maire,
Et :
Madame HOUDART Christine, Monsieur RASPAUT Denis, Madame BESOLI Marie, Monsieur
LLOUBES Jérôme, Madame GUERRERO Muriel, Monsieur LOPEZ Pierre, Madame VEGA RoseMarie, Madame ARQUER Sandra, Monsieur SIMON Sandy, Monsieur DIAGO Joël, Madame
FERNANDEZ Nathalie, Monsieur ANDUJAR Jean-Michel, Madame VITABILE Carine, Monsieur
VALADE Mickael, Madame SANCHEZ-CASTRO Elsa, Monsieur POTEL Julien, Conseillers
Municipaux.

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à dix-huit heures quarantedeux et donne lecture des absents ayant donné procuration : Monsieur CRUANAS Gabriel (a donné
pouvoir à Monsieur LOPEZ Pierre).
Absents excusés : Madame ABADIE Anne-Sophie, Madame BODNAR Lessia, Monsieur CRUANAS
Gabriel, Monsieur BLANQUE Michel.
En application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
SIMON Sandy est élu Secrétaire de séance.
-------------------------------------------------
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1

– FINANCES/FISCALITE

1.1. PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARISATION D’ENFANTS DOMICILIES
DANS D’AUTRES COMMUNES – TARIFICATION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
(2020/2112/196)
Madame ORTEGA rappelle à l’assemblée que, lorsqu’une école publique communale accueille un
élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, l’article L 212-8 du Code de l’éducation
prévoit une répartition obligatoire des dépenses de fonctionnement entre les deux communes
concernées selon plusieurs critères.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte, notamment, du coût
moyen par élève, calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune
d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à
l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.
Madame ORTEGA informe l’assemblée qu’il convient de fixer ce coût moyen pour l’année scolaire
2020-2021.
Au regard des charges réelles supportées par la Commune de Rivesaltes en 2019, il ressort que les
frais de scolarisation par élève s’élèvent à :
-

1 614 € pour un élève en classe préélémentaire (maternelle)
546 € pour un élève en classe élémentaire

Madame ORTEGA précise que la différence de montants s’explique par le coût des ATSEM
intervenant au sein des écoles maternelles.
Madame ORTEGA propose à l’assemblée :
-

De fixer comme suit le coût moyen par élève pour l’année scolaire 2020-2021 : 1 614 € pour
un élève en classe préélémentaire (maternelle) ; 546 € pour un élève en classe élémentaire ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.

APPROUVE A L’UNANIMITE

2. – MARCHES PUBLICS
2.1. ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT
INTERIEUR DU BATIMENT ADMINISTRATIF ET DE SERVICES (2020/2112/197)
Madame DELPRAT quitte la salle.
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération n° 2019/1501/008 du 15 janvier 2019,
elle a décidé la construction d’un immeuble à usage de bureaux sur les parcelles communales
cadastrées E 1645 et E 3117, situées respectivement aux n° 9 et n° 8 de l’avenue Ledru-Rollin.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération n° 2020/2309/146 du 23 septembre
2020, elle a décidé d’approuver le lancement d’une procédure de consultation des entreprises, menée
conformément aux dispositions du Code de la commande publique, en vue de la passation d’un
marché public de travaux pour l’aménagement intérieur dudit bâtiment.
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une procédure de consultation des entreprises a été lancée
conformément au Code de la commande publique.
Au terme de l’analyse des offres, le classement se présente comme suit :
LOT

OFFRE ECONOMIQUEMENT
LA PLUS AVANTAGEUSE
1 – CLOISONS ISOBAT
DOUBLAGES
FAUX
PLAFONDS
2
SASU MCL MENUISERIE
MENUISERIE
INTERIEURE
3
– ROXATTI
CARRELAGE
FAIENCE
4
– AGELEC
ELECTRICITE
5
– CEGELEC
PLOMBERIE
6 – PEINTURE OLIVER
INTERIEURE
7
- LA PYRENEENNE
NETTOYAGE
8
- SOCIETE PYRENEENNE DE
SERRURERIE MIROITERIE
TOTAL

MONTANT EN € HT
101 847, 40

96 108, 25

69 959, 38

100 883, 39
184 000, 00
35 449, 05 (montant de base
+ option)
7 925, 00
11 368, 00
607 540, 47

Nota bene : le tableau distribué lors de la séance du conseil municipal a été établi dans l’après-midi
alors que certaines entreprises n’avaient pas communiqué leur rabais commercial, d’où la variation
légère des montants en faveur de la commune.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :

-

D’approuver les projets de marchés publics à conclure avec les entreprises suivantes pour la
réalisation des travaux d’aménagement du bâtiment administratif et de services situé aux n° 8
et 9 de l’avenue Ledru-Rollin :
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LOT

OFFRE ECONOMIQUEMENT
LA PLUS AVANTAGEUSE
1 – CLOISONS ISOBAT
DOUBLAGES
FAUX
PLAFONDS
2
SASU MCL MENUISERIE
MENUISERIE
INTERIEURE
3
– ROXATTI
CARRELAGE
FAIENCE
4
– AGELEC
ELECTRICITE
5
– CEGELEC
PLOMBERIE
6 – PEINTURE OLIVER
INTERIEURE
7
- LA PYRENEENNE
NETTOYAGE
8
- SOCIETE PYRENEENNE DE
SERRURERIE MIROITERIE
TOTAL

-

MONTANT EN € HT
101 847, 40

96 108, 25

69 959, 38

100 883, 39
184 000, 00
35 449, 05 (montant de base
+ option)
7 925, 00
11 368, 00
607 540, 47

D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire, notamment les
marchés à intervenir.

Monsieur VALADE informe l’assemblée que, à l’issue de l’analyse des offres, l’architecte avait
proposé de retenir, pour le lot n° 3, l’offre présentée par la société GREG KARO, mais que celle-ci n’a
finalement pas été retenue du fait des manquements constatés par la commune lors de précédentes
prestations exécutées par l’entreprise. Monsieur VALADE demande s’il existe des preuves de ces
manquements.
Monsieur le Maire répond que des courriels et des comptes rendus témoignent de retards occasionnés
par cette entreprise sur des chantiers précédents, et précise que cette dernière n’a jamais pris en
considération les remarques qui lui ont été adressées.

APPROUVE A LA MAJORITE (quatre abstentions : Monsieur DIAGO Joël, Madame
FERNANDEZ Nathalie, Monsieur ANDUJAR Jean-Michel, Madame VITABILE Carine)

3. – URBANISME/FONCIER
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3.1. ACQUISITION DES PARCELLES B 1003 ET B 1004 SISES LIEU-DIT « LO PLA
GROS » (2020/2112/198)
Madame DELPRAT reprend sa place.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les propriétaires des parcelles cadastrées B 1003 (2 702
m²) et B 1004 (1064 m²) proposent de céder ces dernières à la commune pour un montant total de
42 839 €.
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que ces terrains, non bâtis, se situent en secteur UBb2 au plan
local d’urbanisme, destiné à l’implantation et l’extension d’équipements publics sportifs et de loisirs.
Par suite, Monsieur le Maire souligne l’intérêt pour la commune d’acquérir ces parcelles, qui
pourraient permettre à la commune d’enrichir l’offre d’équipements publics sportifs et de loisirs dans
le secteur précité.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
-

De décider d’acquérir les parcelles B 1003 (2 702 m²) et B 1004 (1 064 m²) sises lieu-dit « Lo
Pla Gros » à Rivesaltes pour un montant total de 42 839 € ;
De préciser que les frais d’acte seront à la charge de la commune ;
D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches et à signer toutes pièces
relatives à cette affaire, notamment les actes de transfert de propriété à intervenir.

Monsieur VALADE remet en cause l’estimation réalisée car la SAFER estime à 10 000 €/ha le prix
des terres agricoles et naturelles dans le Roussillon.
Monsieur le Maire répond que les parcelles en question se situent en zone urbanisable pour
équipements sportifs, et qu’elles n’ont par conséquent pas la même valeur que des terrains situés en
zone agricole ou naturelle.
Monsieur le Maire rappelle que le prix desdites parcelles a été estimé il y a plusieurs années par
France Domaine, qui n’intervient plus aujourd’hui dans ce type de transaction. Les services de la
commune ont donc réactualisé les prix évalués précédemment par France Domaine en fonction de
l’évolution de l’indice des prix.

APPROUVE A L’UNANIMITE

3.2. ECHANGE DE TERRAINS COMMUNE / CONSORTS ALBERT (2020/2112/199)
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les consorts Albert sont propriétaires de la parcelle
cadastrée B0450, située à Rivesaltes, et que la Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée
B0449, attenante, située à Rivesaltes.
Afin de rationaliser la géométrie de la propriété Albert et assurer une continuité dans les propriétés
communales, il convient d’échanger une partie de ces parcelles, à superficie identique (5 600 m²), sans
soulte, telle que matérialisée sur le plan ci-annexé.
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
-

D’approuver l’échange de terrains à conclure avec les Consorts Albert, selon les modalités cidessus exposées ;
D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches et à signer toutes pièces
relatives à cette affaire, notamment les actes de transfert de propriété à intervenir.

Monsieur ANDUJAR souhaite savoir en quoi cet échange permet-il de rationaliser le foncier.
Monsieur le Maire répond que la commune est propriétaire (via l’EPFL) des parcelles BO449, BO457,
BO454, BO453, BO461 à 464 et BO445 à 447 et que les consorts ALBERT possèdent la parcelle
BO450. Cet échange permet donc d’unifier les parcelles communales et, pour les consorts ALBERT,
d’avoir une parcelle plus rectangulaire.

APPROUVE A L’UNANIMITE

Monsieur Brice CASSAGNES, président de l’entreprise Les Vignobles du Rivesaltais (Arnaud de
Villeneuve), souhaite intervenir au sujet de l’implantation de la maison d’arrêt en projet.
Monsieur le Maire lui donne la parole.
Monsieur CASSAGNES informe l’assemblée que sa coopérative s’oppose à l’implantation de la
maison d’arrêt en limite des parcelles affectées à ses installations. Il estime que le futur centre
pénitentiaire nuirait ainsi à l’image attractive de ses établissements ainsi qu’à celle d’autres acteurs
économiques locaux. Il rappelle que sa coopérative vend plus de trois millions de bouteilles par an. Il
propose que la prison se réalise sur les parcelles du parc François Arago appartenant à la Région.
Monsieur POTEL demande si la Commune aura son mot à dire ou si le projet lui sera imposé par
l’Etat.
Monsieur le Maire rappelle que le ministère de la Justice veut implanter une deuxième maison d’arrêt
dans le département et qu’il a choisi Rivesaltes pour ce faire.
Monsieur le Maire rappelle que, s’agissant d’un projet d’intérêt majeur, la décision appartient à l’Etat.
Il précise cependant qu’une enquête publique aura lieu en janvier 2021 et que la Commune sera
amenée à émettre un avis sur le projet.
Monsieur le Maire précise qu’il a, avec Monsieur GAUZE, demandé au ministère d’éloigner la maison
d’arrêt des installations de la coopérative mais que ce dernier n’a, à ce jour, pas souhaité modifier son
projet.
Monsieur le Maire indique qu’il fera la proposition à l’APIJ d’étudier la possibilité d’implanter la
prison sur les terrains appartenant à la Région, mais invite à prévoir un « plan B » en cas d’échec,
comme par exemple l’accolement du futur centre pénitentiaire à la voie ferrée, ce qui permettrait de
libérer plus de 300 mètres de zone d’activité économique entre la prison et les bâtiments d’Arnaud de
Villeneuve.
La séance est levée à 19h57
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