DEPARTEMENT DE L’AUDE
________________________

VILLE DE CARCASSONNE
°-°-°-°-°-°

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2011

Recueil de la séance du Conseil Municipal du 22 Septembre 2011
LISTE DES AFFAIRES TRAITEES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2122.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

-*-*-*Par délibération du 1er octobre 2009, le Conseil Municipal avait chargé le Maire
de traiter toutes les affaires énumérées par l’article L. 2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Cette mesure a été prise afin d’accélérer l’exécution des affaires courantes et de
simplifier les tâches administratives.
Comme le prévoit la réglementation en vigueur M. le Maire a l’honneur de vous
rendre compte ci-dessous des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la
délégation et qui ont été prises courant les mois de JUIN, JUILLET, AOUT et SEPTEMBRE
2011

28.06.2011

Réparation petits matériels - marché à procédure adaptée – Article
28 et 77 du Code des Marchés Publics

28.06.2011

Contrat de bail bureaux 30 rue Chartran – Pôle Culturel

05.07.2011

La Fageolle – aire de grand jeu – travail du sol pour engazonnement
Marché à procédure adaptée – Article 28 du Code des Marchés
Publics

07.07.2011

Ecole primaire Isly – création d’un restaurant scolaire et d’un préau Marché de maitrise d’œuvre – mission de contrôle technique Mission de C.S.P.S – Marché à procédure adaptée – Article 28 et
74 II du Code des Marchés Publics

12.07.2011

Chemin du bois de serres – extension du réseau d’éclairage Marché à procédure adaptée – article 28 du code des marchés
publics
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13.07.2011

Etude de définition d’un schéma directeur de signalétique ville
Marché à procédure adaptée – article 28 du code des marchés
publics

13.07.2011

Stade Albert Domec – Construction d’une tribune – Création de
Locaux – Marché à procédure adaptée – article 28 du code des
Marchés publics

13.07.2011

Avenant n°1 à la convention pour la mise à disposition gratuite de
Locaux municipaux – Maison des Associations 10 rue Paganini

13.07.2011

Sécurité du terrain de camping de Carcassonne « La Cité » Risque inondation – convention entre la Ville de Carcassonne et le
Lycée Agricole Charlemagne

13.07.2011

Convention pour la mise à disposition d’un terrain municipal – Union
Des Aficionados du Carcassonnais

18.07.2011

Zone de Prat Mary – Extension des réseaux secs – Marché à
Procédure adaptée – Article 28 du Code des Marchés Publics

18.07.2011

Création de pistes cyclables – Marché de maitrise d’œuvre - Marché
A procédure adaptée – Article 28 et 74 II du Code des Marchés
Publics

19.07.2011

Fourniture et pose d’un système d’irrigation La Fageolle – Aire de
Grand jeu – Marché à procédure adaptée – Article 28 du Code des
Marchés Publics
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19.07.2011

Convention pour la mise a disposition gratuite de locaux municipaux

27.07.2011

Acquisition de protentes – Marché à procédure adaptée – Article 28
Du Code des Marchés Publics

27.07.2011

Ecole des Troubadours – Fermeture du préau – Aménagement
d’une salle d’activité – Marché à procédure adaptée – Article 28 du
Code des Marchés Publics

04.08.2011

PPRIF – travaux de débroussaillage forestier – marché à procédure
Adaptée – articles 28, 72 et 77 du code des marchés publics

10.08.2011

Mandat pour la représentation en justice – M et MME Chevignard
Contre la commune de Carcassonne

11.08.2011

Foyer de Montredon – Renforcement charpente – Marché à
Procédure adaptée – Article 28 du Code des Marchés Publics

12.08.2011

Stade Albert Domec – Construction d’une tribune – Création de
Locaux – Marché à procédure adaptée – Article 28 du CMP

12.08.2011

Maternelle de Montredon – Travaux de peinture – Marché à
Procédure adaptée – Article 28 du Code des Marchés Publics

16.08.2011

Musée des Beaux Arts – Travaux d’aménagements – Marché
A procédure adaptée – Article 28 du Code des Marchés Publics

29.08.2011

Achat d’un tracteur pour la direction des sports – Marché à
Procédure adaptée – Article 28 du CMP

30.08.2011

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
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30.08.2011

Acquisition d’un camion polybenne – Marché à procédure adaptée
Article 28 du code des marchés publics

30.08.2011

Ecole Jean Mace – Ecole Pech Mary – Rénovation de la chaufferie
Marché à procédure adaptée – article 28 du code des marchés
publics

09.09.2011

Contrat de bail – Chasse – Terrain Romieu

12.09.2011

Stade Albert Domec – démolition des tribunes populaires – marché
A procédure adaptée – article 28 du code des marchés publics

12.09.2011

Mandat pour la représentation en justice – affaire M. Teulié c/
Commune de Carcassonne

13.09.2011

Mise à disposition de bennes et gestion des déchets de la cuisine
Centrale – Marché à procédure adaptée – Articles 28 et 77 du code
Des marchés publics

16.09.2011

Fourniture et livraison de manuels scolaires, livres, dictionnaires
Marché à procédure adaptée – article 28 du code des marchés
publics

20.09.2011

Prestations de services d’impression – Marché à procédure adaptée
- Article 28 et 77 du Code des Marchés Publics
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DELIBERATION N°01 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VERRERIE
D’ALES – POLE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE LANGUEDOC ROUSSILLON ET LA
VILLE DE CARCASSONNE

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

Pour la deuxième année consécutive, le théâtre municipal propose dans le cadre de sa
programmation 2011 - 2012 deux spectacles de cirque aux dates suivantes :
les 8 et 9 novembre 2011 et 7 et 8 février 2012
en partenariat avec la Verrerie d’Alès Pôle National des arts du Cirque Languedoc
Roussillon.
La Verrerie Pôle National des arts du cirque s’engage à ce titre à participer à un
cofinancement avec la Ville de Carcassonne à hauteur de 4000 € HT pour l’ensemble des
représentations.
Ce versement sera effectué directement sur le compte budget de la Ville de Carcassonne
après service fait.
Il est demandé au Conseil Municipal
-

d’approuver la convention de partenariat
d’autoriser le Maire ou le premier Adjoint à signer la convention correspondante
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°02 : SPECTACLE – SALLE DU DOME

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

La salle du Dôme programme un concert de Lynda Lemay le 4 décembre 2011. Les tarifs
pratiqués seront les suivants :
Tarif 1ère série : 43 € - Tarif Réduit : 38 €
Tarif 2ième série : 40 € – Tarif réduit 35 €
Les tarifs réduits Comité d’entreprise sont réservés aux comité d’entreprises, collectivités,
associations ou groupes d’au moins 10 personnes et plus, réservant pour une même date.
De plus, les frais de location d’un montant de 3.80 € seront rajoutés au prix des places ; par
ailleurs, 3.68 € seront exigés pour envoi en recommandé. Les billets pourront être réglés par
paiement en espèces, CB, chèques à l’ordre du Trésor Public, paiement en ligne et Acty city.
Les adhérents de Tickenet, Fnac, Box office et Airbus ainsi que tous les comités d’entreprise
pourront bénéficier du tarif Comité d’entreprise pour les spectacles qui le prévoit. Ces
spectacles feront l’objet de contrat de cession avec les producteurs. Les crédits nécessaires
sont votés dans le cadre du budget annexe du Pôle Culturel- Chapitre 011 6042 33 101 010Il vous est demandé de bien vouloir approuver la programmation énoncée ci-dessus,
d’adopter les tarifs proposés et d’autoriser le Maire à signer le contrat relatif à ce spectacle,
conformément à l’article 30 du code des Marchés Publics.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°03 : CONFERENCES DU MUSEE DES BEAUX ARTS

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

Le musée des beaux-arts de Carcassonne présente chaque année de septembre à juin un
programme de 10 conférences « Les conférences du musée ». Elles abordent des thèmes
de l’histoire de l’art ou d’archéologie.
Les conférences prévues pour cette année sont les suivantes :
- Mercredi 21 septembre 2011 à 15heures :
L’art hispano-américain, Jean-louis Augé, conservateur en chef des musées de Castres
- Lundi 10 octobre 2011 à 15 heures :
Si la nature morte m’était contée, Chantal Caillard Pech de Laclause, diplômée de l’Ecole du
Louvre
- Mercredi 16 novembre 2011 à 15 heures :
Les halles métalliques en France au 19e siècle, Estéban Castaner, professeur d’histoire de
l’art contemporain à l’université Via Domitia, Perpignan.
- Lundi 5 décembre 2011 à 15 heures :
Maternités, nativités et grands maîtres de la peinture, Chantal Caillard Pech de Laclause,
diplômée de l’Ecole du Louvre.
- Mercredi 18 janvier 2012 à 15 heures :
Le nu au 20e et 21e siècle, Itzhak Goldberg, professeur d’histoire de l’art à Paris Xe
- Lundi 6 février 2012 à 15 heures :
Les lettres, les mots et l’art, Chantal Caillard Pech de Laclause, diplômée de l’Ecole du
Louvre.
- Mercredi 21 mars 2012 à 15 heures :
Couper l’histoire nationale : la peinture d’histoire au 19e siècle, Christophe Beyeler,
conservateur du patrimoine, chargé du musée Napoléon 1er et du cabinet des arts
graphiques au château de Fontainebleau.
- Lundi 2 avril 2012 à 15 heures :
L’âge d’or de la peinture vénitienne, Chantal Caillard Pech de Laclause, diplômée de l’Ecole
du Louvre.
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- Mercredi 23 mai 2012 à 15 heures :
Artemisia Gentileschi, peintre et femme libre, Marie-Paule Botte, attachée de conservation
du musée de la Chartreuse de Douai.
- Lundi 4 juin 2012 à 15 heures :
L’art au temps de Louis XIII, Chantal Caillard Pech de Laclause, diplômée de l’Ecole du
Louvre.
Le coût de ces conférences pour le Musée est d’environ 765 € pour les 5 conférences de
Chantal Caillard Pech de Laclause et de 305 € par conférence pour les autres. Les crédits
sont prévus au chapitre 011 322 du budget en cours
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter le principe de ces conférences et de bien
vouloir autoriser le Maire à signer les conventions destinées à régler les intervenants.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°04 : REFECTION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS SUR
L’ENSEMBLE DE LA VILLE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE TYPE A BONS
DE COMMANDE

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs

A l’occasion des réunions de quartiers qui ont eu lieu dans le courant du 2ième semestre
2010, un grand nombre de doléances de citoyens carcassonnais s’est porté sur l’état de la
voirie.
Depuis cette date, les services techniques et les entreprises sont intervenues pour surseoir à
ces requêtes, mais devant le nombre et l’étendue des demandes justifiées de la population
tout n’a pas été réalisé.
La ville en fin d’année 2010 avait mis en place un marché de type à bons de commande dont
le montant maximum annuel était de 500 000 € Ht, seuil qui va être atteint dans les
prochaines semaines.
Afin de satisfaire la demande de travaux de voirie, chaussées et trottoirs jusqu’à la fin de
l’année 2011 il conviendrait de mettre en place un nouveau marché de type à bons de
commande, en application de l’article 77 du Code des marchés publics, constituant, par
ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne, dont les montants minimum et
maximum annuels sont les suivants :
montant minimum annuel : 125 000 € H.T.
montant maximum annuel : 500 000 € H.T.
Le dossier de consultation prévoit que:
 les délais d’exécution des commandes seront fixés à chaque bon de commande en
fonction de l’importance du volume et de la complexité des travaux commandés,
 il n’est pas prévu de décomposition en tranche ou en lot,
 des variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 au vu des propositions, la Ville peut décider de négocier avec les candidats ayant
présenté une offre conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 28 du
Code des Marchés Publics.
Les critères de jugement des offres et leurs pondérations sont :
 Valeur technique (coef : 0,4 soit 40%)
 Prix (coef : 0,6 soit 60%)
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Les mesures de publicités retenues consisteraient en
-

la publication de l’avis d’appel public au Boamp,
la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
la mise en ligne du dossier sur la plateforme www.achatpublic.com, profil d’acheteur
de la collectivité, pour permettre son téléchargement immédiat par les
soumissionnaires potentiels.

Les crédits nécessaires seront inscrits sur les imputations 011.60633.822 ; 011.61523.822 ;
21.21523.822 op.32. ; 21.21525.822 op.32. ; 21.21527.822 op.32. ;23.23151.822 op.32. du
budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la réalisation de ces travaux de réfections de chaussées et trottoirs,
sur le lancement d’une procédure de marché à procédure adaptée de type à bons de
commande, avec minimum et maximum, en application des articles 28 et 77 du Code
des marchés publics,
pour autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir, avec les
entreprises et pour les montants retenus au terme de la procédure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°05 : ETUDE DE DEFINITION D’UN SCHEMA DE SIGNALETIQUE
VILLE PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE – AVENANT N°1 DE TRANSFERT

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs

Les modifications affectant la personne morale des sociétés sont fréquentes, elles répondent
le plus souvent à une volonté ou une nécessité d’adaptation des entreprises.
Ces changements bien que relevant du droit privé engendrent toutefois des incidences pour
les Collectivités Territoriales lorsque ces sociétés sont titulaires de marchés publics.
En effet, toute société cocontractante d’une personne publique a obligation d’informer cette
dernière de tout changement affectant sa personne, il appartient ensuite à l’administration de
prendre les mesures appropriées en fonction de la nature des modifications opérées dans le
respect des dispositions réglementaires.
En matière de cession, le Conseil d’Etat dans son avis « Section des finances, 8 juin 2000,
n° 364803 » dispose en particulier que la cession d’un marché :
-

ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment préalable de la Collectivité cocontractante,
que l’autorisation de cession ne peut être refusée pour un motif autre que ceux qui
résultent des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, notamment
l’appréciation des garanties professionnelles et financières du nouveau titulaire.

Dans ce contexte, le Conseil Municipal est saisi et appelé à statuer dans le cadre des
modifications concernant la société EGIS MOBILITE, titulaire du marché n° 11062
« étude de définition d’un schéma directeur de signalétique Ville ».
Considérant que la société EGIS MOBILITE a fait apport de l’ensemble de ses activités à la
société EGIS FRANCE,
Considérant que ce changement n’apporte aucune modification au marché conclu et que sa
continuité est assurée et après vérification des éléments requis, il conviendrait d’autoriser la
conclusion d’un avenant de transfert au titre de ce marché.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la conclusion de cet avenant de transfert, actant la substitution de
la société EGIS MOBILITE dans ses droits et obligations par la société EGIS
FRANCE
pour autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant de transfert
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°06 : AMENAGEMENT DES TERRAINS DELTEIL – CREATION D’UNE
MAISON DE QUARTIER, D’UN JARDIN PUBLIC INTERGENERATIONNEL, D’UNE
HALLE DE SPORT COLLEGES AVEC NIVEAU INTERGENERATIONNEL ET
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs

Le 11 octobre 2010, le Conseil municipal a adopté le principe de la constitution d’un
groupement de commande chargé de mettre en oeuvre la procédure de passation d’un
marché concernant les missions de contrôle technique et de coordination S.P.S. nécessaires
au déroulement des opérations progammées par le Département de l’Aude, la Ville et Habitat
Audois sur le site des terrains Delteil.
Dans le cadre des travaux diligentés, il est apparu opportun d’intégrer à la dite convention:
I- la réalisation d’études géotechniques, portant sur une mission G12 d’avant-projet et une
mission G2 de projet qui devront préciser :
- comment réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés en:



définissant et réalisant un programme d’investigation géotechnique spécifique,
réalisant un rapport précisant les hypothèses géotechnique à prendre en compte au
stade de l’avant-projet et certains principes généraux de construction.

- la définition du projet des ouvrages géotechniques permettant de réduire les conséquences
des risques géologiques majeurs identifiés en :






définissant et réalisant un programme d’investigation géotechnique spécifique,
réalisant une synthèse actualisée du site et les notes techniques qui précisent les
méthodes d’exécution pour les ouvrages géotechniques et les notes de calcul,
précisant une approche des quantités, délais et coûts d’exécution pour les ouvrages
géotechniques et l’identification des conséquences des risques géologiques résiduels,
établissant les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution
pour des ouvrages géotechniques,
assistant les maîtres d’ouvrage pour la sélection des entreprises et l’analyse technique
des offres.

- une étude sédimentaire permettant d’alimenter la connaissance des variations du tracé de
l’Aude au cours des siècles.
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II- l’exécution d’un levé topographique sur l’ensemble de la zone concernée.
En conséquence, la convention constitutive du groupement serait actualisée tel que suit :
- Passation d’un marché de prestations intellectuelles comportant 3 lots définis ci-après, par
voie de procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics :






 Lot n° 1 : mission de contrôle technique pour un montant estimé de 37 500 € HT
répartis de la manière suivante :
Aménagements extérieurs : 5000 € HT
Maison de quartier : 3500 € HT
Halle aux sports : 15000 € HT
Logements : 14000 € HT,






 Lot n° 2 : mission de coordination S.P.S, dont l’estimation est arrêtée à 23 200 € HT
répartis de la manière suivante :
Aménagements extérieurs : 3000 € HT
Maison de quartier : 4200 € HT
Halle aux sports : 8000 € HT
Logements : 8000 € HT
 Lot n° 3 : études géotechniques estimés à 15 000 € HT à répartir entre les
membres du groupement au prorata des participations financières respectives sur
l’opération.

La réalisation du levé topographique, fixée à 12 500 €TTC, sera réalisée dans le cadre du
marché à bons de commande déjà conclu par la Ville de Carcassonne. Pui,s elle fera l’objet
d’une répartition entre les membres du groupement au prorata des participations financières
respectives sur l’opération.

Nous sollicitons votre accord :






sur le principe de la constitution de ce groupement de commande, sur les bases
actualisées présentées ci-avant, en application de l’article 8 du Code des marchés
publics, avec le Département de l’Aude et Habitat Audois en vu de la conclusion des
marchés de contrôle technique, de coordination S.P.S. études géotechniques et levé
topographique, relatifs aux opérations concernant l’aménagement des terrains Delteil,
pour autoriser la signature par Monsieur le Maire de la convention constitutive du
groupement de commande dûment actualisée, après que la présente délibération ait
revêtu son caractère exécutoire,
pour autoriser le lancement de la consultation sur ces bases,
pour autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir avec les entreprises
et pour les montants retenus par la commission d’appel d’offres du groupement de
commande.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°07 : VALORISATION DE BOUCLES TOURISTIQUES ET
ECONOMIQUESEN CENTRE VILLE – RENOVATION DES RUES DU CŒUR DE BASTIDE
– MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

Le 21 juillet dernier, le Conseil municipal a adopté le principe de la réalisation de l’opération
de travaux visant à la valorisation de boucles touristiques et économiques en centre ville
ainsi qu’à la rénovation des rues du cœur de bastide.
Ces travaux décomposés en 2 lots sont estimés tel que suit :
- lot n° 1 : Aménagement de voirie 290 000€ HT,
- lot n° 2 : Réseaux secs : 150 000€ HT.
Une consultation a été lancée le 19 juillet 2011.
Les mesures de publicités retenues ont consisté en :
la publication de l’avis d’appel public au BOAMP,
la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
- la mise en ligne du dossier sur la plateforme www.achatpublic.com, profil d’acheteur
de la collectivité, pour permettre son téléchargement immédiat par les
soumissionnaires potentiels,
- la mise en ligne de l’avis sur le site www.marchésonline.com, moteur de recherche
référent dans le domaine des annonces concernant la commande publique.
Les dates et heures limites de réception des offres étaient arrêtées au mardi 06 septembre
2011 à 18H00.
-

La commission composée comme la commission d’appel d’offres a procédé à l’ouverture des
plis le 08 septembre 2011.
Elle a statué sur le lot n° 1, le 15 septembre 2011, où elle a décidé de retenir l’offre classée
en 1ère position présentée par la société SCREG SUD-EST pour un montant total de
254 526,60 € HT.
Le lot n° 2 sera attribué lors de la prochaine réunion de la dite commission.
Les crédits nécessaires sont inscrits 23 23152 822 op 32 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché relatif au lot n° 1 avec
l’entreprise et pour les montants précisés ci-avant,
pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché relatif au lot n° 2 avec
l’entreprise et pour les montants qui seront retenus par la commission composée
comme la commission d’appel d’offres lors de sa prochaine réunion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°08 : SUBVENTION POUR LE FESTIVAL SURREALIZM

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

«SURREALIZM» est une fédération d'associations (le GRAPh, le centre méditerranéen de
l’image, les Amis de Cinoch’ et le Théâtre des affinités et Famille Electro), œuvrant à la
réalisation d'une manifestation en lien avec le patrimoine. « SURREALIZM » promeut des
artistes contemporains influencés par le mouvement surréaliste, très important à
Carcassonne.
Cette fédération anime un réseau de structures qui soutiennent la création et la diffusion
d'œuvres, et qui mènent des actions pédagogiques.
La manifestation est prévue du 1er au 15 octobre 2011 à l’auditorium, à la Chapelle des
Dominicaines, à la médiathèque Grain d’aile et dans les commerces de Carcassonne (grâce
à un soutien de l’O.C.C.).
Dans le cadre de la politique jeunesse, la Ville de Carcassonne contribue au déploiement de
compétences en matière de pilotage associatif en soutenant ce projet. La Communauté
d’Agglomération soutient aussi le festival avec une série de conférences réalisées à la
médiathèque Grain d’Aile et au centre social Jean Montserrat.
Afin de mettre en œuvre les ressources nécessaires à la réalisation de leur action sur 2011,
cette fédération d’associations demande de bien vouloir lui accorder une subvention de
4 000,00 €. Les crédits seraient prélevés sur l’imputation 65 6574 422 101 002.

Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver l’attribution d’une subvention de 4 000 € au GRAPh mandataire du
collectif SURREALIZM.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Adopte à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°09 : FETE DES VENDANGES 2011

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

Carcassonne Agglo est chargée de part sa compétence Promotion de la viticulture de
l’organisation de la fête des vendanges qui aura lieu le 20, 21 et 22 octobre 2011. Elle a
demandé à la Ville de prendre la direction artistique et technique de cette manifestation.
Pour ce faire une convention doit être passée entre la Ville et Carcassonne Agglo.
Les principales dispositions de cette convention prévoient :
-

-

-

le versement d’une subvention par Carcassonne Agglo à la Ville par le biais du
Pôle Culturel compensant les dépenses artistiques pour un montant total de
43 600€HT
la participation de la Ville par la mise à disposition gracieuse du personnel
communal nécessaire à l’équipement des lieux Place Carnot et Place
Eggenfelden et à la sécurité de la manifestation.
Carcassonne Agglo louera à la Ville les protentes pour un montant de 150€ HT
l’unité pour les 3x3 et 180€ HT pour les 4.5x3.
Carcassonne Agglo doit prévoir en tant qu’organisateur les taxes CNV et SACEM.

Il vous est proposé de vous prononcer sur le principe de cette convention et autoriser le
Maire à la signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°10 : MAGIE DE NOEL 2011

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

Dans le cadre des fêtes de fin d’années, la Ville souhaite proposer pour la « Magie de
Noël » de nombreuses animations :
-

Le marché de Noël et ses chalets
Des attractions sportives et ludiques
Des animations spectacles, jeux, animations déambulatoires, attractions culturelles,
spectacles de rues et créations.
Une foire au gras

La tarification pour accéder aux attractions ludiques pourrait être déterminée comme suit :
Patinoire :
4 €uros qui correspondent à 1 location d’une heure de patins
2 €uros qui correspondent à l’accès pour une heure à la patinoire pour les personnes ayant
leurs propres patins
Gratuit pour les écoles primaires et les centre aérés de la Ville et de la Communauté
d’Agglomération du Carcassonnais.
Luges :
0,50 centimes d’€uro la descente – prix public
4 €uros les 10 descentes – prix public
1 €uro les 4 descentes – tarif préférentiel pour les commerçants
La patinoire et les luges ne seront pas ouvertes au public le 25 décembre 2011.
Grande roue :
1 €uro le ticket – tarif préférentiel pour les commerçants
Eventuellement 2 autres nouvelles attractions :
L’une, place du Général De Gaulle, à 4 €uros tarif public et 1 €uro tarif préférentiel
commerçants
L’autre, attraction culturelle, à 1 €uro tarif public et un carnet de 10 tickets à 5 €uros tarif
préférentiel commerçants.
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Tarifs préférentiels :
Tarifs réduits à 1 €uro les 4 tickets pour les luges, tarif réduit à 5 €uros les 10 entrées pour
l’attraction culturelle et à 1 €uro pour la grande roue et la nouvelle attraction pour l’Office de
Commerce de Carcassonne, les commerçants participants à l’opération Magie de Noël, les
comités d’œuvres sociales, le centre intercommunal d’action sociale ainsi que les comités
d’entreprises et les mécènes.
Tout comme par les années passées, des chalets seraient proposés à la location d’artisans,
de commerçants, ou d’associations, désireux d’installer leurs produits ou présenter leurs
services.
La location des structures s’élèverait à :
Gratuité pour les artisans fabriquant des articles de décoration de Noël
700 €uros H.T. (pour un chalet de 3m x 2,10m) pour les autres artisans (hors produits
comestibles)
- 800 €uros H.T. (pour un chalet de 4m x 2,30m) pour les autres artisans (hors produits
comestibles)
- 1400,00 €uros H.T. pour un chalet de 3m x 2,10m pour les autres commerçants
- 1600,00 €uros H.T. pour un chalet de 4m x 2,30m pour les autres commerçants
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

De bien vouloir se prononcer sur le principe d’organisation de l’ensemble de ces
manifestations et sur les tarifs proposés concernant certaines d’entre elles.
De décider du principe de gratuité pour les autres.
Les crédits nécessaires pour ces animations et pour l’acquisition de spectacles seraient
prévus au budget annexe 2011 du Pôle Culturel :
-

Ligne budgétaire 011 6042 33
Ligne budgétaire 011 611 33 101 005
Ligne budgétaire 011 613 533 101 005
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°11 : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC AVEC LA SOCIETE FREE MOBILE POUR L’IMPLANTATION D’EQUIPEMENT
TECHNIQUE AU STADE SAINT-JACQUES

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs

La Société FREE souhaite procéder à l’implantation des équipements techniques
nécessaires à son activité d’exploitant de système radiocommunication avec les mobiles au
Stade Saint-Jacques sis rue André Le Notre, cadastré BE n°159 ;
Une convention d’occupation temporaire sur la base d’une durée de 12 ans renouvelable de
plein droit par période de 6 ans pour un loyer annuel de 9950 € net.
L’Occupant s’engage à prendre en charge la pose, l’entretien et la dépose de ce matériel en
fin de contrat. Il prend l’entière responsabilité de ce dernier et il s’assure en conséquence.
La présente convention a pour but de fixer les modalités de cette mise à disposition.
Il vous est demandé d’approuver le principe de cette convention et d’autoriser le Maire à la
signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées.
- M. LARRAT, M. BLASQUEZ, Mme FOULQUIER (P), Mme BROUSSY (P),
Mme BOUTEILLE DELON,
M. ROUX, M. AUDIER (P), Mme DENUX,
Mme BLANC, M. LAREDJ s’abstiennent.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°12 : MAINTENANCE LOGICIELLE NECESSAIRE AU
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION DE LA VILLE DE CARCASSONNE

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs

Le marché n° 08064/004 du 19 janvier 2009 relatif au traitement des données fiscales, à la
maintenance préventive et curative du progiciel OFEA FISCALITE, a été conclu avec la
société GFI Progiciels pour une durée de 10 ans. Il fait annuellement l’objet d’une
reconduction expresse dans les conditions prévues par l’article 16 du CMP.
Cette application permet de traiter, pour les besoins de l'observatoire fiscal de la Ville de
Carcassonne, les informations concernant les données de la taxe d'habitation (TH), des
taxes foncières (TF bâti et non bâti), de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) et de la contribution foncière économique (CFE), transmises sur supports
magnétiques par la DGI et le Trésor Public.
Compte tenu des évolutions techniques et fonctionnelles récentes de ce progiciel,
notamment en matière de :
Simulation TF-TEOM et TH
- recalcul de l’ensemble des avis d’impositions d’un territoire à partir des hypothèses
de simulations sélectionnées,
- visualisation des impacts des simulations à partir d’un diagnostic général
synthétique,
- consultation et réalisation d’analyses à partir des valeurs réelles et simulées, sur
l’ensemble du territoire,
Consultation et contrôle de la Liste 41
- disposer d'un outil de lecture rapide des données Liste 41 (constructions,
destructions, modifications de locaux/dépendances),
- disposer d'un contrôle complet des critères d’évaluation et détecter
les incohérences,

rapidement

Consultation et analyse des Locaux Vacants
- expertiser la vacance des locaux d’habitation et l’imposition à la taxe
sur les locaux vacants,

d’habitation

et pour garantir l'exploitation optimale de cet outil fondamental du système d’information de
la Ville en matière fiscale, il conviendrait de conclure un avenant permettant d'intégrer la
maintenance et l'exploitation des données décrites ci-dessus.
Le coût d’exploitation global et prévisionnel du contrat serait de 1182 € HT par an. Le coût
d’exploitation global et prévisionnel initialement indiqué au marché était de 6620 € HT par
an.
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Après intégration de l’avenant, le coût d’exploitation global et prévisionnel annuel s’élèverait
à 7802 € HT.
L’avenant représentant une augmentation de plus de 5% du montant initial, la commission
d'appel d'offre réunis en date du 15-09-2011 a émis un avis favorable.
Les crédits nécessaires sont inscrits pour 2011 sur l'imputation 011 6156 020 et à inscrire à
concurrence des reconductions effectives sur les exercices considérés.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la conclusion de cet avenant,
- pour autoriser le Maire à signer cet avenant dés que la présente délibération
sera devenue exécutoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°13 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ADMINISTRATIVE ET
TECHNIQUE EN VUE DE LA VIRTUALISATION DES SERVEURS INFORMATIQUES DE
LA VILLE DE CARCASSONNE

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs

Le Système d’Information (SI) de la Ville de Carcassonne s’appuie sur une ferme de
serveurs informatiques (12), tous installés au Centre Technique Informatique (CTI) à l’hôtel
de Rolland. Ces équipements vieillissants, outre la vétusté du point de vue technologique, ne
sont plus à même d’assurer la prise en compte des besoins nouveaux des services.
La politique de renouvellement de ce parc, qui consistait à remplacer les serveurs tous les
quatre ou cinq ans, afin de réduire les pannes et garantir une cohérence avec les avancées
matérielles, et logicielles liées notamment, aux Technologies de l'Information et de
Communication (TIC), ou l’acquisition au coup par coup en fonction des besoins, doit être
pensée différemment
La Direction des Systèmes d'Information (DSI) souhaite remplacer son parc de serveurs en
s'appuyant sur la technique, aujourd'hui bien maitrisée, de la virtualisation qui consiste à
faire fonctionner sur une seule machine, plusieurs systèmes d'exploitation, comme s'ils
fonctionnaient sur des serveurs distincts.
Au lieu des 12 serveurs actuels, il n’y en aurait plus que 3 dans la nouvelle architecture. Cela
aurait l'avantage de centraliser la plupart des fonctions de maintenance des serveurs et du
stockage à travers une interface unique de supervision, de faciliter le déploiement de la
puissance informatique à la demande, de permettre l’installation de nouveaux progiciels pour
de nouveaux usages, de réaliser des économies d’énergie non négligeables, tout en
renforçant la sécurité et la disponibilité des données.
Toutefois, la refonte du système d'information de la Ville, nécessite l'accompagnement d'un
spécialiste pour l'ensemble des opérations que sous-tend ce projet, notamment l’opportunité
de réaliser un audit des besoins, indispensable à la définition de la solution technique
attendue, et nécessaire pour faire émerger les projets à retenir dans le Schéma Directeur
Informatique (SDI) à venir.
Il conviendrait donc de lancer une consultation par voie de marché à procédure adaptée, en
application de l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Les prestations du marché d'assistance à maitrise d'ouvrage comprendraient :
- l'analyse des besoins en matière de virtualisation,
- la rédaction du cahier des charges pour la mise en place de l'infrastructure,
- le dépouillement des offres, l'aide au choix du(des) prestataire(s).
Le montant des prestations a été estimé à 30.000 € HT.
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Les mesures de publicité retenues lors de la détermination des besoins sont les suivantes:
- publication de l’avis d’appel public à la concurrence au BOAMP,
- mesures de publicité complémentaires par le biais d’une publication de l’avis sur le
site Internet de la Ville et par voie d’affichage sur le panneau municipal prévu à cet
effet,
- mise en ligne sur le site Internet www.carcassonne.org, afin de permettre son
téléchargement immédiat par les opérateurs économiques.
Les crédits sont inscrits au budget principal 2011 de la DSI, sur l’imputation 011 617
020.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la réalisation de ces prestations,
- pour autoriser le lancement d’une consultation par voie de procédure adaptée en
application des articles 28 du Code des marchés publics.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°14 : CONTRIBUTION COMMUNALE AUX CHARGES DES ECOLES
PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION – CONVENTION

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

Toute aide allouée conformément à L’article L 442-6 du Code de l’ Education donne lieu à la
conclusion entre la collectivité territoriale qui l’attribue et l’organisme bénéficiaire d’une
convention précisant l’affectation de l’aide, les durées d’amortissement des investissements
financés et, en cas de cessation de l’activité d’éducation ou de résiliation du contrat, les
conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties
correspondantes.
En vertu de l’article L 442-5 du Code de l’éducation « les dépenses de fonctionnement des
classes sous contrat sont prises en charges dans les mêmes conditions que celles des
classes correspondantes de l’enseignement public ».
L’extension du champ des dépenses obligatoires induit par la circulaire du 27 août 2007
d’une part, et le coût d’un élève ayant sensiblement évolué depuis la date de la dernière
réévaluation par avenant, du 9 septembre 2003, d’autre part, rendent l’actualisation du forfait
de fonctionnement dû par élève domiciliés dans la commune, nécessaire.
Compte tenu des différentes augmentations appliquées depuis 2003, sur la base de l’INSEE
des prix à la consommation, le montant des dépenses pour un élève de l’enseignement
public en 2011, représente le coût moyen suivant :
- coût moyen pour un élève d’une école maternelle : 1 006, 00 €
- coût moyen pour un élève d’une école élémentaire :
420,12 €
Après réexamen du forfait dû par élève compte tenu des nouveaux éléments, le coût moyen
pour 2012 se présente comme suit :
- coût moyen pour un élève d’une école maternelle : 1 162,19 €
- coût moyen pour un élève d’une école élémentaire :
521,49 €
En conséquence, il convient de conclure avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique (OGEC), une convention afin de définir les nouvelles conditions administratives et
techniques de la contribution communale à compter du 1er janvier 2012.
La participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes faisant l’objet
de la présente convention s’effectuerait suivant deux versements représentant 50 % du
montant global qui interviendraient aux mois de février et juillet 2012. Pour les années
reconduites tacitement, le versement de la participation de la commune interviendrait dans
ces mêmes conditions.
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Les crédits correspondants seront inscrits au 65-6558-212 du budget primitif de 2012.
La présente convention serait conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2012
et renouvelable 2 fois par tacite reconduction, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver la réévaluation et autoriser le Maire, à signer,
avec l’organisme concerné et les établissements catholiques d’enseignement, la nouvelle
convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE les propositions énoncées ci-dessus.
- Mme VESENTINI et Mme CARRAZONI votent contre.
- Mme TARABBIA, M. ICHE, M. DELON, M. GAUTIER, M. N’DIAYE, M.
SYLVESTRE s’abstiennent.

Conforme au registre des délibérations.

26

Recueil de la séance du Conseil Municipal du 22 Septembre 2011
DELIBERATION N°15 : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2011

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation

La Décision Modificative n°2 de l’exercice 2011 s’équilibre à 6.214,31 € en Investissement et
à 298.167,05 € en Fonctionnement.
Les dépenses d’investissement sont essentiellement constituées de virements équilibrés ;
seules des inscriptions de 12.714 € et de 1.500 € viennent compléter les crédits ouverts pour
les fouilles archéologiques de Montredon, et pour le Pôle Culturel.
Les recettes d’investissement intègrent :
 Une subvention de 300.000 € du Conseil Général pour les travaux d’aménagement
du Stade Domec,
 Une subvention de 51.000 € du Conseil Général pour la création de pistes cyclables,
 Un complément de recettes de 268.849 € au titre des amendes police.
Ces recettes nouvelles permettent de diminuer la prévision de recours à l’emprunt de
613.634,69 €
Les dépenses de fonctionnement sont elles aussi largement constituées par des virements
de crédits.
Les crédits nouveaux sont ouverts pour :
 Le début de la saison 2011-2012 du Théâtre :
 Un complément de loyer pour la Chapelle rue de Verdun :
 Un complément d’honoraires pour la mission d’assistance
à la mise en place de la taxe locale sur la publicité extérieure :
 Le solde de la participation de la Ville aux emprunts relatifs
à l’aéroport :
 L’attribution de subventions complémentaires à diverses
Associations dont le détail figure en annexe :
 Des crédits supplémentaires pour les annulations de titres
de recettes et les charges exceptionnelles :

214.500 €
10.176 €
34.091 €
15.500,05 €
3.900 €
20.000 €

Les recettes de fonctionnement comprennent essentiellement une réévaluation du produit
des droits de mutation (268.967,05 €), une subvention de 15.000 € de l’Etat pour le
diagnostic local de sécurité et divers compléments de recettes déjà réalisées.
Il vous est demandé donc de bien vouloir approuver cette Décision Modificative n°2 de
l’exercice 2011, ainsi que l’état annexe de subventions qui l’accompagne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la décision modificative n°2 et son annexe ci-dessus
proposées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°16 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – DECISION
MODIFICATIVE N°2

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation

Afin de permettre l’ajustement de certaines lignes budgétaires du budget annexe du Pôle
Culturel, il vous est proposé d’adopter une Décision Modificative n°2 qui ne comporte que
deux transferts de crédits équilibrés à zéro.
Ces transferts sont justifiés par le remboursement des billets des spectacles annulés au
cours du dernier Festival.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la décision modificative n°2 du Pôle Culturel ci-dessus
proposée

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°17 : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS –
DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA VILLE DE CARCASSONNE

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation

Par délibération en date du 24 juin 2011, Carcassonne Agglo a décidé de créer une
Commission Intercommunale des Impôts Direct dont les compétences s’exercent sur le
périmètre territorial de la Communauté à compter du 01.01.2012.
La Ville est sollicitée pour désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Par la suite
le Conseil de Carcassonne Agglo élabore une liste de 20 membres titulaires et de 20
membres suppléants qui sera transmise au directeur des Services Fiscaux.
A cet effet il vous est proposé de désigner :
- M. Fernandez membre titulaire
- M. Garino membre suppléant

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°18 : MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DES
TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation

La France est un des seuls pays en Europe où la plus-value liée au classement d’un terrain
en zone constructible est reçu en totalité par le propriétaire.
Or cet acte d’urbanisme crée des charges pour la collectivité qui doit réaliser les
investissements nécessaires à l’accompagnement de ce classement.
C’est pourquoi la loi donne aux communes la possibilité d’instaurer une majoration de la
valeur locative de certains terrains constructibles.
Cette disposition, qui a déjà été appliquée dans 75 communes du département de l’Aude,
dont la commune de Narbonne, constitue également un moyen de combattre la spéculation
foncière, ainsi qu’un instrument de justice sociale.
Les terrains concernés par cette disposition doivent :




figurer notamment dans un plan local d’urbanisme approuvé conformément au code
de l’urbanisme,
être situés dans une zone urbaine,
être constructibles.

Sont exclus du champ de la majoration :





les terrains appartenant aux établissements publics fonciers,
les terrains classés depuis moins de 1 an dans une zone urbaine délimitée
notamment par un POS ou un PLU,
les terrains situés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté et pour
lesquels un permis d’aménager, de construire ou de lotir a été obtenu,
les parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation.

La valeur locative cadastrale des terrains concernés peut être majorée, par délibération du
Conseil Municipal, d’une valeur forfaitaire comprise entre
0 et 3 €/m2, la superficie
retenue pour le calcul de la majoration étant réduite de 1000 m2.
Après prise en compte des différents paramètres légaux, notamment ceux relatifs au zonage
des communes, la majoration maximale est plafonnée à Carcassonne à 1,05 €/m2.
En conséquence, il vous est proposé de majorer la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles de la commune d’une valeur forfaitaire de 0,10 € par mètre carré.
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Cette majoration très modérée s’appliquerait à partir du 1er Janvier 2012 et devrait avoir des
conséquences très limitées pour les propriétaires de petites superficies, l’ensemble des
terrains échappant par ailleurs à la majoration pour les premiers 1000 m2.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée.
- M. LARRAT, M. BLASQUEZ, Mme FOULQUIER (P), Mme BROUSSY (P),
Mme BOUTEILLE-DELON,
M. ROUX, M. AUDIER (P), Mme DENUX,
Mme BLANC, M. LAREDJ s’abstiennent.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°19 : STADE ALBERT DOMEC – CONSTRUCTION D’UNE TRIBUNE
CREATION DE LOCAUX – MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES PROCEDURE
D’APPEL D’OFFRES OUVERT EN APPLICATION DES ARTICLES 33, 57 A 59 ET 74III.1.a° DU CODE DES MARCHES PUBLICS – VALIDATION DE L’AVANT-PROJET
DEFINITIF (A.P.D.) – AVENANT N°1

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

Pour créer une nouvelle tribune couverte pouvant accueillir 1 800 places assises et
construire un bâtiment qui abritera des blocs vestiaires et douches, un hall d’accueil, des
sanitaires publics, un centre antidopage, un bloc infirmerie en rez de chaussée.. en lieu et
place de la tribune dite « populaire » du Stade Albert DOMEC, la Ville a conclu après
procédure d’appel d’offres ouvert, en application des dispositions des articles 33, 57 à 59 et
74-III.1.a° du Code des marchés publics, un marché de maîtrise d’œuvre avec le
groupement conjoint Sarl d’architectes M. Petit –A. Cathala (mandataire)/Sarl BET
MONTOYA/Cabinet GAXIEU/CITE-Sarl VERGE/Sarl CEBAT.

Les caractéristiques principales de la mission confiée au maître d’œuvre sont les suivantes :
 catégorie de bâtiment (majoritaire), assortie de travaux de VRD,
 mission de base en application du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, avec élément
de mission EXE à la place de VISA, assortie d’une mission complémentaire OPC,
 enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage est
arrêtée à 2 050 000,00 € H.T.,
 taux de rémunération : 8,20%,
 forfait provisoire de rémunération : 168 100,00 € HT,
La réalisation des études, à compter de la notification du marché, intervenue le 25 juillet
2011, se sont déroulées tel que suit :

 remise des documents d’études relatifs à l’élément de mission Diagnostic (DIA), le 28
juillet 2011, validé par la Ville le 3 août 2011,
 production de l’avant projet-sommaire (APS), le 12 août 2011, validé par la Ville le 30 août
2011,
 remise des études concernant l’avant projet définitif (APD) le 20septembre 2011.
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Il ressort de cet APD que :
 le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est arrêté à
2 434 182,07 € HT, incluant notamment :
- 69 300,00 € HT pour une option relative à l’équipement de loges,
- 146 400,00 € HT de surcoûts, non imputables aux parties, liés aux sujétions techniques
imprévues afférentes aux contraintes du sous-sol mises en exergue après réalisation de
l’étude géotechnique induisant la mise en œuvre de solutions techniques particulières au
niveau des fondations, longrines, élément de portique sous charpente….
- 43 500,00 € HT liés à l’amélioration des espaces sportifs,
- 18 000,00 € HT traitement de la zone Est des tribunes par la réalisation d’un mur en
accompagnement de la rue supérieure et le remplacement des portails métalliques
constituant les sorties de secours.
 le calendrier d’exécution des travaux fixe un démarrage de l’opération début janvier 2012
avec un terme prévisionnel au 31 août 2012 pour la disponibilité effective des 1800 places
et le 31 décembre pour le terme de l’opération.
Par ailleurs, il convient de souligner que la consultation relative à la démolition de la tribune
populaire a été notifiée le 12 septembre 2011, pour un démarrage le 19 septembre 2011,
afin de respecter de manière optimale la planification de l’opération.
Les dispositions contractuelles prévoient que: « un avenant fixera définitivement le coût
prévisionnel des travaux sur lequel porte l’engagement du maître d’œuvre au terme des
études d’A.P.D. ce dernier permettra, par ailleurs d’arrêter la rémunération définitive du
maître d’œuvre ».
Dans cette perspective le Conseil Municipal est appelé à :
- statuer sur le principe de l’arrêt du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage
le maître d’œuvre à 2 434 182,07 € HT,
- arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 189 622,78 € HT,
correspondant à un taux ajusté en application des dispositions contractuelles de 7,79
%.
Les crédits nécessaires sont inscrits sur l’imputation 23 2313 411 op 76 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

sur la détermination du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération de la maîtrise d’œuvre sur les bases financières précisées ci-avant ;

-

pour autoriser le Maire à signer le dit avenant, après que la présente délibération ait
revêtue son caractère exécutoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°20 : ANIMATIONS DU VILLAGE DES ASSOCIATIONS

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation

Dans le cadre du Village des Associations qui aura lieu le samedi 24 septembre 2011 à
l’Espace Albert DOMEC, sont prévues diverses animations parmi lesquelles :
- un mur d’escalade accessible à tous dès 6 ans, encadré par des
professionnels (885,04 €) Société DELI Sport et Loisirs représentée par Erwann JACQUIN
- un espace de 15 jeux en bois surdimensionnés avec animatrice (428,40€)
Association Ludule représentée par Anne JACOPE
- un concert Hip Hop par un groupe d’artistes (633 €), Association 11Bouge
représentée par Solange HENRIQUE.
Ces sommes sont inscrites au budget sur les comptes :
011 6042 024 305003
011 6068 024 305003
011 6232 024 305003
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à signer divers
contrats nécessaires pour la réalisation de cette action.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°21 : CREATION D’UNE ECOLE A MAQUENS – MARCHE DE
MAITRISE D’ŒUVRE APRES PROCEDURE DE CONCOURS RESTREINT EN
APPLICATION DES ARTICLES 70 ET 74 DU CODE DES MARCHES PUBLICS –
VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF (A.P.D.) – AVENANT N°1

Date de publication par voie d'affichage :

26.09.2011

Date de transmission à la Préfecture :

26.09.2011

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme

Pour pallier la vétusté des infrastructures existantes, la Ville de Carcassonne a souhaité
créer une école au hameau de Maquens, dotée de quatre classes élémentaires et trois
classes en maternelles, un restaurant scolaire, ainsi que de l'ensemble des locaux
nécessaires aux programmes pédagogiques.
A cet effet, il a été conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement conjoint
composé de la SCP NICOLAS et MAURIN (mandataire) /SARL C.E.BAT/ LS INGENIERIE/
BET LAUMONT, après procédure de concours restreint sur esquisse, en application des
dispositions conjuguées des articles 70 et 74-III du Code des marchés publics.
Les caractéristiques principales de la mission confiée au maître d’œuvre sont les suivantes :
 catégorie de bâtiment relevant du cadre des opérations de construction neuve,
éventuellement élargie à des ouvrages d’infrastructures,
 mission de base en application du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux
missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des
prestataires de droits privés ; avec élément de mission EXE à la place de VISA,
assorti d’une mission complémentaire OPC,
 enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage est
arrêtée à 3 000 000 € HT,
 taux de rémunération : 12,60%,
 forfait provisoire de rémunération : 378 000 € HT.
La réalisation des études, à compter de la notification du marché, intervenue le 26
novembre 2010, se sont déroulées tel que suit :
 remise des documents d’études relatifs à l’élément de mission Esquisse (ESQ),
validé par la Ville le 16 mars 2011,
 production de l’avant projet-sommaire (APS), le 6 juin 2011, validé par la Ville le 27
juin 2011,
 remise des études concernant l’avant projet définitif (APD) le 10 août 2011.
Il ressort de cet APD que le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître
d’œuvre est arrêté à 3 050 075,16 € HT.
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Les dispositions contractuelles prévoient que: « un avenant fixera définitivement le coût
prévisionnel des travaux sur lequel porte l’engagement du maître d’œuvre au terme des
études d’A.P.D. ce dernier permettra, par ailleurs d’arrêter la rémunération définitive du
maître d’œuvre ».
Dans cette perspective le Conseil municipal est appelé à :
- statuer sur le principe de l’arrêt du coût prévisionnel des travaux à 3 050 075,16 €
HT,
- arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 384 309,47 € HT,
correspondant à un taux à 12,60 %.
Les crédits nécessaires sont inscrits sur l’imputation 23.2313.213 op.26 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

sur la détermination du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération de la maîtrise d’œuvre sur les bases financières précisées ci-avant ;

-

pour autoriser le Maire à signer le dit avenant, après que la présente délibération ait
revêtue son caractère exécutoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées.

Conforme au registre des délibérations.
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