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Recueil de la séance du Conseil Municipal du 28 Juin 2012
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 avril Ŕ mai Ŕ juin 2012
27.04.2012

Mandat pour la représentation en justice Ŕ Affaire Monsieur Laurent
Boissonade c/ Commune de Carcassonne

27.04.2012

Mandat pour la représentation en justice Ŕ Affaire Commune de
Carcassonne contre ALVARO Michel

27.04.2012

Mandat pour la représentation en justice Ŕ Affaire Société ANCLEFA
contre Commune de Carcassonne

27.04.2012

Mandat pour la représentation en justice Ŕ Affaire Société LES
JARDINS D‟ELODIE contre Commune de Carcassonne

27.04.2012

Institution d‟une régie de recettes Ŕ Billetterie du Pôle Culturel
Modificatif

27.04.2012

Institution d‟une régie de recettes pour l‟encaissement des produits
Du Théâtre Municipal - Modificatif

27.04.2012

Mandat pour la représentation en justice Ŕ Affaire SAS LES FILS DE
F. PLANE contre Commune de Carcassonne

15.05.2012

Avenant n°1 à la convention entre la ville de Carcassonne et
L‟Association boulodrome carcassonnais

23.05.2012

Acquisition et pose de velums décoratifs Ŕ Marché à procédure
Adaptée Ŕ Articles 28 et 77 du code des Marchés Publics

24.05.2012

Mandat pour la représentation en justice Ŕ Affaire UNSA
TERRITOIRES DU CARCASSONNAIS contre MAIRIE DE
CARCASSONNE

29.05.2012

Acquisition de deux tracteurs élévateurs Ŕ Marché à procédure
Adaptée Ŕ Article 28 du Code des marchés Publics

31.05.2012

Convention pour l‟installation d‟éclairage public en façade d‟un
Bâtiment Ŕ Rue Louis Pergaud
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31.05.2012

Fourniture de peinture routière Ŕ Marché à procédure adaptée Article 28 et 77 du Code des Marchés Publics

31.05.2012

Gymnase des serres Ŕ Réfection de l‟étanchéité de couverture Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28 du CMP

05.06.2012

Mission d‟assistance et de conseil dans le cadre de travaux
D‟aménagement nécessaires à l‟ouverture au public du jardin du
bastion du calvaire Ŕ Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28 code
Des marchés publics

07/06/2012

Location de grues pour les manifestations du Pôle Culturel Ŕ Marché
A procédure adaptée Ŕ Article 28 et 77 du CMP

07/06/2012

Assurance annulation de spectacles Ŕ Eté 2012 Ŕ Marché à
Procédure adaptée Ŕ Article 28 du Code des Marchés Publics

08/06/2012

Institution d‟une régie de recettes pour l‟encaissement des produits
Du musée de l‟école Ŕ modificatif

11.06.2012

Contrat de bail bureaux 30 rue Chartran Pôle Culturel

18.06.2012

Théâtre municipal Ŕ Mise en place d‟un système sécurité incendie Ŕ
Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28 du code des marchés
Publics

18.06.2012

Convention de mandat de vente de billetterie avec Tickenet Théâtre Municipal

18.06.2012

Acceptation d‟indemnité de sinistre Ŕ Sinistre parking des Jacobins

18.06.2012

Acceptation d‟indemnité de sinistre Ŕ Sinistre véhicule 2933RA11

21.06.2012

Etude relative à la modification du plan local d‟urbanisme de la Ville
De Carcassonne Ŕ Aménagement de la zone de Grazailles Ŕ
Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28 du Code des Marchés
Publics

21.06.2012

Rétrocession de concession funéraire Ŕ la Conte Ŕ M. Di Giacomo
Frédéric

25.06.2012

Fourniture et livraison d‟un module préfabriqué à usage de salle de
repos pour les autocaristes Ŕ Marché à procédure adaptée Ŕ Article
28 du CMP
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MOTION POUR UNE GARE TGV A L’OUEST DE NARBONNE
Date de publication par voie d'affichage :

le 04 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 04 juillet 2012

L‟Aude change, l‟Aude évolue. Marquée par une croissance démographique constante et
une forte attractivité, de nouveaux enjeux se présentent à elle. Traversée par des axes
routiers, autoroutiers et ferroviaires majeurs, elle est au cœur de dynamiques territoriales qui
vont s‟amplifier dans les années à venir.
Le port de commerce de Port-la-Nouvelle comme l‟aéroport de Carcassonne Ŕ Sud de
France en Pays Cathare constituent autant d‟infrastructures de transports qui apporteront à
l‟Aude de nouvelles retombées économiques et favoriseront son développement.
D‟ici une dizaine d‟années, une ligne à grande vitesse Montpellier Ŕ Perpignan traversera la
partie située à l‟Est du département et permettra de relier le Nord de l‟Europe à l‟Espagne.
Dans un second temps, une autre ligne à grande vitesse devrait finaliser la jonction de
l‟Atlantique à la Méditerranée en reliant Toulouse à Narbonne.
Dans ce contexte, avant la fin de l‟année 2012, une décision importante va être prise
concernant l‟avenir du département avec l‟implantation d‟une gare nouvelle à l‟ouest de
Narbonne. Le choix qu‟effectuera RFF et l‟Etat n‟est pas neutre pour le développement de
notre département.
Une gare nouvelle, située au point de raccordement des lignes existantes, mais aussi des
futures lignes grande vitesse sera un atout majeur pour l‟aménagement et l‟économie de
l‟Aude.
Pôle d‟attractivité, implantée dans une zone dynamique, elle favorisera la création de
richesses, d‟emplois et permettrait un nouvel essor pour le tourisme, sur le littoral comme
dans les sites pôles du Pays Cathare, dans les villes comme dans l‟arrière-pays avec son
environnement préservé.
Conscient de l‟intérêt départemental de cette infrastructure et des enjeux qui y sont liés, le
Département de l‟Aude, la ville de Narbonne, l‟agglomération du Grand Narbonne, la ville de
Carcassonne, Carcassonne agglomération et les chambres consulaires de l‟Aude se sont
réunis pour porter ce dossier en commun.
Pour ces raisons, la Ville de Narbonne réaffirme son attachement à l‟implantation d‟une gare
LVG à l‟ouest de Narbonne, telle que présentée dans le dossier déposé le 8 juin auprès de
RFF. Elle demande à l‟Etat de prendre en compte tous ces critères pour motiver son choix.
Une chance exceptionnelle nous sera donnée pour construire notre avenir. Avec tous les
Audois, nous saurons la saisir.

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette motion.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°01 : ORGANISATION DE WORKSHOPS EN JUILLET 2012 – PROJET
MUNICIPAL « JARDINS EXTRAORDINAIRES SUR L’ILE & GAMBETTA & PARCOURS
DE JARDINS EN VILLE – CREATION ARTISTIQUE & PAYSAGERE
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Le site de l‟Ile, vaste espace naturel de plus de 30 ha ceinturé par l‟Aude et son « Béal »,
traversé par un canal, bénéficie d‟une situation privilégiée entre les 2 sites patrimoniaux que
sont la Bastide et la Cité de Carcassonne. C‟est aujourd‟hui un lieu intime, accessible par les
seuls connaisseurs, sommairement aménagé en espaces verts, promenades, et aire de jeux,
jardin potagers et parsemé de quelques maisons d‟habitations. La ville est propriétaire de 11
ha, situés dans la partie Nord, à égale distance (10 minutes à pied) de la Bastide et de la
Cité.
Sur le site de l‟île de la cité et sur le square Gambetta, la Ville ambitionne d‟aménager
l‟espace de manière marquante et qualitative afin de fédérer un paysage identitaire au
travers du tissu urbain. A terme la ville souhaite développer un parcours de « Jardins en
ville » en divers lieux publics et privés (exple : jardin du Calvaire ouvert en 2011)
En préalable au lancement d‟une consultation internationale de maitrise d‟œuvre, qui
permettra de définir les aménagements de ces Jardins Extraordinaires, la Ville se propose
d‟accueillir une trentaine de stagiaires, issus de formation en Architecture, Paysage,
Patrimoine et Design, dans le cadre de workshops d‟une durée de 3 semaines.
Le projet de « Jardins extraordinaires » :
… l’idée d’une cité et d’une bastide chargées d’histoire, d’un site naturel, d’un lieu
d’usages, d’un paysage revisité, d’un jardin extraordinaire
Projet de création d’une passerelle/lien entre les deux villes : Cité et Bastide
Entre Histoire et Modernité
Entre Nature et Urbanité
Entre Médiévalité et Création Contemporaine
Il s‟agit de rendre l‟Ile attractive aux touristes et aux Carcassonnais, afin qu‟elle constitue une
véritable passerelle entre la bastide et la cité, lieu de tranquillité, de découverte,
d‟émerveillement. Le square Gambetta en sera le prolongement en milieu urbain, pourra
retrouver une attractivité qu‟il a perdue et marquer la véritable entrée de Carcassonne Ŕ ville
d‟Histoire.
LES OBJECTIFS :
Le projet devra répondre à trois objectifs :
- Tisser un lien paysager et culturel entre deux morceaux de villes et un espace de
nature en cohérence avec l‟identité du lieu.
- Faire bénéficier la population locale d‟un vaste espace de nature en milieu urbain, sur
l‟Ile, et lui « rendre » un square Gambetta support de promenades, et d‟activités
ludiques.
- Enrichir l‟offre touristique, en offrant aux visiteurs un lieu de repos en pleine nature &
de découverte de créations contemporaines, qui contraste avec l‟aspect minéral &
l‟affluence de la Cité et de ses remparts, et les incite à poursuivre leur visite vers la
Ville basse, au travers du square réaménagé.
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LE PROGRAMME :
Plusieurs pistes ont été évoquées pour l‟aménagement de l‟Ile :
- Imaginer un espace paysager novateur, sur le thème d‟un Jardin extraordinaire : le
traitement paysager de l‟espace devra intégrer les cheminements, la qualification des
entrées, le travail des limites. Les espaces naturels (berges, boisements, milieux
humides…) devront être insérés dans le projet sous la forme d‟une gestion
différenciée. Les „jeux d‟eau‟ entre l‟Aude et le béal constitueront un enjeu fort. Les
aménagements définis devront intégrer le génie du lieu et développer de nouvelles
ambiances en relation avec les créations artistiques qui seront proposées.
- Support de créations éphémères de micro-jardins extraordinaires pouvant donner lieu
à un concours renouvelé chaque année ouvert à des créateurs associant
paysagistes-architectes-plasticiens sur une quinzaine de lopins de terre,
-

-

Support des activités culturelles d‟été = scène délocalisée du Festival annuel de
Carcassonne), accueil d‟expositions temporaires et/ou permanentes de sculptures,
Land Art, sur l‟ile et ses abords, l‟Aude comprise.
Support de jardins éphémères, renouvelés chaque année, et pouvant donner lieu à
un concours
Support d‟activités sportives, pédagogiques et ludiques et de jardins partagés.
Accueil de guinguettes et autres installations mobiles de restauration ou d‟accueil
extérieur du public
Donner à voir la Cité sous un angle nouveau, en préservant des vues aux endroits
stratégiques
Mêler sur un même site paysage et créations d‟art contemporain

L‟aménagement du square Gambetta constituera un espace de transition entre milieu naturel
et urbain, entre Bastide et Cité, selon une thématique en lien avec l‟aménagement de l‟Ile
afin de « donner du sens » au parcours dans la Ville.
Ce programme pourra être amendé et revisité en cohérence avec le projet global proposé
par les candidats.
Organisation des Workshops en juillet 2012:
Un appel a été lancé auprès d‟écoles d‟Architecture, Paysage, Patrimoine et Design, afin
d‟accueillir une trentaine de stagiaires issus des différentes formations pendant 3 semaines
en été.
5 équipes pluridisciplinaires de 6 stagiaires issus des différentes formations seront
constituées par la Ville, pour concevoir un projet sur le site de l‟Ile, Gambetta et ses abords.
Ils seront encadrés et suivis par des techniciens de la Ville et du CAUE.
A l‟issue des 3 semaines, chaque équipe sera amenée à présenter son projet à un jury
associant élus et techniciens de la Ville, CAUE, institutionnels, et éventuellement
enseignants des différentes écoles. L‟équipe lauréate se verra remettre un prix de 5000 € ;
la deuxième équipe 2 000 € ; et la troisième 1 000 €.
L‟ensemble des projets donnera lieu à une présentation à la presse locale, et à une
exposition en Mairie et permettra de poser les bases d‟un programme de concours de
maitrise d‟œuvre.
La Ville prend à sa charge l‟hébergement et la restauration des stagiaires, ainsi qu‟une
indemnité de transport.
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Il est proposé au Conseil Municipal :
-

D‟approuver l‟organisation de ces workshops
D‟autoriser le Maire à signer les conventions individuelles avec les stagiaires
De valider le versement d‟une indemnité de transport de 150 € à chaque stagiaire ;
ainsi que le versement des primes listées ci avant aux équipes lauréates (réparties
au prorata du nombre d‟étudiants concernés)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE les propositions énoncées ci-dessus
- Mesdames BOUTEILLE-DELON, DENUX s‟abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°02 : ADHESION A L’ASSOCIATION DES BIENS FRANÇAIS
PATRIMOINE MONDIAL
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne bénéficie d‟une double inscription à l‟UNESCO, du fait de la
présence sur le territoire de la commune du Canal du Midi, géré par Voies Navigables de
France, et de la Cité de Carcassonne, gérée par le Centre des Monuments Nationaux.
L‟association des Biens Français Patrimoine Mondial regroupe les gestionnaires des sites
UNESCO, ainsi que les personnes associées à la gestion des sites.
Elle a pour objectif d‟améliorer la qualité de la protection et de la valorisation des biens, de
prendre part aux réflexions relatives aux politiques publiques conduites en France et de
coopérer avec tous les sites culturels et naturels de la communauté internationale qui
constituent un patrimoine universel, tout en œuvrant pour leur promotion.
L‟association développe trois axes de travail principaux : les plans de gestion, la
communication, culture & médiation et les relations internationales.
Elle constitue également un réseau d‟échanges de bonnes pratiques entre les gestionnaires.
L‟adhésion de la Ville de Carcassonne à cette association permettra à la ville de faire partie
de ce réseau, de se tenir informée des évolutions et actualités du Patrimoine Mondial, et de
prendre part aux échanges.
Il vous est proposé d‟adhérer à cette Association ; le montant de la cotisation annuelle étant
fixé à 500 € pour les membres titulaires, autres que les gestionnaires de sites.
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°03 : COMPTES ADMINISTRATIFS 2011, BUDGET PRINCIPAL,
BUDGETS ANNEXES DU STATIONNEMENT, DU POLE CULTUREL ET DU CAMPING

Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Maryline MARTINEZ, Première
Adjointe, délibérant sur les Comptes Administratifs de l‟exercice 2011, après s‟être fait
présenter les Budgets Primitifs, les Budgets Supplémentaires et les Décisions Modificatives
de l‟exercice considéré :
1. Lui donne acte de la présentation faite des Comptes Administratifs, lesquels peuvent
se résumer ainsi :
TABLEAU CA M14

LIBELLE
Résultat reporté
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS
1 470 861,55
57 770
877,56 64 901 411,96
57 770
877,56

Résultats de
Clôture
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS
1 161 532,76

ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS
1 161 532,76
1 470 861,55

19 532 520,80

17 852 615,17

77 303 398,36

82 754 027,13

66 372 273,51

20 694 053,56

17 852 615,17

78 464 931,12

84 224 888,68

8 601 395,95

2 841 438,39

5 759 957,56

2 634 562,97

3 876 000,00

8 601 395,95

5 476 001,36

3 876 000,00

8 601 395,95

1 600 001,36

1 241 437,03
0,00

7 001 394,59
7 001 394,59

TABLEAU CA STATIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
LIBELLE
Résultat
reporté
Opérations de
l'exercice
TOTAUX
Résultats de
Clôture
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

DEPENSES
ou
DEFICITS

RECETTES
ou
EXCEDENTS

INVESTISSEMENT
DEPENSES
ou
DEFICITS

1 607 507,50

173 300,41
1 878 613,82

88 438,58
730 210,85

1 607 507,50

2 051 914,23

818 649,43

444 406,73

134 491,49

ENSEMBLE

RECETTES
ou
EXCEDENTS

DEPENSES
ou
DEFICITS

RECETTES
ou
EXCEDENTS

684 157,94

88 438,58
2 337 718,35

173 300,41
2 562 771,76

684 157,94

2 426 156,93

2 736 072,17
309 915,24

0,00
444 406,73

134 491,49

444 406,73

134 491,49
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LIBELLE
Résultat
reporté
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

4 716 070,97

4 721 205,98

4 716 070,97

4 721 205,98

Résultats de
Clôture
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

LIBELLE
Résultat
reporté
Opérations de
l'exercice
TOTAUX
Résultats de
Clôture
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

TABLEAU CA POLE CULTUREL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

0,00

0,00

5 135,01

ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS
0,00
4 716 070,97

0,00
4 721 205,98

4 716 070,97

4 721 205,98

0,00

5 135,01
0,00

5 135,01

0,00

5 135,01

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

0,00

0,00

5 135,01
5 135,01

TABLEAU CA CAMPING
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

734 463,89

774 108,65

41 984,12

0,00

0,00
776 448,01

0,00
774 108,65

734 463,89

774 108,65

41 984,12

0,00

776 448,01

774 108,65

39 644,76

-41 984,12

-2 339,36
0,00

39 644,76

0,00

39 644,76

41 984,12

-41 984,12

0,00

-2 339,36
-2 339,36

2. Constate aussi bien la Comptabilité Principale que chacune des Comptabilités
Annexes, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives
au report à nouveau, au résultat d‟exploitation de l‟exercice et au fonds de roulement
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes,
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
M.
LARRAT(P),
M.
BLASQUEZ(P),
Mme
FOULQUIER,
Mme
BROUSSY,
Mme BOUTEILLE-DELON, M. ROUX, M. AUDIER Mme DENUX, Mme BLANC(P),
M. LAREDJ votent contre le Compte Administratif du budget principal

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°04 : COMPTE DE GESTION 2011
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Conseil Municipal, après s‟être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de
l‟exercice 2011 et les décisions modificatives qui s‟y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion
dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que les états de l‟Actif, les états du Passif, les états des restes à recouvrer et les états
des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l‟exercice 2011.
Après s‟être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l‟exercice 2011 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu‟il a procédé à toutes les opérations d‟ordre
qu‟il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.




Statuant sur l‟ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l‟exécution du budget de l‟exercice 2011 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare A L‟UNANIMITE que les comptes de gestion dressés pour l‟exercice 2011 par le
Trésorier, visés et certifiés conformes par l‟ordonnateur, n‟appellent ni observation ni réserve
de sa part.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°05 : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Décision Modificative n°1 pour l‟exercice 2012 s‟élève à 115.976,66 € en investissement
et à 470.938,15 € en fonctionnement.
Les dépenses d‟investissement sont principalement constituées par des virements de
crédits équilibrés et les crédits nouveaux comprennent essentiellement des compléments
pour :
 l‟acquisition de terrains à Montredon (DUP) :
90.600 €
 le remplacement du panneau d‟affichage du stade Domec :
9.000 €
 l‟achat de manuels scolaires :
10.000 €
 l‟acquisition de matériel :
4.360 €
 diverses opérations d‟ordre de faible montant.
Ces dépenses sont équilibrées par des recettes constituées par :
 un virement de la section de fonctionnement :
 diverses subventions :
o Etat : restauration de toiles au Musée :
o Adème : schéma des pistes cyclables :
o Etat : étude de voirie au Viguier :
o Carcassonne Agglomération : étude
de voirie au Viguier :
 des opérations d‟ordre de faible montant.

81.984,62 €
3.477 €
21.500 €
3.000 €
3.000 €

En fonctionnement, les dépenses comprennent également de nombreux virements de
crédits équilibrés.
Les crédits nouveaux concernent :
 le virement à la section d‟investissement :
81.984,62 €
e
 la saison théâtrale 2012-2013 (4 trimestre 2012) :
264.500,00 €
e
 la participation de la Ville au cinquantième anniversaire du 3 RPIMA : 24.425,00 €
 la dernière échéance du crédit bail relatif à certains mobil home
du camping, remboursée par l‟EPIC :
24.158,49 €
 les assurances du personnel :
17.000,00 €
 des subventions aux associations, dont le détail figure en annexe :
35.600,00 €
 des fournitures et acquisitions diverses :
26.255,00 €
 des opérations d‟ordre de faible montant
Les recettes sont constituées par :
 des ajustements de dotations d‟Etat :
o Contributions Directes :
o DGF :
o DSU :
o DNP :

- 19.141,00 €
92.989,00 €
138.568,00 €
127.338,00 €
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Diverses subventions :
o Etat : publications au Musée
o Etat : étude cadre de vie Viguier-St Jacques :
o Agence de l‟Eau : amélioration des pratiques phytosanitaires
et horticoles :
 des ajustements d‟allocations compensatrices :
o TP :
o TF :
o TH :
 un remboursement de trop versé au titre du fond de concours
Eglise St Vincent :
 le remboursement du crédit bail immobilier par l‟établissement
public du camping :
 un ajustement des recettes du théâtre :
 diverses opérations d‟ordre de faible montant.

2.000,00 €
6.000,00 €
26.000,00 €

- 29.465,00 €
- 69.639,00 €
77.188,00 €
56.458,43 €
24.158,49 €
38.466,57 €

Il vous est demandé donc de bien vouloir approuver cette Décision Modificative N°1 du
budget principal, pour l‟exercice 2012, ainsi que l‟état annexe de subventions qui
l‟accompagne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- - ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°06 : LIGNE DE TRESORERIE 2012
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Afin de pourvoir au remplacement de la convention de crédit de trésorerie en cours, qui
arrive à terme début juillet 2012, il vous est proposé d‟autoriser le Maire à lancer une
consultation auprès des établissements de crédit et de signer le nouveau contrat avec la
banque retenue.
La consultation porterait sur un crédit de trésorerie de 5 000 000 € valable pour une durée de
1 an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité la proposition énoncée ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°07 : AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2011 DU
BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT PAYANT
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Conseil Municipal :
Après avoir entendu et approuvé les résultats de l‟exercice 2011 :
A savoir :
- fonctionnement
- investissement

271 106,32 €
- 46 052,91 €

Compte tenu du report en investissement de l‟exercice précédent conforme au compte de
gestion, le résultat de clôture de 2011 est le suivant :
- fonctionnement
444 406,73 €
- investissement
- 134 491,49 €
Ce jour,
Statuant sur l‟affectation du résultat d‟exploitation 2011 :
Constatant que le compte administratif présente :
- Excédent de fonctionnement :

444 406,73 €

Décide à l‟unanimité d‟affecter le résultat comme suit :
- RESULTAT DE L‟EXERCICE :

444 406,73 €

EXCEDENT AU 31.12.2011
Affection obligatoire :
- A l‟exécution du virement à la section
d‟investissement (compte 1068) :
- Affectation à l‟excédent reporté
(Report à nouveau créditeur compte 002)

134 491,49 €
309 915,24 €

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°08 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT PAYANT – DECISION
MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2012
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Décision Modificative n°1 constitue le 1er document d‟ajustement de l‟exercice budgétaire
2012.
La présente DM constate l‟affectation du résultat de l‟exercice 2011 à savoir :
Affectation obligatoire :
A l‟exécution du virement à la section
d‟investissement (compte 1068)
Affectation à l‟excédent reporté
(report à nouveau créditeur compte 002)

134 491,49 €
309 915,24 €

La section d’investissement s‟équilibre à 934 655,49 € (BP 2012 + DM) et est composée :
* en dépense d‟une affection de crédit totale de 233 672.49 € (déficit antérieur reporté
+ dépôt et cautionnement +Igaac + Remplacement grilles)
* en recette d‟une inscription de recettes nouvelles de 263 672,49 € (affectation du
résultat au compte 1068 + amortissement du matériel de remplacement) et d‟une
désaffectation de 30 000 €
La section de fonctionnement s‟équilibre à 2 193 915 € (BP 2012 + DM) et est composée :
* en dépense d‟une affection de crédit totale de 404 915 € et d‟une désaffectation de
30 000 €
* en recette d‟une affectation de l‟excédent reporté de 309 915,24 € et de produits
exceptionnels pour un montant de 64 999,76 € (remboursements attendus des sinistres)
Fonctionnement
Dépenses
Transport de fonds
011-6011
+ 20 000
Maintenance
011-6156
+ 10 316
ICNE
66-66112
+245 418
Dotation amortissements 042- 6811 + 129 181
Excèdent de fonctionnement
- 30 000
Total Dépenses DM
+ 374 915

Recettes
Excédent reporté 002
Autre produits exceptionnels

Total Recettes DM

+ 309 915,24
+ 64 999,76

+ 374 915

Investissement
Dépenses
Déficit antérieur reporté 001

Recettes
+ 134 491,49

Dépôts et cautionnement 16-165
+ 15 000 Igaac
21-2135
+ 10 000
Remplacement grilles 21-2154
Total Dépenses DM

Apport et dotations

1068

+ 134 491,49

Amort mat de rempl 040-28154

+ 129 181

Vir dect fct

- 30 000

+ 74 181

+ 233 672,49

Total Recettes DM

+ 233 672,49

Il vous est demandé de bien vouloir approuver la décision modificative de l‟exercice 2012.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité la décision modificative proposée ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°09 : MISSIONS DE CONSEILS JURIDIQUES ET DE
REPRESENTATION EN JUSTICE – LOT N°1 DROIT DES CONTRATS PUBLICS :
MARCHE PUBLICS , DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS… - MARCHE N°12020001
– AVENANT DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville a conclu après procédure adaptée, un marché relatif à des missions de
conseils juridiques et de représentation en justice et plus particulièrement le lot n° 1 relatif au
droit des contrats publics, avec le Cabinet RLQC, pour un montant maximum annuel de 20
000,00 € HT.
Par courrier en date du 14 mai 2012, la société titulaire a informé la Ville d'un
changement de dénomination de la SCF Cabinet RLQC en AARPI dénommée Cabinet
RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLICS et sollicité à ce titre la conclusion d‟un avenant de
transfert du marché.
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 SCF Cabinet RLQC, titulaire du lot n° 1 du
marché : Missions de conseils juridiques et de représentation en justice.
Ainsi, après vérification des garanties professionnelles et financières de l‟AARPI
dénommée Cabinet RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLICS, et considérant d‟une part, que
ce changement n‟apporte aucune modification au marché conclu et d‟autre part, que sa
continuité est assurée, il conviendrait d‟autoriser la conclusion d‟un avenant de transfert au
titre de ce marché.
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Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la conclusion de cet avenant de transfert, actant la substitution de
la SCF Cabinet RLQC dans ses droits et obligations par l’AARPI dénommée
Cabinet RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLICS
pour autoriser le Maire à signer cet avenant de transfert dès que la présente
délibération aura revêtu son caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°10 : DENOMINATION DE NOUVELLES VOIES
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La réunion de la Commission des Rues s‟est réunie le 14 Mai 2012 et formule les
propositions suivantes :
- Square Lucie AUBRAC
Cet espace est situé Rue Albert Tomey angle Boulevard Omer Sarraut, au pied du
rempart du Bastion St Martial.
Lucie AUBRAC (1912-2007)), qui fut une résistante française à l'occupation allemande et
au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale
- Rue du Régal
Cette voie existe déjà, le prolongement dans le lotissement « Les Jardins de Grèzes »
doit être validé.
- Rue Juliette COSTEPLANE
Cette voie est situé Zone de la Ferraudière. Elle dessert le bâtiment abritant les enseignes
« Cultura », « La Halle», « Casa », « La Maison d‟ Ursule », « Kiabi » et « La Grande
Récré », elle est parallèle à la Rocade.
Juliette COSTEPLANE (1909-1999), auteur, passionnée de l‟histoire de Carcassonne.
- Rue Madeleine BILLOT
Cette rue traverse l‟espace commercial de la SCI LIP qui permet de relier la Zone de la
Ferraudière à la Zone de Salvaza. Elle est située entre la Rue Alessandro Volta et le
Centre Commercial Géant Salvaza.
Madeleine BILLOT (1914-Disparue en déportation), étudiante de Carcassonne. Elle fut
une résistante française à l'occupation allemande et au régime de Vichy pendant la
Seconde Guerre mondiale.
- Rue Joseph COMES
La dénomination « Rue J. COMES » doit être modifiée en « Rue Joseph COMES » afin
de remédier à une confusion sur le prénom.
Il convient d‟annuler la délibération n°5 en date du 06 Mai 1980, uniquement pour la « Rue J.
COMES »
Nous sollicitons votre accord pour :
- adopter ces propositions.
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 : REALISATION D’UN DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE :
MARCHE A PROCEDURE ADAPTE – AVENANT N°1
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville de Carcassonne a souhaité s‟engager dans une démarche innovante de promotion
de la santé, à travers l‟élaboration d‟un Plan Municipal de Santé.
En effet, des actions en matière de santé existent déjà sur le territoire mais elles sont
dispersées et peu coordonnées. La municipalité ambitionne délaborer un projet d‟ensemble
structuré. Les objectifs de ce plan sont de contribuer à la réduction des inégalités de santé,
d‟améliorer le bien être et la qualité de vie des habitants par la prise en compte des
déterminants sanitaires, socio-économiques, environnementaux et culturels.
Afin de définir les axes prioritaires sur le plan local, la démarche doit s‟appuyer sur un
diagnostic partagé, dans lequel l‟avis des institutions et associations oeuvrant dans les
champs du sanitaire, médico-social et de la précarité, ainsi que des administrés sera pris en
compte.
Dans cette perspective, elle a conclu, par voie de procédure adaptée, en application de
l'article 28 du Code des marchés publics, un marché avec la societé CAREPS pour un
montant global et forfaitaire défini tel que suit :
- Tranche ferme : Recueil et analyse de données statistiques, épidémiologiques et
descriptives" 10 300.00 € HT
- Tranche conditionnelle 1 : Recueil de données qualitatives auprès de
professionnelles du territoire et des habitants 9 160.00 € HT assorti de l'option
"substitution des approches mixtes (quantitatives/qualitatives) par des approches
uniquement qualitatives pour un montant de 2 015.00 € HT soit un total de 11
175.00 € HT,
- Tranche conditionnelle 2 : Elaboration des préconisations 4 750.00 € HT.
Les études de la tranche ferme, contractuellement prévues sur une durée de 16 semaines
ont débutées le 18 octobre 2011, date de notification du marché. Celle de la tranche
conditionnelle n°1 ont démarrées le 07 mars 2012 pour une durée de 4 mois.
Le titulaire a realisé les prestations lui incombant, dans les délais sur lesquels il s'était
engagé, néanmoins en cours d'étude ce dernier a constaté que les données mises en ligne
sur le site internet du Secrétariat général du Comité Interministériel des Villes (S.G.C.I.V.)
s'avéraient partiellement erronées. Certaines données quantitatives transmises par l‟ARS
Languedoc-Roussillon se sont aussi avérées inexactes.
Compte tenu de cette situation, le CAREPS a sollicité l'obtention de données actualisées
auprès du S.G.C.I.V., ainsi que de l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.).
Eu égard à ces circonstances extérieures aux parties, ainsi qu'à la nécessité de reprendre en
partie le travail déjà réalisé par la société CAREPS, après transmission des données
requises, il convient de revoir la planification de ces études et par voie de conséquence
d'acter cette modification des délais contractuels par voie d'avenant.
Le planning recalé arrêté lors de la réunion de travail du 14 juin 2012, en présence de tous
les protagonistes, est arrêté comme suit:
- terme des études de la tranche ferme fixé à juillet 2012,
- fin des prestations de la tranche conditionnelle 1 à septembre 2012,
- la tranche conditionnelle 2 débutera à partir de octobre 2012 et se terminera pour
novembre 2012.
Considérant que les retards occasionnés dans le déroulement de ce marché ne sont pas
imputables au titulaire, il ne sera pas appliqué de pénalité.
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Nous sollicitons votre accord:
-

sur le principe de la conclusion de cet avenant,
sur le recalage du déroulement de ce diagnostic local de santé,
pour autoriser le Maire à signer cet 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.

DELIBERATION N°12 : OCCUPATION DOMANIALE LORS DE MANIFESTATIONS
ORGANISEES PAR LA VILLE
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Considérant qu‟il appartient à la Ville d‟assurer la bonne marche des manifestations
organisées par elle et sur son territoire, elle avait mis en place un système de
conventionnement avec les permissionnaires pour l‟occupation des chalets et des casetas,
propriétés de la Ville, lors des manifestations type Magie de Noël, Féria de Carcassonne et
autres.
Cependant, des difficultés liées notamment au paiement de la redevance pour occupation
domaniale et au respect des règles d‟occupation se font sentir depuis plusieurs années.
Une demande d‟autorisation d‟occupation pré-remplie et un règlement général pour
l‟occupation des chalets, des casetas ou toutes autres structures appartenant à la Ville ont
été imaginés afin de simplifier l‟accès au service public.
Ainsi, le candidat à une dépendance remplira une demande d‟occupation accompagnée d‟un
versement d‟arrhes fixées à 30% du montant total de la location d‟une dépendance à titre de
réservation. En cas de désistement, ce montant ne sera pas restitué au candidat. La
demande sera ensuite examinée par une Commission Consultative chargée de rendre un
avis simple. Si la demande est retenue, un arrêté valant autorisation individuelle sera délivré
à l‟occupant contre décharge du solde du montant de l‟occupation.
Le règlement précisera les conditions générales d‟occupation des dépendances. Il reprendra
notamment un certain nombre de points important la réglementation liée à l‟hygiène et à la
sécurité et en annexe, il tiendra à la disposition des occupants une demande d‟ouverture
d‟un débit temporaire de boissons et le document à afficher relatif à la protection des
mineurs et à la répression des fraudes pour les débiteurs de boissons.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d‟approuver le règlement général pour l‟occupation de dépendances lors de manifestations
organisées par la Ville ;
- de se prononcer sur la composition de la Commission consultative figurant dans le
règlement général.
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 : LES MODALITES D’APPLICATION DE LA TAXE LOCALE SUR
LA PUBLICITE EXTERIEURE POUR 2013
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L‟article 171 de la loi de modernisation de l‟économie, codifié aux articles L.2333-6 à 16 du
Code général des collectivités territoriales, a créé une nouvelle taxe, la taxe locale sur la
publicité extérieure, remplaçant, à compter du 1er janvier 2009 :
La taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, couramment
dénommée « taxe sur les affiches », la taxe communale sur les emplacements publicitaires
fixes,
Il est rappelé que la commune perçoit en 2012 la TLPE sous le statut de droit commun sur la
base de 15€ le m² non modifiée depuis 2009.
- dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques : 15€ du m²
- dispositifs publicitaires et préenseignes numériques : 15€ du m² coefficient 3 soit 45€
le m²
- enseignes égales au plus à 7 m² : Exonération
- enseignes égales à plus de 7M² et au plus à 12 m² : 15€ du m²
- enseignes comprises entre 12 et 50 m² : 15€ du m² coefficient 2 soit 30€ le m²
- enseignes de plus de 50 m² : 15€ le m² coefficient 4 soit 60€ le m²
Il convient en conséquence de fixer les modalités d‟application de la taxe, qui se substituera
à celles-ci-dessus à compter du 1er janvier 2013.
La taxe locale sur la publicité extérieure concerne les dispositifs suivants :
- les dispositifs publicitaires,
- les enseignes,
- les préenseignes.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement.
Sont exonérés :
- les dispositifs exclusivement dédiés à l‟affichage de publicités à visée non
commerciale ou concernant des spectacles,
- les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 m² sauf
délibération contraire -.
Il est précisé que le Conseil Municipal peut décider d‟exonérer certains dispositifs et propose
d‟exonérer les dispositifs de mobiliers urbains tels que les abribus et les panneaux
d‟information Decaux.
Il est indiqué que des tarifs maximaux (par m², par an et par face) ont été fixés par le texte
législatif.
Il est proposé au conseil municipal :
- d‟appliquer sur le territoire de la commune, au 1 er janvier 2013, la taxe locale sur la
publicité extérieure sur la base des éléments repris ci-dessus,
- de fixer les tarifs de la façon suivante sur la base du statut de droit commun de 17€ le
m² les tarifs au 1er janvier 2013 :
- dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques : 17€ le m²
- dispositifs publicitaires et préenseignes numériques : 51€ le m² , Tarif de base
de 17€ coefficient 3
- enseignes égale au plus à 7 m² Exonération
- enseignes comprises entre 7m² et 12 m² : 17€m²
- enseignes comprises entre 12 et 50 m² 34 € le m² 17 € coefficient 2
- enseignes de plus de 50 m² : 68€ le m² Tarif de base de 17€ coefficient 4
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité les propositions énoncées ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°14 : CONVENTION AVEC LES ASSOCIATIONS BENEFICIANT D’UNE
SUBVENTION EGALE OU SUPERIEURE A 23 000 €
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L‟article 10 de la loi du 12/04/2000 et l‟article 1er du décret 2001-495 du 06/01/2001,
prévoient que lorsqu‟une collectivité locale attribue à une association une subvention égale
ou supérieure à 23 000 €, une convention doit être passée entre les deux entités pour définir
et contrôler son utilisation.
Le HBCC ayant déjà bénéficié d‟une subvention de 20 000 € pour la saison 2011/2012
et un complément de 18 000 € étant affecté à ce titre en décision modificative N°1, la
signature d‟une convention entre la Ville et le Club devient nécessaire.
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à la signer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°15 : TAXE DE SEJOUR – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
A la date du 23 juillet 2012, le nouveau classement des hébergements touristiques
marchands entrera en application.
Ce classement concerne les hôtels de tourisme, les campings, les parcs résidentiels de
loisirs (régime hôtelier), les résidences de tourisme, les villages de vacances, les meublés de
tourisme et les villages résidentiels de tourisme.
Il s‟agit d‟un classement en 6 catégories, de 1 à 5 étoiles et établissements non classés,
valable 5 ans, non obligatoire.
Compte tenu :
 Des bouleversements induits par ce nouveau classement, et de son caractère non
obligatoire,
 De la date d‟entrée en vigueur, qui intervient au milieu de la saison touristique,
Il vous est proposé, à titre transitoire, de ne pas prendre en compte ce nouveau classement
pour le recouvrement de la taxe de séjour 2012, qui resterait perçue sur la base de l‟ancien
classement en vigueur au 1er Janvier 2012.
Un dispositif adapté à la nouvelle situation pourra ensuite être mis en place pour la taxe de
séjour 2013.
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°16 : FOURNITURE DE BUREAUX – PAPETERIE – APPEL D’OFFRES
OUVERT – MARCHE DE TYPE A BONS DE COMMANDES
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le marché permettant de réaliser les approvisionnements en matière de fournitures de
papeterie et de bureau arrive à terme au 31 décembre 2012, afin d‟assurer la continuité de
ces achats, il convient d‟envisager le lancement d‟une nouvelle consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire réalisée par l‟ensemble des Directions
concernées, il a été retenu de recourir à un marché décomposé en 9 lots, dont les montants
annuels impartis sont définis ci-après,
Par ailleurs, afin de poursuivre la démarche entreprise pour faciliter l‟accès des personnes
défavorisées ou éloignées de l‟emploi, il est retenu de recourir aux mesures sociales prévues
par le Code des marchés publics et de réserver les lots 6, 7, 8 et 9 à des entreprises
adaptées ou à des établissements et services d‟aide par le travail en application de l‟article
15 du CMP.
- lot n°1: Fournitures scolaires,
Montant minimum annuel: 55 000.00€ HT,
Montant maximum annuel: 180 000.00€ HT.
- lot n°2: Fournitures de bureaux autres que scolaires,
Montant minimum annuel: 20 000.00 € HT,
Montant maximum annuel: 70 000.00 € HT.
- lot n°3: Fourniture de papier photocopie,
Montant minimum annuel: 10 000.00 € HT,
Montant maximum annuel: 30 000.00 € HT.
- lot n°4: Fourniture de papier pour le service imprimerie,
Montant minimum annuel: 5 000.00 € HT,
Montant maximum annuel: 25 000.00€ HT.
- lot n°5: Fourniture d‟enveloppe avec logo,
Montant minimum annuel: 5 000.00 € HT,
Montant maximum annuel: 20 000.00 € HT.
- lot n°6: Fourniture de papier photocopie dans le cadre d‟un marché réservé
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
- lot n°7: Fourniture de papier photocopie dans le cadre d‟un marché réservé
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
- lot n°8: Fourniture de papier photocopie dans le cadre d‟un marché réservé
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
- lot n°9: Fourniture de papier photocopie dans le cadre d‟un marché réservé
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
Le dossier de consultation prévoit que:
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 pour les lots 1 et 2, la consultation sera basée sur le ou les catalogue(s) de produits
du fournisseur, avec fixation de rabais ; elle sera jugée à partir d‟une liste de
fournitures courantes et des prix des fournisseurs.
 pour les autres lots, la consultation sera fondée sur un bordereau des prix unitaires.
Un bon d‟engagement prévisionnel mensuel sera fait, avec des bons de commande
établis par le gestionnaire de crédits à partir des demandes des services.
 les lots 6, 7 8 et 9 seront réservés dans les conditions définies de l‟article 15 du CMP,
- des variantes, présentant un intérêt particulier sur le plan économique, fonctionnel ou
environnemental, sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 les délais d‟exécution de chaque lot sont fixés à chaque bon de commande,
 les candidats devront fournir obligatoirement des échantillons pour chacun des
articles figurant au bordereau des prix unitaires.
Le rythme et l‟étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie fonction de fournitures ponctuelles, il est en conséquence
nécessaire de recourir à un marché de type à bons de commande avec et sans minimum et
avec maximum en application de l‟article 77 du Code des marchés publics, constituant, par
ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
Le marché serait conclu pour une période initiale d‟un an, prévue pour débuter au 1er janvier
2013, avec un terme fixé au 31 décembre 2013. Il pourrait ensuite être reconduit tacitement,
sauf dénonciation expresse, pour une période d'un an sur l'année 2014, sans que ce terme
ne puisse excéder le 31 décembre 2014.
Les critères pondérés de jugement des offres retenus seraient :
Pour le lot n° 1
 Valeur technique
 Prix des prestations
 Délais d‟exécution et de livraison

coefficient 0,30 soit 30 %
coefficient 0,50 soit 50 %
coefficient 0,20 soit 20 %

Pour le lot n°2
 Valeur technique
 Prix des prestations
 Délais d‟exécution et de livraison

coefficient 0,30 soit 30 %
coefficient 0,40 soit 40 %
coefficient 0,30 soit 30 %

Pour le lot n°3
 Valeur technique
 Prix des prestations
 Délais d‟exécution et de livraison

coefficient 0,50 soit 50 %
coefficient 0,30 soit 30 %
coefficient 0,20 soit 20 %

Pour le lot n° 4
 Valeur technique
 Prix des prestations
 Délais d‟exécution et de livraison

coefficient 50 soit 50 %
coefficient 30 soit 30 %
coefficient 20 soit 20 %

Pour le lot n°5
 Valeur technique
 Prix des prestations
 Délais d‟exécution et de livraison

coefficient 0,40 soit 40 %
coefficient 0,40 soit 40 %
coefficient 0,20 soit 20 %

Pour le lot n° 6 à 9:
 Délais d‟exécution et de livraison
 Prix des prestations

coefficient 0,40 soit 40 %
coefficient 0,60 soit 60 %
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Les mesures de publicités retenues consisteraient en:
 la publication d‟un avis d‟appel public à la concurrence au JOUE et au BOAMP,
assujettie de mesures complémentaires constituées par 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 publication de l‟avis sur le site Internet de la Ville et par voie d‟affichage sur le
panneau municipal prévu à cet effet,
 la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme www.achatpublic.com
pour permettre son téléchargement immédiat par les candidats,
 la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com,
moteur de recherche référent dans le domaine des annonces relatives à la
commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront, respectivement, inscrits :
 pour la Direction des finances sur l‟imputation 011 6064 020 101002 du budget
principal,
 pour la Direction de l‟Education sur l‟imputation 011 6067 211 et 01 6067 212 du
budget principal,
 pour l'imprimerie sur l‟imputation 011 6068 020 101006 du budget principal,
Nous sollicitons votre accord :
sur la base du dossier technique précisant la nature, les caractéristiques et les
montants des besoins à satisfaire sur le principe de la réalisation de ces achats de
fournitures,
pour autoriser le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert, de type à bons
de commande en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés
publics,
pour retenir les critères pondérés de jugement, ainsi que les mesures de publicité et
de mise en concurrence précisés ci-avant,
pour autoriser sur la base des besoins et montants définis dans le cahier des
charges, la signature par le Maire des marchés à intervenir avec les sociétés
retenues par la Commission d‟appel d‟offres et pour les montants minimum et
maximum annuels impartis.
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°17 : MARCHE PHOTOCOPIEURS – LOT VILLE N°1 – AVENANT AU
MARCHE AVEC SOFEB
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Afin d‟assurer la continuité des copies nécessaires au fonctionnement des services
municipaux, la Ville a conclu, par voie d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33,
57 à 59 du Code des marchés publics, un marché avec le société SOFEB SAS un montant
réparti comme suit :
1) Prix annuel global de la location de 32 copieurs : 17 023.47 € HT
2) Coût copie Noir et Blanc pour une base de 913 200 copies/an : 0.0038 € HT soit
3 470.16 € HT
3) Coût copie Couleur pour une base de 28 800 copies/an : 0.038 € HT soit 1 094.40 € HT
4) Coût copie Noir et Blanc au-delà des 913 200 copies/an : 0.0038 € HT
5) Coût copie Couleur au-delà des 28 800 copies/an : 0.038 € HT.
Neuf des trente-deux copieurs prévus au titre de ce marché n‟étaient pas équipés de
chargeurs automatiques de documents.
De plus, du fait de leur déménagement, deux services ont souhaité deux photocopieurs
moyens supplémentaires.
Compte tenu de l'évolution des besoins effectifs des services et des incidences financières
limitées à:
- 43,30 € HT par trimestre pour les neuf chargeurs
- 195,70 € HT par trimestre pour les deux copieurs
soit un montant global pour les dix-huit trimestres restant de 4 302,00 € HT,
il pourrait être d'apporter ces améliorations par le biais de la conclusion d'un avenant au
marché en cours.
Les crédits sont inscrits sur l'imputation 011 6135 020 101 001 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord:
- Sur le principe de la conclusion de cet avenant,
- Pour autoriser le Maire à signer ce dernier 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°18 : SAISON THEATRE – AUDITORIUM 2012-2013 – PROGRAMME
ET TARIFS – TARIFS D’UTILISATION DU THEATRE ET DE L’AUDITORIUM
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
La saison théâtrale 2012-2013 sera composée de 54 spectacles qui se déclineront autour de
thématiques diverses telles que : théâtre, opéra, opérette,
danse, cirque, musique
classique, variétés, humour, comédie musicale, ciné-concert, spectacle jeune public.
Elle débutera en octobre 2012 et prendra fin en mai 2013. Les divers spectacles pourront
avoir lieu sur la scène du Théâtre Jean-Alary ainsi qu‟à l‟Auditorium Ŕ Chapelle des
Jésuites.
Programme et tarifs ci-dessous détaillés :
6 octobre 2012 Ŕ 7ème Gala International Magie – Hors abonnement au théatre Jean-Alary - 20 h 30
Orch/1er balcon
30€**
19€**

Tarif général
Tarif enfant

2ème balcon
25€**
17€**

3ème balcon
15€**

6 octobre 2012 Ŕ « Les magiciens descendent dans la rue »
Animation exceptionnelle dans la journée sous la coordination de Carlos Vaquera
7 octobre 2012 Ŕ 7ème Gala International Magie – Hors abonnementau théatre Jean-Alary - 15 h 00
Orch/1er balcon
2ème balcon
3ème balcon
30€**
19€**

Tarif général
Tarif enfant

25€**
17€**

15€**

11 octobre 2012 Ŕ Jeudis de l‟Auditorium ŔTolosa Otxotea Ŕ
à l‟Auditorium - 20 h 30 Tarif général
Tarif jeunes

18€
10€

14 et 15 octobre 2012 Ŕ L‟instant K Ŕ Hors abonnement- programmation jeune public ATP
au Théâtre Jean-Alary -17 h 00-(le 14) 10 h et 14 h 30 (le15)
ATP
Tarif unique
6€
17 octobre 2012 Ŕ Collaboration Ŕ
au Théatre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€
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23 octobre 2012 Ŕ Cher Trésor Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

26 octobre 2012 Ŕ Nuit de l‟épouvante / Quatuor Debussy
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

3ème balcon

28€
25€

20€
15€

15€

10€

10€

10€

13 novembre 2012 ŔUndermän - Circus Cirkor Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Tarif général
15€
Tarif réduit
12€
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes
10€
15 novembre 2012 Ŕ Jeudis de l‟Auditorium Ŕ De Mozart à Dvorak Ŕ
à l‟Auditorium - 20 h 30 Tarif général
Tarif jeunes

18€
10€

16 novembre 2012 Ŕ Les Conjoints Ŕ
au Théâtre Jean ŔAlary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10

10

10

20 novembre 2012 Ŕ Juliette GRECO Ŕ Hors abonnement Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
2ème balcon
Tarif général

42€

30€

23 novembre 2012 Ŕ Carmen
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

3ème balcon
18€

2ème balcon

3ème balcon

42€
39€

34€
31€

15€

10

10

10
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25 et 26 novembre 2012 Ŕ Le bureau des histoires ŔHors abonnement Ŕ Programmation
jeune public ATP Ŕ 17 h 00 Ŕ(le 25) 10 h et 14 h 30 (le 26)
au Théâtre Jean-Alary Ŕ
ATP
Tarif unique
6€
7 décembre 2012 Ŕ L‟Intrus Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

13 décembre 2012 Ŕ Alain Souchon – Hors abonnement Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 00 Orch/1er balcon
2ème balcon
45€

Tarif général

30€

15 décembre 2012 Ŕ les Bonobos Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

20€

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

18 décembre 2012 Ŕ Le songe d‟une nuit d‟été Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

3ème balcon

20 décembre 2012 Ŕ Jeudis de l‟Auditorium Ŕ Musique Française pour Violoncelle et Piano
Ŕ à l‟Auditorium - 20 h 30 Tarif général
Tarif jeunes

18€
10€

13 et 14 janvier 2013 Ŕ C‟est pas pareil Ŕ Hors abonnement Ŕ programmation jeune public
ATP – 15 h et 18 h (le 13) 10 h 14 h 30 (le 14 )
au Théâtre Jean-Alary
ATP
Tarif unique
6€
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17 janvier 2013 Ŕ Jeudis de l‟Auditorium Ŕ Quintette de Cuivres Ŕ
à l‟Auditorium - 20 h 30 Tarif général
Tarif jeunes

18€
10€

19 janvier 2013 Ŕ La Belle de Cadix Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

22 janvier 2013 Ŕ Patapim Patapam Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 10 h 30 et 15 h 00 Ŕ
Tarif unique
3€**
24 janvier 2013 Ŕ Sèm Força Ŕ Pass Occitanie Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon 2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

20€
17€

15€
12€

10€

10€

10€

10€

26 janvier 2013 Ŕ Mans de Breish ŔPass Occitanie Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon 2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

15€
12€

10€

10

10

10

39€
36€

29€
26€

1er février 2013 Ŕ Roland Magdane Ŕ Hors abonnement Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon 2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)

3ème balcon

20€
17€

31 janvier 2013 Ŕ Les Chevaliers du Fiel Ŕ Hors Abonnement Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon 2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)

3ème balcon

39€
36€

29€
26€
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5 février 2013 Ŕ Histoires Russes Fall, Fell, Fallen -Lonely Circus Ŕ Hors Piste
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon 2ème balcon
3ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

15€
12€

15€
12€

15€
12€

10€

10€

10€

7 février 2013 ŔJeudis de l‟Auditorium Ŕ Lieder Romantiques Ŕ
à l‟Auditorium - 20 h 30 -

Tarif général
Tarif jeunes

18€
10€

9 et 10 février 2013 Ŕ Le Lac des Cygnes Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Ŕ (le 9) Ŕ 15 h 00 Ŕ(le 10)
Orch/1er balcon 2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

42€
39€

34€
31€

15€

10€

10€

10€

14 février 2013 Ŕ Patrick Fiori Ŕ Hors abonnement au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
44€
39€
16 février 2013 Ŕ Nabucco Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

3ème balcon

3ème
balcon
24€

2ème balcon

3ème balcon

42€
39€

34€
31€

15€

10€

10€

10€

17 et 18 février 2013 Ŕ Là où souffle le vent Ŕ Hors abonnement Ŕ programmation jeune
public ATP – 17 h 00 (le 17) 10 h et 14 h 30 (le 18)
au Théâtre Jean-Alary
ATP
Tarif unique
6€
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20 février 2013 Ŕ Fuenteovejuna - Antonio Gades Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

3ème balcon

42€
39€

34€
31€

15€

10€

10€

10€

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

2ème balcon

3ème balcon

30€
25€

20€
15€

15€

10€

10€

10€

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

22 février 2013 Ŕ Hip hop en création Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 19 h 00 Tarif général
15€
Tarif réduit
12€
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes
10€
13 mars 2013 Ŕ Hollywood Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

15 mars 2013 Ŕ Fusion - Patrick Dupond Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

20 mars 2013 Ŕ La Vérité Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

21 mars 2013 Ŕ Jeudis de l‟Auditorium Ŕ Florilège de la flûte et de la harpe, musiques
espagnoles et gitanes Ŕ
à l‟Auditorium - 20 h 30 Tarif général
Tarif jeunes

18€
10€
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22 mars 2013 Ŕ The Rabeats Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

2ème balcon

3ème balcon

36€
33€

25€
22€

15€

10€

10€

10€

24 et 25 mars 2013 Ŕ Knup Ŕ Hors abonnement – programmation jeune public ATP au Théâtre Jean-Alary Ŕ 17 h 00 (le 24) 10 h 14 h 30 (le 25) ATP
Tarif unique
5€**
29 mars 2013 Ŕ Soy de Cuba Ŕ Hors abonnement Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
2ème balcon
42€
37€

Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)

33€
30€

2 avril 2013 Ŕ Le jeu de l‟amour et du hasard de Marivaux Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

3ème balcon
15€

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€

7 et 8 avril 2013 Ŕ Boby Boy Ŕ Hors abonnement Ŕ programmation jeune public ATP –
17 h 00 (le 7) 10 h et 14 h 30 (le 8)
ATP
Tarif unique
6€
11 avril 2013 Ŕ Jeudis de l‟Auditorium ŔUne Formation rare pour un trio de Brahms
incontournable Ŕ
à l‟Auditorium - 20 h 30 Tarif général
Tarif jeunes

18€
10€

13 avril 2013 Ŕ Le début de la fin Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

2ème balcon

3ème balcon

40€
37€

28€
25€

15€

10€

10€

10€
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16 avril 2013 Ŕ Nuit blanche chez Francis Ŕ PASS TDS Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Tarif unique
15€
Tarif jeunes
10€
17 avril 2013 Ŕ Dom Juan Ŕ PASS TDS Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Tarif unique
15€
Tarif jeunes
10€
18 avril 2013 - Les Jolies Loques Ŕ PASS TDS
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Tarif unique
15€
Tarif jeunes
10€
19 avril 2013 Ŕ Adultère Ŕ PASS TDS Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Tarif unique
15€
Tarif jeunes
10€
14 mai 2013 Ŕ Soirée Nouvelle Orléans Happy Fett Invite Claude Tissandier – PASS
JAZZ
à l‟Auditorium Ŕ 20 h 30 Ŕ Hors abonnement Tarif unique
18€
Tarif réduit
15€
(CE/Groupes/abonnés)
Tarif Jeune
10€
15 mai 2013 Ŕ Soirée Swinng Les enjoliveurs « Spécial L.Prima » PASS JAZZ
à l‟Auditorium Ŕ 20 h 30 –
Tarif unique
18€
Tarif réduit
15€
(CE/Groupes/abonnés)
Tarif Jeune
10€
16 mai 2013 Ŕ Big Band Brass Ŕ “Art Jazz Création” PASS JAZZ au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
2ème balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

20€
17€

15€
12€

10€

10€

10€

10€

2ème balcon

3ème balcon

30€
25€

20€
15€

15€

10€

10€

10€

17 mai 2013 Ŕ Manu Katché Ŕ PASS JAZZ Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 Orch/1er balcon
Tarif général
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés)
Tarif jeunes

3ème balcon
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23 mai 2013 Ŕ Jeudis de l‟Auditorium Ŕ Musique du XXème siècle en hommage aux Maîtres
du XVIIIème Ŕ
à l‟Auditorium - 20 h 30 18€
10€

Tarif général
Tarif jeunes
Abonnements
6 spectacles
8 spectacles

210€
256€

Carte Pass Jeudis de l‟Auditorium
8 concerts
108€
Carte Pass Jazz
4 concerts
68€
Carte Pass Théâtre du Sud (TDS)
4 spectacles
54€
Carte Pass Occitanie
2 spectacles
30€

** : spectacles exonérés de frais de location
Tarif réduit : pour les groupes et les CE de minimum 10 personnes et dans la limite des
places prévues à cet effet.
Tarif jeunes : pour les moins de 18 ans sur présentation d‟un justificatif et dans la limite des
places prévues à cet effet.
Tarif enfant : pour les moins de 12 ans sur présentation d‟un justificatif et dans la limite des
places prévues à cet effet.
De plus, il est prévu pour les abonnés ou les titulaires d‟une carte Pass, qu‟ils bénéficient
d‟une réduction sur le prix des places, d‟une place attitrée, d‟informations et d‟invitations
concernant les activités du théâtre. Par ailleurs et uniquement pour les abonnés un tarif
réduit sera consenti pour des spectacles non retenus dans l‟abonnement (pour les
spectacles qui le prévoient et dans la limite des places prévues à cet effet). A l‟exclusion des
spectacles estampillés hors abonnement, tous les spectacles de la saison peuvent être
choisis dans les deux formules abonnement (6 ou 8 spectacles). Les spectacles des
différentes formules Carte Pass (Oc, Théâtre du Sud, Jazz et Jeudis de l‟Auditorium)
pourront être choisis dans l‟abonnement. Les cartes Pass donnent accès aux séries de
spectacles thématiques.
Les règlements seront effectués en espèces, carte bancaire, carte acti-city, chèque à l‟ordre
du Trésor public, paiement en ligne, pour tous les spectacles de la saison 2012-2013.
Certains spectacles pourront faire l‟objet d‟un paiement directement à l‟ordre de la
Compagnie ou de la Production.
Par ailleurs, il convient de préciser que les frais de location (1€ par place) sont inclus aux
tarifs ci-dessus énoncés et que les billets ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés en
cas de perte ou de vol.
De même, les personnes ayant acquis un abonnement pourront bénéficier d‟un tarif réduit
pour un spectacle choisi dans la rubrique hors abonnement.
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DEPENSES
Les dépenses de la saison théâtrale 2012-2013 pour l‟acquisition de spectacles et frais
annexes s‟inscrivent dans les crédits votés.
RECETTES
Les recettes prévisionnelles, sur la base des tarifs pleins et selon les hypothèses réalistes de
remplissage, peuvent être évaluées à 50% du coût global des spectacles, hors spectacles à
la recette, comprenant les coûts des contrats, des hébergements, des repas, des voyages,
des locations diverses, des droits d‟auteurs principaux, voisins et taxes.
Le Député-maire, le Premier Adjoint ou l‟Adjoint aux Finances sont autorisés à signer dans
le cadre de la régie directe les contrats de cession, les contrats de co-réalisation, les contrats
d‟engagement stipulant les conditions à remplir de part et d‟autre ainsi que les
responsabilités de chacun.
il est demandé au Conseil Municipal
- d‟approuver le programme et les tarifs de la saison 2012-2013
- d‟autoriser le Député-maire, le Premier Adjoint ou l‟Adjoint aux Finances à signer les
contrats correspondants.
TARIFS D’UTILISATION DU THEATRE ET DE L’AUDITORIUM
Concernant les tarifs d‟utilisation du Théâtre Jean-Alary, les montants de locations seront
inchangés et seront facturés comme suit :
Tarifs location Théâtre 2012-2013 (tarif quotidien TTC)
UTILISATION

SALLE NON CHAUFFEE

SALLE CHAUFFEE

SALLE DE REUNION (A)

420€ TTC

695€ TTC

SALLE DE SPECTACLE (B)

890€ TTC

1210€ TTC

SALLE DE SPECTACLE (C)

1639€ TTC

1889€ TTC

Définition des versions qui feront l‟objet d‟un contrat de location
Salle de réunion (A) sonorisation existante,2 techniciens
Salle de spectacle (B) sonorisation, équipement scénique existant, 3 techniciens
Salle de spectacle (C) sonorisation, équipement scénique existant, 3 techniciens, 3
ouvreuses, 1 contrôleur.
Tarifs location auditorium 2012-2013 (tarif quotidien TTC)
SALLE DE CONCERT

SALLE NON CHAUFFEE
367€ TTC

SALLE CHAUFFEE
374€ TTC

L‟organisateur prendra à sa charge le technicien de son choix pour toute intervention à
l‟auditorium.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les tarifs ci-dessus proposés et
autoriser le Maire, le Premier Adjoint ou l‟Adjoint aux Finances à signer les contrats à
intervenir dans le cadre des contrats de mise à disposition.
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°19 : CONVENTION AVEC L’AMICALE LAÏQUE DE CARCASSONNE –
SURVEILLANCE ARCHEOLOGIQUE DES SECTEURS PATRIMONIAUX
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La ville de Carcassonne, consciente de la richesse et de la diversité de son patrimoine
(secteur sauvegardé de la Bastide st Louis ; Cité et faubourgs ; sites classés et inscrits)
souhaite mettre en place une surveillance archéologique des travaux dont elle est maitre
d‟ouvrage ; et développer des actions de sensibilisation sur les secteurs patrimoniaux.
C‟est dans ce cadre que la Ville souhaite mettre en œuvre une Convention avec l‟Amicale
Laïque de Carcassonne, dont la compétence scientifique est garantie par un agrément
délivré par l‟Etat pour la réalisation d'opérations archéologiques.
La volonté commune des parties consiste à engager une coopération autour d‟axes forts
pour la promotion patrimoniale de la Ville, la connaissance et la préservation des richesses
archéologiques.
Dans ce cadre partenariale, l‟Amicale Laïque coopère avec la commune pour la mise en
place d'actions locales détaillées ci après :
Surveillance archéologique des travaux engagés sur la Ville dans les secteurs
patrimoniaux :
En lien avec le Service Régional d‟Archéologie de la DRAC, et sans se substituer aux
prescriptions de diagnostics ou fouilles d‟archéologie préventive, la Ville souhaite engager un
partenariat avec l‟Amicale Laïque permettant le suivi archéologique des travaux qu‟elle
engage :
- Réfection voirie et réseaux
- Mise en place de containers enterrés
- Aménagements d‟espaces publics
- Tranchées ou creusement divers
La ville s‟engage à informer l‟Amicale Laïque des travaux qu‟elle envisage sur les secteurs
patrimoniaux. En fonction de la sensibilité des sites, les modalités de mise en place d‟une
surveillance archéologique seront définies.
La commune de Carcassonne s‟engage à verser à l'Amicale Laïque une participation
volontaire au titre des activités développées par cette structure dans le cadre de la présente
Convention.
Le montant de la participation allouée est de 15.000 euros maximum par année. Il n‟est pas
fixé de montant minimum. Les modalités de versement sont les suivantes :
- Etablissement d‟un chiffrage détaillé pour chaque opération, précisant le nombre de
jours consacrés aux fouilles, ainsi que l‟analyse post- fouilles et la rédaction du
Rapport.
- Versement effectué après réalisation de l‟opération( 50 % après la phase terrain ; 50
% à la remise du Rapport)
L‟Amicale Laïque s‟engage à transmettre à la ville les rapports scientifiques rédigés à
l‟occasion des opérations de fouilles, et à autoriser la ville à toute exploitation de ces
rapports.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-d‟autoriser le Maire à signer la présente convention avec l‟Amicale Laïque de Carcassonne
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°20 : MISE EN PLACE DE VISITES DU CLOCHER DE SAINT-VINCENT
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
L‟église Saint-Vincent, le plus ancien édifice de la Bastide Saint-Louis (XIVe siècle), est
remarquable en de nombreux points et notamment pour son clocher qui culmine à 54m et
qui permet de bénéficier d‟un large panorama. (La Bastide, la Cité, la Montagne Noire, les
Pyrénées etc.)
Aujourd‟hui l‟église et son clocher font partie des points d‟intérêts majeurs de la Ville Basse à
mettre en valeur, pour attirer les visiteurs jusqu‟en Bastide.
Des travaux vont être réalisés pour la mise en sécurité de l‟escalier de la tour du clocher et
permettre ainsi aux visiteurs d‟accéder au sommet sans danger. Il est prévu l‟installation
d‟une main courante de 144 mètres linéaires respectant les normes en vigueur dont le coût
est estimé à 25 000 € HT. Ces travaux feront l‟objet d‟un marché à procédure adapté.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de ces visites encadrées
par du personnel saisonnier, (limitées à 19 personnes à la fois), dès le mois de juillet 2012.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°21 : FESTIVAL 2012 : SUBVENTION DE LA SACEM
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
La société des auteurs, compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), nous a fait savoir
qu‟elle avait convenu d‟apporter sa contribution financière de 5 000 € HT auxquels viennent
s‟ajouter 19 800€ HT en faveur de la Ville de Carcassonne, dans le cadre d‟un partenariat
relatif au Festival de Carcassonne 2012.
Cette manifestation culturelle s‟inscrit et répond effectivement aux prescriptions définies et
fixées par la SACEM qui reconnait et approuve à travers le versement de cette dotation,
notre volonté de favoriser les critères de qualité et de diversité, en encourageant notamment
les démarches de création et de diffusion d‟œuvres nouvelles.
Une partie de la subvention apportée par la SACEM servira à financer le Tremplin SACEM (
PIER PLANAS Le GROUP) qui consiste à produire un groupe en première partie d‟un artiste
de renommé nationale ou internationale dans le cadre du festival de Carcassonne.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à signer une
convention de partenariat.
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°22 : MUSEE DES BEAUX ARTS DE CARCASSONNE DON DE LA
TOILE DE JEAN PIDOUX MONTCLAR
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Mme Janette Pidoux consent à la Ville de Carcassonne pour son musée des beaux-arts,
sans conditions ni charge, le don d‟une œuvre de son époux Jean Pidoux (Carcassonne,
1929 Ŕ Carcassonne, 2012) intitulée Montclar, huile sur toile, 40 x 40 cm, d‟une valeur de
1000 euros.
Cette œuvre sera déposée au Musée des Beaux-Arts et viendra enrichir ses collections.
Il est proposé au Conseil Municipal d‟accepter le don ci-dessus présenté
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°23 : FESTIVAL 2012 : SUBVENTION DE CARCASSONNE AGGLO –
SEMAINE CONSACREE AU THEATRE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Dans le cadre du Festival de Carcassonne 2012, la municipalité propose une semaine
consacrée au théâtre sous le parrainage de Francis Huster.
Cette programmation d‟une qualité exceptionnelle nous amène à solliciter l‟aide de
Carcassonne Agglo.
Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à solliciter une
subvention exceptionnelle d‟un montant de 50 000 euros, auprès de cette collectivité.
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°24 : ANIMATIONS CULTURELLES : FERIA 2012
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Dans le cadre des animations culturelles carcassonnaises 2012, plusieurs manifestations
animeront la Ville dont :
La Féria du Sud clôturera l‟été Carcassonnais. C‟est ainsi que de nombreux spectacles,
expositions artistiques mais également animations musicales et déambulatoire sur le thème
de l‟Espagne et du Sud se dérouleront en différents lieux de la Ville. Le square André
Chénier sera, comme les années précédentes, le pôle majeur de ces festivités.
Par délibération en date du 2 février 2012, des tarifs avaient été votés par le Conseil
Municipal mais en raison de la modification sur la règlementation de la TVA. Il est proposé
une nouvelle tarification qui sera de 1 300 € TTC à l‟unité pour les associations non
assujetties à la TVA et de 1 554.80 € TTC pour les associations et sociétés assujetties à la
TVA. Il est précisé que la TVA est à 19.6%.
30% d‟arrhes seront demandés afin de réserver la casita.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver l‟organisation de cette manifestation, de
convenir du principe de gratuité pour les autres et autoriser le Maire à signer les contrats à
intervenir, 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.

DELIBERATION N°25 : CONVENTION AVEC L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE MARNE
LA VALLEE – ETUDE D’AMENAGEMENT SECTEUR LE VIGUIER
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Situés dans le secteur Ouest de la ville, les quartiers de Saint Jacques et du Viguier,
classés en ZUS, connaissent des difficultés économiques et sociales conjuguées à des
aménagements urbains vieillissants source de dysfonctionnements, malgré une position
stratégique en entrée de ville. En effet, ce quartier est aujourd‟hui enclavé et perçu comme
éloigné de la Ville qu‟il jouxte pourtant.
Le bailleur social ALOGEA porte un programme de restauration de 188 logements sur le
Viguier, qui permettra d‟engager une réhabilitation du bâti susceptible de profiter à
l‟ensemble du quartier si des actions concomitantes d‟aménagement des espaces publics
l‟accompagnent. Ces travaux comprennent la mise aux normes des installations électriques
des logements, l‟isolation thermique des façades, et la mise en service d‟une chaufferie bois
alimentant l‟ensemble des 357 logements d‟ALOGEA dans le secteur. Au total, l‟ensemble
des travaux représente un investissement de plus de 9 Millions d‟€uros pour le bailleur
AOGEA, répartis entre les exercices 2008 à 2014.
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Afin d‟accompagner cette réalisation, et en collaboration avec les services de la Préfecture
qui ont fait réalisé un diagnostic du quartier, la Ville souhaite engager une étude de
requalification des espaces publics, qui permettra :
-

-

-

La définition d‟une stratégie globale d‟aménagement du site, permettant de tirer parti
des dynamiques et atouts propres du site et lui permettant une nouvelle « accroche »
sur la ville
La définition d‟un projet d‟aménagement partagé identifiant les axes d‟un
aménagement qui permettra :
o Le renforcement du maillage des espaces publics, et la mise en relation avec
le reste de la Ville
o L‟établissement d‟un schéma de circulation , permettant de (re)définir les
espaces dédiés au stationnement ; aux cheminements piétons et cycles
o La définition des liaisons douces vers l‟Aude, les équipements publics
existants et en projet, et le centre ville
o La définition d‟un projet paysager valorisant les richesses existantes (proximité
de l‟Aude, alignement spectaculaire de l‟ allée des Pins, jardins du domaine
du marquis de Gonnet…).
o La hiérarchisation des espaces publics, et leurs interfaces avec les espaces
privés
o La recherche de solutions concernant la pratique du franchissement de la voie
ferrée à l„ouest du quartier
o L‟ouverture du quartier du Viguier vers la Ville, et notamment sa relation avec
le secteur de Prat Mary en pleine mutation, et son conservatoire dont la
construction s‟achève
Sur les secteurs stratégiques, listés ci après, définition de projets d‟aménagements
paysagers et établissement d‟un chiffrage des travaux à engager :
 La place centrale, ayant vocation à retrouver une fonction d‟espace de rencontre,
en liaison avec les quelques commerces et services
 Les pieds d‟immeubles des bâtiments Flandre, Gascogne et Provence dont la
réhabilitation est engagée par ALOGEA
 L‟entrée du pole d‟équipements sportifs (gymnase Ŕ piscine), aujourd‟hui non
qualifié, et n‟identifiant pas la fonction des équipements
 Les rues Jules Verne et Emile Allain

La Ville a reçu notification de subventions accordées au titre du CUCS, portant sur la
réalisation de cette étude :
- Etat/ ACSE : 6 000 €
- Carcassonne Agglo : 3 000 €
L‟école d‟Architecture de Marne la Vallée pourrait réaliser cette étude à partir du mois
d‟octobre 2012, pour un montant total de 20 000 € .
Il est proposé au Conseil Municipal d‟acter le partenariat avec l‟école d‟architecture de Marne
la Vallée pour la réalisation de cette étude, et d‟autoriser le Maire à signer une Convention
de partenariat.

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°26 : DISPOSITIF DE MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE
DE 30% - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE
D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La Loi n ° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire introduit
un nouvel article dans le code de l‟urbanisme, qui majore de 30 % et pour 3 ans les droits à
construire dans les communes couvertes par un PLU pour la construction ou
l‟agrandissement de logements.
Cette majoration est automatique et s‟appliquera de plein droit à l‟expiration d‟un délai de 9
mois, soit le 20 décembre 2012. Les communes ont toutefois la possibilité d‟exclure tout ou
partie de leur territoire de ce dispositif, à la condition qu‟elles procèdent à la mise à
disposition du public d‟une note d‟information sur ce dispositif. Dans ce cas de figure, la mise
à disposition du public de la note d‟information doit débuter au plus tard le 20 septembre
2012.
La Ville de Carcassonne est concernée puisqu‟elle dispose d‟un PLU approuvé le 27 juin
2011. Les périmètres concernés par le Plan d‟Exposition au Bruit de l‟aéroport, et par le
secteur sauvegardé sont exclus de fait de cette majoration.
Sur le reste du territoire, l‟application de la majoration de 30 % est susceptible d‟avoir des
conséquences sur le cadre de vie des populations. De plus, les règles définissant les
possibilités de construction dans chacune des zones ont été fixées par le PLU récemment, et
ne sont donc pas obsolètes.
En conséquence, la ville souhaite étudier de manière approfondie les conséquences de
l‟application de cette majoration, et se garder la possibilité de l‟exclure de tout ou partie du
territoire.
Une note synthétique d‟information sera ainsi mise à disposition du public pour une durée
d‟un mois selon les dispositions fixées par la Loi du 20 mars 2012. Cette note présentera les
conséquences de l‟application du dispositif de majoration sur le territoire de la commune, et
explicitera les orientations de la collectivité quand à l‟application du dispositif de majoration.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :
-D‟organiser la mise à disposition d‟une note d‟information au public sur le dispositif de
majoration des droits à construire selon les modalités suivantes :
- la note sera disponible dans les locaux de la Direction de l‟urbanisme ( 3éme étage
de l‟Hôtel de Rolland) du 10 septembre au 10 octobre 2012 inclus, aux jours et heures
d‟ouverture du service.
- le public sera informé de cette mise à disposition par voie de presse, ainsi que sur le
site web de la ville, au moins 8 jours avant le début de la consultation.
- pendant toute la durée de la consultation, un registre sera à disposition du public
pour recueillir l‟avis de la population sur ce dispositif.
- à l‟issue de la consultation, une synthèse des observations du public sera établie et
présentée en Conseil Municipal qui délibérera alors sur l‟opportunité de restreindre
l‟application du dispositif sur le territoire de la Commune. Cette synthèse sera tenue à la
disposition du public pendant un mois à compter de la délibération du Conseil Municipal.
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°27 : PROTOCOLE TRANSACTIONEL – RESILIATION DU TRAITE DE
CONCESSION D’AMENAGEMENT – PROJET LO BADAREL A MONTREDON
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne est propriétaire des parcelles cadastrées DM n° 194 et LX n° 258
d‟une superficie totale de 7ha 5ca, situées à Montredon, sur lesquelles il était envisagé la
réalisation d‟un programme de 110 logements, dont 50 logements sociaux, autour d‟un
espace vert central.
Ce projet avait été initié lors de la séance du conseil Municipal du 5 avril 2007, au cours
duquel la ville avait défini un programme d‟aménagement sur ces parcelles et procédé au
lancement d‟une consultation en vue de désigner un aménageur chargé de la réalisation de
l‟opération.
A l‟issue de la consultation, la société Jacques Cœur a été désignée en qualité de
concessionnaire, et un Traité de concession a été signé entre les parties le 5 novembre
2007, visant à aménager l‟ensemble du terrain puis à commercialiser les lots.
Ce Traité a fait l‟objet d‟un avenant en date du 26 mai 2008, afin de prendre en compte la
prescription de fouilles complémentaires par le service régional d‟archéologie, et modifiant
d‟autre part le prix de cession.
La société Jacques Cœur rencontre depuis lors des difficultés de commercialisation des lots.
Elle n‟a pas réussi à pré-commercialiser un nombre suffisant de lots pour disposer des fonds
nécessaires à l‟engagement des travaux de viabilisation prévus au Traité de concession.
La ville et la société Jacques Cœur se sont rencontrées à plusieurs reprises pour tenter de
trouver des solutions : recherche de partenaires, diminution de la taille des lots permettant
d‟augmenter la densité de l‟opération …
Elles font aujourd‟hui le constat de l‟échec de ces tentatives, et conviennent que le marché
immobilier local ne correspond pas aux produits proposés.
En conséquence, il est nécessaire de signer un protocole transactionnel afin de procéder
d‟un commun accord à la résiliation du Traité de Concession.
Les dispositions de ce protocole d‟accord sont les suivantes :
- La Ville consent à renoncer à mettre en œuvre une procédure de résiliation pour
faute de son cocontractant.
- L‟aménageur s‟engage à renoncer à tout paiement qui aurait pu intervenir en cas
d‟exécution du contrat.
-La société Jacques Cœur renonce à tout droit sur l‟aménagement de ces terrains
dans l‟hypothèse où la Ville déciderait ultérieurement de relancer une procédure
d‟aménagement. Elle garde la possibilité de répondre à une nouvelle consultation qui
serait éventuellement lancée.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de résilier le Traité de concession avec la société Jacques Cœur
- d‟autoriser le Maire ou l‟Adjoint à l‟Urbanisme à signer le protocole transactionnel
avec la société Jacques Cœur
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°28 : MISSIONS D’ARCHITECTE – URBANISME ET JURISTE
CONSEIL – APPEL D’OFFRES OUVERT DE TYPE A BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Le marché conclu en 2009 permettant de recourir aux services d‟un Architecte-Urbaniste et
d'un juriste conseils, arrive à terme au 31 décembre 2012, afin d'assurer la continuité de ces
prestations, il convient de procéder au lancement d‟une nouvelle consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire par la Direction de l‟Urbanisme et de l‟Habitat et
du Foncier et le service des affaires juridiques, il a été retenu de recourir à un marché
décomposé en 2 lots, dont les montants annuels impartis son définis tel que suit:
- lot n° 1 : Architecte-Urbaniste conseil,
- lot n° 2 : Juriste conseil
Les missions principales qui seraient dévolues au titre de ce marché consisteraient:
Pour le lot n° 1 : Architecte-Urbaniste conseil :
Missions principales :
 Conseil auprès des particuliers et maîtres d‟œuvres (dont promoteurs ; aménageurs)
pour leurs projets d‟aménagement, préalablement au dépôt d‟autorisation au titre du
droit des sols. A ce titre il recevra les pétitionnaires à l‟occasion de permanences
régulières ; formulera un avis sur le projet et conseillera les porteurs de projets. Il veillera
à l‟articulation entre les orientations communales et la qualité des projets présentés. Il
utilisera les outils pédagogiques adaptés au grand public.
 Avis sur certaines autorisations au titre du droit des sols. Les documents lui seront remis
à l‟occasion de ses permanences ou par courrier. A ce titre, il devra formuler un avis
écrit qualifié et argumenté sur les dossiers qui lui seront soumis.
 Conseil auprès de la commune sur les déclarations d‟utilité publique en secteur
sauvegardé. A ce titre le titulaire interviendra notamment sur l‟établissement du
programme de travaux visant à favoriser l‟atteinte des objectifs de production de
logement en centre ancien.
Missions complémentaires :
 En lien avec le service du STAP, conseil auprès de la commune sur les aménagements
d‟espaces publics situés dans les sites classés ou inscrits, en secteur sauvegardé, ou
encore sur les aménagements d‟espaces publics participant à la requalification des
entrées de ville. A ce titre le titulaire devra analyser les projets de maîtrise d‟ouvrage
communale, il utilisera les outils d‟expression graphique les plus appropriés permettant
de favoriser la décision des élus.
 Conseil auprès de la commune sur les concessions d‟aménagement. A ce titre le titulaire
interviendra sur les cahiers des charges établis en vue de la mise en concurrence, sur
l‟analyse des offres des candidats ainsi que sur l‟analyse des cahiers des charges de
cession de terrains.
 Conseil auprès de la commune sur le PLU, ses modifications ou révisions Toute étude,
analyse, prestation ou expertise dans les domaines de l‟urbanisme, de l‟architecture, de
politique foncière, d‟habitat, qui s‟avèreraient nécessaire pour conseiller et/ou assister la
Ville.
 Minimum annuel : 18 journées,
 Maximum annuel: 52 journées.
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Pour le lot n° 2 juriste conseil
 Contrôle préalable de la légalité et de la rédaction des autorisations ADS sensibles et
conseil stratégique en matière de pré contentieux,
 Analyse juridique des projets de modification et de révision du PLU
 Conseil juridique en matière d‟urbanisme opérationnel analyse de la légalité des
procédures mises en place,
 Conseil de la commune en matière de respect de la légalité de l‟exercice du droit et
préemption et d‟expropriation
 Analyse juridique des Déclaration d‟Utilité Publique aux fins d‟expropriation et de tout
acte y afférent,
 Conseil de la commune en matière de concessions d‟aménagement. A ce titre le titulaire
interviendra sur l‟analyse et la rédaction des documents soumis dans le cadre de la mise
en concurrence. Il participera à l‟élaboration des projets de traités de concession, à leurs
projets d‟avenants, et à l‟analyse des offres des candidats. Il participera de même au
suivi de ces concessions et à l‟analyse des bilans remis par les concessionnaires. Il
assurera le conseil juridique de la commune ainsi que les contentieux éventuels en
amont et en aval.
 Etablissement des mémoires auprès des tribunaux administratifs et civils compétents en
matière de contentieux d‟urbanisme, d‟expropriation, de préemption et de concession
d‟aménagement.
 Représentation de la commune devant les instances où cela sera jugé nécessaire ainsi
qu‟en phase amiable.
 Toute étude, analyse, prestation ou expertise susceptibles d‟être nécessaire pour la
réalisation de sa mission.
Sans montant minimum annuel,
Montant maximum annuel: 30 000 € HT.
Par ailleurs, il est retenu pour ce lot de recourir à une attribution à plusieurs juristes.
Le rythme et l‟étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie fonction des permanences rendues nécessaires dans le cadre
de l‟OPAH-RU, ou d‟expertises spécifiques liées à certains dossiers complexes, il est en
conséquence nécessaire de recourir à un 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.
Le marché serait conclu pour une période initiale portant sur l'année 2013, avec un terme
fixé au 31 décembre 2013. Il pourrait ensuite être reconduit tacitement, sauf dénonciation
expresse, par période successive d'un an sur les années 2014, 2015 puis sur l'année 2016,
sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
Le dossier de consultation prévoit que :
 pour le lot n° 1, les candidats devront être diplômés et avoir une expérience significative
sur le bâti ancien et les questions patrimoniales, pour le lot n° 2, ils devront être
spécialisés dans le droit de l‟urbanisme, de la construction et de l‟immobilier et avoir une
expérience en matière de concessions d‟aménagement,
 pour le lot n° 2, la répartition des bons de commande entre les 3 titulaires du marché
sera réalisée au tour de rôle, sous réserve que le titulaire concerné puisse réaliser les
prestations dans les délais prescrits. Dans la négative, le titulaire suivant dans l‟ordre
établi sera sollicité.
 les variantes ne sont pas autorisées,
 le lot n°1 comportera un minimum et un maximum annuels exprimés en nombre de
journées d‟intervention, soit respectivement 18 jours à 52 jours,
 le lot n°2 sera conclu sans minimum et avec un maximum annuel de 30.000 € HT.
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Les critères de jugement des offres et leurs pondérations sont :
Pour le lot n° 1:
 Valeur technique coefficient 0.40 soit 40 %
 Délais d‟exécution coefficient 0,30 soit 30 %
 Prix des prestations coefficient 0,30 soit 30%
Pour le lot n° 2:
 Valeur technique coefficient 0.40 soit 40 %
 Délais d‟exécution coefficient 0,30 soit 30 %
 Prix des prestations coefficient 0,30 soit 30%
Les mesures de publicités retenues consisteraient en:
 la publication d‟un avis d‟appel public à la concurrence au JOUE et au BOAMP,
assujettie de mesures complémentaires constituées par 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 publication de l‟avis sur le site Internet de la Ville et par voie d‟affichage sur le
panneau municipal prévu à cet effet,
 la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme www.achatpublic.com
pour permettre son téléchargement immédiat par les candidats,
 la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com,
moteur de recherche référent dans le domaine des annonces relatives à la
commande publique.
Les crédits nécessaires pour la période initiale du marché seront inscrits au budget
principal 2013:
-

pour le lot n°1 sur l'imputation 011 6226 820 402 002
pour le lot n°2 sur l'imputation 011.6227.020.101008
et à inscrire sur les budgets concernés par les éventuelles périodes de
reconductions.

Nous sollicitons votre accord :
-

-

-

sur la base du dossier technique précisant la nature, les caractéristiques et les
montants des besoins à satisfaire sur le principe de la réalisation de ces prestations
de conseils
pour autoriser le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert, de type à bons
de commande en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés
publics,
pour retenir les critères pondérés de jugement, ainsi que les mesures de publicité et
de mise en concurrence précisés ci-avant,
pour autoriser sur la base des besoins et montants définis dans le cahier des
charges, la signature par le Maire des marchés à intervenir avec les sociétés
retenues par la Commission d‟appel d‟offres et pour le nombre de journées et/ou
montant maximum annuels impartis.

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°29 : SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE
CARCASSONNE – OPERATION GRAND SITE (OGS) MODIFICATION DES STATUTS DU
SYNDICAT MIXTE
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Dotée d‟un patrimoine exceptionnel (deux sites inscrits au Patrimoine mondial de l‟Unesco)
qui lui confère un caractère d‟une grande originalité, Carcassonne connaît un flux toujours
croissant de visiteurs qui se concentre principalement autour de la Cité.
Les difficultés liées à la surfréquentation ont rendu indispensable une réflexion globale sur la
gestion et la mise en valeur de ce site. La commune de Carcassonne et l‟Etat ont souhaité
mener cette réflexion dans le cadre d‟une Opération Grand Site.
Ainsi, par courrier du 18 décembre 1998, le Ministère de l‟Aménagement du Territoire et de
l‟Environnement donnait son accord à la mise en œuvre d‟une OGS pour les abords de la
Cité de Carcassonne.
Les grandes orientations de l‟Opération Grand Site, esquissées dès 1994, sont les
suivantes :
- Décongestionner le site et diluer la pression touristique sur un plus grand espace de
visite, faire évoluer l‟offre vers une offre plus qualitative.
- Reconstituer l‟unité patrimoniale du Grand Site.
- Créer des liens entre la Cité, son territoire, son cadre humain, son histoire, sa
restauration et les métiers qui vont avec.
- Remédier aux problèmes de circulation et de flux.
- Redonner la priorité aux piétons.
- Faire de la Cité et de son Grand Site un outil de développement économique et
touristique au bénéfice de l‟agglomération carcassonnaise, du département et au-delà,
de la Région.
Dans ce sens, en 2000-2001, la commune de Carcassonne a mandaté le cabinet IDECO de
messieurs NEGRE/CHAMBON, pour mener une étude de définition du programme de mise
en valeur de la Cité (étude diagnostic).
Cette première étude a reçu une validation ministérielle dans ses orientations générales.
Cependant, le Ministère de l‟écologie, de l‟énergie, du développement durable et de
l‟aménagement du territoire a demandé une deuxième étude plus approfondie : « étude de
fonctionnement du Site », devant porter :
Sur un plan de circulation général, intégrant les relations à l‟autoroute et les contraintes
reconnues (stationnement, accès des bus, des personnes handicapées, des visiteurs à
pied…)
Sur la réalisation d‟un centre d‟accueil dont le lieu d‟implantation sera la conséquence du
plan de circulation et de fonctionnement du Site.
A la suite de la demande complémentaire du Ministère, le 7 juillet 2004, le Cabinet INCA a
été mandaté par ledit Syndicat Mixte (constitué par arrêté préfectoral du 28 janvier 2003)
pour réaliser l‟étude de fonctionnement du Site de la Cité de Carcassonne.
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Cette dernière se décline en deux phases :
- Plan de fonctionnement général du site
- Réalisation d‟un programme général de réhabilitation et de revalorisation du site.
Les orientations générales de la première phase ont été validées par Monsieur
BRODOVITCH (inspecteur général du conseil général des Ponts et Chaussées représentant
le Ministère).
La deuxième phase s‟est achevée le 18 mai 2006, elle consistait à l‟étude de la faisabilité
technique, ainsi qu‟à l‟analyse des coûts.
Dorénavant, nous avons une idée de l‟enveloppe budgétaire à consacrer à l‟Opération Grand
Site : 35 929 000,00 € toutes dépenses confondues (TDC).
Le cabinet INCA a repéré huit entités opérationnelles :
1 - Aire de stationnement principale Cité Ŕ Porte Narbonnaise : 5 920 000,00 € TDC.
Aménagement du parking 900 places visiteurs, 300 places travailleurs saisonniers, 50 places
autocars + signalétique + équipement de contrôle et gestion du parking (péage) + structure
légère d‟accueil.
2 - Porte Narbonnaise A (centre d‟accueil et cheminements) : 12 900 000,00 €.
Centre d‟accueil et d‟interprétation + espaces publics : parvis d‟entrée, belvédère et
terrasses, promenade d‟arrivée, aire de dépose transports en commun.
3 - Porte Narbonnaise B (parking souterrain 550 places VL) : 9 500 000,00 € TDC.
4 - Cité : 3 630 000,00€ TDC.
Traitement de requalification des douves 10 000 m², sentier sur les glacis 880 m et des lices
24 000m²+ places intra-muros (3) et Saint-Gimer totalité environ 10 500 m².
5 - Place des tripiers : 360 000,00 €.
Requalification de la place d‟environ 6000m².
6 - Ile, Berges d‟Aude et quartier de la Barbacane : 2 650 000,00 € TDC.
Parking de l‟île 300 à 400 places + jardin 11000m² + requalification place Jourdanne, Saint
Etienne et des rues du faubourg.
7 - Pont Vieux Ŕ Rive gauche : 600 000,00 € TDC.
Réaménagement qualitatif des abords de la tête de pont.
8 - Boulevard Ŕ Port sur le canal du Midi : 360 000,00 € TDC.
Liaison continue « modes doux » du pont vieux à la gare par la périphérie Est de la Bastide.
Au niveau opérationnel cette Opération Grand Site est gérée par un syndicat Mixte. Ainsi,
par délibération en date du 21 juin 2002, la Ville de Carcassonne a décidé d‟adhérer au
syndicat mixte du grand site de la cité de Carcassonne aux côtés de la Région LanguedocRoussillon, du département de l‟Aude et de la Communauté d‟Agglomération du
carcassonnais.
Au regard des évolutions réglementaires, et sur demande des services de l‟Etat, la
transformation du syndicat mixte du grand site de la cité de Carcassonne en syndicat mixte
de gestion et de réalisation de l‟Opération grand site de la cité de Carcassonne est rendue
nécessaire et chaque collectivité doit examiner ce projet définitif.
Dans ce nouveau cadre, le syndicat mixte se fixe pour missions premières l‟animation,
l‟administration, la gestion et la réalisation de l‟Opération Grand Site de la Cité de
Carcassonne. Ainsi, il définit les orientations et la programmation des actions, conformément
au programme général de réhabilitation et de revalorisation du site dégagé par les
différentes études pré opérationnelles A ce titre, il coordonne, anime le réseau de l‟ensemble
des acteurs concernés (membres et structures associées) afin d‟élaborer un projet pour le
site de la cité de Carcassonne en cohérence avec les orientations et les attendus
ministériels.
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Le syndicat mixte établit, de concert avec l‟ensemble des partenaires associés, une
convention générale portant sur la réalisation de ce programme d‟ensemble, un planning
opérationnel et un plan pluriannuel d‟investissement.
Le syndicat mixte du grand site de la cité de Carcassonne va ainsi prendre l‟appellation de
syndicat mixte de gestion et de réalisation de l‟opération grand site de la cité de
Carcassonne.
Ces nouveaux statuts portent essentiellement sur l‟objet du syndicat mixte (article 4), sur le
rééquilibrage des contributions des membres à 25% chacun (article 15) ainsi que la
composition du comité syndical qui passe, en adéquation avec le rééquilibrage des
contributions, à quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants par collectivités
(article 9).
Cette modification des statuts doit être entérinée par les assemblées délibérantes de
chacune des collectivités membres.
Sur la base du présent rapport, il vous appartient de bien vouloir en délibérer et :
- de prendre acte, et d‟approuver le projet de nouveaux statuts joints au présent
rapport qui sera transmis au service de la préfecture de l‟Aude ;
- d‟autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette 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°30 : RUE JULES MOT – DECLASSEMENT ET VENTE D’UNE PARTIE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage :

le 02 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 02 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La Ville est propriétaire de la parcelle DI n°68 d‟une superficie de 1 135 m² située à proximité
de la rue Jules Mot, derrière le cimetière La Conte.
Mr et Mme CAMPAGNARO, propriétaire de la parcelle DI N°65, riverains de cette parcelle,
ont sollicité la possibilité d‟acquérir une partie de cet espace qui longe leur habitation.
Il s‟agit d‟une emprise de 200 m² environ à prélever de la parcelle cadastré DI 68.
Madame DIDIER, propriétaire de la parcelle cadastrée DI n°66, mitoyenne de la parcelle de
Mr et Mme CAMPAGNARO, souhaite également acquérir le terrain qui jouxte sa propriété.
Il s‟agit d‟une emprise de 240 m² environ à prélever de la parcelle cadastrée DI 68.
L‟étude effectuée par les services techniques n‟a révélé la présence d‟aucun réseau à cet
endroit.
Ce terrain est située en zone constructible du PLU alors même que leur configuration ne
permet pas autre chose que l‟extension de jardins.
La vente pourrait donc se réaliser au prix de 30 € le m² appliqué à la superficie exacte
vendue qui sera précisée par un document d‟arpentage.
Les honoraires de géomètre et de notaire seront à la charge de l‟acquéreur.
Cette demande d‟acquisition devait faire l‟objet au préalable d‟une procédure de
déclassement du domaine public communal : enquête publique diligentée par un
commissaire enquêteur suivie d‟une délibération du Conseil Municipal.
Cette enquête publique a eu lieu du Mercredi 09 Mai 2012 au Mercredi 30 Mai 2012, aucune
observation n‟a été faite et le commissaire enquêteur, Monsieur Michel ISLIC a émis un avis
favorable au transfert dans le domaine privé de la commune d‟une partie de la parcelle
cadastrée sous le n° DI 68 en vue de cessions à des tiers riverains, Mr et Mme
CAMPAGNARO pour environ 200 m² et à Madame DIDIER pour environ 240 m².
Il vous est proposé :
-

De prononcer le déclassement de cet espace du domaine public communal et son
classement dans le domaine privé de la commune.
D‟adopter le principe de la vente à Mr et Mme CAMPAGNARO et Madame DIDIER
au prix de 30 € le m² appliqué à la superficie exacte vendue.
D‟autoriser le Maire à signer l‟acte de vente à intervenir
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°31 : RUE DES HAUTS DE SERRES – TRANSFERT DANS LE
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage :

le 05 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 05 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de l‟acquisition d‟un terrain à bâtir situé 33 rue des Hauts de Serres, Madame
Joséphine VERA a également acheté la parcelle attenante, en nature de voirie.
Cette parcelle devait être cédée à la Ville afin d‟être incorporée dans le domaine public
communal.
Il s‟agit de la parcelle cadastrée section IN 126 (123 m²).
Il vous est proposé de vous prononcer sur le classement dans le domaine public communal
de cette parcelle de voirie de la rue des Hauts de Serres.
La cession de cette parcelle à la Commune interviendrait pour l‟euro symbolique.
Conformément à l‟article L141.3 du code de la voirie routière, le classement et le
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.
Une enquête publique préalable au classement n‟est pas requise, dans la mesure où
l‟opération envisagée n‟a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation actuellement assurées.
Les honoraires relatifs à l‟acte de transfert de propriété seront pris en charge par la Ville de
Carcassonne.
Nous sollicitons votre accord pour :
-

Adopter le principe de l‟acquisition de cette parcelle à l‟euro symbolique.
De prononcer le classement de la parcelle IN n°126 (123 m²) dans la voirie
communale.
Autoriser le Maire à signer l‟acte portant transfert de propriété.
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°32 : RUE DE L’ORRI – TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage :

le 05 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 05 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de l‟acquisition d‟un terrain rue l‟Orri, Madame Geneviève GILLIET a procédé
à la division de la parcelle destinée à la desserte en voirie.
Cette division devait précéder une cession à la Ville afin d‟incorporer cette voie dans le
domaine public communal.
Il s‟agit des parcelles situées 9 à 13 rue de l‟Orri et cadastrées section IN 152 (527 m²), IN
154 (133 m²) et IN 156 (623 m²).
Par acte en date du 24 mars 2006, la parcelle IN 152 a fait l‟objet d‟un transfert de propriété
au profit de la Ville.
Les parcelles IN 154 et IN 156 sont restées la propriété respective de Madame Geneviève
GILLIET, et de sa fille, Marie-Anne GILLIET.
Il vous est proposé de vous prononcer sur le classement dans le domaine public communal
de ces deux parcelles de voirie de la rue de l‟Orri.
La cession de ces parcelles à la Commune interviendrait pour l‟euro symbolique.
Conformément à l‟article L141.3 du code de la voirie routière, le classement et le
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.
Une enquête publique préalable au classement n‟est pas requise, dans la mesure où
l‟opération envisagée n‟a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation actuellement assurées.
Les honoraires relatifs à l‟acte de transfert de propriété seront pris en charge par la Ville de
Carcassonne.
Nous sollicitons votre accord pour :
-

Adopter le principe de l‟acquisition de ces parcelles à l‟euro symbolique.
De prononcer le classement des parcelles IN 154 (133 m²) et IN 156 (623 m²) dans la
voirie communale.
Autoriser le Maire à signer l‟acte portant transfert de propriété.

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°33 : VENTE D’UNE PARCELLE NON BATIE BOULEVARD JOLIOT
CURIE – ACQUISITION PARCELLE NON BATIE – BOULEVARD DE BOURRIAC
Date de publication par voie d'affichage :

le 05 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 05 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de l‟aménagement d‟une salle, l‟association Islamique a sollicité la possibilité
d‟acquérir une partie d‟un terrain appartenant à la Commune de Carcassonne.
En outre, en vue d‟aménager un accès à la Mosquée par le boulevard de Bourriac, une
partie d‟une parcelle propriété de l‟association Islamique, pourrait être cédée à la Ville de
Carcassonne.
Par délibération n°12 en date du 10 Novembre 2011, le principe de la vente d‟une partie de
la parcelle DH 292 (433 m²) à l‟association Islamique et le principe de l‟acquisition par la Ville
d‟une partie de la parcelle cadastrée DH 291 (26 m²) ont été adoptés.
Afin de permettre un meilleur accès à la Mosquée, d‟une part, et augmenter le nombre de
places de stationnement, d‟autre part, l‟emprise foncière a été modifiée.
La nouvelle emprise à prélever de la parcelle cadastrée DH 292 située boulevard Joliot
Curie, propriété de la Ville, représente une superficie d‟environ 540 m².
Cette vente pourrait se réaliser au prix de 35 € le m² (correspondant au prix de France
Domaine).
La partie de la parcelle cadastrée DH 291 (environ 20 m²), propriété de l‟association
Islamique, nécessaire à l‟aménagement de l‟accès à la Mosquée serait cédée à la Ville au
même prix de 35 € le m².
Les superficies exactes définies ci-dessus seront déterminées par géomètre expert.
Les honoraires de géomètre et de notaire seront pris en charge par la Ville.
Il vous est proposé :
-

d‟annuler la délibération n°12 en date du 10 Novembre 2011,
d‟adopter le principe de la vente d‟une partie de la parcelle non bâtie cadastrée DH
292 au prix de 35€ le m²,
d‟adopter le principe de l‟acquisition d‟une partie de la parcelle non bâtie cadastrée
DH 291 au prix de 35€ le m²,
d‟autoriser le Maire à signer l‟acte à intervenir.

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°34 : DESAFFECTATION D’UNE PARTIE DE LA COUR DE L’ECOLE
FABRE D’EGLANTINE – RUE JULES MICHELET
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de la réalisation de logements par HABITAT AUDOIS, rue Michelet, la Ville
envisage de céder une partie de la parcelle cadastrée AD n°266 (environ 155 m²). Il s‟agit de
l‟Ecole Fabre d‟églantine. L‟emprise nécessaire à cette opération serait prélevée sur la cour.
En effet, le projet d‟Habitat Audois qui consiste à construire 15 logements sociaux dans le
cadre du programme de Rénovation Urbaine nécessite cette emprise complémentaire.
Ce projet a été étudié avec le corps enseignant et les parents d‟élèves ; il a un impact
minime sur la surface de la cour de l‟école dont il n‟obère pas l‟utilisation.
Après avis favorable du Préfet en date du 16 Mai 2012, conformément à la circulaire
interministérielle du 25/08/1995, afin de pouvoir disposer librement de ce dernier, la
commune envisage de procéder à la décision de désaffectation de la partie de la cour à
compter du 1er juillet 2012.
En application des dispositions de l‟article L 2121-30 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de décider de cette désaffectation.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à approuver la
décision de désaffectation d‟une partie de la cour de l‟Ecole Fabre d‟Eglantine.

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°35 : VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AD 266 – PROJET
MICHELET – HABITAT AUDOIS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne est propriétaire d‟une parcelle bâtie cadastrée AD n°266 située rue
Jules Michelet, il s‟agit de l‟école Fabre d‟Eglantine.
Dans le cadre de la réalisation de logements par HABITAT AUDOIS, rue Michelet, la Ville
envisage de céder une partie de la parcelle cadastrée AD n°266 (environ 155 m²). L‟emprise
nécessaire à cette opération serait prélevée sur la cour.
En effet, le projet d‟Habitat Audois qui consiste à construire 15 logements sociaux dans le
cadre du programme de Rénovation Urbaine nécessite cette emprise complémentaire.
Ce projet a été étudié avec le corps enseignant et les parents d‟élèves ; le préfet a donné un
avis favorable en date du 16 mai 2012 ; il a un impact minime sur la surface de la cour de
l‟école dont il n‟obère pas l‟utilisation.
En application des dispositions de l‟article L 2121-30 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la commune de Carcassonne va procéder à la désaffectation de ce bien.
La vente pourrait donc se réaliser au prix de 40 € le m² défini par France Domaine, appliqué
à la superficie exacte vendue qui sera précisée par un document d‟arpentage.
Les honoraires de géomètre et de notaire seront à la charge de l‟acquéreur.
Il vous est proposé :
-

D‟adopter le principe de la vente d‟une partie de la parcelle AD 266 à HABITAT
AUDOIS au prix de 40 € le m² appliqué à la superficie exacte vendue.
D‟autoriser le Maire à signer l‟acte de vente à intervenir
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°36 : PROJET D’AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA MADELEINE –
HAMEAU DE MONTREDON SUR LA COMMUNE DE CARCASSONNE – APPROBATION
DES DOSSIERS D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET D’ENQUETE PARCELLAIRE –
DEMANDE D’OUVERTURE DES ENQUETES PREALABLES A LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET
PARCELLAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Le chemin rural (CR n°31) de la Madeleine se situe au nord-est de la ville de Carcassonne
au niveau du Hameau de Montredon. Ce chemin se raccorde à l‟ouest sur la rocade nord
(RD 6113) au niveau de l‟échangeur de Montredon et à l‟est sur la commune de Berriac.
La mutation urbaine et l‟urbanisation en cours et à venir du secteur de Montredon nécessite
un recalibrage complet du chemin de la Madeleine pour palier à l‟augmentation significative
du trafic routier local.
En effet, la physionomie du secteur de Montredon changera considérablement dès
l‟ouverture en 2014 du Centre Hospitalier, dont la construction est en cours à l‟heure
actuelle ; et qui viendra compléter le Pôle Santé comprenant l‟Hôpital, la Clinique du Sud, un
établissement d‟accueil psychiatrique et la plateforme logistique de l‟ouest audois. En
complément de ces aménagements d‟importance, la ZAC de Montredon crée en 2007
viendra mailler le Pôle Santé avec l‟urbanisation existante autour du hameau ancien de
Montredon : elle comprend la création de logements et d‟activités liées à la Santé.
Au regard de sa situation géographique actuelle, le chemin de la madeleine constitue donc le
lien routier entre l‟accès au cœur de Carcassonne et le secteur d‟extension de Montredon.
En 2006, le chemin de la Madeleine a fait l‟objet d‟une première mise au gabarit partielle
pour permettre le fonctionnement des établissements existants (clinique du Sud, plate-forme
médico-logistique, établissement de psychiatrie).
Aujourd‟hui cette voie nécessite d‟être aménagée pour permettre de créer un véritable axe
structurant permettant la connexion entre la rocade, les accès au centre-ville, le Pôle Santé
et la zone à urbaniser.
Pour assurer le rôle de voirie primaire et structurante, le projet d‟aménagement prévoit des
circulations douces et un trafic des véhicules de manière fonctionnelle, confortable et
sécurisée. Le réseau viaire a été conçu de façon à ne pas augmenter le trafic de transit au
niveau du site aménagé.
Les caractéristiques des futures voies favoriseront des vitesses modérées, permettant de
réduire les nuisances sonores et l‟altération de la qualité de l‟air, mais également d‟assurer la
sécurité des populations.
Le linéaire de voie à aménager est d‟environ 2.2 km avec un dispositif de récupération des
eaux pluviales sera mis en place sur la partie nord de la voie. Son exutoire sera le ruisseau
de Saint Martin, dans sa partie aménagée.
Cette voie va être réalisée par la Commune de Carcassonne.
Il s‟agit ainsi de répondre aux dispositions de l‟article L. 300-1 du Code de l‟Urbanisme,
lequel définit des opérations d‟aménagement susceptible de faire l‟objet d‟une Déclaration
d‟Utilité Publique : réalisation d‟un équipement collectif (voirie), accueil d‟une activité
économique nouvelle (le Pôle Santé).
Les négociations pour acquérir les emprises foncières nécessaires à la réalisation de cet
ouvrage ont ainsi été engagées avec les propriétaires concernés. Aucun accord n‟a pu
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aboutir à ce jour. Il convient en conséquence de mettre en œuvre une procédure
d‟expropriation.
L‟emprise foncière nécessaire à la réalisation de l‟opération représente une superficie totale
de 23576 m².
Les parcelles objet de ladite procédure sont les suivantes :
- DN 39 : 3540 m² à prendre sur la superficie totale de 54110 m² appartenant à
l‟indivision BROUSSE-CAYLA-BARRAULT
- DN 145 : 898 m² à prendre sur la superficie totale de 48080 m² de appartenant à
Monsieur Pierre LAFARGE et Madame SARRAND Marie-jeanne
- DN 142 : 188 m² à prendre sur la superficie totale de 200 m² appartenant à Monsieur
Pierre LAFARGE et Madame SARRAND Marie-jeanne
- DN 143 : 7186 m² à prendre sur la superficie totale de 15410 m² appartenant à
Monsieur Pierre LAFARGE et Madame SARRAND Marie-jeanne
- DN 42 : 2446 m² à prendre sur la superficie totale de 44980 m² appartenant à
Monsieur Pierre LAFARGE et Madame SARRAND Marie-jeanne
- DN 43 : 408 m² à prendre à la superficie totale de 2630 m² appartenant à Monsieur
Pierre SIBRA et Madame Catherine GIANESINI
- DN 44 : 2868 m² à prendre à la superficie totale de 51800 m² appartenant à Monsieur
Pierre SIBRA et Madame Catherine GIANESINI
- DN 117 : 1406 m² à prendre à la superficie totale de 51170 m² appartenant à
Monsieur Pierre LAFARGE et Madame SARRAND Marie-jeanne
- DN 116 : 1546 m² à prendre à la superficie totale de 36170 m² appartenant à
Monsieur Pierre LAFARGE et Madame SARRAND Marie-jeanne
- DN 121 : 270 m² à prendre à la superficie totale de 4080 m² appartenant à Monsieur
Jean MARCAILLOU
- DN 120 : 1145 m² à prendre à la superficie totale de 14110 m² appartenant à
Monsieur Francisco PERALTA et Madame Jeanne ROUSSET
- DN 103 : 1675 m² à prendre à la superficie totale de 6200 m² appartenant à Madame
Frédérique BIAU
Le montant des acquisitions foncières sera déterminé au vu de l‟estimation de France
Domaine (en cours).
Le montant des aménagements, ouvrages et travaux s‟élève à 6 689 018.70 € TTC.
Il convient :
- D‟approuver le projet global d‟aménagement du chemin de la Madeleine et son coût,
et les dossiers présentés, constitués conformément aux dispositions du code de
l‟expropriation pour cause d‟utilité publique.
- De saisir le Préfet de l‟Aude en vue de l‟ouverture des enquêtes préalables à la
déclaration d‟utilité publique, d‟autorisation au titre de la loi sur l‟eau et parcellaire
- De solliciter du Préfet la mise en place d‟une procédure d‟urgence.
Le dossier d‟enquête préalable à la déclaration d‟utilité publique tel qu‟il est présenté à
l‟Assemblée délibérante comprend les pièces suivantes, conformément aux articles R. 11-31 et suivants du Code de l‟expropriation :
- Une notice explicative,
- Un plan de situation,
- Un plan général des travaux,
- Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
- L‟appréciation sommaire des dépenses,
- L‟état des données administratives,
- Une étude d‟impact.
Le dossier d‟enquête parcellaire tel qu‟il est présenté à l‟Assemblée délibérante comprend
les pièces suivantes, conformément à l‟article R. 11-19 du Code de l‟Expropriation :
- Un état parcellaire,
- Un plan parcellaire.
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VU, le Code de l‟Urbanisme, et notamment l‟article L. 300-1
VU, le Code de l‟Environnement, et notamment les articles R. 122-1 et suivants sur l‟étude
d‟impact des travaux et projets d‟aménagement,
VU, le Code de l‟Expropriation pour cause d‟utilité publique, et notamment les articles R. 113 et suivants
VU, le PLU approuvé le 27 Juin 2011.
VU, le dossier d‟enquête préalable à la déclaration d‟utilité publique constitué conformément
à l‟article R. 11-3-1 du Code de l‟Expropriation, et R 11-14-1 et suivants,
VU, le dossier d‟enquête parcellaire constitué conformément aux dispositions de l‟article R
11-19 du Code de l‟Expropriation.
VU, le dossier de demande d‟autorisation au titre de la loi sur l‟eau constitué conformément
aux dispositions du Code de l‟Environnement.
Il vous est proposé :
- D’APPROUVER le projet d‟aménagement du Chemin de la Madeleine.
- D’APPROUVER les dossiers relevant des procédures d‟enquête préalable à la
DUP, d‟autorisation au titre de la loi sur l‟eau, et d‟enquête parcellaire, en
application des articles R. 11-4-1 et suivants et R. 11-19 du Code de l‟Expropriation.
- D’AUTORISER le Maire de CARCASSONNE à demander au Préfet de l‟Aude
l‟engagement de la procédure d‟expropriation pour utilité publique, et l‟ouverture des
enquêtes préalables à la déclaration d‟utilité publique au titre de la loi sur l‟eau et
parcellaire du projet d‟aménagement pluvial du Chemin de la Madeleine.
- DE SOLLICITER auprès du Préfet la mise en place d‟une procédure d‟urgence.
- D’AUTORISER le Maire de CARCASSONNE à réaliser ou faire réaliser les
acquisitions au besoin par voie d‟expropriation.
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°37 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN
MENAGER SUR L’ENSEMBLE DES BATIMENTS DE LA VILLE – APPEL D’OFFRES
OUVERT – MARCHE DE TYPE A BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La Ville assure la fourniture des produits de nettoyage aux équipes municipales chargées
d‟assurer l‟hygiène et la propreté des propriétés communales spécifiques affectées au
Service Public.
Le marché « fourniture et livraison de produits d‟entretien ménager sur l‟ensemble des
bâtiments de la Ville » arrivant à terme le 31 décembre 2012, il convient de lancer une
nouvelle consultation, afin d‟assurer la continuité de ces prestations.
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des services
techniques, ces approvisionnements sont décomposés en 6 lots, dont les montants annuels
impartis sont définis ci-après.
Par ailleurs, afin de poursuivre la démarche entreprise pour faciliter l‟accès des personnes
défavorisées ou éloignées de l‟emploi, il est retenu de recourir aux mesures sociales prévues
par le Code des marchés publics et de réserver les lots 3, 4, 5 et 6 à des entreprises
adaptées ou à des établissements et services d‟aide par le travail en application de l‟article
15 du CMP.
LOT 1 : produits et petits matériels d‟entretien.
montant minimum annuel : 40 000 € H.T.
montant maximum annuel : 160 000 € H.T.
LOT 2 : consommables pour festivités.
montant minimum annuel : 1 000 € H.T.
montant maximum annuel : 4 000 € H.T.
LOT 3 : produits d‟entretien et petits matériels divers, marché réservé.
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
LOT 4 : produits d‟entretien et petits matériels divers, marché réservé.
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
LOT 5 : produits d‟entretien et petits matériels divers, marché réservé.
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
LOT 6 : produits d‟entretien et petits matériels divers, marché réservé.
Sans montant minimum,
Montant maximum annuel: 500 € HT.
Le dossier de consultation prévoit que :
 les délais d‟exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 des variantes, présentant un intérêt particulier sur le plan économique, fonctionnel ou
environnemental, sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 les lots 3, 4, 5 et 6 seront réservés dans les conditions définies de l‟article 15 du CMP
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Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2013 à compter du 1er
janvier 2013 avec un terme au 31 décembre 2013. Il pourra, en outre, être reconduit
expressément pour une période d‟un an pour l‟année 2014, sans que son terme ne puisse
excéder le 31 décembre 2014.
Le rythme et l‟étendue de ces fournitures ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où ils sont en partie fonction de besoins ponctuels et des consommations effectives des
services, il est en conséquence nécessaire de recourir à un marché de type à bons de
commande avec minimum et maximum en application de l‟article 77 du Code des marchés
publics, constituant, par ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
Compte tenu des montants considérés, il est nécessaire de lancer une consultation par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 15, 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics.
Les critères de jugement des offres retenus pour chacun des lots et leurs pondérations sont :
 LOT 1 : produits et petits matériels d‟entretien.
o Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50 %
o Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50 %
 LOT 2 : consommables pour festivités.
o Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50 %
o Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50 %
 LOT 3 à 6 : produits d‟entretien et petits matériels divers, marché réservé.
o Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50 %
o Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50 %
Les mesures de publicités retenues consisteraient en :
- la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au JOUE, puis 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 pour permettre
son téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
- la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com, site
référent de recherche dans le domaine des annonces dématérialisées inhérentes à la
commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits les imputations 011 60631
020, 011 60631 211, 011 60631 212 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la réalisation de ces acquisitions de produits d‟entretien,
sur le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert de type à bons de
commande, avec minimum et maximum, en application des articles 15, 33, 57 à 59 et
77 du Code des marchés publics,
pour autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir, avec les entreprises et pour
les montants retenus par la Commission d‟appel d‟offres.
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°38 : FOURNITURE DE MATERIAUX ET DE BETON – APPEL
D’OFFRES OUVERT – MARCHE DE TYPE A BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Les marchés de « fourniture de matériaux » et de « fourniture de béton » livrés au parc
municipal ou sur chantiers, servant à approvisionner principalement des opérations
d‟entretien ou des chantiers de travaux neufs peu importants, arrivent à leur terme,
respectivement les 22 janvier 2013 et 31 décembre 2012. Afin d‟assurer la continuité de ces
prestations, il convient de lancer une nouvelle consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des services
techniques, ces approvisionnements en sable, graviers, béton…. feront l‟objet d‟un marché
composé de deux lots dont les montants minimum et maximum annuels sont les suivants :
Lot n°1 : fourniture de matériaux
montant minimum annuel : 25 000 € H.T.
montant maximum annuel : 100 000 € H.T.
Lot n°2 : fourniture de béton
montant minimum annuel : 5 000 € H.T.
montant maximum annuel : 20 000 € H.T.
Le dossier de consultation prévoit que :
 les délais d‟exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation
Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2013 à compter du 21
janvier 2013 pour le lot n°1 et à compter du 1er janvier 2013 pour le lot n°2 avec un terme au
31 décembre 2013. Il pourra, en outre, être reconduit expressément pour une période d‟un
an pour l‟année 2014, sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2014.
Le rythme et l‟étendue de ces acquisitions ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où ils sont en grande partie fonction de besoins ponctuels, il est en conséquence nécessaire
de recourir à un marché de type à bons de commande avec minimum et maximum en
application de l‟article 77 du Code des marchés publics, constituant, par ailleurs un accord
cadre au sens de la directive européenne.
Compte tenu des montants considérés, il est nécessaire de lancer une consultation par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
Lot n°1 : fourniture de matériaux
 Valeur technique, coefficient 0.2 soit 20 %
 Prix des prestations, coefficient 0.8 soit 80 %
Lot n°2 : fourniture de béton
 Valeur technique, coefficient 0.2 soit 20 %
 Prix des prestations, coefficient 0.8 soit 80 %
Les mesures de publicités retenues consisteraient en
- la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au JOUE, puis 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,
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-

-

la mise en ligne du dossier sur la plateforme www.achatpublic.com pour permettre
son téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com, site
référent de recherche dans le domaine des annonces dématérialisées inhérentes à la
commande publique.
par les entreprises.

Les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 60633 822 et 21 2151 822
opération 32 du budget principal de l‟exercice considéré.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la réalisation de ces acquisitions de matériaux et béton,
sur le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert de type à bons de
commande, avec maximum, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code
des marchés publics
pour autoriser le Maire à signer le marché à intervenir, avec l'entreprise et pour les
montants retenus par la Commission d‟appel d‟offres.
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°39 : VALORISATION DES BOUCLES TOURISTIQUES ET
ECONOMIQUES EN CENTRE-VILLE – RENOVATION DES RUES EN CŒUR DE
BASTIDE – AVENANT N°1 LOT N°1 AMENAGEMENT DE VOIRIE – AVENANT N°1 LOT
N°2 RESEAUX SECS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Le Conseil Municipal du 21 juillet 2011 a approuvé le programme de valorisation des boucles
touristiques et économiques et la rénovation des rues en cœur de Bastide, puis approuvé le
22 septembre 2011, la conclusion des marchés correspondants.
Le parti pris pour débuter ce vaste chantier était de réaliser dans un premier temps :
- La rue Aimé Ramond dans sa partie comprise entre la rue Albert Tomey et la rue
Chartran
- La rue Chartran dans sa partie comprise entre la rue Aimé Ramond et la rue de
Verdun
Le premier chantier a été terminé il y a quelques semaines, les travaux de la rue Chartran
ont mis à jour un puits médiéval qui daterait du XIIIème siècle et pourrait donc être lié à la
construction de la première ville.
Cette découverte qui pose bien de questionnements nécessite qu‟elle soit mise en valeur et
constitue un nouvel élément patrimonial de notre Bastide.
Aussi le parti pris a été de réaliser la consolidation du puits et une mise en évidence de celuici par la présence d‟un vitrage et sa mise en lumière.
Cette valorisation dont le montant estimé est de 19 609.88 € HT entraine la mise en place
d‟avenants au marché de travaux « valorisation de boucles touristiques » dont le titulaire est
l‟entreprise SCREG pour le lot n°1 Aménagement de voirie et l‟entreprise ROBERT pour le
lot n°2 Réseaux secs
Lots
Lot 1
Lot 2

Montant initial du
marché en € HT
254 526,60
138 859,50

Montant de l‟avenant
en € HT
12 045,00
7 564.88

Nouveau Montant du
marché en € HT
266 571,60
146 424,38

Les crédits nécessaires à ces avenants sont inscrits sur les lignes 21 2151 822 opération 74
et 21 2158 822 opération 74 du BP 2012.
Pour le lot n° 2, l'avenant représentant une augmentation de plus de 5 % par rapport au
montant du marché initial, la commision d‟appel d‟offres saisie le 25 juin 2012 a émis un avis
favorable sur le principe de sa conclusion.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la réalisation de ces travaux de complémentaires de valorisation
- sur la conclusion de l‟avenant n° 1 du lot 1 et l‟avenant n°1 du lot 2 pour les
montants précisés ci avant,
- pour autoriser le Maire à signer ces avenants n° 1 dès après que la délibération ait
revêtu 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°40 : MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, MAITRISE
D’ŒUVRE ET AUTRES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – APPEL D’OFFRES
OUVERT – MARCHE DE TYPE A BONS DE COMMANDE

Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Le marché d‟assistance à maîtrise d‟ouvrage par un B.E.T. Structure , un B.E.T. Fluide et un
économiste arrive à terme au 31 décembre 2012.

Parallèlement, la réalisation des nombreux projets inscrits dans le programme
pluriannuel d'investissement implique d'élargir le recours à des expertises extérieures
dans les domaines de l'ingénierie des déplacements, de la programmation, du
paysage, de l'architecture pour des assistances à maîtrise d'ouvrage, maîtrises
d'œuvre et autres prestations intellectuelles.
Après détermination des besoins à satisfaire réalisé par les services techniques, il a
été retenu de recourir à une consultation décomposée en 11 lots, dont les montants
impartis sont définis tel que suit:
- lot n° 1: BET VRD
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 200 000€ HT
- lot n° 2: BET Hydraulique,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 100 000€ HT
- lot n° 3: Paysagiste,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 100 000€ HT
- lot n° 4: BET ingénierie des déplacements,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 50 000€ HT
- lot n° 5: BET structure,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 200 000€ HT
- lot n° 6: BET fluides,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 200 000€ HT
- lot n° 7: Economiste,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 50 000€ HT
- lot n° 8: Acousticien,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 50 000 € HT
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- lot n° 9: Architecte,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 600 000€ HT
 lot n° 10: Programmiste,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 50 000€ HT
- lot n° 11: BET géotechnique
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 50 000€ HT
Ces marchés seraient conclus avec plusieurs opérateurs économiques: 3 au maximum pour
tous les lots, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, à l'exception du lot n° 9 qui serait
attribué à 5 architectes, dans une perspective de:
- favoriser l‟accès à la commande publique de la Ville d‟un nombre plus large
prestataires,
- permettre la réalisation concomitante de plusieurs études ou suivis de chantiers
- améliorer la réactivité des actions municipales.
Les services de la Ville auront recours au lot n°9 pour des opérations de bâtiment dont le
coût des travaux ne dépasse pas 100 000 € HT et pour des opérations d‟ aménagement
d‟espace public 500 000 € HT.
Le dossier de consultation prévoit que :
 les délais d'exécution sont fixés à chaque bon de commande en fonction de la nature
et de l'importance des prestations ou études à réaliser,
 les variantes ne sont pas autorisées,
 les candidats devront obligatoirement :
- avoir des compétences certaines en matière de prestations similaires,
- être détenteur des diplômes, agréments ou habilitations requis pour l‟exercice des
prestations considérées.

 il s‟agit d‟un marché à bon de commande sans minimum et avec
maximum conclu avec plusieurs titulaires: 3 pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10 et 11 et 5 pour le lot n° 9, sous réserve d‟un nombre suffisant d‟offres,
 la répartition des bons de commande entre les titulaires du marché sera
réalisée tel que suit :
- Pour les études ou prestations urgentes : à tour de rôle, sous réserve que le titulaire
concerné puisse réaliser les travaux dans les délais prescrits. Dans la négative, le
titulaire suivant dans l‟ordre établi sera sollicité.
- Pour les études ou prestations courantes : en fonction de l‟avantage économique pour
le pouvoir adjudicateur, déterminé à partir de la comparaison des prix figurant au
bordereau des prix unitaires remis par chacun des 3 ou 5 titulaires retenus.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Qualités fonctionnelles (coef : 0,6 soit 60%)
 Prix des prestations (coef : 0,4 soit 40%)
Pour les lots n° 5, 6 et 7, le marché sera conclu pour une période initiale débutant à compter
du 1er janvier 2013, avec un terme au 31 décembre 2013. Il pourra, en outre, être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d'un an, dans la limite de 2
reconductions.
Pour tous les autres lots, le marché sera conclu pour une période initiale, débutant à compter
de sa notification, avec un terme au 31 décembre 2012. Il pourra, en outre, être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d'un an, dans la limite de 3
reconductions.
Le rythme et l‟étendue de ces études et prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans
la mesure où ils sont en partie fonction de d'opérations ponctuelles, il est en conséquence
nécessaire de recourir à un marché de type à bons de commande sans minimum et
maximum en application de l‟article 77 du Code des marchés publics, constituant, par
ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
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Les mesures de publicité retenues consisteront en:
- l‟envoi pour publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence, au JOUE puis au BOAMP,
- des mesures de publicités complémentaires sont également mises en œuvre 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 du dossier sur le site www.achatpublic.com pour permettre son
téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
- la publication serait également mise en ligne sur le site www.marchésonline.com, moteur
de recherche référent dans le domaine des annonces relatives à la commande publique.
Les crédits nécessaires à ces prestations sont prévus sur les imputations 011 6226 820,
011 6226 823, 011 6226 020 du budget principal. En outre, selon les besoins, ce marché
pourra être imputé sur des lignes dédiées à des opérations spécifiques, tant sur le budget
principal que sur les budgets annexes.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la réalisation de ces prestations,
- pour autoriser le Maire à lancer la consultation, par voie de d'appel d'offres ouvert, en
application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics,
- pour autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir avec les entreprises et pour les
montants retenus par la Commission d'appel d'offres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité les propositions énoncées ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°41 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE LYCEE JULES FIL
DE CARCASSONNE ET LA COMMUNE DE CARCASSONNE POUR LA PREPARATION
DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECURITE PREVENTION
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Dans le cadre de la préparation du baccalauréat professionnel « sécurité prévention », la
formation est partagée entre l‟Education Nationale et des intervenants professionnels
extérieurs.
Cette formation a pour finalité de préparer à l‟exercice de différents métiers de la sécurité
soit :
- Au sein de la fonction publique (police nationale ou municipale, gendarmerie, sécurité
civile, sapeur-pompier)
- Pour le compte d‟une société privée prestataire de services de sécurité et prévention
ou disposant de son propre service de sécurité
Des enseignements théoriques seront dispensés par des enseignants du Lycée Jules Fil et
par des professionnels de la Police Municipale de Carcassonne.
Il est prévu des périodes de formation en milieu professionnel où des élèves seront accueillis
au poste de la Police Municipale représentant une semaine.
Il a été décidé de convenir par une convention des moyens nécessaires mis en œuvre par le
Lycée Jules Fil et la Commune de Carcassonne à la mise en place de cette formation et
notamment d‟accorder l‟intervention d‟un formateur de la Police Municipale
Il est demandé au Conseil Municipal d‟autoriser le Maire à signer la convention à intervenir.
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°42 : CINQUANTENAIRE DU 3éme RPIMA
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Cinquantenaire de l‟implantation du 3ème Régiment de parachutistes d‟infanterie de marine
de Carcassonne se déroulera le vendredi 29 juin 2012 et le 30 juin 2012. Le 3ème RPIMA
organise cette manifestation.
La Ville de CARCASSONNE apporte un soutien logistique et financier.
Le vendredi 29 juin, la stèle BIGEARD sera inaugurée sur l‟aire de sport du Régiment.
Une soirée de gala sera par ailleurs organisée conjointement par la Ville et le Régiment.
A partir de 22h30, un spectacle son et lumière est prévu. Ce spectacle, à destination de la
population carcassonnaise, a pour objectif de montrer l‟implication du régiment dans la ville
de Carcassonne depuis 1962, tant au niveau de l‟économie locale, que de l‟aide à la
population (inondation, nettoyage des berges de l‟Aude, recherche de personnes
disparues…) mais également l‟implication de la ville vis-à-vis du régiment (envoi de colis et
de dessins lors des projections extérieures des personnels, jumelage, partenariat lors de
manifestations…).
Lors de ce « Son et Lumière », des projections photos seront associées à des tableaux
vivants, au nombre de 7 :
 Avant 1962
 Arrivée du régiment à Carcassonne en 1962
 Opérations sous mandat ONU
 Le partenariat du « 3 »depuis 1962 avec sa ville
 Panel des opérations extérieures du régiment
 Tableau final unissant la population locale et les militaires
Pour ce faire, il est demandé à la Ville de Carcassonne de bien vouloir allouer un budget de
24 203.77 € correspondant, en TTC à :
- Son
: 6 793.28 €
- Eclairage
: 8 192.60 €
- Matériel vidéo
: 4 697.89 €
- Sécurité
: 1 103.57 €
- Intermittents
:
720 €
- Engins de levage
:
800 €
- Achat de lests
:
400 €
- Intermittents
: 1 600 €
- Assurances
: 1 000 €
Le Samedi 30 juin 2012, square Gambetta le 3ème R.P.I.Ma procèdera à la cérémonie de
passation de commandement.
Afin d‟organiser dans des conditions convenables cette manifestation conjointe d‟envergure,
une convention entre la Ville de CARCASSONNE et le 3ème RPIMA est établie.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- approuver la participation sur le budget de la Ville à cette manifestation ;
- autoriser le Maire à signer la convention avec le 3ème RPIMA.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
- Mme VESENTINI et Mme CARRAZONI votent contre
- Mme RIVEL, M. GARINO, Mme JOSEPH, Mme TARABBIA, M. DELON, Mme
MONTECH,
M. TRILLES, Mme GAUTIER, M. LLOZE, M.
LAREDJ s‟abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°43 : MATINEES AU THEATRE MUNICIPAL POUR LES SENIORS DE
LA VILLE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Chaque année la Ville de Carcassonne offre aux Aînés de la Ville, âgés de 65 ans et plus,
un spectacle au théâtre Municipal
Les représentations auront lieu au théâtre municipal les jeudi 29 novembre, vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre 2012. L‟ensemble des prestations (achat du spectacle,
hébergements des artistes, repas et droits de Sacem) sera à la charge de la Direction des
Affaires Sociales.
Le spectacle sera divisé en deux parties, une partie de music hall et en seconde partie une
vedette de la chanson française.
Les crédits sont inscrits au budget au compte :
011 6232 520 202006
Nous sollicitons votre accord pour organiser cette manifestation et pour autoriser le Maire à
signer les différents contrats d'engagement avec les sociétés de spectacle retenues.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°44 : ANIMATIONS SPORTIVES ESTIVALES COMPLEXE DE LOISIRS
RAYMOND CHESA – MISE A DISPOSITION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Le projet d‟animations sportives estivales a pour objectif d‟offrir aux carcassonnais un panel
d‟activités récréatives dans un lieu privilégié. Pour ce faire, la ville souhaite organiser en
partenariat avec les associations sportives et Carcassonne Agglomération, des activités
sportives ludiques et gratuites à destination de tout public durant les mois de Juillet et Août
2012 sur le site du complexe de loisirs Raymond Chésa.
Ces animations seraient l‟occasion de s‟initier ou de découvrir une ou plusieurs activités
sportives au sein d‟un encadrement adapté.
Ainsi, une convention pourrait être établie entre la Ville, Carcassonne Agglomération et les
associations sportives parties prenantes de ce projet.
La convention porte sur la mise à disposition à titre gratuit par l‟Agglomération du site de la
Cavayère et en particulier des terrains de beach volley ainsi que la grande aire de sable.
La mise en place d‟animations sportives par la Ville et les associations sportives partenaires.
La mise en œuvre par la Ville et l‟Agglomération de la promotion et de la communication des
animations sportives.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D‟approuver le projet ci-dessus énoncé
- D‟autoriser le Maire à signer la convention à intervenir
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°45 : CONSTRUCTION D’UNE TRIBUNE – STADE ALBERT DOMEC –
AVENANT N°1 LOT N°1 FONDATIONS SPECIALES – AVENANT N°1 LOT N°2 GROS
ŒUVRE AVENANT N°1 LOT N°10 SERRURERIES AVENANT N°1 LOT N°17 COURANTS
FAIBLES AVENANT N°1 LOT N°19 RESEAUX SECS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Le chantier de construction d‟une tribune et de locaux sur le stade Albert Domec est en
cours de réalisation et malgré les intempéries rencontrées durant l‟hiver poursuit une
évolution normale et devrait être livré dans les délais.
Une réalisation d‟une telle importance connait tous les jours ses lots d‟aléas qui nécessitent
tout naturellement divers ajustements visant en particulier à optimiser les travaux tout en
restant dans le cadre de l‟enveloppe qui est impartie à ces prestations.
Aujourd‟hui le maitre d‟œuvre en plein accord avec les entreprises concernées a défini un
certain nombre d‟évolutions mineures qui nécessitent la conclusion d‟avenants.
Les cinq lots concernés par ces modifications sont:
 Lot n°1 Fondations spéciales dont le titulaire est la SA Gasparini Puits
 Lot n° 2 Gros œuvre dont le titulaire est la SAS François Fondeville
 Lot n° 10 Serrurerie dont le titulaire est la SARL Europe Service
 Lot n°17 Courants faibles dont le titulaire est la Sté Cegelec Sud-Ouest
 Lot n°19 Réseaux secs dont le titulaire est la Sté Cegelec Sud-Ouest
Les incidences financières des plus et moins-values sont résumées dans le tableau ci
après :
Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 10
Lot 17
Lot 19

Montant initial du
marché en € HT
84 025,86
855 225,65
66 753,56
33 483,12
31 229,50
Moins value globale

Montant de l‟avenant
en € HT
- 10 525, 86
+ 15 575,85
- 5 100,80
+ 4 844,70
- 9 990,50
- 5 196,61

Nouveau Montant du
marché en € HT
73 500,00
870 801,50
61 652,76
38 327,82
21 239,00

Les crédits nécessaires à ces avenants pour ceux qui correspondent à une plus value sont
inscrits sur les lignes 23 2313 411 opération 76 du BP 2012.
Pour le lot n° 17, l'avenant représentant une augmentation de plus de 5 % par rapport au
montant du marché initial, la commision d‟appel d‟offres saisie le 25 juin 2012 a émis un avis
favorable sur le principe de sa conclusion.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la réalisation de ces travaux d‟optimisation
- sur la conclusion de l‟avenant n° 1 du lot 1, de l‟avenant n°1 du lot 2, de l‟avenant du
lot n°10, de l‟avenant du lot n° 17 et de l‟avenant du lot n°19 pour les montants
précisés ci avant,
- pour autoriser le Maire à signer ces avenants dès après que la délibération ait revêtu
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°46 : CONSTRUCTION D’UNE TRIBUNE – STADE ALBERT DOMEC –
PROTOCOLE D’ACCORD VILLE DE CARCASSONNE ET SOCIETE FERREIRA
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Le 27 juillet 2011, préalablement à la passation d‟un marché public de travaux par la Ville de
Carcassonne, ayant pour objet la construction d‟une nouvelle tribune au Stade Albert
DOMEC, son maître d‟œuvre (Groupement SARL Michel PETIT- Alain CATHALA/ SARL
BET MONTOYA / CABINET Etude René GAXIEU / SARL CITE-BET VERGE/SARL CEBAT)
a procédé à une demande de renseignements à tous les exploitants de réseaux,
concessionnaires du domaine routier.
Conformément à l‟article 6 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, l‟absence de réponse
du concessionnaire consulté équivaut à l‟absence de réseau.
Tous les concessionnaires ont répondu à l‟exception de France Télécom.
Dès lors, il a été conclu à l‟absence de réseau géré par ce concessionnaire sur le site, terrain
d‟assiette du projet de construction au vu des dispositions susvisées.
Les travaux ont ainsi pu débuter le 5 janvier 2012 mais ont été le même jour interrompus par
le maître d‟œuvre qui informait la Ville de la présence d‟un réseau de fibre optique qui faisait
obstacle à la poursuite du chantier, occasionnant par ailleurs certains décalages et retards
dans le déroulement de l‟opération au titre desquels les entreprises titulaires des marchés de
travaux pourraient demander réparations ultérieurement.
Il est à noter que des conséquences graves auraient pu en découler puisque ce réseau
alimente une grande partie de la ville et ses alentours, notamment le Centre Hospitalier.
Le maître d‟œuvre a donc dû une nouvelle fois interroger France Télécom qui cette fois a
accepté de répondre et a programmé une intervention les 9 et 13 février 2012.
Néanmoins, des retards dans cette intervention ont été déplorés, d‟une part, du fait des
intempéries et, d‟autre part, du fait d‟un différend, entre la Ville et France Télécom, portant
sur les délais d‟intervention et le montant des factures accentuant de surcroît les potentialités
de demandes indemnitaires des entreprises à l‟endroit de la ville.
Face à ce statu quo, la Société SARL Ferreira TP Location qui disposait de moyens humains
et techniques sur site, propices à une intervention immédiate et à moindre coût, a procédé
au dévoiement du réseau de fibre optique, afin de ne pas paralyser le bon déroulement du
chantier, pour un montant de 24 236,58 euros TTC.
Ces dévoiements, non prévus et extérieurs à l‟opération en cours, ont dû être réalisés dans
l‟urgence.
Soucieuse de ne pas pénaliser l‟entreprise FERREIRA dans le règlement de travaux
effectués en marge d‟une opération municipale et sans présumer des éventuelles actions
que la Ville pourrait entreprendre pour réparer les préjudices qu‟elle a subi du fait de cette
situation, la Ville et la Société se sont rapprochées afin de prévenir un différend à naître par
le biais d‟un protocole transactionnel et ainsi procéder au paiement de la facture de la
Société sur la ligne budgétaire 011.6227.020.101008.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- approuver les termes de cette transaction ;
- autoriser le Maire à signer le protocole d‟accord 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°47 : REPRISE EN GESTION DIRECTE DE LA CUISINE CENTRALE –
PROTOCOLE D’ACCORD VILLE DE CARCASSONNE / CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE (CIAS) ET SOCIETE
ANSAMBLE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Pour assurer la production des repas destinés aux scolaires de la Ville, d‟une part, et aux
usagers relevant de la compétence du CIAS, d‟autre part, la Ville et le CIAS ont conclu une
convention constitutive de groupement de commandes le 10 mars 2010.
En application de l‟article 1.2.1 de la convention, le Groupement de commandes a lancé une
procédure, sur le fondement de l‟article 30 du Code des Marchés publics, visant à la
conclusion de marchés d‟assistance technique portant sur :
- la mise à disposition d‟un responsable ;
- l‟achat de denrées ;
- la fourniture de produits d‟entretien et lessiviels ;
- la fourniture de consommables (barquettes, serviettes papier biodégradables etc…).
Conformément à l‟article 1.3 du Cahier des Clauses Particulières des marchés, ceux-ci
devaient être conclus pour une période initiale d‟un an, à compter du 1er septembre 2010,
avec faculté de reconduction par période de un an, dans la limite de trois fois, par décision
expresse de la personne représentant le pouvoir adjudicateur.
A l‟issue de la procédure, la Société ANSAMBLE a été désignée comme titulaire des
marchés.
A l‟issue d‟une première période d‟exécution d‟un an, la Société a été reconduite dans le
marché, pour une nouvelle année.
Cette période de reconduction arrive à son terme le 31 août 2012.
Les membres du Groupement de commandes se sont concertés et ont communément
décidé de ne pas reconduire leurs marchés d‟assistance technique, pour l‟année scolaire
2012/2013 complète.
La Ville et le CIAS souhaitent en effet, pourvoir directement à leurs besoins respectifs en
terme de denrées, lessiviels et consommables, par le biais du Groupement de commandes.
Néanmoins, dans le souci d‟assurer la continuité du service public de restauration collective,
et dès lors que les marchés en cours arriveront très prochainement à échéance, il a été
proposé à la Société ANSAMBLE une reconduction partielle, pour six mois, des marchés
dont elle est titulaire.
Cette situation sortant du cadre contractuel initial et afin de prévenir un litige éventuel, les
parties se sont rapprochées au titre des dispositions de l‟article 2044 et suivants du code civil
et se sont entendus sur les éléments suivants :
- La société ANSAMBLE accepte de poursuivre l‟exécution du marché d‟assistance
technique conclu le 26 avril 2010, pour une durée de six mois à compter du 1er
septembre 2012 jusqu‟au 28 février 2013 inclus ;
- La Ville accepte en contrepartie de la reconduction de six mois au lieu d‟un an,
consentie par la société ANSAMBLE, d‟attribuer 0,20 euros hors taxes
supplémentaires par repas produit durant la période concernée afin de compenser
financièrement les charges supplémentaires en découlant.
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- approuver les termes de cette transaction ;
- autoriser le Maire à signer le protocole d‟accord 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.
DELIBERATION N°48 : REPRISE EN GESTION DIRECTE DE LA CUISINE CENTRALE –
AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE LA VILLE DE CARCASSONNE ET LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION
SOCIALE CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Pour assurer la production des repas destinés aux scolaires de la Ville, d‟une part, et aux
usagers relevant de la compétence du CIAS, d‟autre part, la Ville et le CIAS, soucieux de
réaliser des économies d‟échelle, ont conclu entre eux, le 10 mars 2010, une convention
constitutive d‟un groupement de commandes, en application de l‟article 8 du Code des
Marchés Publics.
Aux termes de son article 1er, ladite convention vise à « permettre à ses adhérents de
procéder à la préparation, au lancement de la consultation, la passation, l‟exécution des
marchés publics permettant de satisfaire les besoins déterminés spécifiquement pour
chacun de ses membres en matière de production de repas pour leurs usagers respectifs ».
Notamment, ont été conclus, par chacun des membres du groupement de commandes, un
marché d‟assistance technique en matière de restauration, pour une période initiale d‟un an,
reconductible trois fois, consistant en :
- la mise à disposition d‟un responsable ;
- l‟achat de denrées ;
- la fourniture de produits d‟entretien et lessiviels ;
- la fourniture de consommables (notamment barquettes, serviettes en papier
biodégradable etc…).
Après deux années d‟exécution, la Ville et le CIAS ont exprimé la volonté commune
d‟intégrer, dans le champ du groupement de commandes, les prestations initialement
pourvues par le prestataire extérieur.
Dans cette optique, les achats relatifs aux approvisionnements en denrées alimentaires et
produits nécessaires au fonctionnement du service de restauration collective seront réalisés,
par le biais d‟un accord-cadre, afin de favoriser une plus grande réactivité et tendre à
l‟obtention de meilleures conditions financières par des remises en concurrences plus
fréquentes. Les missions confiées au coordonnateur du groupement doivent être également
modifiées en conséquence.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- approuver les termes de cette transaction ;
- autoriser le Maire à signer le protocole d‟accord 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°49 : FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET
APPROVISIONNEMENTS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE
RESTAURATION COLLECTIVE – ACCORD-CADRE CONCLU EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 76 DU CODE DES MARCHES PUBLICS – APPEL D’OFFRES OUVERT –
GROUPEMENT DE COMMANDE CONSTITUE PAR LA COMMUNE DE CARCASSONNE
ET LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 8 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Pour satisfaire leurs besoins respectifs en matière de restauration collective, la Commune de
Carcassonne et le Centre Intercommunal d'Action Sociale Carcassonne Agglo Solidarité
(CIASC) ont constiué un groupement de commande, en application de l'article 8 du Code
des marchés publics.
Le Conseil municipal et le Conseil d‟administration du C.I.A.S.C réunis en date des 1er mars
2010 et 18 février 2010 ont adopté le principe de la constitution de ce groupement de
commande, dont le coordonnateur est la Commune de Carcassonne et autorisé la signature
de sa convention constitutive.
Dans ce cadre, le groupement a conclu un marché d'assistance technique avec la société
ANSAMBLE MIDI GASTRONOMIE portant sur:
- la mise à disposition d‟un responsable,
- l‟achat de denrées,
- la fourniture de produits d‟entretien et lessiviels,
- la fourniture de consommables (barquettes, serviettes papier biodégradables…..)
La Commune de Carcassonne et le Centre Intercommunal d'Action Sociale souhaitent
désormais assurer ce service de restauration collective en gestion totalement directe.
A cet effet, il incombe au groupement d'assurer directement les prestations qui sont
actuellement confiées à la société ANSAMBLE MIDI GASTRONOMIE et notamment de
pourvoir aux approvisionnements en denrées alimentaires et autres produits nécessaires au
fonctionnement du service de restauration collective, dans le strict respect de ses
engagements résidant en:
- une continuation de l'amélioration de la qualité des repas servis afin de répondre aux
attentes des usagers,
- renforçant l‟intégration de produits du terroir, bio et de label, respectant en outre la
saisonalité,
- une production de repas à partir de denrées fraîches en circuits courts,
- une optimisation qualitative des repas sans augmentation du coût pour l‟usager,
- une action concrète en faveur du développement durable, par le biais d'une réelle
politique d‟approvisionnement concertée, une gestion adaptée des déchets, une
régulation de la consommation de fluides, ….
- une démarche visant à satisfaire à terme aux exigences du label Afnor de la
restauration scolaire suivant la norme NF X50-220.
Pour satisfaire à ces exigences dans un cadre cohérent et le respect des contraintes
financières, il a été étudié la faculté de conclure un accord-cadre qui revêtirait le double
intérêt de dégager, d‟une part, des économies induites par des remises en concurrences
plus fréquentes, permettant de bénéficier de coûts conjoncturels et d‟autre part d‟offrir une
plus grande réactivité, indispensable dans le domaine des achats de denrées alimentaires et
autres produits à cours fluctuants.
Cet accord-cadre serait passé après procédure d'appel d'offres ouvert, selon les dispositions
des articles 33, 57 à 59, et 76 du Code des marchés publics.
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Au terme des études diligentées par les services du groupement, il a été retenu une
décomposition en 14 lots définie tel que suit :

- lot n°1 : fourniture de viande fraiche: boeuf, veau, porc, hors charcuterie, et
agneau donnant lieu à un marché subséquent à bons de commande annuel conclu
avec plusieurs opérateurs économiques, dont les montants maximum annuels,
répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 200 000 € HT pour la période initiale,
 250 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 320 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 400 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°2 : fourniture de viande de volaille: poulet, dinde…donnant lieu à un
marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, dont les montants maximum annuels, répartis entre l'ensemble des
attributaires, sont fixés à :
 100 000 € HT pour la période initiale,
 125 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 160 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 200 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°3 : fourniture de poisson frais, donnant lieu à un marché subséquent à bons
de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs économiques, dont les
montants maximum annuels, répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 60 000 € HT pour la période initiale,
 75 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 100 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 125 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°4 : fourniture de fruits et légumes y compris bio, produits de 4ème et 5ème
gamme mis sous vide épluchés, donnant lieu à un marché subséquent à bons de
commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs économiques, dont les montants
maximum annuels, répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 200 000 € HT pour la période initiale,
 250 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 320 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 400 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°5 : fourniture de B.O.F.: beurre, fromages et produits laitiers y compris
bio donnant lieu à un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec
plusieurs opérateurs économiques, dont les montants maximum annuels, répartis
entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 200 000 € HT pour la période initiale,
 250 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 320 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 400 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°6 : fourniture de produits surgelés hors bio, donnant lieu à un marché
subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, dont les montants maximum annuels, répartis entre l'ensemble des
attributaires, sont fixés à :
 200 000 € HT pour la période initiale,
 250 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 320 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 400 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
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- lot n°7 : fourniture de produits surgelés bio, donnant lieu à un marché
subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, dont les montants maximum annuels, répartis entre l'ensemble des
attributaires, sont fixés à :
 20 000 € HT pour la période initiale,
 25 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 40 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 50 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°8 : fourniture de produits d'épicerie y compris bio et produits issus du
commerce équitable, donnant lieu à un marché subséquent à bons de commande
annuel conclu avec plusieurs opérateurs économiques, dont les montants maximum
annuels, répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 200 000 € HT pour la période initiale,
 250 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 320 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 400 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°9 : fourniture de salaisons et charcuterie de type non industrielle,
donnant lieu à un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec
plusieurs opérateurs économiques, dont les montants maximum annuels, répartis
entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 20 000 € HT pour la période initiale,
 25 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 40 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 50 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°10 : fourniture de produits d'entretien et lessiviels à usage professionnel
éco labellisé, donnant lieu à un marché subséquent annuel à bons de commande
conclu avec un opérateur économique unique, dont les montants maximum annuels,
répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 15 000 € HT pour la période initiale,
 15 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 15 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 15 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°11 : fourniture de consommables: barquettes, étiquettes, films, rouleaux
encreurs…, donnant lieu à un marché subséquent annuel à bons de commande
conclu avec un opérateur économique unique, dont les montants maximum annuels,
répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 120 000 € HT pour la période initiale,
 150 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 200 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 250 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°12 : fourniture de produits en poudre d'aide culinaire, donnant lieu à un marché
subséquent annuel à bons de commande conclu avec un opérateur économique unique,
dont les montants maximum annuels, répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés
à:

 10 000 € HT pour la période initiale,
 12 500 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 15 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 20 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
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- lot n°13 : fourniture de pain, viennoiseries et pâtisseries, donnant lieu à un
marché subséquent annuel à bons de commande conclu avec un opérateur
économique unique, dont les montants maximum annuels, répartis entre l'ensemble
des attributaires, sont fixés à :
 60 000 € HT pour la période initiale,
 75 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 100 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 125 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
- lot n°14 : fourniture de produits jetables ou à usage unique: charlottes, gants,
masques, balais, raclettes de sol…, donnant lieu à un marché subséquent annuel
à bons de commande conclu avec un opérateur économique unique, dont les
montants maximum annuels, répartis entre l'ensemble des attributaires, sont fixés à :
 15 000 € HT pour la période initiale,
 20 000 € HT pour la 1ère période de reconduction de l‟accord-cadre,
 25 000 € HT pour la 2ème période de reconduction de l‟accord-cadre,
 30 000 € HT pour la 3ème période de reconduction de l‟accord-cadre.
Le dossier de consultation prévoit que :
 pour chacun des lots, il pourra être retenu, au titre de l‟accord-cadre, un maximum de 10
titulaires (sous réserve d‟un nombre suffisant d‟offres). Au terme de la passation de
l‟accord cadre, ces sociétés seront remises en concurrence pour l‟attribution des marchés
subséquents dans les conditions définies au C.C.A.P. de l‟accord cadre,
 l‟accord-cadre sera conclu, à compter de sa notification et avec un terme fixé au 31
décembre 2013, il pourra être reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par
période successive d‟un an dans la limite de 3 reconductions,
 les fréquences prévisionnelles des mises en concurrence visant à l‟attribution des
marchés subséquents entre les titulaires de l‟accord cadre sont fixées tel que suit :

Lots Fréquences prévisionnelles
1 à 9 1 mise en concurrence annuelle, donnant lieu à un marché subséquent annuel,
à bons de commande, conclu avec 3 opérateurs économiques sous réserve
d‟un nombre suffisant d‟offres
10 à 1 mise en concurrence annuelle, donnant lieu à un marché subséquent annuel,
14 à bons de commande, conclu avec un opérateur économique unique
 les variantes ne sont pas autorisées.
 pour tous les lots, il pourra, en marge des marchés annuels, être procédé à des
mises en concurrences pour des besoins ponctuels marginaux ou accessoires
donnant lieu à un marché subséquent unique,
 les critères retenus pour le jugement des offres de l‟accord-cadre et leur pondération
sont les suivants :
Pour les tous les lots:
 Valeur technique coefficient 0,45 soit 45 %
 Délais d'exécution coefficient 0,15 soit 15 %
 Prix des prestations coefficient 0,40 soit 40 %
 Les critères retenus pour l‟attribution des marchés subséquents à l‟accord cadre
seront :
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Lot
1

2

3

Critères pondérés retenus pour l’attribution des marchés subséquents à chacun
des lotsde l’accord-cadre
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison entre
les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires et/ou
mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi sur la
comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour apprécier les
écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.

4

La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
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Lot
5

6

7

8

Critères pondérés retenus pour l’attribution des marchés subséquents à chacun
des lotsde l’accord-cadre
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 55 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 45 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 55 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 45 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 55 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 45 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
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Lot
9

10

11

12

13

Critères pondérés retenus pour l’attribution des marchés subséquents à chacun
des lotsde l’accord-cadre
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
Valeur technique 30 à 50 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 50 à 70 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 55 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 45 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
La pondération des critères sera déterminée, à chaque remise en concurrence
prévue au titre de chacun des marchés subséquents, dans le respect des
pourcentages fixés ci-après :
Valeur technique 40 à 65 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
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Lot

14

Critères pondérés retenus pour l’attribution des marchés subséquents à chacun
des lotsde l’accord-cadre
subséquent
Prix 35 à 60 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.
Valeur technique 30 à 50 %
Jugée au vu des documents demandés lors de la remise en concurrence et des
sous-critères précisés dans le règlement de la consultation du marché
subséquent
Prix 50 à 70 %
L‟analyse portera sur le montant total du devis estimatif servant de comparaison
entre les offres et sur chacun des prix figurant au bordereau des prix unitaires
et/ou mercuriale, afin d'évaluer le contenu de l'offre proposée. Elle portera aussi
sur la comparaison des offres présentées par les différentes entreprises pour
apprécier les écarts de chacune d'entre elles et d'en déterminer les causes.

Les mesures de publicité retenues consisteront en :
 publication d‟un avis d‟appel public à la concurrence au JOUE, puis au BOAMP,
 publicité complémentaire par le biais de la mise en ligne de l‟avis sur le site
www.carcassonne.org, et affichage de ce dernier sur le panneau municipal prévu à
cet effet,
 mise en ligne du dossier de consultation, en vu de son téléchargement immédiat par
les soumissionnaires potentiels sur la plateforme www.achatpublic.com,
 mise en ligne de l‟avis sur le site www.marchesonline.com, moteur de recherche
référent dans le domaine des annonces relatives à la commande publique.
Pour les marchés subséquents, les crédits sont prévus sur les imputations 011.60623.251,
011.60631.251et 011.60632.251 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord:
 pour adopter, sur la base du dossier précisant la nature, les caractéristiques et les
montants de ces prestations, le principe de leur réalisation, ainsi que le lancement de
la consultation de l‟accord-cadre, par voie d‟appel d‟offres ouvert en application des
articles 33, 57 à 59, et 76 du code des marchés publics,
 pour autoriser le Maire à signer l‟accord-cadre avec les entreprises retenues par la
Commission d‟appel d‟offres du groupement,
 pour autoriser le lancement des consultations entre les titulaires de l‟accord-cadre
permettant l‟attribution des marchés subséquents sur les bases et selon les modalités
définies supra,
 pour autoriser le Maire à signer les marchés subséquents à intervenir avec les
entreprises et pour les montants retenus par la Commission d‟appel d‟offres du
groupement au terme des mises en concurrences diligentées.
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°50 : ECOLE PRIMAIRE ISLY – CREATION D’UN RESTAURANT
SCOLAIRE ET D’UN PREAU – MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE PAR VOIE DE
PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION DES ARTICLES 28 ET 74 II DU CODE DES
MARCHES PUBLICS – COUT DE REALISATION DES TRAVAUX – AVENANT N°2
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Afin de créer un restaurant scolaire et un préau à l‟école primaire Isly, la Ville a conclu après
procédure adaptée en application des dispositions de l‟article 74.II du Code des marchés
publics, un marché de maîtrise d‟œuvre avec le groupement conjoint ALVAROŔ
ESCOURROU/BET CESIL/CITE-BET VERGE/Sarl CEBAT.
Les dispositions des articles 11 et 12 du C.C.A.P prévoient d‟une part que : «Lorsque le
maître de l’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation
des marchés de travaux, le maître d’œuvre établit le coût des travaux tel qu’il résulte de la
consultation » et d‟autre part que : « un avenant fixe le montant du coût de réalisation des
travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter ».
Considérant l‟ouverture et le jugement des offres effectués par la Commission composée
comme la Commission d‟appel d‟offres les 15 mars, 3 et 12 avril 2012,
Considérant que le coût de réalisation correspondant aux offres retenues comme
économiquement les plus avantageuses pour chacun des lots s‟élève à 451 515,79 € HT,
répartis tel que suit :
- pour le lot n° 1 : Gros œuvre, de l‟entreprise TRADISUD SAINTONGE pour un montant
total global et forfaitaire de 149 928,43 euros HT,
- pour le lot n° 2 : Charpente métallique couverture bardage, de la SAS TRINQUIER pour un
montant total global et forfaitaire de 41 857,78 euros HT,
- pour le lot n° 3 : Enduits façades, de l‟entreprise RAVALEMENT 2000 pour un montant
total global et forfaitaire de 7 359,95 euros HT,
- pour le lot n° 4: Etanchéité, de la SARL E.P.E pour un montant total global et forfaitaire de
14 231,65 euros HT, incluant l'option « couvertine aluminium »,
- pour le lot n° 5: Menuiseries extérieures, de l‟entreprise LABEUR pour un montant total
global et forfaitaire de 39 822,00 euros HT, incluant l'option « gâche électrique »,
- pour le lot n° 6: Plâtrerie, de l‟entreprise RENOUVEAU STEFANUTTI pour un montant
total global et forfaitaire de 28 951.39 euros HT, incluant les options « traitement acoustique
salle à manger » et « traitement acoustique préau »,
- pour le lot n° 7: Menuiseries bois de l‟entreprise HBC DESIGN CRABOL Production pour
un montant total global et forfaitaire de 12 606,44 euros HT, incluant l'option « porte
manteaux »,
- pour le lot n° 8: Revêtement de sols faïences de l‟entreprise CRA pour un montant total
global et forfaitaire de 11 111,25 euros HT, incluant les options « plus value zone sanitaires
filles & rangement » et « plus value zone restauration & sanitaires » ,
- pour le lot n° 9: Plomberie chauffage ventilation, de l‟entreprise LIMONGI pour un montant
total global et forfaitaire de 61 882,85 euros HT,
- pour le lot n° 10: Electricité, de l‟entreprise CEGELEC pour un montant total global et
forfaitaire de 62 231,00 euros HT, incluant l'option « visiophonie »,
- pour le lot n° 11 : Serrurerie, de l‟entreprise METAL D’OC pour un montant total global et
forfaitaire de 8 756,20 euros HT,
- pour le lot n° 12: Peinture. de l‟entreprise ATELIER OCCITAN pour un montant total global
et forfaitaire de 12 776,85 euros HT.
Il convient, en application des dispositions contractuelles, d‟arrêter le coût de réalisation de
cette opération.
Les crédits nécessaires sont inscrits sur l‟imputation 23 2313 212 op 26 du budget principal
2012.
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Nous sollicitons votre accord :
- sur l‟arrêt du coût de réalisation des travaux, sur lequel s‟engage le maître d‟œuvre à
451 515,79 € HT,
- sur le principe de la conclusion de cet avenant n° 2,
- 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
- M. ESCOURROU quitte la séance et ne participe pas au vote
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°51 : CREATION D’UNE ECOLE A MAQUENS – MARCHE DE
MAITRISE D’ŒUVRE APRES PROCEDURE DE CONCOURS RESTREINT EN
APPLICATION DES ARTICLES 70 ET 74 II DU CODE DES MARCHES PUBLICS COUT
DE REALISATION DES TRAVAUX AVENANT N°2
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Dans le cadre du projet de création d‟une école à Maquens, la Ville a conclu après
procédure de concours restreint, en application des articles 70 et 74-III du Code des
marchés publics, un marché de maîtrise d‟œuvre avec le groupement conjoint composé de :
o SCP Jacques NICOLAS et Francis MAURIN, Architectes, domicilié Résidence Le
Pré d‟Hermès, 95 rue Pomier Layrargues, 34070 MONTPELLIER, mandataire,
o David LEBLAY et Dimitru SOARE Ŕ LS INGENIERIE Ŕ 1949 boulevard François
Xavier Fafeur, 11000 CARCASSONNE,
o Raynald LAUMONT, 22 rue Chartran, 11000 CARCASSONNE,
o David BAUZOU Ŕ CEBAT Ŕ 11 rue des Tulipes, 11610 PENNAUTIER.
Les dispositions des articles 13 et 14 du C.C.A.P prévoient d‟une part que : «Lorsque le
maître de l’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation
des marchés de travaux, le maître d’oeuvre établit le coût des travaux tel qu’il résulte de la
consultation (coût de référence).
Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critères confondus,
comme les plus intéressantes par le maître de l’ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de l’index BT01 (catégorie bâtiment) pris respectivement au mois Mo des
offres travaux et au mois Mo des études du marché de maîtrise d’oeuvre.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur» et d‟autre part que : « un avenant fixe le
montant du coût de réalisation des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter ».
Considérant l‟ouverture et le jugement des offres effectués par la Commission composée
comme la Commission d‟appel d‟offres les 1er mars, 15 mars, 3 et 12 avril 2012,
Considérant que le montant des offres retenues comme économiquement les plus
avantageuses pour chacun des lots s‟élève à 3 305 561,63 € HT, répartis tel que suit :
- pour le lot n° 1 : Gros Œuvre de l‟entreprise BONNERY pour un montant global et
forfaitaire de 1 243 500,00 euros HT correspondant à la solution négociée.
- pour le lot lot n° 2 : Charpente / Couverture zinc / Bardage zinc de l'entreprise
COUFFIGNAL pour un montant global et forfaitaire de 95 809,99 euros HT correspondant à
la solution de base et à l'option n° 1,
- pour le lot lot n° 3 : Etanchéité de l‟entreprise POCHON pour un montant global et
forfaitaire de 116 024,57 euros HT, incluant l'option n°1 ainsi qu'une variante relative à
l'"arrosage automatique".
- pour le lot lot n° 4 : Traitement des façades de l‟entreprise DSA pour un montant global
et forfaitaire de 78 376,83 euros HT.
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- pour le lot lot n° 5 : Bardage bois de l‟entreprise DSA pour un montant global et
forfaitaire de 113 659,52 euros HT, inluant l'option N°1 en moins value "bardage en douglas".
- pour le lot lot n° 6 : Menuiseries extérieures de l‟entreprise LABEUR pour un montant
total global et forfaitaire de 325 000,00 euros HT correspondant à la solution négociée
regroupant la solution de base ainsi que les options « brise soleil » et « volet coulissant ».
- pour le lot lot n° 7 : Menuiseries intérieures de l‟entreprise CRABOL pour un montant
global et forfaitaire de 44 382,32 euros HT.
- pour le lot lot n° 8 : Plâtrerie de l‟entreprise FRIYED pour un montant global et forfaitaire
de 110 733,00 euros HT, incluant l'option N°2 en plus value "Faux plafond acoustique".
- pour le lot lot n° 9 : Revêtements de sols / Faïence de l‟entreprise CRA pour la solution
variante négociée, d'un montant global et forfaitaire de 106 888,36 euros HT.
- pour le lot lot n° 10 : Peinture de l‟entreprise GAGGLIAZZO pour un montant global
et forfaitaire de 30 280,09 euros HT incluant l'option "peinture sur plafonds extérieurs" .
- pour le lot lot n° 11 : Serrurerie de l‟entreprise METAL D'OC pour un montant global et
forfaitaire de 69 407,85 euros HT.
- pour le lot n° 12 : Ascenseur de l‟entreprise OTIS, pour un montant global et
forfaitaire de 42 350,00 euros HT, incluant l'option "contrat de maintenance" sur sa période
totale.
- pour le lot lot n° 13 : Plomberie sanitaire de l‟entreprise LIMONGI pour un montant
global et forfaitaire de 73 449,10 euros HT.
- pour le lot n° 14 : Génie climatique de l‟entreprise CEGELEC pour un montant global et
forfaitaire de 229 900,00 euros HT.
- pour le lot n° 15 : Electricité de l‟entreprise CEGELEC pour un montant global et
forfaitaire de 139 318,00 euros HT.
- pour le lot n° 16 : Photovoltaïque de l‟entreprise HELIOTHERMA pour sa solution
"Variante" d' un montant global et forfaitaire de 40 314,00 euros HT, incluant l'option "contrat
de maintenance" sur sa période totale.
- pour le lot lot n° 17 : Terrassements / Voiries de soit l‟entreprise SACER pour un
montant global et forfaitaire de 238 511,00 euros HT.
- pour le lot lot n° 18 : Réseaux humides de l‟entreprise CHAUVET pour un montant
global et forfaitaire de 69 940,00 euros HT.
- pour le lot lot n° 19 : Réseaux secs de l‟entreprise ROBERT pour un montant global et
forfaitaire de 40 225,00 euros HT.
- pour le lot lot n° 20 : Espaces verts de l‟entreprise DLM, pour un montant global et
forfaitaire de 41 392,00 euros HT, incluant l'option " garantie de reprise des végétaux ".
- pour le lot lot n° 21 : Forages géothermiques de l‟entreprise ROUSSILLON FORAGE
pour un montant global et forfaitaire de 56 100,00 euros HT.
Il convient, en application des dispositions contractuelles, d‟arrêter le coût de réalisation de
cette opération selon les modalités ci-après :
- Total des offres retenues 3 305 561,63 € HT dont 19 600,00 € HT (maintenance et
prestations accessoires) = 3 285 961,63 € HT (montant exclusif des travaux)
- Après application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 13 du CCAP, le coefficient
de réajustement a été arrêté à 1,079 (863,6/800,3).
- En conséquence, le coût final de référence des travaux est arrêté à
3 285 961,63 € HT (valeur avril 2012) / 1,079 = 3 045 376,86 ( valeur mai 2009).
Les crédits nécessaires sont inscrits sur l‟imputation 23 2313 213 op 80 du budget principal
2012.
Nous sollicitons votre accord :
- sur l‟arrêt du coût de réalisation des travaux, sur lequel s‟engage le maître d‟œuvre à
3 285 961,63 € HT,
- sur le principe de la conclusion de cet avenant n° 2,
- 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°52 : VENTE D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N°54 DE
CARCASSONNE A LAGRASSE – MONSIEUR PHILIPPE LEBLANC
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Monsieur Philippe LEBLANC, propriétaire de la parcelle bâtie située 4 allée des Loirs à
Carcassonne et d‟une parcelle non bâtie sise sur le territoire de la Commune de Palaja a
sollicité la possibilité d‟acquérir une partie du chemin rural n°54 afin de l‟intégrer à sa
propriété.
Ses deux parcelles sont séparées par le chemin rural n°54 de Carcassonne à Lagrasse,
situé sur la limite séparative des deux communes et leur appartenant pour moitié.
La partie du chemin qui concerne la Ville de Carcassonne (environ 60 m²) sera déterminée
par géomètre expert.
Le terrain serait vendu au prix de 15 € le m².
La Commune de Palaja se chargera du rétablissement du chemin.
Les frais de document d‟arpentage et d‟acte seront pris en charge par le propriétaire.
Cette partie de chemin est concernée par un projet d‟extension du réseau d‟assainissement
collectif.
Dans le cas où les travaux d‟assainissement seraient réalisés à cet endroit, une servitude de
passage devra être constituée.
Néanmoins, avant toute transaction une enquête publique préalable à l‟aliénation devait être
ouverte en vertu de l‟article L 161-10 du code.
Cette enquête publique a eu lieu du Lundi 16 Avril 2012 au Lundi 30 Avril 2012, aucune
opposition sur cette opération n‟a été faite et le commissaire enquêteur, Monsieur Bernard
ROUGE a émis un avis favorable au projet d‟aliénation d‟une portion du chemin rural n°54 de
Carcassonne à Lagrasse.
Il vous est proposé :
-

D‟adopter le principe de l‟aliénation d‟une partie du chemin rural n°54 de
Carcassonne à Lagrasse.
D‟adopter le principe de la vente de ce terrain à Monsieur Philippe LEBLANC au prix
de 15 € le m².
D‟autoriser Monsieur le Maire à signer l‟acte de vente à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

83

Recueil de la séance du Conseil Municipal du 28 Juin 2012
DELIBERATION N°53 : VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE LX 210 HAMEAU DE
MONTREDON CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU CARCASSONNAIS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne est propriétaire d‟une parcelle bâtie cadastrée LX n°210 située
avenue de Saint Martin au Hameau de Montredon.
Il s‟agit d‟une parcelle d‟une superficie totale de 16 290 m².
Dans le cadre de l‟aménagement du cœur du hameau de Montredon, et notamment
l‟implantation éventuelle d‟une crèche, le Centre Intercommunal d‟Action Sociale du
Carcassonnais a sollicité la Ville pour acquérir une partie de ce terrain (environ 3 500 m²)
Il convient donc de céder la maîtrise foncière de ce bien au Centre Intercommunal d‟Action
Sociale du Carcassonnais afin que celui-ci puisse réaliser ce projet.
Nous sollicitons votre accord pour :
-

adopter la cession pour l‟euro symbolique de cette portion de la parcelle cadastrée
LX 210 (3 500 m²).
autoriser le Maire à signer l‟acte à intervenir
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

84

Recueil de la séance du Conseil Municipal du 28 Juin 2012
DELIBERATION N°54 : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L'actualisation du tableau des effectifs prend en compte les avancements de grade
proposés dans le cadre des Commissions Administratives Paritaires au titre de l'exercice
2012
POSTES BUDGETAIRES
PREVUS
DESIGNATION DES EMPLOIS
Ancienne
situation

Situation
au 01/01/12

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1° CLASSE

13

14

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE

26

24

ADJOINT ADMINISTRATIF 1° CLASSE

45

42

84

80

AGENT DE MAITRISE

53

54

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE

33

35

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE

75

55

161

144

A.S.E.M. PRINCIPAL 1° CLASSE

0

4

A.S.E.M. PRINCIPAL 2° CLASSE

36

32

36

36

EDUCATEUR PRINCIPAL 1° CLASSE

8

9

EDUCATEUR DES APS

8

7

Total (4)

16

16

TOTAL GENERAL ( 1+2+3+4)

297

276

FILIERE ADMINISTRATIVE

Total (1)
FILIERE TECHNIQUE

Total (2)
FILIERE SOCIALE

Total (3)
FILIERE SPORTIVE

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°55 : REGULARISATION D’UN AGENT CONTRACTUEL DE
CATEGORIE A SUR LE POSTE DE CHEF DE SERVICE ENVIRONNEMENT
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Contexte :
- Suite au départ du Chef de service de l‟environnement ayant fait valoir un droit à mutation
en date du 15 Septembre 2011, un appel à candidature(s) externe(s) à destination de
fonctionnaires territoriaux a été émis le 8 Septembre 2011. Il a été également décidé que la
commission municipale chargée de ce recrutement entendrait les postulants Ŕnon
fonctionnaires- disposant du niveau d‟expertise requis.
- Au terme des entretiens et considérant la nécessité à pouvoir le poste dans les meilleurs
délais, une candidature a été retenue. Cette personne a pris ses fonctions le 2 Janvier 2012.
Compte tenu du niveau de prestation servi par l‟intéressée, il est envisagé de procéder à
son recrutement dans un cadre contractuel.
Modalités de recrutement :
- Base réglementaire :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale (article 3.3.2°) : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des
contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables, par reconduction expresse, dans la limite d‟une durée maximale de six ans.
Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par
décision expresse et pour une durée indéterminée ».
- Rémunération/régime indemnitaire :
L‟intéressée sera rémunérée sur la base du 2° échelon de la grille indiciaire d‟Ingénieur
Territorial (Indice brut : 430 Ŕ majoré : 380) eu égard aux diplômes en sa possession et de
l‟expérience professionnelle dont elle peut se prévaloir.
Le régime indemnitaire qui lui sera alloué sera décliné comme suit :



Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) : Coefficient 23
Prime de Service et de Rendement : taux de 4

Les crédits nécessaires seront imputés au chapitre 012 du budget.
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser Le Maire à recruter un agent de contractuel de
Catégorie A aux conditions ci-dessus énoncées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°56 : MISE EN PLACE DE FORMATIONS DIVERSES DE PERSONNEL
– MARCHE DE SERVICES RELEVANT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 30 DU CODE
DES MARCHES PUBLICS DE TYPE A BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville souhaite mettre en place des actions de formations spécifiques destinées à aux
personnels de la Collectivité dans divers domaines : sécurité, prévention du risque,
bureautique….
Après détermination des besoins à satisfaire réalisée par la Direction des Ressources
Humaines, il a été retenu de recourir à un marché décomposé en 8 lots, dont les montants
annuels impartis sont définis tel que suit :
Lot 1 CACES
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)
CACES

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

NEANT

4 000

2 000

8 000

3 000

12 000

4 000

16 000

Lot 2 HABILITATIONS ELECTRIQUES
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)
HABILITATIO
NS
ELECTRIQU
ES

ANNEE 2012
MINI

MAXI

NEAN 4 200
T

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

NEANT

5 000

2 000

8 000

NEANT

4 200

Lot 3 SECURITE INCENDIE
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)
SECURITE
INCENDIE
(SSIAP-SSIEXTINCTEU
RS..)

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

NEAN
T

1 200

10 000

45 000

10 000

45 000

10 000

45 000

Lot 4 SECURITE A LA PERSONNE
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)
SECURITE
A LA
PERSONN
E

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

1 500

4 600

2 500

6 000

2 000

5 000

3 000

7 000

(SST)
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Lot 5

FORMATIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS ET RISQUES AUX TIERS
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)

RISQUES
PROFESSION
NELS ET AUX
TIERS (T .
hauteur, éch,
CTS)

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

550

1 650

450

1 650

450

1 450

NEANT

1 000

Lot 6 PREVENTION DES RISQUES LIES A L‟AMIANTE
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)
PREVENTIO
N DES
RISQUES
LIES A
L‟AMIANTE

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

1 200

6 000

NEANT

8 000

NEANT

8 000

1 200

9 000

Lot 7 BUREAUTIQUE
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)
BUREAUTIQ
UE

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

1 000

3 000

3 000

12 000

NEAN
T

4 000

NEANT

4 000

Lot 8 DIVERS PERMIS DE CONDUIRE
MONTANTS EN EUROS (HT OU NETS)
DIVERS
PERMIS

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

MINI

MAXI

9000

36 000

9000

36 000

NEANT

20 000

NEANT

20 000

Le marché serait conclu pour une période initiale prévue pour débuter à compter de sa
notification avec un terme fixé au 31 décembre 2012. Il pourrait ensuite être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, pour une période d'un an sur l'année 2013, 2014 et
2015, sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2015.
Les prestations de services de formation professionnelle des personnes publiques soumises
au Code des marchés publics (C.M.P.) constituant des marchés de services relevant des
dispositions spécifiques définies à l‟article 30, la consultation pourrait être lancée selon une
procédure adaptée, dans les conditions prévues par l‟article 28 dudit Code.
Le rythme et l‟étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie fonction des évolutions réglementaires en matière de sécurité,
des mouvements de effectifs et des adaptations aux tâches confiées, il est en conséquence
nécessaire de recourir à un marché de type à bons de commande avec ou sans minimum et
avec maximum, en application de l‟article 77 du Code des marchés publics, constituant, par
ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
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Le recours à une attribution à plusieurs opérateurs économiques favoriserait, en outre,
l‟accès à la commande publique de la Ville d‟un nombre plus large d‟entreprises et
permettrait la réalisation concomitante de plusieurs sessions de formation en fonction du
nombre de personnels concernés et des niveaux de formation requis.
L‟attribution des bons de commande entre les entreprises titulaires sera réalisée dans les
conditions définies au marché.
Le dossier de consultation prévoirait que:
 Les candidats pour cette consultation devront obligatoirement avoir des
compétences, des références et une expérience certaines dans la matière des
formations considérées.
 Les délais d‟exécution seront déterminés à chaque bon de commande,
 les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation.
 cette consultation est soumise aux dispositions de l‟article 30 du Code des marchés
publics, elle sera passée selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues
aux articles 28, 30 du Code des marchés publics.
Les critères pondérés de jugement des offres retenus seraient :
Pour les lots n° 1, 7 et 8 :
 Qualités fonctionnelles : coefficient 0,60 soit 60%
 Prix des prestations : coefficient 0,40 soit 40%
Pour les lots n°2, 3, 4, 5 et 6 :
 Qualités fonctionnelles : coefficient 0,70 soit 70%
 Prix des prestations : coefficient 0,30 soit 30%
Les mesures de publicités retenues consisteraient en:
 la publication d‟un avis d‟appel public à la concurrence au BOAMP, assujettie de
mesures complémentaires constituées par 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 de consultation sur la plateforme www.achatpublic.com
pour permettre son téléchargement immédiat par les candidats,
 la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com,
moteur de recherche référent dans le domaine des annonces relatives à la
commande publique.
Pour la période initiale, les crédits sont inscrits sur l’imputation 011.6184.020.101003
du budget principal, et à inscrire sur les budgets des exercices considérés par les
éventuelles périodes de reconduction.
Nous sollicitons votre accord :
sur le principe de la réalisation de ces prestations,
sur le lancement d‟une consultation par voie de marché à procédure adaptée, de
type à bons de commande, avec ou sans minimum et avec maximum, en application
des articles 28, 30 et 77 du Code des marchés publics,
pour retenir les critères pondérés de jugement ainsi que les mesures de publicité et
de mise en concurrence précisés ci-avant,
pour autoriser sur la base des besoins et montants définis dans le cahier des
charges, la signature par le Maire des marchés à intervenir avec les sociétés
retenues par la Commission d‟appel d‟offres et pour les montants annuels impartis
pour chacun des lots.
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°57 : FOURNITURE ET LIVRAISON HABILLEMENT DIVERS – APPEL
D’OFFRES OUVERT – MARCHE DE TYPE A BONS DE COMMANDES
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le marché d‟habillement de l‟ensemble des agents de la ville de Carcassonne arrive à son
terme le 31 décembre 2012.
Afin d‟assurer la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des services
techniques et de la Police municipale, ces fournitures sont décomposées en 9 lots dont les
montants minimum et maximum annuels sont les suivants :
LOTS

DESIGNATION

MINIMUM

MAXIMUM

1

Vêtements de travail de signalisation et EPI

12 000€ HT

48 000€ HT

2

Chaussures de sécurité et bottes de travail

6 000€ HT

24 000€ HT

3

Vêtements pour le personnel d‟entretien,
restauration, les ATSEM et de santé

3 000€ HT

12 000€ HT

4

Vêtements de ville et de sport

3 000€ HT

12 000€ HT

5

Protection auditive

sans

10 000€ HT

6

Vetement de travail pour le personnel des parkings et
les gardiens de cimetière

7 000€ HT

28 000€ HT

7

Police municipale: vêtements service général et maille

13 500€ HT

40 000€ HT

8

Police municipale: vêtements du dessus

7 000€ HT

16 000€ HT

9

Police Municipale: autres vêtements

12 500€ HT

25 000€ HT

de

Le dossier de consultation prévoit que :
 les délais d‟exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 des échantillons seront à produire pour les candidats pour les lots déterminés au
règlement de la consultation.
Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2013 à compter du 1er
janvier 2013 avec un terme au 31 décembre 2013. Il pourra, en outre, être reconduit
expressément pour une période d‟un an pour l‟année 2014, sans que son terme ne puisse
excéder le 31 décembre 2014.
Le rythme et l‟étendue de ces fournitures ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où ils sont en partie fonction de besoins ponctuels et des évolutions des effectifs, il est en
conséquence nécessaire de recourir à un marché de type à bons de commande avec
minimum et maximum en application de l‟article 77 du Code des marchés publics,
constituant, par ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
Compte tenu des montants considérés, il est nécessaire de lancer une consultation par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics.
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Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
Pour les lots 1 à 6:
o Valeur technique, coefficient 0,6 soit 60 %
o Prix des prestations, coefficient 0,4 soit 40 %
Pour les lots 7 à 9:
o Qualités fonctionnelles, coefficient 0,6 soit 60 %
o Prix des prestations, coefficient 0,4 soit 40 %
Les mesures de publicités retenues consisteraient en
- la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au JOUE, puis 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 pour permettre
son téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
- la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com, site
référent de recherche dans le domaine des annonces dématérialisées inhérentes à la
commande publique.
- Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits les imputations 011
60636 020, 011 60636 112 204002 du budget principal, ainsi que les imputations
imparties sur les budgets annexes par les Directions concernées.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la réalisation de ces acquisitions,
- sur le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert de type à bons de
commande, avec minimum et maximum, en application des articles 33, 57 à 59 et 77
du Code des marchés publics,
- pour autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir, avec les entreprises et pour
les montants retenus par la Commission d‟appel d‟offres.
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°58 : ENSEMBLE DES BATIMENTS COMMUNAUX – NETTOYAGE
DES LOCAUX – APPEL D’OFFRES OUVERT – MARCHE EN PARTIE A BONS DE
COMMANDES
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Le nettoyage des bâtiments communaux est assuré par le marché «nettoyage des locaux»
qui arrive à son terme le 31 décembre 2012.
Afin d‟assurer la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des services
techniques, ces prestations sont décomposées en 2 lots dont les estimations annuelles sont
définies ci aprés:
LOT 1 : Nettoyage de locaux à caractère administratif, culturels, associatifs et autres,
nettoyage ponctuels.
Partie fixe montant estimé annuel : 300 000 € HT
Partie variable :
Montant minimum annuel : 25 000 € HT
Montant Maximum annuel : 100 000 € HT
LOT 2 : Nettoyage de vitres des bâtiments scolaires, sportifs et autres,
Montant estimé annuel : 30 000 € HT
Le dossier de consultation prévoit que les variantes sont autorisées dans les conditions
définies au règlement de la consultation.
Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2013 à compter du 1er
janvier 2013 avec un terme au 31 décembre 2013. Il pourra, en outre, être reconduit
expressément pour une période d‟un an pour l‟année 2014, sans que son terme ne puisse
excéder le 31 décembre 2014.
Le rythme et l‟étendue d‟une partie de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés,
dans la mesure où elles concernent certains besoins ponctuels, il est en conséquence
nécessaire de recourir à un 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.
Compte tenu des montants considérés, il est nécessaire de lancer une consultation par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics.
Les critères de jugement des offres retenus pour chacun des lots et leurs pondérations sont :
LOT 1 : Nettoyage de locaux à caractère administratif, culturels, associatifs et autres,
nettoyage ponctuels
 Valeur technique, coefficient 0,4 soit 40 %
 Prix des prestations, coefficient 0,6 soit 60 %
LOT 2 : Nettoyage de vitres des bâtiments scolaires, sportifs et autres,
 Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50 %
 Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50 %
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Les mesures de publicités retenues consisteraient en
- la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au JOUE, puis 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 pour permettre
son téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
- la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com, site
référent de recherche dans le domaine des annonces dématérialisées inhérentes à la
commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits sur l‟imputation 011.6283.020
du budget principal. Toutefois, selon les besoins, ce marché pourra être imputé sur les
crédits des budgets annexes de la Ville.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la réalisation de ces prestations de nettoyage,
sur le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert de type à bons de
commande, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics
pour autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir, avec les entreprises et pour
les montants retenus par la Commission d‟appel d‟offres.

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°59 : NETTOIEMENT DU CENTRE VILLE ET DE LA CITE – APPEL
D’OFFRES OUVERT – MARCHE A BONS DE COMMANDES
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Convaincu que l‟économie touristique est l‟atout majeur de notre ville, nous avons décidé de
tout mettre en œuvre pour assurer le meilleur accueil de nos quatre millions de visiteurs.
Parmi les mesures concrètes qui assurent la bonne image de Carcassonne, la propreté est
certainement le meilleur gage de garder un bon souvenir de notre cité.
Si la ville consent des efforts particuliers, il va s‟en dire que « la propreté est l‟affaire de
tous » nous comptons bien sur, sur le sens civique de nos concitoyens pour nous aider à
réaliser cette mission.
En 2011 et 2012, nous avons renforcé les équipes municipales chargées du nettoiement des
quartiers. Cette année nous avons décidé de nous équiper de deux engins à savoir une
balayeuse et une arroseuse, engins qui seront en service dans les prochaines semaines.
Nous lançons en parallèle un marché d‟insertion professionnelle visant à effectuer des
taches de nettoiement, d‟entretien des espaces verts, d‟entretien de trottoirs et chaussées
sur les quartiers la Conte, Ozanam et le Viguier, l‟organisme qui sera retenu pouvant à la
demande intervenir sur d‟autres quartiers de la ville.
Le marché de nettoiement du centre-ville et de la Cité qui prend en compte l‟ensemble des
voies de la bastide St Louis et les rues et ruelles de la ville fortifiée arrive à échéance le 31
décembre 2012.
Nous devons procéder à son renouvellement et pour assurer le meilleur service, nous avons
demandé l‟assistance et le conseil d‟un cabinet spécialisé en l‟occurrence le cabinet PCR
PROPCONSEIL qui va participer à retenir la meilleure proposition parmi celles qui nous
seront faites.
Nous avons souhaité un service efficace, basé sur le développement durable qui prend en
compte toutes les spécificités du centre-ville et de la Cité : voies circulées Ŕ voies semipiétonnes Ŕ voies piétonnes Ŕ boulevards surfaces pavées Ŕ trottoirs Ŕ places Ŕ entretien
des jardinières nouvellement installées dans certaines rues Ŕ nettoyage fréquent des
chaussées Ŕ enlèvement des encombrants ….
Toutes ces missions seront dévolues à l‟entreprise titulaire du marché qui aura une
obligation de résultat. Des examens contradictoires entre la société et les services
municipaux concernés seront réalisés fréquemment afin que notre objectif soit atteint.
Pour parvenir à notre souhait nous avons établi un marché unique de type à bons de
commande avec une partie fixe estimée à 1 200 000 € HT et une partie variable comprise
entre un minimum : 75 000 € HT et un maximum 300 000 € HT, en application des articles
33, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics.
Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2013 à compter du 1er
janvier 2013 avec un terme au 31 décembre 2013. Il pourra, en outre, être reconduit
expressément sauf dénonciation expresse par période d‟un an sur l‟année 2014, 2015 et
2016 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
Le dossier de consultation prévoit que les variantes sont autorisées dans les conditions
définies au règlement de la consultation.
Le rythme et l‟étendue d‟une partie de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés,
dans la mesure où elles concernent certains besoins ponctuels, il est en conséquence
nécessaire de recourir à un 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.
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Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50 %
 Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50 %
Les mesures de publicités retenues consisteraient en
- la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au JOUE, puis 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 pour permettre
son téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
- la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com, site
référent de recherche dans le domaine des annonces dématérialisées inhérentes à la
commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits sur l‟imputation 011 611 813
du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la réalisation de ces prestations de nettoiement sur le centre-ville et
la Cité,
sur le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert de type à bons de
commande, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics
pour autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir, avec les entreprises et pour
les montants retenus par la Commission d‟appel d‟offres.

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°60 : PISTES CYCLABLES – APPROBATION D’UN SCHEMA
DIRECTEUR – REALISATION D’UNE PREMIERE TRANCHE DE TRAVAUX – DEMANDE
DE SUBVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
Le 21 avril 2011, le Conseil Municipal approuvait le lancement d‟un marché à procédure
adaptée visant à doter les services municipaux d‟un cabinet de maitrise d‟œuvre destiné à
dresser un schéma directeur de création de pistes cyclables sur la commune de
Carcassonne.
La commission Mapa du 30 juin 2011, attribuait le marché au bureau d‟étude SEBA SUD
OUEST .
L‟objectif demandé à la société SEBA était, dans le cadre du schéma directeur, de réaliser
un maillage entre l‟ensemble des hameaux de la ville, créer des zones cyclables permettant
de rejoindre les différents lycées et collèges, relier les points forts Canal du Midi Ŕ Cité Ŕ
camping Ŕ école d‟arts Ŕ la Cavayère, enfin atteindre les équipements sportifs de la plaine
Mayrevieille Ŕ stade Mazet Ŕ stade Domairon Ŕ stade Domec Ŕ stade Roger Briand Ŕ stade
Gilbert Benausse.
Après plusieurs mois d‟étude la société SEBA a finalisé le schéma directeur en proposant
l‟ensemble des solutions possibles pour atteindre tous les objectifs définis ci-dessus,
objectifs en termes d‟amélioration de la qualité de vie, de valorisation du patrimoine et
d‟amélioration de la sécurité routière.
L‟état des lieux réalisé définit l‟existence d‟un réseau vert qui propose de se promener au
niveau des berges de l‟Aude et du Canal du Midi, cependant la lisibilité de ces itinéraires est
peu marquée et l‟absence d‟équipements entraine des conflits à des endroits stratégiques
avec certaines liaisons piétonnes.
D‟autre part quelques tronçons de pistes cyclables sont plus ou moins aménagés notamment
sur le boulevard Léon Blum, rue du moulin de la Seigne et au sud de la commune vers
Montlegun pour rejoindre le lac de la Cavayère.
L‟étude révèle des handicaps importants pour favoriser les modes doux de déplacement à
savoir :
- un étalement urbain le long des axes départementaux
- une sectorisation forte des fonctions urbaines (zones d‟activités, quartiers
résidentiels, quartiers historiques)
- des déplacements privilégiant la voiture
- des quartiers enclavés par des routes à fort trafic
- des emprises disponibles limitées en centre ville
- les rues de la bastide St Louis sont en sens unique, aucune zone de limitation de
vitesse n‟est réalisée à ce jour.
La méthodologie retenue élabore les principes généraux des besoins des cyclistes :
 un itinéraire sécurisé qui propose des solutions différentes selon le trafic, la vitesse et
la typologie des cyclistes
 un itinéraire cohérent qui assure la continuité du réseau cyclable sans maillons
manquants
 un parcours sans détour inutile
 un itinéraire attractif mettant en valeur la qualité de l‟environnement
 un itinéraire confortable grâce à une bonne qualité du revêtement.
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Les outils règlementaires à mettre en œuvre sont définis ci-dessous :
 la signalisation de police
 la signalisation directionnelle
 le marquage au sol
Plusieurs concepts d‟aménagements répondent aux principes généraux en fonction des
besoins des secteurs :
- la mixité : aire piétonne Ŕ zone de rencontre Ŕ zone 30 Ŕ couloir de bus
- la séparation des usagers : bandes cyclables, pistes cyclables continues
- les sites propres : pistes cyclables éloignées, voies vertes
Les différentes solutions résident dans les équipements suivants :
 la bande cyclable qui correspond à une voie sur chaussée exclusivement réservée
aux cyclistes et qui dispose d‟un marquage spécifique avec une longueur hors
marquage d‟1,50 mètre.
 La piste cyclable qui est une voie séparé de la chaussée générale exclusivement
réservé aux cyclistes. La délimitation avec le trottoir s‟il y a lieu doit être réalisée avec
des revêtements différents (couleur et texture). Elle aussi dispose d‟un marquage
spécifique dont la longueur hors marquage doit être d‟1,50 mètre. Si cette piste est
bidirectionnelle sa largeur doit être au minimum de 2,50 mètres.
Des aménagements divers doivent être envisagés : rampe, glissière pour franchir les
escaliers, peinture au sol, ilots pour améliorer la visibilité des aménagements cyclables en
particuliers au niveau des ronds points et des intersections et des séparateurs franchissables
ou non. La zone 30 peut être envisagée dans divers secteurs, elle correspond à une zone
limitée à 30 km/heure et le double sens cyclables y est généralisé. La voie verte est une
route indépendante exclusivement dédié à la circulation de véhicules non motorisés, de
piétons et de cavaliers. Enfin des zones de rencontre qui sont des zones à priorité piétonne
acceptant tout type d‟usager dont la vitesse maximum est de 20 Km/heure.
Fort de l‟ensemble de ces éléments, le cabinet SEBA a défini plusieurs types de tronçons à
aménager et les a réparti de la façon suivante : tronçon en agglomération Ŕ tronçon
dangereux hors agglomération Ŕ tronçon lotissements/hameaux Ŕ tronçons zone d‟activité Ŕ
tronçon « la Bastide » - tronçons giratoires Ŕ autres tronçons.
Un cout estimatif a été élaboré pour réaliser le maillage complet de la ville qui s‟élève à près
de 6 500 000 €.
Bien évidemment ce schéma directeur met en avant une concertation avec l‟ensemble des
concitoyens Carcassonnais afin qu‟ensemble nous puissions œuvrer pour le mieux être de la
vie dans notre ville.
Devant le montant estimé de l‟ensemble des travaux, il faut bien évidemment établir des
choix et réaliser une première étape de travaux qui s‟étalerait sur les 5 ans à venir.
En étroite collaboration et concertation avec les associations d‟usagers, nous avons pensé
que la liaison Villalbe-Montredon pourrait constituer la première tranche de travaux qui est
estimée à 1 million d‟euros et emprunterait l‟itinéraire suivant :
- chemin des Avelaniers
- chemin de Gratel, chemin de Matelait
- chemin de Massiot
- chemin de Roullens
- avenue Philippine Crouzat
- ancienne route de Limoux
- route de Limoux
- avenue Bunau Varilla
- allée d‟Iéna
- avenue Franklin Roosevelt
- boulevard Omer Sarraut
- rue Antoine Marty
- pont de l‟Avenir
- rue joliot Curie
- avenue Maginot
- chemin du Calvaire
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La distance de cet itinéraire à traiter est de 17,7 Km et l‟année 2012 pourrait permettre de
réaliser les travaux du chemin des Aveliniers à l‟actuelle route de Limoux, itinéraire qui
demandera le partage de chaussées sur les chemins des Aveliniers, du Gratel, de Matelait
puis la création d‟une piste bidirectionnelle sur le chemin Massiot, la création dans la
continuité de la bande piétonne existante d‟une piste sur l‟avenue Philippine Crouzat et enfin
l‟aménagement de la chaussée désaffectée sur l‟ancienne route de Limoux.
En 2012 nous avons ainsi tracé les prémices de la zone cyclable Villalbe Ŕ Maquens sur une
distance de 2 Km 860, distance qui serait complété par le secteur de l‟avenue Joliot Curie
qui sera réhabilité dans le cadre du programme de voirie 2012.
Les crédits nécessaires à l‟opération pour la tranche 2012 sont prévus sur la ligne
21.2152.824 op.77 du BP 2012.
Le Conseil Municipal est sollicité :
- pour approuver le schéma directeur des pistes cyclables sur la commune de
Carcassonne
- pour lancer les marchés concernant l‟aménagement du tronçon Villalbe-Montredon
- pour autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir, avec les entreprises et pour
les montants retenus au terme de la procédure
- pour autoriser le Maire à demander auprès du Conseil Général et du Conseil
Régional les subventions les plus élevées possibles.
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°61 : ALIMENTATION EN PRODUITS PETROLIERS RAFFINES
LIQUIDES – APPEL D’OFFRES OUVERT MARCHE DE TYPE A BONS DE COMMANDES
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
L‟alimentation en produits pétroliers (gazole, sans plomb 95 et 98 et GPL) est assuré par le
marché «alimentation en produits pétroliers raffinés liquides» qui arrive à son terme le 31
décembre 2012.
Afin d‟assurer la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des services
techniques, ces prestations feront l‟objet d‟un marché unique dont les estimations annuelles
sont définies ci aprés:
Quantités minimum en litres : 70 000
Quantités maximum en litres : 280 000
Le dossier de consultation prévoit que les variantes sont autorisées dans les conditions
définies au règlement de la consultation.
Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2013 à compter du 1er
janvier 2013 avec un terme au 31 décembre 2013. Il pourra, en outre, être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, pour une période d‟un an pour l‟année 2014, sans
que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2014.
Le rythme et l‟étendue d‟une partie de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés,
dans la mesure où elles concernent des besoins ponctuels et fluctuants, il est en
conséquence nécessaire de recourir à un 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 pour lequel :
- Les prestations donneront lieu à enlèvement des produits pétroliers à partir de
stations privées avec gestion par carte dans la limite des quantités minimales et
maximales imparties.
Le marché est passé à prix ajustables (prix fixes à 48 heures), avec application de la remise,
définie au barème en vigueur à la date de chaque prise de carburant. Ce dernier devra par
ailleurs être joint à toute facture indiquant son changement depuis la dernière livraison.
S‟ils s‟avèrent que les prix mentionnés au barème ne sont plus compétitifs par rapport à la
concurrence, la Ville se réserve le droit de faire jouer la clause de sauvegarde prévue au
marché relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les
marchés publics. Le titulaire du marché pourra présenter un nouveau barème dans le délai
d‟une semaine à compter de la mise en jeu de la clause de sauvegarde. La Ville se réservant
le droit de le rejeter tout nouveau barème inapproprié et de résilier le marché sans
indemnité.
Compte tenu des montants considérés, il est nécessaire de lancer une consultation par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Qualités fonctionnelles, coefficient 0.3 soit 30 %
 Prix des prestations, coefficient 0.7 soit 70 %
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Les mesures de publicités retenues consisteraient en
- la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au JOUE, puis 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 pour permettre
son téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
- la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com, site
référent de recherche dans le domaine des annonces dématérialisées inhérentes à la
commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits sur l‟imputation 011 60622
020 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de l‟acquisition de carburants,
sur le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert de type à bons de
commande, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés
publics
pour autoriser le Maire à signer le marché à intervenir, avec l‟entreprise et pour les
montants retenus par la Commission d‟appel d‟offres.

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°62 : REALISATION DE LEVES TOPOGRAPHIQUES LOT N°2 LEVES
TOPOGRAPHIQUES – AVENANT N°2 DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ 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.
Considérant le marché relatif à la réalisation de levés topographiques, lot n° 2, conclu avec
le groupement SARL CABINET GUENERET /SELARL AXIOME, le 2 décembre 2008,
Considérant la fusion des deux sociétés, composant le groupement momentané d'entreprise
initial, aboutissant à la création de la SARL BONNEL-GUENERET Associés ayant donné lieu
à un avenant de transfert actant ces modifications conformément à la délibération du Conseil
municipal, en date du 3 décembre 2009
Vu la correspondance du titulaire, en date du 21 mai 2012, informant la Ville d'une nouvelle
modification de sa personne et notamment de sa cession du droit de présentation de
clientèle civile au profit exclusif de la SARL CABINET GUENERET, par acte sous seing
privé du 11 avril 2012.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal est saisi et appelé à statuer dans le cadre des
modifications relatives à la S.A.R.L BONNEL-GUENERET, titulaire du marché, sur la cession
du droit de présentation de clientèle civile.
Après vérification des garanties professionnelles et financières de la société SARL
CABINET GUENERET, et considérant que ce changement n‟apporte aucune modification au
marché conclu et que sa continuité est assurée, 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 SARL CABINET GUENERET à la S.A.R.L BONNEL-GUENERET dans ses droits
et obligations nés du marché,
pour autoriser 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°63 : PRESTATIONS DE SERVICE DE TRANSPORTS D’ENFANTS –
APPEL D’OFFRES OUVERT DE TYPE A BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Patrimoine, Cité,
Tourisme
Le marché conclu en 2009 permettant d‟assurer le transport des enfants des écoles
maternelles et élémentaires dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, arrive à
échéance au 31 décembre 2012, afin d‟assurer la continuité de ces prestations, il convient
de procéder au lancement d‟une nouvelle consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire réalisée par la Direction de l‟Education, il a été
retenu de recourir à un marché décomposé en 2 lots, dont les montants annuels impartis
sont définis tel que suit:
- lot n° 1: Desserte sur la Ville de l‟ensemble des écoles
Montant minimum annuel: 70 000€ HT,
Montant maximum annuel: 160 000€ HT.
- lot n° 2: Sorties extérieures
Montant minimum annuel: 10 000€ HT,
Montant maximum annuel: 30 000€ HT.
Le dossier de consultation prévoit que:
 les transports seront assurés dans le respect des réglementations, normes et exigences
applicables en la matière par des bus standards (55 places minimum) avec chauffeur,
 pour le lot n°1, la consultation est basée sur un prix forfaitaire par navette,
 pour le lot n°2, la consultation est basée une grille comprenant plusieurs forfaits
kilométriques en aller-retour, ainsi que la mobilisation de bus à la demi journée ou à la
journée,
 des variantes, présentant un intérêt particulier sur le plan économique, fonctionnel ou
environnemental, sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation.
Le rythme et l‟étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie fonction d'impératifs scolaires et périscolaires des écoles de la
Ville, il est en conséquence nécessaire de recourir à un marché de type à bons de
commande avec minimum et maximum en application de l‟article 77 du Code des marchés
publics, constituant, par ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
Le marché serait conclu pour une période initiale d‟un an, prévue pour débuter au 1er janvier
2013, avec un terme fixé au 31 décembre 2013. Il pourrait ensuite être reconduit tacitement,
sauf dénonciation expresse, par période successive d'un an sur l'année 2014, 2015 puis sur
l'année 2016, sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
Les critères pondérés de jugement des offres retenus seraient :
 Qualités fonctionnelles coefficient :45%
 Qualité de la flotte mise à disposition pour l‟exécution de ce marché coefficient :35%
 Prix des prestations coefficient :20%
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Les mesures de publicités retenues consisteraient en:
 la publication d‟un avis d‟appel public à la concurrence au JOUE et au BOAMP,
assujettie de mesures complémentaires constituées par 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 publication de l‟avis sur le site Internet de la Ville et par voie d‟affichage sur le
panneau municipal prévu à cet effet,
 la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme www.achatpublic.com
pour permettre son téléchargement immédiat par les candidats,
 la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com,
moteur de recherche référent dans le domaine des annonces relatives à la
commande publique.
Les crédits nécessaires pour la période initiale du marché seront inscrits au budget
principal 2013 sur l'imputation 011 6247 252 3 01 001 et à inscrire sur les budgets
concernés par les éventuelles périodes de reconductions.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

-

sur la base du dossier technique précisant la nature, les caractéristiques et les
montants des besoins à satisfaire sur le principe de la réalisation de ces prestations
de transports pour les activités scolaires et périscolaires des enfants des écoles
maternelles et élémentaires de la Ville,
pour autoriser le lancement d‟une procédure d‟appel d‟offres ouvert, de type à bons
de commande en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés
publics,
pour retenir les critères pondérés de jugement, ainsi que les mesures de publicité et
de mise en concurrence précisés ci-avant,
pour autoriser sur la base des besoins et montants définis dans le cahier des
charges, la signature par le Maire des marchés à intervenir avec les sociétés
retenues par la Commission d‟appel d‟offres et pour les montants minimum et
maximum annuels impartis.

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°64 : MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REDUCTION DE VITESSE
SUR LA VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 2012
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Environnement, Réseaux, Bâtiments
Administratifs
En 2012, la municipalité a lancé une campagne de mise en place de dispositifs visant à
diminuer la vitesse des automobilistes sur la voirie communale, ce constat récurrent s‟étant
fait jour à l‟occasion des réunions de quartiers.
Aujourd‟hui encore c‟est l‟une des préoccupations majeures de nos concitoyens, si bien qu‟il
a été décidé d‟inscrire, dans le cadre du programme pluriannuel d‟investissement (PPI), une
somme qui va permettre de réaliser une majorité de demandes faites par les Carcassonnais.
Le programme 2011 va se terminer par l‟aménagement de la rue de la Barbacane qui a
nécessité l‟autorisation du Conseil Général (la rue étant de compétence Départementale) et
les actions à mener en 2012 concerneront le chemin des Bartavelles, l‟impasse Couperain,
l‟avenue jean Moulin, la rue Jacquard, la rue de l‟Alaric, le chemin de Roullens et la rue
Philippine Crouzat, le boulevard de Rivoli et la rue des Acacias, la rue Montpellier et la rue
François de Levis ainsi que la mise en place d‟un radar pédagogique sur le boulevard Paul
Sabatier.
Sur tous ces secteurs des coussins berlinois et des polices seront installés.
L‟ensemble de ces équipements est évalué à la somme de 84 000 € HT, le marché pourra
être attribué après consultation du marché subséquent réalisé suite à l‟accord cadre et plus
particulièrement le lot n°5 « aménagements spécifiques de voirie ».
Les crédits nécessaires à cette opération sont prévus sur la ligne 21 2152 822 opération 32
du BP 2012.
Nous sollicitons votre accord sur :
- Le principe de la réalisation de ces travaux
- Le lancement du marché subséquent correspondant
- Autoriser 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°65 : ACTION BON PIED BON ŒIL PREVENTION DES CHUTES CHEZ
LES PERSONNES AGEES DEMANDE DE SUBVENTION – DEMANDE DE
CONVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville de Carcassonne a été ville pilote en 2000 pour une action de prévention santé mise
en place par la CPAM, l‟objectif étant la réduction des chutes de la personne âgée et la
restauration de l‟équilibre dans le cadre du maintien à domicile. A la demande de la CPAM,
cette action a été reprise par la Ville de Carcassonne en 2008.
La Direction des Affaires Sociales a obtenu une subvention de 9000 € auprès de l‟Agence
Régionale de Santé (ARS) pour mener cette action en 2011-2012 d‟un coût prévisionnel de
30300 €.
Une session a été menée d‟octobre 2011 à juin 2012. Quatre demi-journées d‟ateliers
équilibre ont été proposées avec 3 groupes de 20 personnes âgées de 70 à 85 ans au
Centre de Séjour du Pont Vieux, ainsi que des séances d'information et un atelier diététique.
Cette action très appréciée par les personnes âgées de la Ville pourrait être reconduite en
2012-2013. Toutefois, compte tenu des choix et du contexte budgétaire contraint, l‟Agence
Régionale de Santé (ARS) confirmait par courrier du 22 mars écoulé que la subvention
alloué en 2011 ne pourra être reconduite.
Des conventions devront être signées avec les partenaires et intervenants de cette action.
Il est proposé au Conseil Municipal d‟autoriser le Maire à signer les conventions 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°66 : PROPOSITION DE FINANCEMENT DU FONDS UNIQUE AU
LOGEMENT (FUL) 2012
Date de publication par voie d'affichage :

le 03 juillet 2012

Date de transmission à la Préfecture :

le 03 juillet 2012

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il est demandé à la Ville de Carcassonne de renouveler la convention et la participation
financière du volet logement et volet énergie du Fonds Unique au Logement (FUL) pour
l‟année 2012.
Cela conformément :
 à la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
 à la loi du 29 juillet 1998 d‟orientation relative à la lutte contre les exclusions,
 à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Le Fonds Unique au Logement (FUL) venant en aide aux personnes ayant des dettes de
loyer et des dettes EDF, GDF et d‟eau, remplaçant le Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) et le Fonds Energie (FE).
Pour l‟année 2012, le montant de l‟aide au titre du Fonds Unique au Logement (FUL) sera de
5000 € pour le volet logement et de 5000 € pour le volet énergie.
Il vous est demandé d‟autoriser le Maire à signer cette convention.
Ces sommes sont inscrites au budget au compte :
67-67133-520-202006
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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