DEPARTEMENT DE L’AUDE
________________________

VILLE DE CARCASSONNE
°-°-°-°-°-°

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2014

Recueil de séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2014
LISTE DES AFFAIRES TRAITEES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2122.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
-*-*-*-

Par délibération du 17 Avril 2014, 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 NOVEMBRE et DECEMBRE 2014
05.11.2014

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maison des Associations Ŕ Place des Anciens Combattants Ŕ
Association Amis des chœurs de Saint-Louis

07.11.2014

Acquisition de 20 racks de rangement acier gerbables Ŕ Marché à
Procédure adaptée article 28.I du Code des Marchés Publics

07.11.2014

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat et
Mandat de représentation

17.11.2014

Acquisition de caissons rétro-éclairés pour le théâtre municipal Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28.I du CMP

17.11.2014

Expertise d’arbres, analyses de sols, recherche de lésionnelles et
analyses alimentaires Ŕ Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28
du CMP

17.11.2014

Avenant n°3 à la convention entre la Ville de Carcassonne et
l’association « Acacia club »

19.11.2014

Exploitation « coût à la page » et maintenance des imprimantes
Epson Ŕ Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28 du CMP Ŕ
Avenant n°1

19.11.2014

Acquisition de matériel lumière pour le théâtre municipal Ŕ Marché
à procédure adaptée Ŕ Article 28.I du CMP

24.11.2014

Avenant n°2 à la convention entre la Ville de Carcassonne et
l’association « boulodrome carcassonnais »

24.11.2014

Entretien et maintenance des stations de pompage Ŕ Marché à
procédure adaptée Ŕ Article 28.I du CMP

28.11.2014

Enregistrement et retranscription des séances du Conseil Municipal
Marché à procédure adaptée Ŕ Articles 28.I et 77 du CMP
2

Recueil de séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2014
1er.12.2014

Décision d’ester et mandat de représentation en justice- recours
Pour excès de pouvoir Ŕ Monsieur Djamel IRAÏN

1er.12.2014

Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits
Versés pour les supports papiers et électroniques permettant la
Reproduction de documents administratifs

04.12.2014

Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des
participations aux diverses manifestations mises en place par le
service social - Modificatif

05.12.2014

Décision d’ester et mandat de représentation en justice Ŕ Référéexpertise piscine de Grazailles Ŕ Coulures bitume

10.12.2014

Contrat d’emprunt avec la Banque Postale
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DELIBERATION N°01 : AMENAGEMENT DES TERRAINS DELTEIL Ŕ OPERATION
VILLAROY Ŕ MARCHES DE TRAVAUX Ŕ APPEL D’OFFRES OUVERT Ŕ LOT N°16 VRD
ENROBE TERRASSEMENTS ECLAIRAGE Ŕ APPROBATION DU MARCHE
Date de publication par voie d'affichage :

le 19 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 19 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics,
Vu la lettre circulaire de Monsieur le Préfet de l’Aude en date du 1er Juillet 2003,
Vu le projet d'aménagement des terrains Delteil,
Vu la constitution d'un groupement de commande en vue de la conclusion d'un marché de
maîtrise d'œuvre unique pour la conception de l'ensemble des opérations,
Vu l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre en faveur du groupement conjoint composé
de la SARL d'architecture PETIT-CATHALA/SARL d'architecture Nicolas CREGUT/EURL
d'architecture Laurent DUPORT/BETOM Ingénierie Sud Ouest/CAP TERRE Région/BET
PIALOT-ESCANDE/Marie BERTRAND Architecte paysagiste,
Vu la constitution d'un nouveau groupement de commande par la Ville et le Département
dont ce dernier est le coordonnateur, en vue de la passation des marchés de travaux
concourant à l'opération,
Vu la convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage, conclue entre la Ville et le
Département,
Vu la convention constitutive du groupement de commande, disposant qu'une consultation
unique serait lancée pour les lots n° 1 à 15 au nom du groupement, ainsi que pour les lots n°
16 à 20 concernant exclusivement la Ville,
Vu l’envoi pour publication d’un avis d’appel public à la concurrence au JOUE, puis au
BOAMP, par les services du coordonnateur,
Vu les mesures de publicité complémentaires mises en œuvre, consistant en :
publication de l’avis sur le site Internet du Département de l'Aude,
l’affichage sur le panneau municipal prévu à cet effet,
 la mise en ligne du dossier de consultation sur le profil acheteur départemental, afin de
permettre son téléchargement immédiat par les entreprises,
 mise en ligne de l’avis est également sur le site www.marchesonline.com moteur de
recherche référent dans le domaine des annonces de marchés publics.
Vu les offres reçues au titre de la consultation,
Vu le procès-verbal du 23 janvier 2014 de la Commission d’appel d’offres de la Ville de
Carcassonne mentionnant l’ouverture des plis réceptionnés dans les délais impartis pour les
lots n° 16 à 20,
Vu le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres de la Ville du 20 mars 2014
comportant le classement des offres et consignant l’attribution du marché pour le lot n°16
VRD/Enrobé/Terrassements/Eclairage» en faveur de l’offre classée en première position,
présentée par la société COLAS pour un montant global et forfaitaire de 625 154,90 euros
HT.
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Vu la production, par l’opérateur économique retenu des justificatifs fiscaux et sociaux
prévus par l’article 46 du Code des marchés publics,
Vu l'inscription des crédits nécessaires pour la période initiale sur l’imputation 21 2151 822
op 69 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
 pour approuver la conclusion de ce marché relatif au lot n° 16 avec l'entreprise et
pour les montants retenus par la Commission d'appel d'offres,
 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 les propositions ci-dessus énoncées
M. DUTHU (P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°02 : AMENAGEMENT DE SURFACE SQUARE GAMBETTA Ŕ
APPROBATION DES MARCHES
Date de publication par voie d'affichage :

le 19 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 19 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics,
Vu la lettre circulaire de Monsieur le Préfet de l’Aude en date du 1er Juillet 2003,
Vu la délibération n°34 du 25 septembre 2014 approuvant le principe de la réalisation
de l’opération d’aménagement de surface du Square Gambetta,
Vu la décomposition de l’opération en 6 lots tel que suit :
 Lot n° 1 : Démolition
 Lot n° 2 : Aménagements VRD
 Lot n° 3 : Aménagements paysagers
 Lot n° 4 : Eclairage - Réseaux secs
 Lot n° 5 : Fontainerie - Miroir d'eau
 Lot n° 6 : Structure commerciale
Vu l’attribution du lot n°1 « démolition » à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE pour un
montant de 88 840.00 € H.T., soit 106 608 € T.T.C., au terme d’une remise en concurrence
des titulaires du lot n°3 Valorisation des boucles touristiques en Bastide et Cité de l’accord
cadre voirie déjà conclu par la Ville,
Vu la consultation diligentée pour l’attribution des lots 2 à 6,
Vu l’envoi pour publication d’un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP,
Vu les mesures de publicité complémentaires mises en œuvre, consistant en 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,
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Vu la mise en ligne du dossier sur le site Internet www.achatpublic.com, afin de
permettre son téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels.
Vu les offres reçues au titre de la consultation,
Vu le procès-verbal du 17 novembre mentionnant l’ouverture des plis réceptionnés dans les
délais impartis, au titre des lots n° 2 à 7,
Vu le procès-verbal du 1er décembre 2014 de la Commission d’appel d’offres de la Ville de
Carcassonne comportant le classement des offres et consignant l’attribution :
 du lot n°2 « Aménagements Vrd » à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE pour
un montant de 406 509,10€ H.T. soit 487 810,92 € T.T.C., correspondant à la
solution de base assortie de l’option n°3 « moins-value pour suppression du béton
désactivé colorés sous la surface relative à l'option n°1 du lot 3 création d'une aire de
jeux »,
 du lot n°3 « Aménagements paysagers » à la société DLM Espaces verts pour un
montant de 322 144,85€ H.T. soit 386 573,82 € T.T.C, correspondant à la solution de
base assortie des options n°1 « Aire de jeux » et n°2 « Thermo laquage des
pergolas »,
 du lot n°4 « Eclairage-Réseaux secs » au groupement CEGELEC - ROBERT SA pour
un montant de 121 358,30€ H.T. soit 145 629,96 € T.T.C, correspondant à la
solution de base assortie de l’option n°2 « Miroir d'eau illumination des jets d'eau
verticaux »,
 du lot n°5 « Fontainerie - Miroir d'eau » au groupement GILS Ŕ SALES Ŕ POCHON Ŕ
DURAND pour un montant de 143 623,80 € H.T. soit 172 348,56 € correspondant à
la solution variante n°1.
L’ option n°1 « Maintenance / Entretien annuel » est également retenue pour un
montant annuel de 1372,00 € H.T. soit 1 646,40 € T.T.C , sur une durée de 5 ans
étant précisé que la première année suivant la mise en service est réalisée à titre
gratuit.
Le lot n°6 « Structure commerciale » est déclaré infructueux et sera relancé dans les plus
brefs délais sur la base d’un cahier des charges dument actualisé.
Vu l'inscription des crédits sur les imputations 21 2128 824 op 51 et 011 6156 01 pour la
maintenance de la fontaine du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
 pour approuver la conclusion de ces marchés avec les entreprises et pour les
montants retenus par la Commission d'appel d'offres pour les lots n° 2 à 5 et la
déclaration infructueuse du lot n° 6
 autoriser le Maire à signer ces derniers, après que la présente délibération ait revêtu
son caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. BELLION (P), M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL,
M. PEREZ,
Mme JEANSON(P), M. CORNUET, M. DUTHU (P),
Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°003 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN
MENAGER SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE Ŕ APPEL D’OFFRES MARCHE DE TYPE A
BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 19 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 19 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La présente délibération annule et remplace la délibération n°30 prise en Conseil Municipal
du 23 juin 2014 qui comportait des erreurs matérielles.
La Ville assure la fourniture des produits d’entretien aux équipes municipales chargées
d’assurer l’hygiène et la propreté des propriétés communales spécifiques affectées au
service public.
Le marché de fourniture et livraison de produits d’entretien ménager pour l’ensemble des
bâtiments de la ville arrive à son terme le 31 décembre 2014.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des Services
Techniques, il a été retenu de recourir à un marché décomposé en 7 lots dont les
estimations annuelles sont définies ci-après.
Par ailleurs, afin de poursuivre la démarche entreprise pour faciliter l’accès des personnes
défavorisées ou éloignées de l’emploi, il a été retenu de recourir aux mesures sociales
prévues par le code des marchés publics et de réserver les lots 4, 5, 6 et 7 à des
entreprises adaptées ou à des établissements et service d’aide par le travail en application
de l’article 15 du code des marchés publics.
- lot n° 1 : produits et petits matériels d’entretien
montant minimum : 25 000 € HT
montant maximum : 100 000 € HT
- lot n° 2 : consommable pour festivités
montant minimum : 700 € HT
montant maximum : 2 400 € HT
- lot n° 3: fourniture de sacs poubelle et sacs pour l’hygiène canine
montant minimum : 7 500 € HT
montant maximum : 30 000 € HT
- lot n° 4 à 7 : produits d’entretien et petits matériels divers, marché réservé
sans montant minimum
montant maximum : 500 € HT
Le dossier de consultation prévoit que :
- Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
- Les 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 4 à 7 seront réservés dans les conditions définies à l’article 15 du code des
marchés publics.
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Ces marchés seraient conclus pour une période initiale portant sur l'année 2015 à compter
du 1er janvier 2015, il pourra ensuite être reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse,
en 2016, sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels et de la consommation effective des services, il est en
conséquence opportun 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.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
- Pour le lot n°1 : produits et petits matériels d’entretien :
 Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50%
 Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50%
- Pour le lot n° 2 : consommables pour les festivités
 Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50%
 Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50%
- Pour les lots n°3 : fourniture de sacs poubelle et sacs pour l’hygiène canine
 Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50%
 Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50%
- Pour le lot n°4 à 7 : produits d’entretien et petits matériels divers, marché réservé :
 Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50%
 Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50%
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet du marché, la localisation
des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants considérés,
la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions
des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics.
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,
moteur de recherche référent dans le domaine de la commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 60631
020, 011 60631 024, 011 60631 211, 011 60631 212, 011 60631 414, 011 60631 810, 011
6068 813 du budget principal.
budget annexe pôle culturel: 011 60631 33, budget restauration scolaire : 011 60631 251,
budget annexes stationnement: 011 6063
Nous sollicitons votre accord :
 sur le principe de la réalisation de ces acquisitions de divers produits d’entretien
 pour adopter le principe d’avoir recours à l’article 15 du code des marchés publics
pour lancer les marchés des lots 4 à 7 (marchés réservés)
 pour adopter le principe du lancement de la consultation par voie 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,
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 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.

DELIBERATION N°04 : ENSEMBLE DES BATIMENTS COMMUNAUX NETTOYAGE DES
LOCAUX APPEL D’OFFRES OUVERT LOT N°2 NETTOYAGE DE VITRES DES
BATIMENTS SCOLAIRES SPORTIFS ET AUTRES MARCHE N°12101002 AVENANT N°3
DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage :

le 19 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 19 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville a conclu le 5 novembre 2012, après procédure d’appel d’offres ouvert avec la
société ANNAPURNA, un marché relatif au nettoyage de l'ensemble des bâtiments
communaux et notamment le lot n° 2 "nettoyage de vitres des bâtiments scolaires, sportifs et
autres" pour un montant forfaitaire de 20 670,00 € HT.
Le 20 janvier 2014, un avenant n° 1 de transfert a ensuite été conclu actant la substitution de
la société TFN PROPRETE SUD OUEST à la société ANNAPURNA dans ses droits et
obligations.
Puis, le 24 avril 2014, a été conclu un avenant n° 2, actant la substitution de la société TFN
PROPRETE SUD EST à la société TFN PROPRETE SUD OUEST dans ses droits et
obligations et la prise en compte de prestations supplémentaires pour un montant de 2
700,00 € HT.
Par courrier reçu en date du 20 octobre 2014, la Ville a été informée de la mise en location
gérance du fonds de commerce de la société TFN PROPRETE SUD EST au profit de la
société TFN PROPRETE PACA.
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.
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Ainsi, après vérification des garanties professionnelles et financières de la société TFN
PROPRETE PACA, 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 société TFN PROPRETE PACA à la société TFN PROPRETE SUD EST dans ses
droits et obligations
pour autoriser le Maire à signer cet avenant de transfert 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°05 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UN
LOGEMENT DE FONCTION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

Par délibération n°9 du 19 novembre 1996, le Conseil municipal avait fixé la liste des
emplois dont les titulaires pouvaient bénéficier d’un logement de fonction à titre gratuit. A ce
titre, il avait été défini l’emploi de gardien de l’école de la Gravette. A la suite du changement
du titulaire de l’emploi considéré, il convient de modifier le régime du logement de fonction
de la Gravette pour prendre en compte les modifications règlementaires.
En effet, le décret du 9 mai 2012, modifiant la partie règlementaire du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), a réformé le régime applicable aux
logements de fonction. Celui-ci a été complété par un arrêté du 22 janvier 2013.
S’agissant d’une concession de logement par nécessité absolue de service, cette
concession comporte la gratuité du logement nu (R.2124-67 du CG3P). Toutefois, le
bénéficiaire du logement supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges
locatives afférentes au logement qu’il occupe (décret n°87-712 du 26 août 1987),
déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage
d’habitation, ainsi que les impôts ou taxe qui sont liés à l’occupation des locaux.
Le bénéficiaire du logement de fonction doit obligatoirement souscrire une assurance
contre les risques dont il doit répondre en qualité d’occupant.
Ainsi les modalités d’attribution sont établies comme suit :
Type de concession : concession pour nécessité absolue de service
Situation du logement : Ecole de la Gravette Ŕ 15, rue Jacquard à Carcassonne
Consistance du logement : T3 Ŕ 67 m2
Conditions financières : gratuité du logement nu et paiement de la fourniture d’eau, de gaz,
d’électricité, du chauffage et de la taxe d’habitation.
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Il est donc proposé d’autoriser le Maire à modifier le régime du logement de fonction
de l’emploi de gardien de l’école de la Gravette et à signer tous les documents y afférent :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°06 : FESTIVAL 2015 : PREMIERE PROGRAMMATION
Date de publication par voie d'affichage :

le 22 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 22 décembre 2014

Afin de faire face aux annonces précipitées de programmations des festivals des
départements limitrophes qui ne cessent de croître, il est impératif que le Festival de
Carcassonne se positionne en annonçant rapidement les dates les plus prisées.
Afin de pouvoir confirmer aux artistes sous forme d’acompte et nous autoriser à
communiquer, il vous est proposé une première programmation :
JOHNNY HALLYDAY le 16 juillet 2015 Ŕ LA FAJEOLLE
. Fosse Or : 81 € + 4 € de droits de locations
. Fosse Debout : 61 € + 4 € droits de locations
. Tribune assise : 91 € + 4 € droits de locations
Vedette internationale le 26 juillet 2015 Ŕ THEÂTRE JEAN-DESCHAMPS
. Carré Or : 115 € + 4 euros droits de locations
. 1ere série : 85 € + 4 euros droits de locations
. 2ième série : 70 € + 4 euros droits de locations
Les emplacements « carré or » correspondent aux six premiers rangs du Théâtre Jean
Deschamps situés face à la scène et sont systématiquement numérotés, y compris sur les
spectacles ayant leur 1ère série en placement libre. Les tarifs réduits Comité d’Entreprise sont
réservés aux comités d’entreprises, collectivités, associations ou groupes d’au moins 10
personnes et plus, réservant pour une même date. De plus, les frais de location d’un
montant de 4,00 € seront rajoutés au prix des places. Aucune remise ne pourra être faite sur
ces droits de locations ; par ailleurs, les frais pour les envois en recommandé seront facturés
selon la tarification en vigueur. Les spectacles pourront être réglés par paiement en espèces,
CB, chèques à l’ordre de Billetterie Pôle Culturel, paiement en ligne et Acty City.
Les adhérents de Ticknet, Fnac, Box Office et Airbus ainsi que tous les comités d’entreprise
pourront bénéficier du tarif Comité d’entreprise pour les spectacles qui le prévoit.
Le tarif 2ième série pour les spectacles qui ne sont pas soumis à un tarif unique sera appliqué
pour les personnes handicapées et leur accompagnant n’ayant pas le choix de leurs places
en raison des contraintes liées à la configuration de la salle de spectacle dans laquelle a été
prévu un emplacement adapté à leur handicap.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver le principe de cette première programmation,
d’adopter les tarifs proposés et autoriser le Maire et l’adjoint aux finances à signer les
contrats conformément à l’article 35.II.8 du code des Marchés Publics et à verser les
acomptes relatifs à cette programmation.
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Il en est de même pour les contrats des artistes dont les négociations sont en cours et dont
les annonces mondiales sont gérées par les artistes eux-mêmes et ce jusqu’au prochain
Conseil Municipal où la programmation définitive sera présentée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°07 : PROPOSITION D’UNE TARIFICATION POUR LA MISE EN
PLACE D’INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SPORTIVES
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Pour nous permettre de répondre aux demandes de plus en plus fréquentes du monde
associatif, il est proposé l’élaboration d’une grille tarifaire concernant les interventions
pédagogiques sportives de nos agents et le prêt de matériel sportif qui les accompagne.
Nous pourrions ainsi proposer dans le cadre d’interventions pédagogiques sportives:



25€00/l’heure pour la mise à disposition d’un Educateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives (E.T.A.P.S).
20€00/l’heure pour la mise à disposition d’un Opérateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives (O.T.A.P.S).

Ainsi que pour le matériel sportif qui accompagne nos agents dans le cadre de ces
interventions :



25€00/l’heure pour le prêt d’un bateau à moteur.
20€00/l’heure pour le prêt de matériel sportif divers (avirons, canoës, V.T.T, arcs,
flèches, cibles…).

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de cette tarification au 1er
janvier 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité la tarification ci-dessus proposée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°08 : TARIFS 2015 Ŕ CONCESSIONS FUNERAIRES
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Pour l’année 2015, il est proposé d’augmenter les tarifs des concessions funéraires de 2%.
Le tableau ci-dessous reprend les différents tarifs :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les tarifs ci-dessus proposés
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°09 : PROPOSITION DE TARIFS DE DESINFECTION ET
DESINSECTISATION POUR L’ANNEE 2015
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Les agents techniques du Service Communal d’Hygiène interviennent en matière de
désinfection et de désinsectisation dans les bâtiments communaux et chez les particuliers.
L’intervention chez les particuliers fait l’objet d’un titre de recette.
13
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Pour l’année 2015, il est proposé une augmentation de 2 %.
Tarifs en €
Année 2014
14,30
26,00
39,00
50,50
64,50
9,70

Types de logements
Studio ou T1
T2
T3
T4
T5
Par pièce supplémentaire

Tarifs en €
Année 2015
14,60
26,50
39,80
51,50
65,80
9,90

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les tarifs ci-dessus proposés
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°10 : MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE PISCINES
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La précédente délibération, du 19 décembre 2013 n°31, ne concerne que la tarification des
activités de natation proposées sur la piscine de Grazailles aucune grille tarifaire n’ayant
jamais été appliquée pour les activités mises en œuvre sur la piscine du Viguier.
PISCINE DE GRAZAILLES :
La proposition est de mettre en place sur la piscine de Grazailles la tarification
suivante :


Dans le cadre de la baignade publique :
Ticket « enfant » (moins de 13 ans) :



Ticket « adultes » (plus de 13 ans)



Carte abonnement « enfant » 30 bains :



Carte abonnement « adulte » 30 bains :



Carte Aquagym 20 séances :



Mise en place d’un tarif chômeurs, R.S.A :
o 1€00 le ticket d’entrée.
Mise en place d’un tarif groupe :
o Ŕ de 13 ans 12€00 les 10 entrées (1€45 l’entrée individuelle).
o + de 13 ans 20€00 les 10 entrées (2€30 l’entrée individuelle).
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Cette grille tarifaire pourrait être applicable au 1er janvier 2015.
PISCINE DU VIGUIER :
Concernant les activités aquatiques mises en œuvre sur la piscine du Viguier la
proposition consiste à tarifer les leçons de natation dispensées dans le cadre de l’Ecole
Municipale de Natation ainsi que l’accès aux créneaux Séniors.
Dans le cadre de l’Ecole Municipale de Natation la Ville propose tous les samedis
matins à la piscine du Viguier des leçons de natation encadrées par nos Maîtres-Nageurs.
Sur ce même établissement sont également proposés des créneaux Séniors (+ de 60
ans) tous les mardis et mercredis de 9h30 à 10h30.
Il est proposé la possibilité de mettre en place une tarification pour l’accès à ces deux
activités.



ECOLE MUNICIPALE DE NATATION:
20€00 le semestre soit quinze séances.
CRENEAUX SENIORS :
20€00 le semestre soit quinze séances le mardi ou le mercredi (le ticket d’entrée
adulte dans le cadre la baignade publique est de 2€30).

Cette grille tarifaire pourrait être applicable à la rentrée scolaire 2015.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de cette tarification au 1er
janvier 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°11 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Ŕ REVALORISATION ET
MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La ville de Carcassonne a une grille tarifaire concernant l’occupation du domaine public.
Celle-ci est en place depuis de nombreuses années et comme l’ensemble de nos tarifs, elle
est réévaluée annuellement par « décision du maire ».
Cette année nous vous demandons de vous prononcer sur une augmentation de :
- 2%
De plus, en parallèle de la charte des terrasses nous vous proposons de revoir pour les
occupations du domaine public commercial notre grille tarifaire.
Un nouveau découpage par zone va être mis en place :
- Bastide
- Carnot
- Faubourg
15
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-

Cité
Marcou
Autres

La tarification prendra en compte l’attractivité des zones.
Il est souhaitable également de simplifier les types de terrasses. Nous vous proposons :
- Terrasse de plein air (tables, chaises, parasols)
- Terrasses sous bannes
- Terrasses fermées (types vérandas)
La nouvelle grille tarifaire des terrasses va prendre en compte la surface intérieure de
l’établissement (salle du rez-de-chaussée accueillant du public assis).
Ces mètres carrés seront facturés moins chers que les mètres carrés supplémentaires. Il est
bien évident que la surface dédiée à la terrasse prendra en compte la configuration des
lieux.
De plus, afin de favoriser l’attractivité, il est possible de faire une réduction tarifaire sur la
terrasse de 10% aux établissements ouverts 7/7 au moins 6 mois par an.
Pour des problèmes d’accessibilité, il convient de limiter le nombre de m² affecté aux
terrasses de la place Marcou et de la place Carnot.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la revalorisation et la modification
ci-dessus proposées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°12 : STATIONNEMENT DE SURFACE Ŕ EXTENSION DE LA ZONE DE
STATIONNEMENT PAYANT Ŕ TARIFICATION AU 12 JANVIER 2015
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Afin d’envisager une nouvelle politique visant à développer le commerce au sein de la
bastide St Louis en favorisant la rotation de véhicules, la Ville de Carcassonne propose
d’instituer un nouveau mode de tarification pour le stationnement voirie de surface et ce à
compter du 12 janvier 2015.
Donc à partir de cette date le stationnement en centre ville serait découpé en 3 zones :
Voirie – Zone Verte : durée du stationnement maximum : 5 heures
durée du stationnement

tarif

0 à 1h35’

0.50 €

1h35’ à 2h10

1.00 €

2h10 à 3h20

2.00 €

3h20 à 4h00

2.20 €

4h00 à 5h00

2.30 €
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Abonnement calendaire voirie : 30 €/mois
Carte à puces (porte monnaie électronique pré chargé susceptible d’être rechargé à
l’horodateur) : 20 €
les zones concernées sont les suivantes :
Boulevard Jean Jaurès (côté bastide): du boulevard Omer Sarraut à la rue de Verdun
Boulev ard Command ant Roumens (allée des Tilleuls) :du boulevard Camille Pelletan à la
rue Jean Bringer (boulevard) (y compris la partie de stationnement en épis comprise entre le
boulevard Camille Pelletan et le portail des Jacobins)
Boulevard Barbès : de la rue Courtejaire à la rue des Etudes (boulevard) (y compris la partie
de stationnement en épis comprise entre la rue Courtejaire et la rue des études)
Place Général de Gaulle : ensemble de la place
Boulevard Marcou : du boulevard Barbès à la rue de Verdun (boulevard) (y compris la partie
de stationnement située en voirie côté droit entre le boulevard Barbès et la place Davilla)
Boulevard de Varsovie : de la rue de Verdun à la rue de la Liberté (boulevard)
Voirie – Zone Orange: durée du stationnement maximum : 2 heures
durée du stationnement

tarif

0 à 0.20’

0.30 €

0h20’ à 0h30’

0.50 €

0h30’ à 1h00

1.00 €

1h00 à 2h00

2.00 €

les zones concernées sont les suivantes :
en périphérie de la bastide St Louis
Rue du Pont Vieux : du boulevard Camille Pelletan à l’intersection avec la rue Georges
Brassens
Square Gambetta : de la rue des Calquières à l’avenue Arthur Mullot
Avenue Arthur Mullot : du square Gambetta au Pont Neuf de part et d’autre de l’avenue.
Allée de Bezons : du square Gambetta aux berges de l’Aude (de part et d’autre de l’allée).
Boulevard Camille Pelletan : de la rue Voltaire à la rue Aimé Ramond (côté bastide)
Boulevard Omer Sarraut : du boulevard Jean Jaurès à la rue Albert Tomey (côté bastide)
au sein de la bastide St Louis
Rue de la Liberté : du boulevard Jean Jaurès à la rue Georges Clémenceau et de la rue
Albert Tomey à la rue Jules Sauzède
Rue du 4 Septembre : du boulevard Jean Jaurès à la rue Jules Sauzède
Rue de la République : du boulevard Jean Jaurès à la rue Jean Bringer et de la rue
Armagnac au boulevard de Varsovie
Rue Barbès : de la rue Jean Bringer à la rue Coste Reboulh
Rue Aimé Ramond : de la rue Coste Reboulh au boulevard Camille Pelletan
17
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Rue Voltaire : du boulevard Camille Pelletan à la rue Jean Bringer et de la rue Courtejaire au
boulevard Marcou
Rue Coste Reboulh : de la rue de la République à la rue Barbès
Rue Jean Bringer : de la rue de Verdun à la rue Voltaire et de la rue de Verdun à la rue de la
République et de la rue du 4 Septembre au boulevard Omer Sarraut .
Rue Pinel : de la rue de Verdun à la rue Barbès
Rue Albert Tomey : du boulevard Omer Sarraut à la rue de la République et de la rue
Ramond à la rue Voltaire
Rue Jules Sauzède : de la rue Aimé Ramond au boulevard Omer Sarraut
Rue des Etudes : de la rue Aimé Ramond à la rue Voltaire
Rue Littré : de la rue de Verdun à la rue Victor Hugo et de la rue Voltaire à la rue Aimé
Ramond
Voirie – Zone Vert Clair: durée du stationnement maximum : 2 heures
durée du stationnement

tarif

0 à 1.20’

0.30 €

1h20’ à 1h30’

0.50 €

1h30’ à 2h00

1.00 €

les zones concernées sont les suivantes :
Place de la Lucie Aubrac : dans son intégralité
Place de Lattre de Tassigny : dans son intégralité
Place Carnot : dans son intégralité
Place Eggenfelden : dans son intégralité
Place Davilla : dans son intégralité
Avenue Bunau Varilla : dans sa partie comprise entre l’allée d’Iéna et la rue Dugommier (de
part et d’autre de la voie)
Rue Victor Hugo : du boulevard Varsovie à la rue des Etudes
Rue de l’Aigle d’Or : entre la rue Armagnac et la rue Clémenceau
Rue de Verdun de la rue Jules Sauzède à la place Davilla
Rue Aimé Ramond de la rue Littré à la rue Tomey
Rue des Etudes : de la rue de la République à la rue Aimé Ramond.
Rue Chartran entre la rue Aimé Ramond et la rue Voltaire.
Le stationnement en voirie est payant tous les jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 12
heures et de 14 heures à 18 heures ainsi que le samedi de 9 heures à 12 heures.
D’autre part afin de faciliter la rotation des véhicules il est proposé, à la demande de
nombreux commerçants et des riverains, d’étendre la zone de stationnement payant sur les
secteurs suivants :
 place Davilla : 40 places dotées de deux horodateurs
 avenue Bunau Varilla (de part et d’autre de l’avenue) dans sa partie comprise
entre la rue Dugommier et l’allée d’Iéna 10 places 2 horodateurs.
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Ces deux portions seront incluses dans les zones de tarification « zone vert clair ».
Il est proposé au Conseil Municipal :
d’adopter cette nouvelle tarification du stationnement de surface.
d’autoriser l’extension du stationnement sur des nouvelles zones payantes
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. BELLION (P), M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL,
M. PEREZ, Mme JEANSON (P) M. CORNUET s’abstiennent
M. DUTHU (P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°13 : CREATION D’UNE ZONE A TARIFICATION PRIVILEGIEE POUR
FACILITER LE STATIONNEMENT EN BASTIDE SAINT LOUIS
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La revitalisation du centre-ville de Carcassonne est inscrite au rang des priorités de l’action
municipale qui entend y mener des actions concrètes, avec des moyens significatifs, pour le
rendre plus accueillant et plus attractif.
Au-delà de l’attrait culturel et patrimonial historique, l’activité commerciale constitue l’un des
leviers permettant de dynamiser la Bastide Saint-Louis. Favoriser le développement des
commerces existants mais aussi encourager l’implantation de nouvelles enseignes
constituent également un réel enjeu pour l’emploi.
Afin de faciliter l’accès à ces commerces, il est proposé de créer une nouvelle zone de
stationnement offrant aux usagers une heure gratuite au-delà des vingt premières minutes
payantes.
Cette nouvelle zone sera matérialisée par un traçage de couleur vert clair. La durée du
stationnement sera limitée à 2 heures pour inciter la rotation des véhicules.
La Chambre de Commerce et d’Industrie, sollicitée par la Ville afin qu’elle soit partenaire
financier dans le cadre de la mise en place de ce projet propose, avec l’Office du Commerce,
une aide financière de 5 000 €. Les modalités de versement de cette aide seront définies par
une convention tripartite.
En conséquence, le Conseil Municipal est sollicité pour :
- Autoriser le Maire à créer cette zone de stationnement.
- Adopter le principe d’un partenariat entre l’Office de Commerce, la Chambre de
Commerce et de l’Industrie et la Ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. DUTHU (P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°14 : MISE EN ŒUVRE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
(TAP) POUR LES NIVEAUX MATERNELLES Ŕ PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE
LOISIRS SANS HEBERGEMENT / AIDE SPECIFIQUE RYTHMES EDUCATIFS /
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 100% GAGNANTS Ŕ CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT VILLE / CAF DE L’AUDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 22 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 22 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
En séance du 23 juin 2014, le Conseil Municipal de Carcassonne adopte après délibération,
le principe choisi de mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires :
- maîtrise d’ouvrage globale Ville,
- convention de coopération de 1 an avec le CIAS pour la maîtrise d’œuvre déléguée sur les
écoles élémentaires,
- portage en direct par la ville sur ses écoles maternelles.
Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention de coopération de 1 an non
reconductible par tacite avec le CIAS et à solliciter les Fonds d’amorçage auprès de l’Etat.
Après consultation des Conseils d’Écoles, la ville a proposé de regrouper les 3 H d’activités
périscolaires le vendredi après-midi de 14H à 17H, choix validé par le Recteur d’Académie
fin juin 2014.
Toutes les démarches légales et réglementaires ayant été faites par la Ville entre le mois de
juin et fin juillet pour la mise en œuvre des TAP dans ses écoles maternelles :
- information aux familles,
- élaboration de règlement intérieur,
- demande d’agrément pour l’accueil collectif de mineurs : les 20 écoles maternelles de la
ville de CARCASSONNE sont réparties en 3 secteurs (Nord, Est et Ouest) correspondants à
3 multi sites.
- recrutement du personnel qualifié conformément aux décrets en vigueurs,
- appel au partenariat associatif (12 associations se sont portées volontaires)
- construction de projet pédagogique,
- Elaboration du projet éducatif Territorial provisoire(P.E.D.T).
Le Conseil Municipal a adopté en sa séance du 25 septembre 2014 le Projet Educatif
Territorial Ville de Carcassonne 2014 / 2015 rédigé dans le cadre de la mise en œuvre des
TAP.
L’existence du PEDT impacte les financements en recette pour la Ville qui va percevoir la
prestation de service ordinaire CAF (PSO) équivalente à 0.5 € par enfant et par heure
réalisée sur 36 semaines maximum par an, ce qui représente 54 € par an et par enfant en
complément.
Suite à la signature du PEDT, une convention d’objectifs et de financement est à conclure
avec la CAF afin de bénéficier de ces financements. Le projet de convention définit et
encadre les modalités d’intervention et de versement de l’aide spécifique rythmes éducatifs
(Asre) », ainsi que la subvention de fonctionnement dans le cadre 100 % gagnant, pour les
TAP de Carcassonne Secteur Est, Ouest et Nord.
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Nous sollicitons votre accord pour autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et de
financement avec la CAF dans le cadre des TAP et du Projet Éducatif Territorial.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°15 : DECISION MODIFICATIVE N°2
Date de publication par voie d'affichage :

le 29 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 29 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il est proposé une décision modificative du budget primitif.
Cette dernière s’équilibre à + 20.000€ en dépenses et recettes de fonctionnement, et
à -27.500€ en dépenses et recettes d’investissement.
Elle prend en compte :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : +20.000€
 Des réaffectations de crédits au chapitre 012 frais de personnel pour
+96.500€ (dont 6.500 pour les intermittents du théâtre).
 Moins 20.000€ dans les charges à caractère général (chapitre 011).
 Moins 29.000€ dans le chapitre autres charges de gestion courante
(chapitre 65).
 Moins 27.500€ de virement à la section d’investissement.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : +20.000€
 20.000€ de recettes liés au théâtre (chapitre 70)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : - 27.500€
Il est à noter plusieurs transferts de crédits entre opérations d’investissement et les chapitre
20 et 21 sans que cela n’affecte l’équilibre général.
En outre :
Moins 20.000€ chapitre 20 frais d’études
Moins 7.500€ d’investissement (culture) chapitre 21.
RECETTES D’INVESTISSEMENT : -27.500€ du virement de la section de fonctionnement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la décision modificative n°2 proposée ci-dessus
M. DUTHU (P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°16 : SERVICE DE LA CUISINE CENTRALE Ŕ DECISION
MODIFICATIVE N°1
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La décision modificative n°1 du budget annexe de la cuisine centrale concerne uniquement
la section de fonctionnement et permet des ajustements de fin d’année ainsi que l’intégration
d’un complément de facturation auprès du CIAS pour la prise en compte de prestations de
livraisons depuis le 1er mars 2013.
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de : 38 558.69 €
 en recette le remboursement des frais liés aux livraisons par la ville pour le compte du
CIAS : 38 558.69 €
 en dépense :
- une diminution du poste fourniture petit équipement : - 4 000.00 €
- une diminution du poste vêtements de travail : - 2 000.00 €
- une diminution du poste entretien biens mobiliers : - 1 700.00 €
- une diminution du poste honoraire : -5 000.00 €
- une diminution du poste déplacements : - 730.00 €
- une diminution du poste nettoyage des locaux : - 7 000.00 €
- une augmentation du poste alimentation : + 58 988.69

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

60632 fournitures petit équip

- 4 000.00

60636 vêtements de travail

- 2 000.00

61558 entretien biens mob.

-1 700.00

6226 honoraires

- 5 000.00

6251 déplacements

-

6283 nettoyage des locaux

- 7 000.00

60623 alimentation
Total dépenses DM

70873 remb frais cias

+ 38 558.69

730.00

+ 58 988.69
+ 38 558.69

Total recettes DM

+ 38 558.69

Le Conseil municipal est sollicité pour approuver la décision modificative numéro 1 du
budget annexe de la cuisine centrale.
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°17 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT Ŕ AFFECTATION DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’affectation du résultat de l’exercice
2013 du budget du stationnement.
Sur l’affectation du résultat d’exploitation 2013 :
le compte administratif présente :
 Excédent de fonctionnement de l’exercice 2013 :
 Résultat reporté de fonctionnement antérieur à 2013 :
Propose d’affecter le résultat comme suit :
 Totalité au déficit antérieur reporté de fonctionnement :
 Déficit antérieur reporté après affectation (002) :

27.263,90 €
- 56.480,23 €

27.263,90 €
- 29.216,33 €

Pour information du conseil municipal :
- le résultat d’investissement 2013 était de
56.648,66€,
- le résultat reporté d’investissement avant résultat 2013 était de 135.887,08€
Résultat d’investissement reporté après reprise du résultat 2013 : 192.535,74€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE cette affectation de résultats
M. DUTHU (P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°18 : SERVICE DU STATIONNEMENT ŔDECISION MODIFICATIVE N°1
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La décision modificative n°1 du budget annexe du stationnement concerne l’affectation des
résultats 2013 tant en section de fonctionnement que d’investissement.
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de :
dépenses de 27 263.90 €

baisse des recettes et des



diminution de recette des parkings Jacobins - 13 500 € et Gambetta -13 763.90 €



en dépense une diminution du résultat antérieur reporté de -27 263.90 €
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FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

002 déficit antérieur reporté - 27 263.90
Total dépenses DM

- 27 263.90

70 706 recettes Jacobins

- 13 500.00

70 706 recettes Gambetta

- 13 763.90

Total recettes DM

- 27 263.90

La section d’investissement s’équilibre à la somme de : 32 057.58 €
 en recette un excédent reporté de 56 648.66 € et une diminution des amortissements
pour Ŕ 7 437.00 € pour les constructions, de Ŕ 14 401.08 € por le ma
 tériel et de Ŕ 2 753.00 € pour le matériel de transport.
 en dépense une augmentation de 32 057.58 € d’amortissement de capital de l’emprunt
INVESTISSEMENT
Dépenses
1641 emprunt

Total dépenses DM

Recettes

32 057.58

32 057.58

001 excédent reporté

56 648.66

28135 amort construction

- 7 437.00

28154 amort matériel

- 14 401.08

28182 amort mat transport

- 2 753.00

Total recettes DM

32 057.58

Le Conseil municipal est sollicité pour approuver la décision modificative numéro 1 du
budget annexe du stationnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
M. DUTHU(P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°19 : SUBVENTION A DES ASSOCIATIONS
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’attribution de subvention à
des associations :
- 600€ : association des orthophonistes Parl'11-En (imputation 65-6574-524101002) pour les soutenir dans leur action de prévention « un livre-un bébé » en partenariat
avec les maternités de l’Aude.
- 367.20€ pour l'école primaire Isly (imputation 65-657361-212-301001) dans le
cadre des classes découvertes.
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 : DEMANDE DE SUBVENTION ETAT EMBELLISSEMENT DU
MUSEE DES BEAUX ARTS
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il sera proposé au Conseil Municipal de délibérer sur une demande de subvention la
plus haute possible auprès des services de l’Etat pour l’embellissement de la façade du
musée des beaux arts. Les travaux seront divisés en deux tranches.
Ils ont pour but d’attirer le plus d’usagers possible vers le musée en le rendant plus
attractif par son embellissement extérieur sur sa face principale (tranche 1) et sur sa face
secondaire (tranche 2). La tranche 2 permettra également d’améliorer le sens de circulation
interne au musée et sa surveillance.
Les travaux de la tranche 1 consisteront à nettoyer la façade et reprendre le crépi,
changer la porte entrée et le sas, enlever les ventelles métalliques, modifier les fenêtres
permettant d’avoir un support d’affichage, et la réfection de l’illumination de la façade. Le
cout estimé de cette première tranche est de 172.000€ ttc.
Par la suite, la deuxième tranche concernera l’aménagement de l’entrée nord et de la
façade nord rue de Verdun. Les travaux consisteront à refaire l’enduit, modifier les ventelles
comme sur la façade Est, mettre des grilles, réaliser quelques travaux de peinture, et créer
un mur-rideau vitré derrière les portes à battant. Le montant estimé de la tranche 2 est de
217.000€.
Au total le montant des travaux est estimé à 389.000€ ttc.
Il sera également proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ou l’un de ses
adjoints à signer tout document se rapportant à cette affaire.
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°21 : OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT
BUDGET PRIMITIF 2015
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
En vertu de l’article L 1612.1 du code Général des Collectivités Territoriales, les communes
peuvent, sur autorisation de l’organe délibérant, engager liquider et mandater avant
l’adoption du budget primitif, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Dans ce cadre, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à ouvrir les
crédits suivants sur l’exercice 2015.
Ces inscriptions seront reprises au budget primitif 2015.
Elles concernent notamment :
- Chapitre 20 immobilisations incorporelles : 70.000€
- Chapitre 204 : subventions d’équipement versées : 150.000€
- Chapitre 21 : immobilisations corporelles : 238.000€
- Opérations d’équipement : 1.418.000€
Opérations décomposées de la façon suivante :
- Opération voirie : 200.000€
- Opération véhicules : 50.000€
- Opération éclairage public : 80.000€
- Opération square Gambetta : 600.000€
- Opération secteur sauvegarde/boucles touristiques : 10.000€
- Opération arbres et aménagements : 10.000€
- Opération aires de jeux : 10.000€
- Opération aménagement terrains Delteil : 150.000€
- Opération divers bâtiments publics : 135.000€
- Opération bâtiments sportifs : 15.000€
- Opération bâtiments scolaires : 58.000€
- Opération musée : 50.000€
- Opération Economies d’énergies : 50.000€
Total : 1.876.000€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
M. DUTHU (P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°22 : INDEMNISATION DES COMMERCES « RUE ARMAGNAC »
SUITE AUX TRAVAUX PUBLICS
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Commission d’indemnisation des travaux publics de la rue Armagnac s’est réunie à
plusieurs reprises sous la présidence de M. Gérard DORE, vice-Président du Tribunal
administratif de Montpellier.
Celle-ci après étude a proposé d’indemniser 5 dossiers sur 12.
Nous avons reçu 5 contestations qui restent à ce jour à l’étude.
Il est proposé d’indemniser conformément à la proposition de la CIATP et accepté par les
pétitionnaires :
M. DAMBO Thierry, restaurant le Magnac (9 007 €)
Mme ANDRIEU Marie Claude « Salon de Coiffure » (643€)
Mme BADIMON Marie-Claude « Onglerie » (620€)
Mme GAVET Carole « Le Florilège » ( 3 012€)
Mme HORTAL Marie-Christine « LIGNE S » (2 163 €)
Un protocole d’accord interviendra pour formaliser les concessions réciproques des parties
Les crédits afférant à ces indemnisations sont inscrits au budget 2014 sur la ligne 67 678 94.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de ces indemnisations
et d’autoriser le Maire à signer les protocoles d’accord 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°23 : NETTOIEMENT DU CENTRE VILLE ET DE LA CITE Ŕ APPEL
D’OFFRES OUVERT Ŕ AVENANT N°2
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La ville a conclu un marché de prestations de service de nettoiement des rues, trottoirs et
espaces publics de la bastide et de la cité avec la société SITA SUD pour un prix global et
forfaitaire annuel de 1 085 074.00 € HT, assorti de prestations complémentaires ponctuelles
pour un montant annuel compris entre un minimum de 75 000€ HT et un maximum de
300 000 € HTqui a pris effet le 1er janvier 2013.
La restructuration des services techniques qui s’est déroulée durant l’année 2014 a créé des
équipes de secteur dont une en centre ville et une à la cité qui sont amenées à participer à
l’entretien de leurs secteurs concernés.
Compte tenu de cette évolution, certaines prestations prévues au titre du marché, portant
notamment sur les boulevards périphériques (espaces publics et contre allées) jusqu’au
voies circulées adjacentes et le nettoiement au sein de la cité pourraient être réalisée à partir
du 1er janvier 2015 par les services municipaux.
Au terme des travaux diligentés, à ce titre, avec le titulaire du marché, il a été conjointement
arrêté:


nettoiement bastide : arrêt du nettoiement chaussées et contre allées des
boulevards par la société SITA SUD remplacée par les équipes municipales,
cette prestation comprend : le balayage mécanisé voiries et parking, le
ramassage des déchets en ilotage, le ramassage des feuilles mortes et le
désherbage.



nettoiement bastide : modification des horaires des prestations des « b
alayeurs à pied » de l’entreprise l’après midi en centre ville : état actuel 2
« balayeurs à pied » sur l’ensemble du centre ville de 13 heures à 17 heures, qui
passerait à un seul « balayeur à pied » avec engin de nettoyage de 13 heures à
19 heures (de 13 à 21 heures en haute saison) muni d’un téléphone portable
pour intervention rapide.



nettoiement de la cité : optimisation des prestations les après midi avec la mise
en place d’un « bal
ayeur à pied » muni d’un engin de nettoiement
(stationné dans la cité) et d’un téléphone portable afin d’assurer des interventions
rapides. Les horaires et jours d’intervention pourraient être les suivants, en
moyenne saison les week-ends et jours fériés de mi-avril à mi-juin ainsi que les
week-ends de Noël et du Jour de l’An de 14 heures à 19 heures, en haute
saison : même disposition tous les jours de la semaine de 20 heures à 23
heures.
La prestation de vidage des corbeilles et le ramassage des déchets seront
effectuées en semaine par les équipes municipales de 14 heures à 20 heures en
haute saison.
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Cette réorganisation des prestations:



engendrerait une moins value annuelle de 86 622 € HT,
Induirait une diminution de la partie fixe des prestations de l'ordre de 7,98% qui
ne bouleverserait pas l'économie du marché et ne remettrait pas en cause les
conditions de la consultation initiale

Le Conseil Municipal est sollicité:
- sur le principe de la conclusion de cet avenant sur les bases définies supra,
- pour autoriser le Maire à signer ledit avenant après que la présente 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.

DELIBERATION N°24 : PORT DU CANAL Ŕ AVENANT N°2
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
En janvier 2000 la Ville de Carcassonne signait avec l’établissement public administratif
Voies Navigables de France, une convention portant cahier des charges de concession de
port de plaisance de notre ville.
Cette convention était complétée par un avenant signé le 7 février 2007 par lequel dans son
article 6 « durée de l’avenant » il était mentionné : « le présent avenant est conclu à compter
du 1er mars 2003, il prendra fin de plein droit le 28 février 2015 »
Aujourd’hui conformément à la loi Sapin la mise en concurrence pour la gestion des ports de
plaisance notamment est devenue obligatoire.
Le concédant nous propose à présent de prolonger le délai de concession jusqu’au 28
février 2016 pour motif d’intérêt général et principalement dans l’attente des conclusions du
diagnostic technique du port de Carcassonne commandé par Voies Navigables de France.
Cette prolongation permettra d’assurer durant ce laps de temps la continuité du service
public.
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer cet avenant n°2.
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°25 : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE SCET
RELATIF AU MARCHE D’ETUDES URBAINES ET OPERATIONNELLES DANS LE
CADRE DU PROGRAMME NATIONAL DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS
ANCIENS DEGRADES (P.N.R.Q.A.D)
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
En 2012, la ville de Carcassonne avait conclu un marché relatif à la réalisation d’études
urbaines et pré-opérationnelles dans le cadre du Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (P.N.R.Q.A.D), avec un groupement constitué des sociétés
suivantes :
-la SCET, mandataire du groupement, et sous traitant une partie de sa prestation à la société
SEBA 2AU
-PRATICITE, 30 place Pey-Berland 33 000 BORDEAUX
Ce marché à procédure adaptée, conclu en application de l’article 28 du Code des marchés
publics, et enregistré sous le numéro 11043, a été notifié le 2 juin 2011. Il a fait l’objet d’un
avenant en date du 16 mars 2012, afin de modifier la répartition financière entre les
membres du groupement.
D’un montant total de 109 975 € HT, ce marché se décompose comme suit :
Part concernant la société SCET : 66 300 € HT ayant fait l'objet d'une déclaration de soustraitance de 8 075 € HT au bénéfice de la société SEBA 2AU.
Part concernant la société PRATICITE : 35 600 € HT
Les études réalisées par le groupement n’ont pas été menées à leurs termes en totalité, du
fait notamment du départ du chargé de mission en 2012, mais également en raison de la
complexité des interactions entre les différents thèmes abordés (habitat-aménagement
d’espaces publics, commerce, tourisme, patrimoine…) n’ayant pas permis l’émergence d’un
projet urbain validé par la ville.
La mission est ainsi à l’arrêt depuis 18 mois et seule une partie des prestations
correspondant aux missions exécutées ont été réglées, pour un montant total de 80 829 €
HT, dont 51 754 € HT à la SCET et 29 075 € HT à PRATICITE.
Les parties se sont rapprochées afin de convenir d’un accord mettant un terme au
marché susvisé et éviter ainsi un contentieux pouvant intervenir entre elles.
Afin de prévenir tout risque contentieux, il est proposé de conclure cet accord sous forme
de transaction, afin d’acter que :
-

-

Le montant des sommes dues au groupement, relatives aux prestations exécutées à
ce jour, est arrêté à la somme de 85 829 € HT.
la ville verse à la SCET pour solde de tout compte la somme de 5 000 € HT,
correspondant à une retenue faite sur la facture n° FP1204P00585, alors que cette
somme avait déjà été déduite dans le cadre de l’avenant n° 1.
la ville de Carcassonne ne sera pas redevable d’autres sommes et que le versement
de ce montant de 5000 € soldera la mission du groupement.
Le marché n°11043 est résilié
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Le groupement accepte de renoncer à toutes demandes de quelque nature que ce soit à
l’encontre de la Ville de Carcassonne.
Il vous est proposé :
-

D’AUTORISER la résiliation du marché
D’APPROUVER la présente transaction amiable
D’AUTORISER le Maire à signer le protocole transactionnel avec la société SCET,
mandataire du groupement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. BELLION (P), M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL,
M. PEREZ, Mme JEANSON (P) M. CORNUET votent contre
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°26 : CAMPAGNE DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE DES FACADES :
DEFINITION DU PERIMETRE ET DES MODALITES D’OCTROI DE SUBVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la construction et de l’habitation,
Par délibération du 13 novembre 2014, la ville a sollicité Monsieur le Préfet afin d’être
inscrite sur la liste des communes habilitées à prendre des arrêtés de ravalement obligatoire
des façades.
En effet, la Bastide connait une problématique de dégradation du bâti, qui nuit à l’image de
certaines rues, et qui justifie le recours à cette procédure. Dans le cadre de son projet de
revitalisation de la Bastide, la ville souhaite enrayer ce processus de dégradation.
Le lancement d’une première campagne de ravalement obligatoire des façades pourrait
ainsi être effectif dés le début d’année 2015. Cette campagne serait lancée sur le périmètre
suivant, ci annexé :
-rue de Verdun, depuis le square Gambetta jusqu’au croisement avec la rue Bringer,
en raison du caractère commerçant de cette rue, et de son intérêt en termes de liaison Cité /
Bastide via le square Gambetta réaménagé : obligation de ravalement sur l’ensemble des
immeubles
-sur le secteur d’intervention renforcé défini dans le cadre de l’OPAH : obligation de
ravalement au cas par cas, pour les immeubles identifiés comme stratégiques de par leur
implantation et leur visibilité en cœur de ville, et dont le mauvais état d’entretien est avéré
Dés que la ville sera inscrite sur la liste des communes habilitées par la Préfecture de l’Aude,
les immeubles concernés feront l’objet d’un arrêté municipal leur notifiant l’obligation de
ravaler leurs façades dans un délai de 18 mois. Le projet de ravalement devra faire l’objet
d’une déclaration préalable, soumise à avis conforme du service territorial de l’architecture et
du patrimoine (STAP).
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Modalités d’octroi de la subvention :
Dans le cadre du dispositif d’OPAH-RU en cours, la Ville versera une subvention aux
propriétaires concernés, dans le cadre défini par le règlement d’attribution des aides, soit 40
% dans le secteur d’intervention stratégique, ramené à 20 % dans les cas de vacance des
logements de l’immeuble.
En outre, une prime forfaitaire de 1 500 € sera délivrée aux dossiers déposés et réalisés
dans les 12 premiers mois du dispositif. Cette prime sera divisée entre tous les propriétaires
de l’immeuble, et versée à l’issue de la réalisation des travaux dont la conformité sera
dument constatée par la ville.
Il est proposé au conseil municipal :
-d’adopter le lancement de la première campagne de ravalement obligatoire sur la ville de
Carcassonne, sur le périmètre défini en annexe
-de subventionner ces ravalements, selon les conditions définies dans le cadre du dispositif
d’OPAH RU en cours, assortis d’une prime forfaitaire de 1 500 € pour les dossiers déposés
et réalisés dans les 12 premiers mois du dispositif
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°27 : PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN LA CONTE ET
OZANAM Ŕ ACCORD DE PRINCIPE SUR LES CONDITIONS DE REPRISE ET
D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU)
sur les quartiers de La Conte et d’Ozanam, et conformément à la convention d’objectifs
signée en janvier 2007 avec l’ensemble des partenaires et l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine ( ANRU), des aménagements ont été réalisés tant sur les immeubles ( démolitions,
réhabilitations) que sur les espaces libres.
Une actualisation du projet urbain a par suite été validée en comité de pilotage
stratégique du PRU en septembre dernier, et un avenant de clôture doit être formalisé avec
l’ANRU afin d’acter les modifications apportées au projet urbain, leur financement, et les
questions de domanialité des espaces.
En effet, les partenaires se sont mis d’accord sur les futurs domanialités des
espaces, après que les travaux définis dans le cadre du projet urbain auront été réalisés.
Les principes suivants ont ainsi été définis :
-les bailleurs restent propriétaires et ont la charge de l’entretien des espaces libres
dits « résidentialisés », dont les limites seront matérialisées physiquement
-la communauté d’agglomération aménage les espaces selon le projet
d’aménagement défini de manière partenariale dans le cadre de l’avenant de clôture
- la ville accepte l’incorporation à son domaine public des voiries et espaces verts
aménagés dans le cadre du projet (hors surfaces résidentialisées) ; et en assure
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l’entretien. La ville mobilisera les crédits du contrat de ville 2015-2019 pour l’entretien
des espaces verts. Ces incorporations seront réalisées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, sous réserve de la réception des ouvrages, dument
exécutés.
La signature d’une convention avec Carcassonne Agglo, et les bailleurs sociaux Habitat
Audois et Alogea, définissant les engagements de chacune des parties et les périmètres de
rétrocession, viendra entériner cet accord.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-d’accepter les principes de rétrocessions énoncées ci-avant, et à 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.

DELIBERATION N°28 : RUE GUSTAVE MOT Ŕ DECLASSEMENT ET VENTE D’UNE
PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Madame Martine PUJOL, propriétaire de la parcelle cadastrée DI n°67 située 16 rue Gustave
Mot, a sollicité la possibilité d’acquérir une partie du domaine public communal afin de
l’annexer à sa propriété.
Il s’agit d’une emprise de 192 m² environ à prélever du domaine public communal.
La vente pourrait se réaliser au prix de 30 € le m², appliqué à la superficie exacte vendue qui
sera précisée par un document d’arpentage.
Toutefois cette demande d’acquisition doit 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.
Les honoraires de géomètre, de notaire ainsi que les frais de commissaire enquêteur seront
pris en charge par l’acquéreur.
Il vous est proposé :
- d’autoriser le Maire à diligenter une enquête publique préalable au déclassement du
domaine public communal de ce terrain sous la forme prévue par les articles R 141-4,
R 141-5 et R 141-7 à 141-9 du code de la voirie routière.
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°29 : AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT Ŕ VENTE D’UNE PARTIE DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Madame Stéphanie MOURAD, propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°1 située 175
avenue du Président Franklin Roosevelt, a sollicité la possibilité d’acquérir une partie du
domaine public communal afin de l’annexer à sa propriété.
Toutefois 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.
Cette enquête publique a eu lieu du Mercredi 22 Octobre 2014 au Mercredi 05 Novembre
2014.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Claude CRIADO a émis un avis favorable au projet
d’aliénation de la partie du domaine public communal jouxtant la parcelle cadastrée AC n°1
située 175 avenue Franklin Roosevelt.
Il s’agit d’une emprise d’environ 700 m², à déterminer avec précision par un document
d’arpentage.
La vente pourrait se réaliser au prix fixé par France Domaine, soit 15 € le m², appliqué à la
superficie exacte vendue qui sera précisée par un document d’arpentage.
L’étude effectuée par les services techniques a révélé la présence d’un réseau de transport
d’électricité en souterrain.
L’établissement d’une servitude devra être envisagé au moment de la signature de l’acte.
Les frais ainsi occasionnés seront supportés par Madame Stéphanie MOURAD.
Les honoraires de géomètre, de notaire ainsi que les frais de commissaire enquêteur seront
également pris en charge par l’acquéreur.
Il vous est proposé :
- D’adopter le principe de l’aliénation d’une partie du domaine public communal
jouxtant la parcelle cadastrée AC n°1 située 175 avenue Franklin Roosevelt (environ
700 m²).
- D’adopter le principe de la vente de ce terrain à Madame Stéphanie MOURAD 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 les propositions ci-dessus énoncées
M. BELLION(P), M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL,
M. PEREZ, Mme JEANSON(P), M. CORNUET votent contre
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°30 : FOURNITURE ET LIVRAISON D’HABILLEMENTS DIVERS Ŕ
APPEL D’OFFRES MARCHES DE TYPE A BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La présente délibération annule et remplace la délibération n°29 prise en Conseil Municipal
du 23 juin 2014 qui comportait des erreurs matérielles..
Le marché de fourniture d’habillements divers arrive à son terme le 31 décembre 2014.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des Services
Techniques, il a été retenu de recourir à un marché décomposé en 10 lots dont les
estimations annuelles sont définies ci-après :
- lot n° 1 : vêtements de travail, de signalisation et EPI
montant minimum : 12 000 € HT
montant maximum : 48 000 € HT
- lot n° 2 : chaussures de sécurité et bottes de travail
montant minimum : 6 000 € HT
montant maximum : 24 000 € HT
- lot n° 3 : vêtement pour le personnel d’entretien, de restauration, les ATSEM et de santé
montant minimum : 3 000 € HT
montant maximum : 12 000 € HT
- lot n° 4 : vêtement de ville
montant minimum : 2 000 € HT
montant maximum : 8 000 € HT
- lot n° 5 : vêtement de sport
montant minimum : 1 000 € HT
montant maximum : 3 000 € HT
- lot n° 6 : protections auditives
montant minimum : sans
montant maximum : 10 000 € HT
- lot n° 7 : vêtement de travail pour le personnel des parkings et les gardiens de cimetières
montant minimum : 7 000 € HT
montant maximum : 28 000 € HT
- lot n° 8 : police municipale : vêtement service général et maille
montant minimum : 13 500 € HT
montant maximum : 40 000 € HT
- lot n° 9 : police municipale vêtement du dessus
montant minimum : 7 000 € HT
montant maximum : 16 000 € HT
- lot n° 10 : police municipale autres vêtements
montant minimum : 12 500 € HT
montant maximum : 25 000 € HT
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- lot n° 11 : vêtements sérigraphiés et broderie
montant minimum : sans
montant maximum : 40 000 € HT
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
Ces marchés seraient conclus pour une période initiale portant sur l'année 2015 à compter
du 1er janvier 2015, il pourra ensuite être reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse,
par période successive de 1 an, en 2016, 2017, puis sur l'année 2018, sans que ce terme
ne puisse excéder le 31 décembre 2018.
Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun 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.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
- Pour le lot n°1 à 7
 Valeur technique, coefficient 0,6 soit 60%
 Prix des prestations, coefficient 0,4 soit 40%
- Pour le lot n° 8 à 11
 Valeur technique, coefficient 0,6 soit 60%
 Prix des prestations, coefficient 0,4 soit 40%
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet du marché, la localisation
des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants considérés,
la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions
des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics.
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,
moteur de recherche référent dans le domaine de la commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 60636
020, 011 60636 026, 011 60636 20, 011 60632 020, 011 60636 112, 011 60636 40 011
6238 023 service 305001 du budget principal
budget annexe pôle culturel: 011 60636 33, budget restauration scolaire : 011 60636 251,
budget annexe stationnement: 011 6063
Nous sollicitons votre accord :
 sur le principe de la réalisation de ces acquisitions
 pour adopter le principe du lancement de la consultation par voie 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,
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 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.

DELIBERATION N°31 : FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR L’ENTRETIEN
DU PARC AUTOMOBILE MUNICIPAL APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La présente délibération annule et remplace la délibération n°21 prise en Conseil Municipal
du 25 septembre 2014 qui comportait des erreurs matérielles.
Les services municipaux assurent directement une grande partie de l'entretien du parc
automobile municipal.
A cet effet, il est nécessaire de garantir l'achat de diverses pièces détachées.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des Services
Techniques, assistée du contrôle de gestion, il a été retenu de recourir à un marché
décomposé en 16 lots, dont les montants annuels impartis sont définis tel que suit:
- lot n° 1: Pièces d’origine toutes marques : Embrayages, freinages, échappement,
alternateur, pièces moteur, train roulant, essuie glaces, Consommables pour la maintenance
(joints, fils, cosses, fusibles, ampoules, colliers, visseries spécifique, gyrophares, triflashs),
batteries tous modèles...
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 52 000€ HT
- lot n° 2: Pièces d’origine : Filtration tous véhicules et engins spéciaux
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 52 000€ HT
- lot n° 3: Pièces d’origine : Dégrippant, lubrifiants, nettoyant, colles diverses, produits
d’entretiens, etc…
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 4 000€ HT
- lot n° 4: Pièces d’origine : Pneumatiques VL/VU, PL/TP, et engins spéciaux
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 26 000€ HT
- lot n° 5: Pièces d’origine : VP/VUL RENAULT
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 12 000€ HT
- lot n° 6: Pièces d’origine : VP/VUL PEUGEOT
Montant minimum annuel: sans
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Montant maximum annuel: 5 000€ HT
- lot n° 7: Pièces d’origine : VP/VUL CITROEN
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 12 000€ HT
- lot n° 8: Pièces d’origine : PL IVECO
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 40 000€ HT
- lot n° 9: Pièces d’origine : PL RENAULT
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 40 000€ HT
- lot n° 10: Pièces d’origine : PL MERCEDES
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 1 500€ HT
- lot n° 11: Pièces d’origine : VP/VUL NISSAN
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 1 000€ HT
- lot n° 12: Pièces d’origine : VP/VUL TOYOTA
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 1 000€ HT
- lot n° 13: Pièces d’origine : VP/VUL FORD
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 2 000€ HT
- lot n° 14: Pièces d’origine : VP/VUL SEAT
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 2 000€ HT
- lot n° 15: Pièces d’origine : VP/VUL OPEL
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 21 000€ HT
- lot n° 16: Pièces d’origine : pour quads
Montant minimum annuel: sans
Montant maximum annuel: 8 000€ HT
- lot n° 17: Fourniture d’huile diverses
Montant minimum annuel: 3 000 € HT
Montant maximum annuel: 8 000€ HT
Dans une double perspective de favoriser l’accès à la commande publique de la Ville au
plus grand nombre d'opérateurs économiques et de garantir au mieux les
approvisionnements ponctuels, les lots n° 1, 2 et 4 seront conclus avec plusieurs opérateurs
économiques.
Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2015, prévue pour
débuter au 1er janvier 2015, avec un terme fixé au 31 décembre 2015. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation, par période successive de 1 an, en 2016, 2017,
puis sur l'année 2018, sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2018.
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Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie inféodées aux pannes ou dysfonctionnements qui surviennent,
il est en conséquence nécessaire de recourir à un marché de type à bons de commande
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 dossier de consultation prévoit que:
 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 nombre maximum d'opérateurs économiques susceptibles d'être retenus pour les
lots n° 1, 2 et 4 est arrêté à 3, sous réserve d’un nombre suffisant:
- de candidats et d’offres,
- d'offres recevables,
- d'offres répondant totalement aux exigences de la consultation.
 les opérateurs économiques ont la faculté d’adresser leurs candidatures et leurs
offres par voie électronique, par le biais de la plateforme www.achatpublic.com, afin
de satisfaire aux obligations de l’article 56-III du Code des marchés publics.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
Pour les lots de 1 à 17
 valeur technique coefficient 0.5 soit 50%
 prix coefficient 0.5 soit 50%
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet du marché, la localisation
des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants considérés,
la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions
des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics.
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,
moteur de recherche référent dans le domaine de la commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 61551
020, 011 61551 021, 011 60632 822, 011 60632 814, 011 60632 020, 21 2182 020 opération
35 et 21 21571 810 opération 35 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
 sur le principe de la réalisation de ces acquisitions,
 pour adopter le principe du lancement de la consultation par voie 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°32 : CONTRIBUTION COMMUNALE DES ECOLES PRIVEES SOUS
CONTRAT D’ASSOCIATION - CONVENTION
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La convention relative à la contribution communale aux charges des écoles privées sous
contrat d’association conclue le 14 octobre 2011 entre la ville, l’organisme de gestion de
l’enseignement catholique Saint- Louis et les établissements catholiques d’enseignement de
Carcassonne (Jeanne d’Arc, Saint Ŕ Michel, l’Immaculée), en vertu de l’article L 442-5 du
code de l’éducation ( les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises
en charges dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public), prend fin le 31 décembre 2014.
Considérant la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 qui rappelle les règles de la
participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés
sous contrat avec l’Etat et remplace la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 (relative aux
modifications apportées par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et
responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées
sous contrat), qui fixait les dépenses obligatoires et facultatives à prendre en compte pour la
contribution communale, il convient aujourd’hui de renouveler cette convention qui définit les
conditions administratives et techniques de la contribution communale à compter du 1 janvier
2015.
Conformément à l’article 3 de la convention susnommée « montant de la participation
communale », les services municipaux ont effectué un recalcul du forfait par élève d’après
les dépenses de fonctionnement inscrites au compte administratif de l’exercice 2013
approuvé par le Conseil Municipal en se référant aux dépenses obligatoires et à l’annexe 5
de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012.
Le forfait communal prend donc en compte l’ensemble des dépenses obligatoires de
fonctionnement conformément à la liste des dépenses annexées à la circulaire n° 2012-025
du 15 février 2012 :
Il est attribué aux élèves inscrits dans les classes élémentaires et préélémentaires des
écoles privées sous contrat d’association et domiciliés dans la commune de Carcassonne.
Le forfait par élève est égal au coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de
fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la Ville (CA 2013).
Le coût moyen pour 2013 se présente comme suit :
- coût moyen pour un élève d’une école maternelle : 1 239,27 €
- coût moyen pour un élève d’une école élémentaire : 569,15 €
La participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes faisant l’objet
de la future convention s’effectuerait suivant deux versements représentant 50% du montant
global qui interviendrait aux mois de février et juillet 2015. Pour les années reconduites
tacitement, le versement de la participation de la commune interviendrait dans ces mêmes
conditions.
Les crédits correspondants seront inscrits au 65-6558-212 du budget primitif de 2015.
La présente convention serait conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2015
et renouvelable 2 fois par tacite reconduction, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
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Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire, à signer, avec l’organisme concerné
et les établissements catholiques d’enseignement, la nouvelle convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
M. ICHE s’abstient
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°33 : CHAPEAU ROUGE Ŕ PROGRAMMATION DU 1ER SEMESTRE
2015
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La programmation de la salle du « Chapeau Rouge » pour le premier semestre
2015 se déclinerait comme suit :
-

Le 17 Janvier : Concert Pop
International Hyper Rythmique (gratuit).

-

Du 19 au 23 janvier : Résidence Musiques du Monde
Indiansmile & Bernard Margarit

-

Le 24 janvier
: Concert
Indiansmile & Bernard Margarit (sortie de résidence, gratuit)

-

Le 31 janvier
: Spectacle humoristique
Rédouanne Harjanne (plein tarif 12 €, moins de 26 ans 9 €)

-

Le 7 février : Concert (compositions françaises)
Cardabelle (gratuit).

-

Du 9 au 13 février : Résidence métal
H-One

-

Le 14 février
: Concert
H Ŕ One (sortie de résidence, gratuit).

-

Le 26 février : Tremplin musique électronique
Famille Electro (gratuit)

-

Le 7 mars : Concert (rock)
Atomics Rotors & Brassens Not Dead (gratuit).

-

Du 9 au 13 mars : Résidence Jazz
Ewondo

-

Le 14 mars : Concert
Ewondo (sortie de résidence,gratuit).

-

Le 21 mars : Concert (rock Ŕ électro)
CAUSE (gratuit).

-

Le 27 mars : Spectacle humoristique
Waly Dia (12 € plein tarif, 9 € pour les moins de 26 ans)

-

Les 3 et 4 avril : Futuring (gratuit)

-

Du 6 au 10 avril : Résidence G.I.S.C.
41

Recueil de séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2014
-

Le 11 avril : Concert G.I.S.C (sortie de résidence, gratuit)

-

Du 11 au 15 mai : Résidence Pop-Rock
Ordaly

-

Le 16 mai : Concert
Ordaly (sortie de résidence, gratuit).

-

Le 22 mai :Master Class musiques du monde
Ganapati & Bernard Margarit (gratuit)

-

Le 23 mai : Concert Musiques du Monde
Ganapati & Bernard Margarit (gratuit).

-

Le 6 juin : Tremplin SACEM (gratuit)

A noter que toutes les recettes et dépenses concernant cette manifestation
seront imputées sur le budget annexe du Pôle Culturel, prévu à cet effet.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire, le Premier Adjoint, ou
l’adjoint à la culture, à signer les contrats à intervenir, conformément à l’article 35.II.8 du
Code des Marchés Publics, ainsi que d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions
à intervenir dans le cadre d’éventuelles subventions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. BELLION(P), M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL,
M. PEREZ, Mme JEANSON(P), M. CORNUET votent contre
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°34 : COMMISSION EXTRA MUNICIPAL DES JUMELAGES
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Considérant la politique des jumelages menée par la ville de Carcassonne,
Considérant son souhait d’impliquer pleinement les forces vives de la ville dans le
développement des jumelages et des actions liées,
Considérant sa volonté de développer les échanges au-delà de la simple amitié
transfrontalière,
Considérant l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales qui permet la
création de commissions extra-municipales consultatives, composées à la fois d'élus et de
personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil municipal, notamment des
représentants d'associations locales,
La ville de Carcassonne, jumelée actuellement avec Eggenfelden, Baeza et Tallinn, souhaite
développer de manière active les projets transfrontaliers avec ces villes. Ces projets pourront
être d’ordres scolaires, économiques, culturels…
Afin d’associer pleinement les services de la ville concernés ainsi que les acteurs des
jumelages, l’organisation en commission extra-municipale répond aujourd’hui à ces besoins
et attentes de fonctionnement.
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Il est donc nécessaire de pouvoir définir les modalités de fonctionnement de cette
commission ainsi que ses membres.
Le fonctionnement détaillé de la commission est précisé dans la charte, consultable au
secrétariat général de la mairie et dont les points importants sont les suivantes :
 Cette commission se réunira à minima deux fois par an : en début d’année pour
valider les propositions des porteurs de projets, en fin d’année afin d’en tirer le bilan
et les améliorations à apporter.
 Cette commission pourra également définir les groupes techniques qui pourront être
mis en place et se réunir aussi souvent que nécessaire. Ces groupes pourront être
composés de représentants par jumelage ou par thématiques de travail en fonction
de projets proposés.
La liste des membres de droit cette commission extra-municipale est la suivante :
 Président : Monsieur le maire
 Vice-président : conseiller municipal ou maire adjoint en charge des jumelages
 Président, ou son représentant, des associations œuvrant au jumelage
 Les élus concernés au titre de leur délégation : éducation, sport, culture, jeunesse,…
 Des personnalités qualifiées, œuvrant ou ayant œuvré dans des actions structurantes
des jumelages et échanges internationaux.
Une fois cette commission installée, elle validera éventuellement l’intégration d’autres
membres à cette commission. Elle pourra ponctuellement inviter toute personne à participer
à ses travaux en raison des projets présentés ou des actions à mener.
Il vous est donc demandé de bien vouloir valider le principe de cette commission, de mettre
fin à la convention liant la ville et le comité de jumelage et d’autoriser le maire à signer la
charte de la commission extra-municipale jumelage.
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°35 : COMMISSION EXTRA MUNICIPALE - COMPOSITION
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Considérant la politique des jumelages menée par la ville de Carcassonne,
Considérant son souhait d’impliquer pleinement les forces vives de la ville dans le
développement des jumelages et des actions liées,
Considérant sa volonté de développer les échanges au-delà de la simple amitié
transfrontalière,
Considérant l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales qui permet la
création de commissions extra-municipales consultatives, composées à la fois d'élus et de
personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil municipal, notamment des
représentants d'associations locales,
La composition de la commission extramunicipale est la suivante :
 Président : M. Gérard Larrat
 Vice-président : Monsieur Jean louis BES
 Mme DENUX,
 Mme DUTON
 M. ESCOURROU
 Mme BARDOU
 Mme MAURETTE
 Mme DRISS
 Mme HERIN
 M. AUDIER
 M. PEREZ
 M. BIASOLI
 Madame Madame Urve LANDERS, personnalité qualifiée
 Monsieur Frédéric GUIRAUD, personnalité qualifiée
 Monsieur Marius LAFFARGUE, personnalité qualifiée
 Madame Nicole BERTROU, personnalité qualifiée
 Madame ou Monsieur le président des amis d’Eggenfelden, ou son représentant
 Monsieur Pierre BALLEROY, personnalité qualifiée
 Monsieur Alphonse CARAVACA, personnalité qualifiée
 Madame ou Monsieur le président des amis de Tallinn (s’il y a lieu)
 Madame ou Monsieur le président des amis de Baëza (s’il y a lieu)
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la composition de cette
commission extra-municipale.
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°36 : CONVENTION ECOLE REGIONALE DE LA DEUXIEME CHANCE
MEDIATIONS CULTURELLES
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La ville de Carcassonne inscrit l’accès des publics éloignés à la culture comme structurant
d’une politique culturelle ouverte et fondatrice du vivre ensemble, complémentaire aux
actions envers tous les publics.
Considérant pour l’école de la deuxième chance, la volonté d’ouvrir ses publics au-delà du
seul enseignement proposé au sein de son établissement, de favoriser une intégration
sociale et culturelle dans leur lieu de vie et d’apprentissage,
La ville de Carcassonne et l’école régionale de la deuxième chance ont souhaité travailler
ensemble afin d’œuvrer à leurs objectifs respectifs.
Dans un but d’accompagner ces jeunes en phase de réinsertion scolaire dans des activités
culturelles leur permettant d’atteindre une meilleure connaissance du monde qui les entoure
mais également de favoriser les mobilités et les rencontres, il est proposé de faciliter l’accès
aux établissements culturels gérés par la ville de Carcassonne. Ces accès facilités porteront
sur des prises en charge par la ville de billets de théâtre et la mise en place d’action de
médiation et de visites guidées des expositions temporaires par le musée des Beaux-arts
ainsi que tout autre projet qui pourrait être proposé par la ville ou l’école régionale de la 2
ième chance.
L’ensemble du dispositif sera piloté par la direction des affaires culturelles. La convention
d’une durée de un an expressément renouvelable bénéficiera d’une évaluation partagée
selon la grille d’évaluation annexée à la convention.
Il vous est demandé d’autoriser Le Maire, ou son adjoint à la culture à signer l’ensemble des
documents et conventions nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. DUTHU(P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°37 : INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU
TRESOR CHARGE DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions,
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Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des
services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par
les Communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptable non centralisateurs du trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Il sera proposé au Conseil Municipal de
- Demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,
- Définir que l’indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Alain
Quintane.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°38 : ADMISSION EN NON VALEUR
Date de publication par voie d'affichage :

le 23 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 23 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Monsieur le Trésorier de Carcassonne Agglomération demande l’allocation en non
valeur de titres de recettes des exercices 2008 à 2014 qui ne pourront pas être recouvrés.
Le comptable soussigné, expose qu’il n’a pu recouvrer les titres, cotes ou produits
portés sur les états ci-après en raison des motifs suivants :
Procès-verbal de perquisition et demande renseignement négative,
- Combinaison infructueuse d’actes,
- Surendettement et décision effacement de dette,
- Procès-verbal de carence,
Il vous est demandé en conséquence de bien vouloir admettre l’ensemble de ces titres
en non valeur, pour un montant global de 20 207 ,94 €.
Les crédits nécessaires au paiement sont inscrits sur la ligne 65-6541-01 du budget de
l’exercice en cours.
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°39 : AVIS DE LA VILLE SUR LE PROJET DE CLASSEMENT
SONORE REVISE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES
BRUYANTES
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par courrier reçu le 13 novembre 2014, la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (D.D.T.M) a transmis à la ville un projet de classement sonore révisé des infrastructures
de transport terrestre bruyantes, et demandé à la ville de lui faire connaitre son avis sur ce
dossier dans le délai de 3 mois.
En effet, l’Etat envisage de réviser le classement actuel, qui résulte d’un arrêté du 11 mai
1999, afin d’intégrer les évolutions en termes de trafic.
Le rôle du classement sonore des infrastructures de transport terrestre bruyantes, et
ses conséquences sur le document d’urbanisme :
Ce classement, qui prend la forme d’un arrêté préfectoral opposable aux documents
d’urbanisme, consiste à référencer l’ensemble des infrastructures de transport terrestre
susceptibles de générer des nuisances sonores. Les autoroutes, routes, voies ferrées sont
ainsi concernées.
Ces infrastructures sont ensuite classées en 5 catégories selon le niveau sonore qu’elles
génèrent ( la catégorie 1 étant la plus bruyante, la catégorie 5 la moins bruyante).
Chaque catégorie génère une emprise affectée par le bruit, entre 300 m pour la catégorie 1
et 10 m pour la catégorie 5, définie de part et d’autres des voies. A l’intérieur de ces
emprises, des règles d’isolation acoustique s’imposent pour la construction des bâtiments
neufs.
L’arrêté de classement des infrastructures de transport terrestre est annexé au document
d’urbanisme de la commune et les périmètres sont reportés sur le document graphique. Il
impose alors des règles de construction spécifiques pour l’isolation acoustique des
bâtiments.
Le projet de classement sonore des infrastructures de transport terrestre bruyantes
de Carcassonne :
Sur la commune, sont concernés :
-l’autoroute A 61 et ses échangeurs - catégorie 1
-la voie ferrée
- catégorie 1
-les rocades, la liaison sud, les RD 6113- 118- 49- 119- 33- 204 -342 en catégories 2 - 3
-les boulevards de la bastide, les entrées de ville, la N 113, la rue de Verdun, une partie de
l’allée d’Iéna, en catégories 3- 4
Ce classement, qui n’engendre pas d’incidences sur la constructibilité des abords des
voiries, permettra aux nouvelles constructions d’être mieux protégées contre le bruit.
Aux abords de l’A 61, les nuisances ressenties par les riverains sont importantes. A ce titre, il
pourrait être intéressant d’accroitre l’emprise affectée par le bruit de 300 à 500 m, afin que
les constructions neuves soient mieux protégées.
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Il est proposé au conseil Municipal :
-de donner un avis favorable au projet de classement des infrastructures de transport
terrestre, en proposant d’accroitre l’emprise affectée par le bruit de 300 à 500 mètres de part
et d’autres de l’A 61.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°40 : AVIS DE LA VILLE SUR LE PROJET DE PLAN DE SERVITUDES
AERONAUTIQUES DE L’AERODROME DE CARCASSONNE -SALVAZA
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par courrier en date du 29 octobre 2014, la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (D.D.T.M) a transmis à la ville le projet de plan de servitudes aéronautiques de
l’aérodrome de Carcassonne Salavza, et demandé à la ville de lui faire connaitre son avis
sur ce dossier dans le délai de 2 mois. Une enquête publique sera ensuite organisée sur ce
projet préalablement à son approbation.
Le rôle d’un plan de servitudes aéronautiques, et ses conséquences sur le document
d’urbanisme :
Les servitudes aéronautiques sont instituées par le code de l’aviation civile pour assurer la
sécurité de la circulation des aéronefs. Ces servitudes comprennent des servitudes
aéronautiques de dégagement et des servitudes aéronautiques de balisage.
Les servitudes aéronautiques d’un aérodrome fixent et matérialisent, sur le long terme, des
surfaces que ne doivent pas dépasser les obstacles de toute nature aux abords d’un
aérodrome. Toutes les caractéristiques techniques relatives aux servitudes aéronautiques
d’un aérodrome sont reportées dans un document appelé « plan de servitudes
aéronautiques de dégagement ».
Les servitudes aéronautiques de dégagement imposent aux communes frappées de
servitudes aéronautiques l’interdiction de créer de nouveaux obstacles et l’obligation de
supprimer tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la circulation aérienne ou
nuisible au fonctionnement des dispositifs nécessaires à la sécurité de la navigation
aérienne.
Les servitudes aéronautiques de balisage imposent de signaler aux pilotes la présence
d’obstacles par le balisage diurne et/ou nocturne de chaque obstacle susceptible de
constituer un danger. L’opportunité du balisage d’un obstacle ne se limite cependant pas aux
zones définies par les surfaces de dégagement et est à apprécier en fonction des conditions
locales, de la nature de l’obstacle et des procédures aériennes.
Les servitudes aéronautiques de balisage imposent, si nécessaire, la suppression ou la
modification de tout dispositif visuel pouvant créer une confusion avec les aides visuelles de
la navigation aérienne.
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Les servitudes aéronautiques sont matérialisées sur un plan, qui représente la projection des
surfaces formant un volume virtuel ne devant pas être « percé » par des obstacles, de
quelque nature qu’ils soient.
Le dossier du plan de servitudes aéronautiques comprend :
- le plan de dégagement qui représente la projection orthogonale, sur un fond de plan, de
l’ensemble des surfaces des servitudes aéronautiques qui frappent les communes du (ou
des) département(s) situées aux abords de l’aérodrome. Les cotes altimétriques des
servitudes sont indiquées sur toutes les trouées et surfaces du plan par des lignes de niveau
et les cotes sommitales correspondantes,
- une notice explicative exposant l’objet recherché par l’institution des servitudes ;
- la liste des obstacles dépassant les cotes limites autorisées au moment de l’enquête
publique,
- un état des signaux, bornes et repères existant à l’ouverture de l’enquête publique.
À la date de la publication du décret ou de l’arrêté au journal officiel, les servitudes définies
au plan grèvent les fonds intéressés et sont annexées au plan local d’urbanisme (PLU) des
communes concernées, en application du code de l’Urbanisme.
Le plan de servitudes aéronautiques approuvé s’applique aux obstacles de toute nature,
existants ou futurs, implantés dans les zones grevées de servitudes aéronautiques.
Avant de recevoir un avis favorable, tous les projets de construction, susceptibles de
constituer de nouveaux obstacles pour la circulation aérienne, doivent être examinés par
l’autorité administrative compétente. Les constructions projetées doivent être en conformité
avec les dispositions du plan de servitudes aéronautiques. Sous certaines conditions, le
préfet peut autoriser l’implantation d’équipements concourant à la sécurité de la navigation
aérienne et du transport aérien public.
La suppression d’un obstacle existant dépassant les cotes limites des surfaces des
servitudes peut être décidée, si nécessaire, par le Ministre chargé de l’Aviation civile ou de la
Défense, impliquant la mise en œuvre d’une procédure définie par le code de l’Aviation civile
(art. D242-11 et 12).
Le projet de plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Carcassonne :
Le projet a identifié 31 obstacles dépassant les surfaces autorisées ; il s’agit essentiellement
de végétation et de lignes électriques, qui devront faire l’objet d’une mise en conformité.
Le projet préconise ainsi la suppression d’arbres, de haies, et d’une ligne électrique situés au
niveau de l’aéroport et de Grézes.
Il est proposé au conseil Municipal :
-de donner un avis favorable au projet de plan de servitudes aéronautiques, dans la mesure
où il permettra d’accroitre la sécurité de l’aérodrome
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°41 : ACQUISITION D’UN CAMION ENROBEUR / PROJETEUR Ŕ
APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
L’entretien du domaine routier de la ville de Carcassonne constitue l’un des éléments
majeurs de la qualité de vie de nos concitoyens.
Les services municipaux disposent à ce jour d’une équipe composée de 5 personnes qui doit
gérer l’entretien des 500 kilomètres de voies communales aidées dans cette tâche par
diverses entreprises extérieures.
Aujourd’hui grâce aux développements des techniques et procédés routiers et à l’intégration
de nouvelles prérogatives que sont l’environnement, le développement durable et l’aspect
financier de nouveaux équipements, se sont développés diverses techniques optimisant la
réalisation de l’entretien curatif des chaussées.
Pour réaliser un entretien de chaussée à ce jour, la ville a besoin d’une équipe composée de
5 agents et des engins suivants : une répandeuse, deux camions gravillonneurs, un cylindre.
L’acquisition d’un camion enrobeur/projeteur simplifierait ce dispositif et pourrait réaliser en
une seule intervention avec l’aide de 3 agents les prestations suivantes :
 nettoyage du support par soufflage ou nettoyeur haute pression
 humidification du support si nécessaire
 mise en œuvre d’une couche d’accrochage et d’imprégnation
 humidification des granulats si nécessaire
 remplissage avec un enrobé structurant des dégradations profondes
 remplissage et fermeture avec un enrobé semi ouvert pour les faibles
dégradations
 compactage des matériaux et mise en œuvre
 balayage et soufflage du rejet si nécessaire
Les dégradations réparables concernent les rives, les affaissements localisés, les nids de
poule, les arrachements, les pelades, les grosses fissures, les joints d’enrobés.
De plus ce procédé permet d’allonger la période d’entretien de la voirie grâce à la possibilité
de souffler et sécher le support avant l’application.
De par sa conception, le procédé utilisé donne une nouvelle approche qualitative des
réparations. L’objectif pour la ville est d’optimiser la pérennité de la réparation tout en
conservant la sécurité des agents et des usagers ainsi que les dépenses liées à
l’organisation et à la réalisation de ces travaux.
En conclusion ce procédé engage moins de matériaux, moins de personnels, moins
d’organisation et génère plus de réparations de qualité que ce soit sur la pérennité ou sur
l’esthétisme, il permettrait de réduire significativement les coûts de fonctionnement et
d’investissement de l’entretien curatif des chaussées et pourrait supprimer une partie des
interventions de prestataires extérieurs qui grèvent notre budget.
Le coût d’acquisition de ce camion enrobeur/projeteur est estimé à 250 000 €, cette
acquisition pourrait être complétée par une maintenance nécessaire pour ce genre d’engin.
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Compte tenu de ce montant il y aurait lieu d’envisager la mise en place d’un marché sous
forme d’appel d’offres conformément aux articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics.
Les critères retenus pour le jugement des offres et leurs pondérations sont les suivants:
- Valeur technique (coefficient 50 %)
- Prix (coefficient 50 %)
Les mesures de publicité retenues consisteraient en :
 envoi pour publication d’un avis d’appel public au JOUE puis au BOAMP,
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 sur le site Internet www.achatpublic.com, afin de permettre son
téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels.
 publication de l’avis sur le site www.marchesonline.com , moteur de recherche référent
dans le domaine des annonces relatives à la commande publique.
Les crédits nécessaires pourraient être inscrits sur le budget 2015 sur la ligne 21 21571 810
op 35 et 011 61551 020
Le Conseil Municipal est sollicité pour :
- adopter le principe de l’acquisition de ce camion
- autoriser le lancement de la consultation par voie d’appel d’offres en application des
articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics
- autoriser le Maire à signer le marché à intervenir avec la société retenue 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.

DELIBERATION N°42 : AJUSTEMENT DE LA NOMENCLATURE DES POSTES
BUDGETAIRES PORTANT CREATION ET TRANSFORMATION DE POSTES
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de s Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Compte tenu de la réussite de certains agents aux concours de la fonction publique
territoriale et pour prendre en compte les besoins de la collectivité tout en permettant leur
nomination, il convient de transformer (par suppression/création) les postes suivants :
Dans la filière sociale :
Création de 3 postes d’ATSEM - Agents Spécialisés des écoles Maternelles (suppression de
3 postes d’adjoints techniques en postes d’ATSEM Ŕ catégorie C).
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Dans la filière culturelle :
Création d’1 poste d’assistant de conservation Ŕ catégorie B (suppression d’un poste
d’adjoint du patrimoine principal 2ème Ŕ cat. C).
Dans la filière administrative :
Par ailleurs, il s’avère nécessaire de renforcer l’équipe projet au sein des services des sports
de la ville. A cet effet, il est procédé à une transformation de poste budgétaire permettant la
création d’un poste d’attaché Ŕ chargé de mission en charge de la politique publique et
assurant un rôle entre l’administration, les équipes et l’exécutif.
Création d’1 poste d’attaché (catégorie A Ŕ cadre d’emplois des attachés territoriaux)
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de niveau MASTER
spécialisé dans le domaine du sport et d’expérience professionnelle significative dans ce
secteur. Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire
des attachés.
Par ailleurs, afin d’instruire les dossiers relatifs aux carrières des agents et notamment pour
ce qui relève des avancements de grade qui seront soumis à l’avis de la prochaine
Commission Administrative Paritaire, il convient d’envisager les besoins sur certains grades
et de procéder aux créations nécessaires pour permettre les nominations sur les grades
suivants :
Filière administrative :
3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Filière technique :
4 postes d’adjoint technique principal 1ère classe
15 postes d’adjoint technique principal 2ème classe
5 postes d’adjoint technique 1ère classe
Filière police :
4 postes de Brigadier chef principal
Dans la filière sociale :
3 postes d’ATSEM principal de 1ère classe
7 postes d’ATSEM principal de 2ème classe
Il est nécessaire de souligner que sitôt les nominations prononcées, les postes laissés
vacants par les agents promus seront supprimés.
Il est précisé que l’état des lieux qui se poursuit en matière de gestion du personnel, il sera
sans doute prochainement proposé de nouveaux réajustements. L’analyse des effectifs,
titulaires, contractuels permanents et non permanents pourra éventuellement faire l’objet
d’un plan de modification de la nomenclature des postes budgétaires de la collectivité.
Au regard des éléments portés ci-dessous, il est proposé au Conseil Municipal de :
 Approuver les transformations et créations de postes comme proposé,
 Adopter la modification du tableau des effectifs comme annexé au présent rapport,
 Inscrire au budget de la collectivité les crédits correspondants (chapitre 012),
 Autoriser le Maire à signer tous les documents y afférents.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2015

GRADES OU EMPLOIS (1)

CAT.

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
A
Directeur général adjoint des services
A
Directeur général des services techniques
A
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)
Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif de 2ème classe
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe
Administrateur Territorial hors classe
Attaché Territorial
Attaché Territorial Principal
Directeur Territorial
Rédacteur Principal 1ère classe
Rédacteur Principal 2ème classe
Rédacteur Territorial
FILIERE TECHNIQUE (c)
Adjoint Technique 1ère Classe
Adjoint Technique 2ème classe
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe
Agent de Maîtrise
Agent de Maîtrise Principal
Ingénieur
Ingénieur en Chef de Classe Normale
Ingénieur Principal
Technicien
Technicien Principal de 1ère classe
Technicien Principal de 2ème classe

C
C
C
C
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
A
A
A
B
B
B

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS
A TC
6
1
4
1
0

EMPLOIS
A TNC
0
0
0
0
0

TOTAL

193
22
50
22
30
1
12
6
11
16
7
17
553
57
235
33
75
53
56
5
1
4
8
16
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES

AGENTS NON
TITULAIRES
0
0
0
0
0

TOTAL

6
1
4
1
0

AGENTS
TITULAIRES
6
1
4
1
0

193
22
50
22
30
1
12
6
11
16
7
17
553
57
235
33
75
53
56
5
1
4
8
16
10

175
22
45
18
30
0
9
5
6
16
7
17
480
51
201
29
59
51
52
3
0
4
8
12
10

3

179
22
45
18
30
0
10
6
7
16
7
17
486
51
201
29
59
51
52
5
0
4
8
16
10

1
1
1

6

2

4

6
1
4
1
0
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TABLEAU DES EFFECTIFS (suite)

GRADES OU EMPLOIS (1)

CAT.

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS EMPLOIS
A TC
A TNC
FILIERE SOCIALE (d)
ATSEM 1ère classe
ATSEM Principal 1er classe
ATSEM Principal 2ème classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)
Infirmier Classe super.
Médecin hors classe
Assistant socio-éducatif
FILIERE SPORTIVE (g)
Educ. Ter. Princ. 1ère classe APS
Educ. Ter. Princ. 2ème classe APS
Educateur Territ. APS
Opérateur Ter. Qualif. APS
Opérateur Ter. APS
FILIERE CULTURELLE (h)
Adjoint du Patrimoine de 1ère classe
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe
Adjoint Patrimoine Principal de 1ère classe
Adjoint Patrimoine Principal de 2ème classe
Assistant de conservation patrimoine et bibl.
Conservateur Territorial en Chef des
Bibliothèques
FILIERE ANIMATION (i)
Adjoint d'Animation de 1ère Classe
Adjoint d'Animation de 2ème Classe
FILIERE POLICE (j)
Brigadier Police Municipale
Brigadier Chef Principal Police Municipale
Chef de police municipale
Chef de service police municipale principal
2ème
Gardien Police municipale
EMPLOIS NON CITES (k)
Collaborateurs de cabinet
Contractuel
TOTAL GENERAL
(a+b+c+d+e+g+h+i+j+k)

C
C
C
B
A
B

C
C
C
C
B
A

C
C
C
C
C
B
C
A
A

78
29
16
33
3
1
1
1
23
10
6
4
2
1
18
1
13
1
0
2
1

0

2
0
2
37
11
20
2
1

0

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES

78
29
16
33
3
1
1
1
23
10
6
4
2
1
18
1
13
1
0
2
1

68
29
13
26
1
1

21
9
6
3
2
1
14
1
10
1
0
1
1

0

2
0
2
37
11
20
2
1

2

0

0

0

0

0

3
4
3
1

0

2
33
11
16
2
1
3
0

918

800

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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AGENTS
NON
TITULAIRES
0

1
1

3
4
3
1

0

918

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES

1

1

0

4
3
1
15

TOTAL

68
29
13
26
2
1
1
0
21
9
6
3
2
1
15
1
10
1
0
2
1
2
0
2
33
11
16
2
1
3
4
3
1
0
815
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DELIBERATION N°43 : AUTORISATION DE PRINCIPE DE RECRUTER DES AGENTS
CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 permet à l’employeur de faire appel
à des agents non titulaires de droit public pour assurer le remplacement temporaire de
fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou
indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue
maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé
parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de
l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux
ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité
civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.
Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée
déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du
fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ
de cet agent.
Considérant que les besoins de certains services peuvent justifier le remplacement rapide de
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles, il est proposé au Conseil
Municipal de bien vouloir délibérer et d’autoriser le Maire à :




recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du
26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels momentanément indisponibles,
déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil,
inscrire les crédits nécessaires à ces remplacements au budget Ŕchapitre 012.
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°44 : AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS
CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le recensement 2015 de la population se déroulera du jeudi 15 janvier au samedi 21 février
2015 inclus. Cette démarche effectuée par les services municipaux est placée sous l’autorité
de l’INSEE qui assure le versement d’une contribution financière.
Cette mission, compte tenu des délais, est menée par des agents contractuels de droit
public. Leur prise de fonction est prévue le 6 janvier 2015 et prendra fin le 21 février 2015
inclus. Dans un premier temps, ces agents devront bénéficier d’une formation dispensée par
le superviseur de l’INSEE. Ils devront ensuite effectuer durant une semaine une tournée de
reconnaissance et déposer les courriers dans les boîtes aux lettres des citoyens à recenser.
L’enquête sera faite auprès de 2.125 logements (soit 1.120 adresses) répartis sur les 21
IRIS de la ville.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 Ŕ 2°; permettant de recruter des
agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, il
est proposé de donner autorisation pour le recrutement de 10 agents recenseurs. Ces
recrutements seront faits sur la base de :
Cadre d’emplois : adjoints administratifs
Grade : adjoint administratif 2ème classe Ŕ 1er échelon
Quotité de temps : temps complet
La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade
d’adjoint administratif 2ème classe - indice brut 330 / indice majoré 316.
Considérant que le recensement de la population est une mission obligatoire et qu’elle ne
peut être portée raisonnablement par les services que s’ils bénéficient d’un renfort humain, il
est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer et autoriser le Maire à :



procéder au recrutement des agents non titulaires de droit public dans les conditions
énoncées ci-dessus.
inscrire les crédits correspondants au budget 2015 - chapitre 012.
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 : CONTRAT LOCAL DE SANTE Ŕ AVENANT N°2
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Contrat Local de Santé (CLS) a été signé par la Ville de Carcassonne et l’Agence
Régionale de Santé Languedoc Roussillon le 3 septembre 2013. Le CLS est un dispositif
territorial de santé prévu dans la loi HPST (2009). Il constitue :
- Un outil de construction de politique territoriale de santé par la mobilisation des
acteurs qui peuvent peser sur les inégalités de santé liée au logement, à l’éducation,
à la précarité…
- Un outil de pilotage et de gouvernance partagé des politiques publiques de santé
- Un espace de négociation, de coordination et de planification
- Une articulation entre le Projet Régional de Santé de l’ARS LR et les projets de santé
de proximité portés et/ou soutenus par la Ville.
Pour les élus, le CLS marque la volonté d’inscrire la question de la santé dans tous les
champs de leurs compétences et place la ville comme un acteur à part entière, à l’interface
entre les politiques régionales (et nationales) de santé et les besoins et attentes prioritaires
de ses habitants.
Le 25 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant 2014 à la convention
cadre, celui-ci couvrant la période juillet / décembre 2014.
Il a permis d’initier un ensemble d’actions s’inscrivant dans les axes du contrat : l’accès aux
droits et aux soins (conférences sur le dépistage des cancers, dialogue partenariat avec la
maison Médicale de Garde), les actions en direction des personnes âgées (ateliers séniors
Bastide, Bon Pied/Bon Œil, Semaine Bleue….) la lutte contre les violences faites aux
femmes, la nutrition (mois des saveurs, ateliers pour les personnes âgées…).
Ces actions ont été cofinancées à hauteur de 50% par l’ARS soit 15 000 € comprenant
le coût de la coordinatrice.
Dans le cadre de la préparation de l’exercice 2015, trois axes stratégiques se
dégagent, en convergence avec les priorités de l’ARS et les besoins du territoire :
 Améliorer l’accès aux droits et aux soins de l’ensemble des habitants quel que
soit leur âge, situation, besoin médical ou social par la mise en place d’une
plateforme de services sur le site Patte D’Oie intégrant la Maison Médicale de Garde
avec des axes prioritaires permettant de lutter contre la fragilité sociale. Ce lieu
permettra également l’accès des personnes en situation d’handicap aux rééducations
et accompagnements nécessaires. La plateforme sera pensée et mise en œuvre en
coordination avec les acteurs du champ sanitaire et social.
 Soutien aux personnes âgées isolées, favoriser les accompagnements
permettant le maintien à domicile et les liens sociaux de proximité :
Favoriser le « bien vieillir » à travers la mise en place d’un ensemble d’actions à
destination des seniors dont l’objectif est le maintien de l’autonomie.
Seront proposés :
- des ateliers seniors en Bastide s’articulant autour des thématiques suivantes : la
stimulation cognitive, l’activité physique et la nutrition.
- Des activités de prévention santé par le biais de la pratique d’activités physiques et
encadrées pour « Bien vieillir à Carcassonne » porté par le service des sports
57

Recueil de séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2014
-

une articulation avec les actions spécifiques de repérage, accompagnement des
personnes âgées de manière transversale (santé, nutrition, mémoire, lien social)



Mettre en œuvre des actions de repérage, de diagnostic des
problématiques de santé mentale et de souffrance psychique chez les
jeunes, adolescents, adultes et personnes âgées, coordonnées dans le cadre
par exemple d’un conseil local de santé mentale, et d’autres instances de
concertation à mettre en place en lien avec l’ensemble des acteurs concernés
par ces problématiques transversales.

Ces grands axes constituent la trame générale de travail pour 2015 qui reste à co-construire
avec l’ARS et les acteurs. A cet effet, des groupes techniques réunissant les partenaires
institutionnels et associatifs concernés seront mis en place afin de garantir une cohérence
dans le cadre de la politique de santé menée sur le territoire communal en lien avec la
politique de la ville.
Une dotation de 60 000€ partagée à parts égales entre les deux signataires est affectée
annuellement à ce contrat :
- d’une part au titre de l’animation du CLS et notamment de son poste de
coordonnateur (42 000€)
- et d’autre part au financement des premières actions (18 000€) sur la base du
programme arrêté par le Comité de pilotage du CLS chaque année.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 2015 au
Contrat Local de Santé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°46 : NETTOYAGE DES LOCAUX DANS L’ENSEMBLE DES
BATIMENTS COMMUNAUX APPEL D’OFFRES
Date de publication par voie d'affichage :

le 30 décembre 2014

Date de transmission à la Préfecture :

le 30 décembre 2014

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La présente délibération annule et remplace la délibération n°31 prise en Conseil Municipal
du 23 juin 2014 qui comportait des erreurs matérielles..
Le nettoyage des bâtiments communaux est assuré par le marché « nettoyage des locaux »
qui arrive à son terme le 31 décembre 2014.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des Services
Techniques, il a été retenu de recourir à un marché décomposé en 2 lots dont les
estimations annuelles sont définies ci après :
- lot n° 1 : nettoyage des locaux à caractère administratif, culturel, associatif et autres,
nettoyages ponctuels
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Partie fixe : montant estimé annuel 300 000 € HT
Partie variable : montant minimum : sans
Montant maximum : 100 000 € HT
- lot n° 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.
Ces marchés seraient conclus pour une période initiale portant sur l'année 2015 à compter
du 1er janvier 2015, il pourra ensuite être reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse,
par période successive de 1 an, en 2016, 2017, puis sur l'année 2018, sans que ce terme
ne puisse excéder le 31 décembre 2018.
Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils peuvent en partie dépendre de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun 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.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
- Pour le lot n°1 nettoyage des locaux
 Valeur technique, coefficient 0,4 soit 40%
 Prix des prestations, coefficient 0,6 soit 60%
- Pour le lot n° 2 :
 Valeur technique, coefficient 0,4 soit 40%
 Prix des prestations, coefficient 0,6 soit 60%
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet du marché, la localisation
des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants considérés,
la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions
des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics.
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,
moteur de recherche référent dans le domaine de la commande publique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 6283
020, 011 6283 024, 011 6283 20, 011 6283 251 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
 sur le principe de la réalisation de ces prestations de nettoyage des locaux
 pour adopter le principe du lancement de la consultation par voie 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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