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Recueil de séance du Conseil Municipal du 26 février 2015
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 Décembre 2014 et Janvier – Février

2015
15.12.2014

Opération dictionnaires2015 – marché à procédure adaptée
Article 28 du code des marchés publics

15.12.2014

Contrat ligne de trésorerie avec Arkéa banque et institutionnels

19.12.2014

Opération dictionnaires 2015 – Marché à procédure adaptée
Article 28 du code des marchés publics

22.12.2014

Achat de gonflables 2014 – Magie de noël – Marché à procédure
adaptée – Article 28 du CMP

22.12.2014

Exploitation « coute à la page » et maintenance des imprimantes
Epson de la Mairie de Carcassonne – Marché à procédure adaptée
Article 28 et 77 du CMP

23.12.2014

Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits
de la taxe de séjour

31.12.2014

Fourniture de peinture routière – marché à procédure adaptée Articles 28 et 77 du code des marchés publics

09.01.2015
12.01.2015

Contrat d’emprunt avec la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
Exposition « Tenue de soirée » - Marché à procédure adaptée Article 28 du Code des Marchés Publics

13.01.2015

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maison des associations – Place des anciens combattants –
Association « Club de sauvetage et de secourisme »

13.01.2015

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
Locaux stade Albert Domec – 5 avenue du Général Sarrail

13.01.2015

Contrat de bail précaire – Logement 6 rue Déodat de Severac

13.01.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Kangoo

13.01.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Clio 4
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13.01.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Iveco Daily Benne

19.01.2015

Contrat de bail précaire – Logement 39 rue d’Isly

20.01.2015

Décision d’ester et mandat de représentation en justice – Société
GIE PUECH MARY II c/ Commune de Carcassonne – demande
annulation de la DCM du 25 septembre 2014 approuvant la
modification n°7 du POS

21.01.2015

Assistance pour l’élaboration de la nouvelle stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance – Marché à procédure
adaptée – Article 28 du CMP

29.01.2015

Expertises d’arbres, analyses de sols, recherche de légionelles et
analyses alimentaires – Lot 3 recherche de légionelles dans les
structures communales relevant du service communal d’hygiene
2ème consultation – Marché à procédure adaptée – Articles 28 et 77
du CMP

03.02.2015

Exposition « Raoul Dufy » - Marché à procédure adaptée – Article
28 du Code des Marchés Publics

03.02.2015

Droit de préemption urbain – 4 appartements – 84 rue du 4
septembre

03.02.2015

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Ancienne école de Maquens – Rue Raoul Dufy – Pôle associatif B
Espace 3 – Association « Cyclo touristes carcassonnais »

05.02.2015

Vente de matériels et objets réformés

09.02.2015

Maison médicale de garde – Travaux de désamiantage

11.02.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Kangoo

11.02.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Kangoo

11.02.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Clio

11.02.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Clio

11.02.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Clio

11.02.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Renault Clio
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11.02.2015

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Citroen berlingo

16.02.2015

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Ancienne école de Maquens – Rue Raoul Dufy – Pôle Associatif B
- Espace 2 – Association « Club de Sauvetage et secourisme »

16.02.2015

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maison des syndicats – 10 boulevard Roumens – Association CFTC

16.02.2015

Décision d’ester et Mandat de représentation en justice –
Association 11 Bouge et Syndicat des Musiques Actuelles (SMA)
contre Commune de Carcassonne – Demande d’annulation de la
résiliation des conventions d’objectifs et de moyens et de mise à
disposition – Recours indemnitaire

16.02.2015

Décision d’ester et Mandat de représentation en justice –
Citation directe avec constitution de partie civile – Action en
diffamation contre le journal Le Petit Journal de l’Aude
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DELIBERATION N°01 : FESTIVAL ET PROGRAMMATION 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 27 février 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 27 février 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le Festival de Carcassonne 2015 se déroulera du 6 juillet au 1er août 2015. Il
s’articulera autour de thématiques diverses : opéra, musique classique, danse, théâtre, one
man show, variété française et internationale, ainsi que de films documentaires les 4 et 5
juillet 2015.
Le 6 juillet : Julio IGLESIAS – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 150,00 € - Carré d’or réduit : 147,00 € - Tarif 1ère série : 120,00 € - Tarif réduit
1ère série : 117,00 € - Tarif 2ème série : 85,00 € - Tarif réduit 2ème série : 82,00 €
Le 7 juillet : Le Joueur d’Echecs – Château Comtal
Tarif unique : 39,00 € - Tarif réduit : 36,00 € Tarif jeune : 15,00 € - Tarif sénior : 20,00 €
Le 8 juillet : Fuego, l’Amour Sorcier – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 43,00 € - Carré d’or réduit : 40,00 € - Tarif 1ère série : 39,00 € - Tarif 1ère série
réduit : 36,00 € - Tarif 2ème série : 36,00 € - Tarif 2ème série réduit : 33,00 € - Tarif jeune :
15,00 € - Tarif sénior : 20,00 €
Le 9 juillet : Lang Lang – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 80,00 € - Carré d’or réduit : 77,00 € - Tarif 1ère série : 60,00 € - Tarif 1ère série
réduit : 57,00 € - Tarif 2ème série : 50,00 € - Tarif 2ème réduit : 47,00 €
Le 10 juillet : L’Elixir d’Amour – Château Comtal
Tarif unique : 39,00 € - Tarif réduit : 36,00 € - Tarif jeune : 15,00 € - Tarif sénior : 20,00 €
Le 11 juillet : La Nuit de la Jeune Chorégraphe – Château Comtal
Tarif unique : 5,00 €
Le 12 juillet : Dernier Coup de Ciseaux – Château Comtal
Tarif unique : 39,00 € - Tarif réduit : 36,00 € - Tarif jeune : 15,00 € - Tarif sénior : 20,00 €
Le 13 juillet : La Traviata – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 75,00 € - Carré d’or réduit : 72,00 € - Tarif 1ère série : 66,00 € - Tarif 1ère série
réduit : 63,00 € - Tarif 2ème série : 56,00 € - Tarif 2ème série réduit : 53,00 € - Tarif jeune :
15,00 € - tarif sénior : 20,00 €
Le 16 juillet : Johnny Hallyday – La Fajeolle
Tarif tribunes : 91,00 € - Tarif tribunes réduit : 88,00 € - Tarif fosse or : 81,00 € - Tarif fosse
or réduit : 78,00 € - Tarif fosse debout : 61,00 € - Tarif fosse debout réduit : 58,00 €
Le 18 juillet : Variété française ou internationale – La Fajeolle (en cours de négociation)
Tarif tribunes : 71,00 € - Tarif tribunes réduit : 68,00 € - Tarif fosse or : 61,00 € - Tarif fosse
or réduit : 58,00 € - Tarif fosse debout : 51,00 € - Tarif fosse debout réduit : 48,00 € Le 19 juillet : Kendji Girac / Soprano / Matt Pokora – La Fajeolle
Tarif tribunes : 59,00 € - Tarif tribunes réduit : 56,00 € - Tarif fosse or : 51,00 € - Tarif fosse
or réduit : 48,00 € - Tarif fosse debout : 45,00 € - Tarif fosse debout réduit : 42,00 € Le 20 juillet : Julien Clerc – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 59,00 € - Carré d’or réduit : 56,00 € - Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit :
46,00 €
Le 22 juillet : Florent Pagny – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 59,00 € - Carré d’or réduit : 56,00 € - Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit :
46,00 €
Le 23 juillet : Shy’m – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 42,00 € - Carré d’or réduit : 39,00 € - Tarif unique : 33,00 € - Tarif unique réduit :
30,00 €
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Le 24 juillet : Fréro Delavega/Yannick Noah – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 49,00 € - Carré d’or réduit : 46,00 € - Tarif unique : 39,00 € - Tarif unique réduit :
36,00 €
Le 25 juillet : Calogero – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 59,00 € - Carré d’or réduit : 56,00 € - Tarif unique : 47,00 € - Tarif unique réduit :
44,00 €
Le 26 juillet : Sting – théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 115,00 € - Carré d’or réduit : 112,00 € - Tarif 1ère série : 85,00 € - Tarif 1ème
réduit : 82,00 € - Tarif 2ème série : 70,00 € - Tarif 2ème réduit : 67,00 €
Le 27 juillet : Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 39,00 € - Carré d’or réduit : 36,00 € - Tarif unique 35,00 € - Tarif unique réduit :
32,00 €
Le 28 juillet : Benjamin Clémentine / Selah Sue – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 39,00 € - Carré d’or réduit : 36,00 € - Tarif unique : 33,00 € - Tarif unique réduit :
30,00 €
Le 29 juillet : Florence Foresti – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 61,00 € - Carré d’or réduit : 58,00 € - Tarif 1ère série : 55,00 € - Tarif 1ère série
réduit : 52,00 – Tarif 2ème série : 49,00 € - Tarif 2ème série réduit : 46,00 €
Le 30 juillet : Florence Foresti – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 61,00 € - Carré d’or réduit : 58,00 € - Tarif 1ère série : 55,00 € - Tarif 1ère série
réduit : 52,00 – Tarif 2ème série : 49,00 € - Tarif 2ème série réduit : 46,00 €
Le 31 juillet : Black M – Théâtre Jean Deschamps
Tarif unique : 39,00 € - tarif unique réduit : 36,00 €
Le 1er août : Roger Hodgson – Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 49,00 € - Carré d’or réduit : 46,00 € - Tarif unique : 39,00 € - Tarif unique réduit :
36,00 €
Pour les spectacles des 19 (Kendji Girac / Soprano / Matt Pokora), 23 (Shy’m), 24
(Fréro Delavega/Yannick Noah), 28 (Benjamin Clémentine / Selah Sue) et 31 juillet (Black
M), des Pass’ seront proposés comme suit :
2 jours :
60,00 € + 4,00 ,€ de frais de location
3 jours :
90,00 € + 4,00 € de frais de location
Les emplacements « carré d’or » correspondant aux six premiers rangs situés face à
la scène et sont systématiquement numérotés y compris sur les spectacles ayant leur 1ère
série en placement libre sauf pour la date du 31 juillet. Les tarifs réduits Comité d’entreprise
sont réservés aux comités d’entreprise, 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 ; par ailleurs, 4,55 € seront exigés pour
envoi en recommandé. Les spectacles pourront être réglés par paiement en espèces, CB,
chèques à l’ordre de Billetterie du Pôle Culturel, paiement en ligne et Acti City.
Le tarif 2ème 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.
De même, il a été convenu de faire bénéficier d’un taux de réduction de 50 % pour
tous les spectacles classiques proposés par le Festival (théâtre, danse, musique classique et
opéra) aux tours opérateurs et autres organismes nationaux faisant la promotion des sites
patrimoniaux (Office de tourisme, Cultuval,…) dans la limite de 10 % de la jauge par
spectacle. Il est entendu qu’aucune remise ne pourra être faite sur les droits de location
s’élevant donc, comme mentionné ci-dessus, à 4,00 € TTC.
Les adhérents de Ticketnet, Fnac, Digitick, Box Office et Airbus ainsi que tous les
comités d’entreprise pourront bénéficier du tarif Comité d’Entreprise pour les spectacles qui
le prévoient.
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Les partenaires billetterie percevront une commission par billet vendu :
Ticketnet 1,90€, Fnac 1,80€, Acti City 1,80€, Digitick 1,70€, Box Office 1,40€.
De plus TICKETNET s’engage à activer le Billetcollector sur ticketmaster.fr. A cet
effet il est prévu pour La Ville une rétrocession de 0.50 € par billetcollector vendu pour le
droit à l'image, ce versement est indépendant des recettes normales.
Le 21 juin sera célébré la Fête de la Musique, le Pôle Culturel organisera des
animations en direction des scènes locales implantées en différents lieux de la Ville.
Les « maisons du festival » accueilleront des artistes locaux et régionaux en cours de
développement, ainsi que des interviews, émissions télévisées, ainsi que du web tv. La
programmation sera donnée ultérieurement.
Le Festival de Carcassonne proposera également près de 60 spectacles gratuits en
différents lieux de la Bastide Saint-Louis, ainsi qu’à la Cité, qui dépendront du budget
annexe.
De même, 3,00 € de réduction sur le plein tarif seront proposés sur présentation de
leur carte, aux membres des écoles d’arts, des compagnies théâtrales et des lycéens, pour
chacune des pièces de théâtre, de l’opéra, de musique classique et des spectacles de danse
proposés. Ces spectacles feront l’objet de contrat de cession avec les producteurs. Les
crédits nécessaires seront votés dans le cadre du budget annexe du Pôle Culturel, chapitre
011 6042 33 101 001.
Dans ce même budget sont prévues, les recettes de la vente de la billetterie, selon
les tarifs proposés ci-dessus, auxquels s’ajouteront les recettes provenant du mécénat.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver l’organisation du Festival de
Carcassonne, d’adopter les tarifs proposés pour certains spectacles, de convenir du principe
de gratuité pour les autres et autoriser le Maire et l’Adjoint aux Finances à signer les contrats
et les conventions à intervenir, conformément à l’article 30 du code des Marchés Publics et à
verser les acomptes.
Il vous est également demandé de bien vouloir autoriser Le Maire à signer les
conventions de mandat de vente de billetterie pour Ticketnet, Fnac, Digitick, Acti City, Box
Office ainsi que Airbus et approuver les modalités de ces conventions.
Pour les spectacles des 17 et 18 juillet 2015 en cours de négociation, il vous est
demandé d’autoriser le Maire à signer les contrats et à payer les acomptes correspondants.
Il sera rendu compte de cette opération lors du prochain Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°02 : TARIFS DE LOCATION DES SALLES ET MATERIEL MUNICIPAL
– VALEURS DE REMPLACEMENT DU MATERIEL – MISE EN PLACE D’UNE
REGLEMENTATION
Date de publication par voie d'affichage : le 27 février 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 27 février 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville de Carcassonne souhaite poursuivre le soutien qu’elle apporte aux différentes
manifestations organisées par les associations de la Commune.
Cependant, compte tenu de l’augmentation constante des demandes de mises à disposition
gracieuses de salles et de matériel communal ainsi que des détériorations dues à une
mauvaise utilisation par certains bénéficiaires, il est proposé de prendre de nouvelles
dispositions afin de diminuer le coût des mises à disposition.
La Ville de Carcassonne en soutenant ces manifestations n’a au demeurant ni la vocation, ni
le droit, de se substituer à des prestataires privés.
A ce titre, la Ville souhaite :
D’une part procéder à une uniformisation des tarifs.
Les tableaux ci-joints détaillent les nouveaux tarifs qui seront applicables à partir du 1 Mars
2015, ainsi que les valeurs de remplacement du matériel qui ne serait pas restitué ou qui
serait endommagé.
D’autre part réglementer ces mises à disposition dans le cadre d’un règlement intérieur pris
sous forme d’arrêté qui prévoit notamment les dispositions suivantes :
Locations
Les salles et le matériel peuvent être loués aux bénéficiaires suivants :
- les associations ou organismes, entreprises ou succursales dont le siège social est
situé sur la commune de Carcassonne,
- les particuliers résidant dans la commune,
- les établissements scolaires publics ou privés de la commune.
A titre complémentaire, il est précisé que :
- La location des salles ne comprend aucun matériel audio-visuel et de sonorisation.
Ceux-ci restant à la charge du preneur en coût et en installation.
- Le tarif de location des salles ne comprend ni l’aménagement du matériel général de
la salle, ni le montage et le démontage des podiums, ni les tables et chaises
- Le matériel demandé pour compléter l’équipement de l’un des foyers des hameaux
carcassonnais sera facturé à l’usager du foyer.
La mise à disposition des salles et du matériel municipal devra faire l’objet d’une convention
établie entre la Ville et le preneur.
Cas de gratuité
La gratuité de la location des salles équipée de tables, chaises et au besoin plante et samia
(estrade) sera appliquée pour :
1- Les manifestations à but strictement caritatif entrainant le reversement de la totalité
des bénéfices à des œuvres caritatives
2- Les écoles élémentaires et primaires publiques ou privées de la Ville, pour les
manifestations relevant de leur compétence sans perception de prix ou de frais
quelconque de participation
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3- Les syndicats professionnels reconnus pour la tenue de leurs réunions statutaires et
les associations pour la tenue de leurs assemblées générales annuelles.
4- Les instances représentatives des institutions cultuelles reconnues.
5- Les associations culturelles à but non lucratif dont la manifestation ne donnera pas
lieu à un versement de participation ou de transaction financière
La gratuité de la location du matériel sera appliquée pour :
Les agents de la Ville de Carcassonne, uniquement pour des tables et des chaises
lors d’un évènement personnel, à titre exceptionnel.
Cette gratuité est accordée sous réserve que le matériel prêté soit retiré par les
bénéficiaires au dépôt de stockage et restitué dans les mêmes conditions
conformément à la signature de l’engagement préalablement souscrit lors du retrait.
Pour des cas particuliers, des conventions avec des associations pourront prévoir des cas
de gratuité de location de salle et de matériel. Ceux-ci devront être valorisés dans le cadre
des subventions en nature.
TARIFS DE LOCATION:
Salle Joë BOUSQUET
Halles Prosper MONTAGNE
Structure réceptive de Puig Aubert
Structure réceptive de Prat MARY
Toute intervention de l'équipe de télésurveillance engendrera un coût supplémentaire de 50€ pour
l'organisateur
Tarifs pour 1
jour
Salle Joë BOUSQUET
Nettoyage de la salle
Remplacement du trousseau de clés

110,00 €
21,00 €
85,00 €

Nettoyage de la salle
Remplacement du trousseau de clés
Structure "Puig Aubert" pour les
associations (hors réunions
Assemblées Générales annuelles)

20,00 €
5,00 €

Tarifs pour 1 WEEK END

400,00 €

Structure "Puig Aubert" pour les
autres cas

800,00 €

Nettoyage de la salle

280,00 €

Remplacement du trousseau de clés
Structure "PRAT MARY" (sans clim)

40,00 €
150,00 €

450,00 €

Structure "PRAT MARY" (avec clim)

185,00 €

550,00 €

Nettoyage de la salle

80,00 €

Remplacement du trousseau de clés

60,00 €
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HALLES PROSPER MONTAGNE
Nettoyage de la salle
Remplacement du trousseau de clés

Tarif pour 1 jour

Tarif pour une semaine

130,00 €
80,00 €
40,00 €

780,00 €

TARIFS DE LOCATION DES MATERIELS MUNICIPAUX 2015
Tarifs pour 1 jour
( montage +
démontage inclus)

Matériels

Valeurs de remplacement des
articles détériorés ou non
restitués + frais d'envois à
rajouter

80,00 €
3,00 €
6,00 €
1,00 €
3,00 €
5,00 €
6,00 €
4,00 €
10,00 €
5,00 €
20,00 €
300,00 €
2,00 €
130 € / jour
150 € / jour
420 € / jour
1 400,00 €
1 600,00 €
9,00 €
8,00 €
8,00 €

Livraison
Barrière métallique
Barrière Héras
Chaise
Banc
Grille caddie
Isoloir
Panneau d'élection
Plante (grand modèle)
Plante (petit modèle)
Podium au m2 + escalier
Tribunes (une travée de 30 personnes)
Potelet
Protente 3x3m
Protente 3x4,5m
Pagode 4x4m
Chalets bois 3m x 2,1m
Chalets bois 4m x 2,2m
Samia
Table ronde 1,53m (8 places)
Table ronde 1,78m (10 places)
Table rectangulaire plastique
(1,83mx0,76m)
Plateau
Tréteaux
Urne

80,00 €
184,00 €
45,60 €
37,00 €
145,00 €
220,00 €
110,00 €
130,00 €
40,00 €
250,00 €
2 315,00 €
22,35 €
804,00 €
1 038,00 €
3 057,60 €
3 600,00 €
4 800,00 €
560,40 €
169,44 €
239,82 €

8,00 €

93,36 €

2,00 €
1,00 €
3,00 €

34,10 €
10,54 €
180,00 €

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de ces nouvelles
dispositions et d’adopter les tarifs de location et valeurs de remplacement, et les cas de
gratuité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°03 : LOCATION DE LA SALLE DU DOME ET DE SON MATERIEL –
TARIFS 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 27 février 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 27 février 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La gestion de la Salle du Dôme étant confiée au Pôle Culturel, les recettes qui en découlent
sont imputées sur le Budget Annexe du Pôle Culturel.
Il est proposé que les tarifs votés pour 2014 soient majorés de 2 % pour 2015.
TARIFS HT ET TTC LOCATION MATERIEL 2015

Matériels

Tarif 1 jour HT

Tarif 1 jour
TTC

Valeurs de
remplacement des
articles détériorés ou
non restitués HT

2.50 €

3.00 €

80.00 €

Réfrigérateur

75.00 €

90.00 €

308.75 €

Congélateur

75.00 €

90.00 €

308.75 €

Coiffeuse

31.48 €

37.78 €

308.75 €

Chaise

0.83 €

1.00 €

45.60 €

Chaise coque bleue

0.83 €

1.00 €

40.94 €

Samias

7.50 €

9.00 €

560.40 €

Pagode 4mx4m

350.00 €

420.00 €

3 057.60 €

ente 3mx3m

108.33 €

130.00 €

804.00 €

Protente 3mx4.5m

125.00 €

150.00 €

1 038.00 €

Gradin

686.05 €

823.26€

4 873.21 €

Grilles caddies

4.16 €

5.00 €

145.00 €

Plante (petit modèle)

4.16 €

5.00 €

40.00 €

Plante (grand modèle)
Podium samias 100m² +
escalier

8.33 €

10.00 €

130.00 €

727.20 €

872.64€

1000.00 €

22.05 €

26.46 €

263.08 €

Potelets

1,66 €

2.00 €

22.35 €

Table rectangulaire

6.66 €

8.00 €

93.36 €

Table ronde

6.66 €

8.00 €

239.82 €

Barrière métallique

Porte cintre
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Canapé

30.87 €

37.05 €

308.75 €

Fauteuil ou pouf

10.29 €

12.35 €

100.90 €

Ventilateur

10.29 €

12.35 €

100.90 €

Clim d’appoint

30.87 €

37.05 €

343.06 €

Chauffage d’appoint

45.45 €

54.54 €

343.06 €

Chevalet

10.29 €

12.35 €

Halogène

10.29 €

12.35 €

100.90 €
100.90
€

Miroir sur pied

10.29 €

12.35 €

100.90 €

944.78 €

1133.74 €

41 167.20 €

1 364.69 €

1637.63 €

51459.00 €

1 364.69 €

1637.63 €

51459.00 €

Pendrillon

510.00 €

612.00 €

20 000.00 €

Tour layer

324.37 €

389.24 €

12 720.66 €

Scène Stacco pour 100m2
Scène Stacco pour 100m2 à
150m2
Grill et pendrillon sur les
côtés + scène avec moteur

15.14 €

Dalles moquettes
TARIFS HT ET TTC
DE LOCATION DE LA
SALLE DU DÔME
2015

Salles

Dôme bureau

Tarif 1 jour HT

Tarif 1 jour TTC

314.93 €

377.91 €

842.90 €

1011.48 €

314.93 €

377.91 €

510.00 €

612.00 €

Dôme avec chauffage

2 301.16 €

2761.39 €

Dôme sans chauffage

1 435.40 €

1722.47 €

Dôme spectacle (salle +
tribune amovible)

2650.13 €

3180.16 €

Dôme montage à la journée

514.59 €

617.51€

Nettoyage du Dôme après
manifestation

270.00 €

324.00€

Dôme catering avec
équipement
Dôme catering sans
équipement
Loges
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TARIFS HT ET TTC DE
LOCATION DES
STANDS MODULAIRES
2014

Stands modulaires
Equipement complet de la
salle (60 stands) (montage
et démontage)
Installation électrique
(montage et démontage)
Supplément nettoyage

Tarif 1 jour HT

4 172.03 €
1 738.03 €

Tarif 1 jour
TTC
5006.44 €

2 085.63€

Valeurs de remplacement
des articles détériorés ou
non restitués HT
27 031.41 €
27 031.41 €

1 158.68 €
1 390.42 €

Equipement partiel (à partir
de 10 stands)
Installation électrique
partielle (à partir de 10
stands)

139.07 €

166.88 €

4 541.28 €

52.16 €

62.59 €

4 541.28 €

Cas de gratuité
La gratuité de la location des salles équipée de tables, chaises et au besoin plante et samia
(estrade) sera appliquée pour :
6- Les manifestations à but strictement caritatif entrainant le reversement de la totalité
des bénéfices à des œuvres caritatives
7- Les écoles élémentaires et primaires publiques ou privées de la Ville, pour les
manifestations relevant de leur compétence sans perception de prix ou de frais
quelconques de participation
8- Les syndicats professionnels reconnus pour la tenue de leurs réunions statutaires.
9- Les instances représentatives des institutions cultuelles reconnues.
Pour des cas particuliers, des conventions avec des associations pourront prévoir des cas
de gratuité de location de salle et de matériel. Ceux-ci devront être valorisés dans le cadre
des subventions en nature.
A titre complémentaire, il est précisé que :
-

-

-

la location de la salle ne comprend aucun matériel audio-visuel et de sonorisation,
ceux-ci restant à la charge du preneur en coût et en installation ;
le tarif voté par le Conseil Municipal ne comprend ni l’aménagement du matériel
général de la salle, ni le montage et le démontage des podiums, tables et chaises
pour les associations qui ont bénéficié de gratuités ;
le prix de location de la salle du Dôme ne comprend pas le coût lié à la présence
obligatoire des agents de sécurité habilités, ces frais seront à la charge exclusive
des organisateurs bénéficiant ou non des gratuités, la production de contrat de
cette prestation sera exigée préalablement à la mise à disposition effective de ce
local ;
le tarif de la salle du Dôme ne tient compte ni des frais des contrôles techniques
des installations par un bureau de contrôle avant les manifestations, ni des frais
de nettoyage des locaux après occupation de la salle, ces coûts seront refacturés
aux organisateurs bénéficiant ou non des gratuités ;
13
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Il est demandé au Conseil Municipal :
d’adopter les tarifs et valeurs de remplacement
d’autoriser le Maire à signer le nouveau contrat de location qui prévoit entre autre
le versement d’arrhes de 50% de la valeur totale de la location à la signature du
contrat et le solde une semaine avant le début de la location

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°04 : EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION –
DEMANDE DE SUBVENTION
Date de publication par voie d'affichage : le 27 février 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 27 février 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
C’est en 2009 que la ville de Carcassonne s’est dotée de 6 caméras de vidéo protection, ce
dispositif ayant été complété en 2011 par de nouveaux dômes si bien qu’à ce jour
Carcassonne compte 20 dômes de vidéo protection qui sont tous reliés à un Centre de
Supervision Urbain (CSU).
Celui-ci est équipé d’un mur d’écrans, il est géré par 4 opérateurs et un chef de centre. Ce
CSU permet de visualiser simultanément et en temps réel les images des 20 caméras qui
sont réparties au sein de la bastide St Louis et dans les quartiers périphériques.
Les caméras sont pilotées par les opérateurs municipaux de 7 heures à 20 heures tous les
jours de la semaine, le reste du temps un renvoi d’images est effectué au centre de
commandement et d’information du commissariat de police qui lui aussi est doté d’un mur
d’écran.
Malgré la présence de ce dispositif il reste des zones d’ombre qu’il convient de combler afin
de prévenir au mieux certains faits de délinquance.
Pour l’année 2015, le Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD)
dispose d’une enveloppe budgétaire pour participer au financement des projets de ville en
matière de sécurité et de prévention de la délinquance.
La ville de Carcassonne s’est positionnée dès la fin de l’année 2014 pour accroitre son
réseau de dômes de vidéo-protection, projet qui a été approuvé par les services de la police
nationale par l’intermédiaire du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Aude et
du référent sureté.
L’extension du système porterait sur l’implantation de 8 nouvelles caméras dont la
localisation pourrait être la suivante :





en bastide angle rue Barbès / rue Bringer
en bastide angle rue Clémenceau / rue de la Liberté
en bastide angle rue Clémenceau / rue de l’Aigle d’Or
en périphérie angle avenue Roosevelt / allée d’Iéna
14
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en périphérie angle avenue Blériot / boulevard Blum
au Viguier au niveau du centre commercial
à Ozanam angle rue Villon / rue Blanqui
à Ozanam intersection rue Saint Saens / rue Michel

Cette mise en place répondrait aux attentes de l’Administration tout en garantissant une
cohérence dans l’intégration de ce nouveau dispositif par rapport à l’existant. Elle
nécessiterait néanmoins une refonte complète du CSU pour l’enregistrement des
informations et leur visionnage, dont le dispositif actuel est limité à 24 caméras.
Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à la somme de 185 000 € HT (hors génie
civil). Ces sommes seront inscrites au budget primitif 2015, sur les lignes budgétaires 20
2051 020, 21 2183 020 et 21 21533 020 gérées par la Direction des Systèmes d’Information
(DSI).
L’Etat, par l’intermédiaire du FIPD serait sollicité pour accompagner la Ville de Carcassonne
à l’extension de son système de vidéo-protection.
Il est proposé au Conseil Municipal :


d’approuver le principe de la mise en œuvre de l’extension du système de vidéoprotection
d’autoriser le Maire à demander auprès de l’Etat la subvention la plus élevée
possible dans le cadre du FIPD



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°05 : DEMANDES DE SUBVENTIONS FESTIVAL 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de la politique culturelle, la Ville de Carcassonne organise des manifestations
(Festival de Carcassonne, Féria, Magie de Noël, Saison Chapeau Rouge, Saison
théâtrale,…). En particulier, pour célébrer les 10 ans du Festival, une programmation d’une
qualité exceptionnelle, riche et attractive, nous amène à solliciter l’aide des diverses
collectivités et institutions.
Pendant le festival, seront données dans différents établissements de la Ville, des Master
Class (notamment par Monsieur Francis HUSTER), des lectures et des rencontres avec le
public et les compagnies théâtrales.
Plusieurs créations sont également prévues dans le cadre du Festival de Carcassonne, dont
un opéra, des musiques actuelles,...
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Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à solliciter des
subventions exceptionnelles d’un montant le plus élevé possible auprès de l’Etat, de
Carcassonne Agglo, du Département de l’Aude, de la Région Languedoc-Roussillon, et des
autres organismes ou institutionnels, ainsi qu’à signer les conventions relatives à toutes les
demandes de subventions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°06 : CONTRAT TERRITORIAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Carcassonne souhaite pouvoir développer
des actions permettant l’accès à la culture au plus grand nombre.
Un des piliers de la politique culturelle carcassonnaise est la volonté de renforcer le vivre
ensemble au travers de sa programmation, de ses projets culturels, et de l’accompagnement
aux associations culturelles de la ville. La culture ne pouvant se construire de manière
unilatérale, la ville de Carcassonne a souhaité s’associer à Carcassonne Agglo et à la Drac
pour mener à bien ces missions.
Dans le cadre des actions et projets culturels liés à ses établissements et au maillage
culturel de son territoire, Carcassonne Agglo avait précédemment signé pour la période
2012-2014 une convention territoriale de développement culturel. Elle s’est donc positionnée
pour poursuivre ce travail en y associant cette fois ci la ville de Carcassonne dans le cadre
de la rédaction du contrat d’éducation artistique et culturel, porté par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles.
Ce dispositif, dont la convention sera signée entre la ville de Carcassonne, Carcassonne
Agglo et la DRAC Languedoc Roussillon, permettra d’engager les partenariats avec
l’ensemble des ministères pouvant intervenir sur des projets destinés à des publics
spécifiques éloignes des pratiques culturelles et artistiques, mais aura également vocation à
accompagner et soutenir les projets portés par les associations culturelles locales.
Le CTEAC portera sur trois années (2015-2017). Le contenu et les actions porteront sur les
projets des institutions signataires (ville et agglo) ainsi que sur les projets associatifs. De
même un volet de CTEAC contiendra la définition des actions plus spécifiques répondant
aux objectifs de la politique de la ville et sera donc intégré, si accord de l’ensemble des
partenaires, au volet culturel du contrat de ville 2015.
Afin de mener à bien ce contrat territorial, Carcassonne agglo aura en charge l’animation du
dispositif. Celui-ci s’organisera de la manière suivante :


Un comité de pilotage composé des élus culture et politique de la ville de
Carcassonne Agglo et de la ville de Carcassonne.
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Un comité technique où seront représentés la ville de Carcassonne et Carcassonne
Agglo ainsi que la DRAC Languedoc Roussillon



Une concertation avec l’ensemble des acteurs associatifs et artistiques permettant la
garantie de l’adéquation entre les projets et les objectifs.

Il vous est demandé de bien vouloir valider le contrat d’éducation artistique et culturel et
d’autoriser le maire, ou l’adjoint à la culture, à signer celui-ci et l’ensemble des documents
nécessaires à la mise en œuvre de ce contrat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°07 : LOCATIONS D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES POUR LES
MANIFESTATIONS CULTURELLES – LOT N° 3 LOCATIONS DE PREFABRIQUES A
USAGES DE LOGES OU AUTRES MARCHE DE TYPE A BONS DE COMMANDES – LOT
N° 3.2: LOT N° 3.2 LOCATIONS DE PREFABRIQUES A USAGES DE LOGES OU
AUTRES DE TYPE "V.I.P. SPECIAL ARTISTES" – MARCHE NEGOCIE, EN
APPLICATION DE L'ARTICLE 35-I.1 SUITE A APPELS D’OFFRES INFRUCTUEUX
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre des manifestations culturelles organisées par la Ville, il s’avère nécessaire de
louer certains équipements spécifiques, notamment en matière de son et de lumière, de
structures, de préfabriqués, ou de décoration.
Pour satisfaire ces besoins, une consultation comportant 6 lots a été diligentée par voie
d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code
des marchés publics.
Au terme de cette dernière, le lot n° 3 portant sur des locations de préfabriqués à usages de
loges ou autres s'est avéré infructueux.
Une nouvelle consultation a été lancée mais s'est également avérée infructueuse.
Afin de remédier à cette situation, il a été retenu de scinder ce lot en 2 lots, dont les
montants annuels sont définis tel que suit:
- lot n° 3.1: Lot n° 3.1 locations de préfabriqués à usages de loges ou autres de type
"classique"
 minimum: sans,
 maximum: 10 000€ HT
- lot n° 3.2: Lot n° 3.2 locations de préfabriqués à usages de loges ou autres de type "V.I.P.
spécial artistes"
 minimum: sans,
 maximum: 50 000€ HT
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Au terme de cette dernière, les 2 lots ont été à nouveau déclarés infructueux, par la
Commission d'appel d'offres le 03 février 2015, compte tenu du caractère incomplet de
l'unique proposition réceptionnée dans les délais impartis.
Considérant, la nécessité de disposer de préfabriqués à usage de loges ou autres de type
"V.I.P. spécial artistes" pour les manifestations programmées dans le courant de l'été,
Considérant le caractère infructueux des 3 procédures diligentées,
Il a été décidé de recourir à une procédure négociée, en application de l'article 35-I.1 du
Code des marchés publics, en faisant participer à la négociation le candidat qui lors de la
procédure antérieure, a soumis une offre respectant les exigences relatives aux délais et
modalités formelles de présentation des offres.
Au terme des négociations, ce marché sera conclu pour une période initiale portant sur
l'année 2015 et avec un terme fixé au 31 décembre 2015. Il pourra ensuite être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2016, puis sur
l'année 2017, sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2017.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 61352
du budget annexe et 011 61352 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
-

sur le principe de la réalisation de ces prestations de locations,
sur le recours à une procédure négociée, en application de l'article 35-I.1 du Code
des marchés publics,
pour autoriser le Maire à signer le marché à intervenir, avec l'entreprise et pour les
montants retenus par la Commission d’appel d’offres au terme des négociations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°08 : SPECTACLE PYROTECHNIQUE DU 14 JUILLET 2015 –
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE RELEVANT DE L’ARTICLE 30 PASSE
SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX
ARTICLES 28 ET 30 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
A l’occasion du 14 juillet, un spectacle pyrotechnique est proposé par la Ville de
Carcassonne.
Il convient, pour réaliser ce type de prestations, de lancer une consultation relative à
un marché de service relevant de l’article 30, par voie de procédure adaptée.
Les Feux d’artifice seront de type K4.

18

Recueil de séance du Conseil Municipal du 26 février 2015
Le montant du spectacle pyrotechnique serait de 90 000 € HT.
Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au Budget Primitif 2015 sur la ligne
budgétaire 011 6232 024.
Le Conseil Municipal est sollicité :
-

pour lancer une consultation, par voie de procédure adaptée en application des
articles 28 et 30 du Code des marchés publics,.
pour autoriser le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise et pour le
montant retenu au terme de la procédure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°09 : DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Par délibération en date du 17 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué au Maire
des attributions dans le cadre de l’Article L.2122.22, 2° du Code Général des Collectivités
Territoriales.
En vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, il convient
d’abroger l’article 2 de cette délégation et d’adopter, en remplacement, un nouvel article 2,
libellé comme suit :
2. Fixer tous les tarifs des Droits de Voirie, de Stationnement, de Dépôt temporaire sur
les voies et autres lieux publics, de fixer les tarifs de billetterie des spectacles
organisés par la Ville dont la programmation a été votée par le Conseil Municipal.
Il vous est demandé de bien vouloir accepter cette modification.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
M. DUTHU (P), Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°10 : SOUTIEN A L’ACTION VOS ACHATS REMBOURSES
PARTENARIAT ENTRE L’OFFICE DE COMMERCE DE CARCASSONNE ET LA VILLE
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
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 attractif.
L’activité commerciale est l’un des principaux leviers qui permet de dynamiser la Bastide
Saint-Louis et favoriser l’attractivité autour des commerces implantés par le biais de
manifestations ponctuelles telles que « vos achats remboursés ».
Cette manifestation a pour but d’inciter la fréquentation des commerces à une période peu
propice aux achats en mettant en place, sur une semaine et en partenariat avec l’OCC, un
jeu qui permettrait aux éventuels clients de se faire rembourser les achats effectués dans les
magasins participants, par le biais de bons d’achats « FEDEBONS ».
Des animations de rues ponctueront cette manifestation.
Les achats s’effectueraient sur une période de 7 jours antérieure à la date du tirage au sort
du samedi 28 mars 2015.
Le montant maximum par foyer serait limité à 500 € de bons d’achats.
L’office de Commerce de Carcassonne financerait ces bons à hauteur de 4 000 €, la Ville de
Carcassonne à hauteur de 6 000 €
En conséquence, le Conseil Municipal est sollicité pour :
-

Adopter le principe d’un partenariat entre l’Office de Commerce de Carcassonne et la
Ville.
Autorise le Maire à signer les contrats à venir
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°11 : PARTICIPATION DE LA VILLE A L’ATELIER MEMOIRE
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de la Vie Associative, Relations inter générations, Handicaps,
Quartiers, Hameaux
Depuis quelques années, la Ville participe à l’action en faveur d'ateliers mémoire
ayant pour but d’aider les personnes intéressées à préserver et à stimuler tous les sens de
manière à conserver la mémoire le plus longtemps possible.
Cette action menée par la Direction des Affaires Sociales poursuivra son activité
en 2015.
Les conditions d'intervention et la rémunération de l'intervenant seront prévues
par un contrat de travail. La rémunération de l'intervenant est fixée à 700,00 € par cycle de
12 séances, le nombre de cycle ne devant pas excéder 5 cycles par an.
Pour chaque cycle comprenant douze séances d’une heure trente la participation
de 2015 demandée aux intéressés sera de 40 euros (inscrite au budget au compte 70-7066520-202006).
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter le tarif proposé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°12 : PARTICIPATION DE LA VILLE AUX REPAS ORGANISES EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEE
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de la Vie Associative, Relations inter générations, Handicaps,
Quartiers, Hameaux
Chaque année, la Ville organise et prend en charge une partie des repas à
l’occasion de diverses manifestations en faveur des Aînés de la Ville. Ces derniers versent
une participation en fonction de trois menus différents proposés selon la manifestation.
Pour l'année 2015 les tarifs de 2014 seront reconduits :
Tarifs 2015
Menu 1

11,00 €

Menu 2

18,00 €

Menu 3

22,00 €

Ces recettes sont inscrites au budget primitif 2015 au compte :
70-7066-520-202006
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Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter ces tarifs pour l'année 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°13 : MANIFESTATION AU PROFIT DU TELETHON
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de la Vie Associative, Relations inter générations, Handicaps,
Quartiers, Hameaux
Suite à la Délibération du Conseil Municipal n°004 en date du 13 novembre
2014, un Thé Dansant organisé par la Ville dans le cadre de la journée AFM Téléthon pour
lutter contre les myopathies a eu lieu le 12 décembre 2014.
La somme de 795 € résultant du droit d'entrée à la manifestation et à la vente des
divers produits a été versée sur le compte 70-7066-520-202006.
Cette somme sera reversée sous forme de subvention à l'AFM Téléthon comme
stipulé par la délibération.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le versement de cette
subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°14 : VENTE TERRAIN – 20 ET 22 AVENUE PIERRE SEMARD
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public est propriétaire de la
parcelle cadastrée BO n°138, située 24 avenue Pierre Sémard, sur laquelle est implantée le
bâtiment dénommé « Le Château ».
Dans le cadre d’un projet dit « Tourisme social », cette association a sollicité la possibilité
d’acquérir la parcelle mitoyenne cadastrée BO 137, propriété de la Ville de Carcassonne.
Ce terrain sis 20 et 22 avenue Pierre Sémard, d’une superficie de 1 470 m², supporte un bâti
en ruine de 400 m². Il se trouve en zone UBa du POS.
La vente pourrait se réaliser au prix 240.000 €.
Les honoraires de notaire seront pris en charge par l’acquéreur.
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Il vous est proposé :
-

D’adopter le principe de l’aliénation la parcelle cadastrée BO 137 située 20 et 22
avenue Pierre Sémard.
D’adopter le principe de la vente de ce terrain à L’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public au prix de 240.000 €.
D’autoriser le Maire à signer l’acte de vente à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°15 : CUISINE CENTRALE – RENOVATION DES INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES – AVENANT N°1
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville a réalisé la rénovation des installations frigorifiques positives du bâtiment de la
Cuisine Centrale par l’intermédiaire d’un marché public passé en procédure adaptée en
application de l’article 28 du code des marchés publics ; la réception des travaux a été notifié
le 03 février 2014.
Le marché est décomposé tel que suit :
Une solution de base pour un montant de 94 270.00 € H.T.
Une option 2 production de froid positif par centrale à compresseurs semi hermétiques et
aérocondenseur pour un montant de 3 040.00 H.T.
Une option 3 « maintenance des installations frigorifiques en garantie totale pour un montant
total sur la durée de 30 990,00 € HT oscillant entre 3210,00 € à 3710 € HT/an.
La partie conservée des installations frigorifiques en froid négatif doit également être
maintenue pour garantir le fonctionnement de ces installations.
Dans une double perspective d'économie d'échelle et de cohérence technique, un devis a
été demandé à la société assurant la maintenance des installations en froid positif.
Cette proposition s'élève à 642,00 € HT par an.
Compte tenu de ce montant et de la nécessité d'assurer la maintenance en garantie totale de
l'ensemble des installations frigorifiques, il est proposé de conclure un avenant avec le
titulaire.
Les incidences financières sur la durée de la maintenance se traduiraient tel que suit:
Montant
initial
de
la Montant global de l'avenant Montant
total
de
la
maintenance en € HT sur sa en € HT sur la durée maintenance après avenant
durée totale
considérée
n° 1 en € HT
30 990,00 €

5 617,50 €
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Cet avenant représentant une augmentation de plus de 5 % par rapport au montant du
marché initial, la Commision d’appel d’offres, saisie le 20 janvier 2015 a émis un avis
favorable sur le principe de sa conclusion.
Nous sollicitons votre accord:
- sur le principe de la conclusion de cet avenant,
- pour autoriser le Maire à signer ce dernier après que la présente délibération ait revêtue son
caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°16 : TRAVAUX DE CABLAGE, DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE,
EXTENSION VIDEO-PROTECTION, APPEL D’OFFRES OUVERT DE TYPE A BONS DE
COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Afin de permettre à la Ville de déployer des fibres optiques sur le territoire
communal, câbler des bâtiments, développer le système de vidéo protection notamment par
la pose de nouvelles caméras, et garantir un fonctionnement selon l’état de l’art de
l’ensemble du dispositif actuel et futur, le Conseil Municipal réuni en date du 19 décembre
2013 a autorisé Monsieur le Maire à signer un marché après lancement d’une consultation
par voie d’appel d’offres ouvert, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des
marchés publics.
Ce marché devait initialement être conclu en 2014, avec un terme fixé au 31
décembre 2014, puis reconductible tacitement sauf dénonciation expresse en 2015, 2016 et
2017.
Le marché a été attribué par la Commission d’Appel d’Offres réunie en date du 15
décembre 2014 à la société SPIE SUD OUEST pour les montants suivants :
- Prestations de base pour un montant annuel des commandes compris entre un
minimum de 10 000 € HT et un maximum de 400 000 € HT,
- Prestations de maintenance de l'existant pour un montant global et forfaitaire annuel
de 21 168.95 € HT,
- Prestations de maintenance des nouveaux équipements pour un montant annuel
maximum borné à 10 % des investissements réalisés sur l'année N-1.
Compte tenu de la notification effective de ce marché en 2015, il convient d’actualiser
la durée du marché initialement prévue tel que suit :
- Période initiale portant sur l'année 2015, à compter de sa notification et avec un
terme fixé au 31 décembre 2015.
- Périodes de reconductions éventuelles : reconduction tacite, sauf dénonciation
expresse, par période successive d'un an sur les années 2016, 2017 et 2018.
L’accord du Conseil Municipal est sollicité pour actualiser la durée du marché.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°17 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le débat d’orientation budgétaire est un préalable obligatoire au vote du budget dans les
communes de plus de 3.500 habitants. Le débat doit avoir lieu dans les deux mois qui
précédent le vote du Budget Primitif (BP).
Le débat ne donne pas lieu à vote, mais doit permettre aux membres de l’assemblée
d’échanger et de donner leur point de vue sur les choix budgétaires qui seront retracés dans
le document budgétaire du budget primitif.
La présente note vise donc à informer les membres du Conseil Municipal de la situation
financière de la commune.
Une première partie sera consacrée au contexte global et à la situation des collectivités au
point de vue national et aux tendances pressenties.
Une seconde partie présentera les comptes provisoires de l’année 2014 dans les grandes
lignes.
La Troisième partie sera consacrée au BP 2015, précisant les principales tendances en
dépenses et recettes.
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1 –CONTEXTE GENERAL
Contexte général : Situation économique et sociale.
1.1 Situation Globale
Lors du précédent Débat d’Orientation Budgétaire, nous notions que : « le contexte
économique global européen et français était contracté avec une croissance dégradée.
Cette année encore, la situation économique dans la zone euro est tendue. La France ellemême connait un fort risque de déflation.
Les taux de croissance sont donc historiquement bas, et la loi de finances 2015 du budget
de l’Etat prévoit pour la France une hausse de la croissance de 1% pour l’année 2015 et un
taux d’inflation de 0,5%.
La Banque Centrale européenne par une politique énergique important tente à la fois de
résister au risque déflationniste mais aussi de maintenir des taux d’intérêts historiquement
bas.
La loi de finances pour 2015 prévoit de ramener le déficit public de 4,4% à 4,1% du Produit
Intérieur Brut (PIB) en 2015. Le déficit 2015 est fixé à 74,4 milliards d’euros.
Pour cela, l’Etat prévoit de réduire ses dépenses de 21 milliards, dont 3,7 pour les
collectivités locales. Les autres économies seraient faites pour 7,7 milliards au titre des
dépenses de l’Etat (dont 3,5 milliards d’économies sur la masse salariale et des charges des
ministères), 6,4 milliards pour la protection sociale, et 3,2 milliards pour l’assurance maladie.
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Par ailleurs, la loi de programmation 2014-2019 prévoit un retour à un déficit structurel
inférieur à 0,5% du PIB en 2019 (le PIB est actuellement de 2.902 milliards de dollars). Elle
annonce l’instauration d’un objectif national d’évolution de la dépense publique, y compris
pour les collectivités locales, même si cet objectif n’a pas pris un caractère contraignant à ce
jour pour ces dernières.
Concrètement, une économie de 50 milliards d’euros est prévue par l’Etat entre 2015 et
2017, dont 11 milliards seront prélevés des collectivités (pacte de responsabilité de janvier
2014).
A ces 11 milliards s’ajoutent 1,5 milliards déjà ponctionnés en 2014 (pacte de compétitivités),
ce qui porte l’effort des collectivités à 12,5 milliards d’euros.
On notera que le « poids » des collectivités s’élève à 17% des recettes brutes de l’Etat mais
qu’elles participeront à 22% de la réduction des déficits publics (11Md€/50Md€).
1.2 Contexte pour les collectivités
Ainsi, le contexte pour les collectivités en 2014 était déjà contraint notamment par la baisse
des dotations (-3% en 2014). Les perspectives pour les années à venir sont encore plus
difficiles puisqu’elles conduiront dans la période 2014-2017 à constater une baisse de
« l’enveloppe normée » (c'est-à-dire pour l’essentiel les dotations de l’Etat aux collectivités)
de 25%. Cela représentera une baisse de l’autofinancement brut des collectivités d’environ
33% entre 2014 et 2018.
L’incidence directe, relevée abondamment dans la presse dédiée, est que globalement les
collectivités vont nettement dégrader leurs situations financières et ralentir fortement les
investissements.
Ainsi, dans son rapport au Sénat en fin d’année 2014, le cabinet Michel Klopfer relevait que
« un calcul schématique montre que si aucune mesure de compensation n’est prise sur la
gestion courante, et que la contribution se traduit par une hausse de la dette locale (à la
place de l’Etat, donc…) et toutes choses étant égales par ailleurs, la capacité moyenne des
communes à se désendetter serait diminuée de moitié en 2018 ».
Toutefois, des mécanismes de péréquations en 2014, reconduits en 2015, permettent aux
collectivités censées être les plus fragiles de bénéficier d’une enveloppe supérieure aux
autres.
Le fonds de péréquation horizontal entre collectivités (FPIC), via les intercommunalités, a été
mis en place à compter de 2012.
En 2012 l’enveloppe globale nationale de ce fonds entre collectivités a représenté un
montant total de 150 millions d’euros. En 2013, l’enveloppe représentait 360 millions d’euros.
En 2014, il a atteint 570 millions. Le FPIC atteindra un montant de 780 millions en 2015, et il
est prévu pour 1 milliard d’euros en 2016.
Par ailleurs, le fonds d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires est maintenu à
50€ par élève (majoré de 40€ dans certains cas pour les communes bénéficiaires de la
Dotation de solidarité urbaine « cible »).
En terme de fiscalité, la revalorisation des bases de fiscalité directe locale en 2014 était fixée
a 0,9% (pour mémoire, revalorisation 2012 et 2013 : 1,8%), et sera maintenue en 2015 à
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0,9%. C’est donc une aide aux collectivités que l’Etat a décidé … mais qui sera financée par
les contribuables locaux.
Concernant le recours aux emprunts, la prise de position de la banque postale et la détente
de certains organismes bancaires a permis globalement au secteur local de retrouver un
meilleur accès au crédit. Toutefois, le secteur reste méfiant, et ne finance pas de manière
identique les collectivités présentant un risque financier que les autres. Dans ce sens, les
caisses locales, acteurs historiques avec Dexia, ont des politiques de risques limitées bien
que conservant un encours important.
Pour les collectivités qui ont un accès au crédit « normalement », il se fait à des taux
historiquement bas (pour les prêts indexés comme pour des prêts à taux fixes, on atteint des
plus bas historiques), et les marges bancaires ont régressées en fin d’année pour passer
sous les 100 points de base.
La tendance en matière de taux pour 2015 parait stable, et les collectivités non concernées
par des emprunts structurés devraient pouvoir en bénéficier.
- 2 -EXAMEN COMPTES 2014

2.1- Rappel du contexte particulier
Avant d’analyser les comptes 2014, un rappel sur la situation à fin 2013 apparait pour le
moins nécessaire.
En 2013, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de près de 6,5% alors que les
recettes n’augmentaient que de 2,4%. L’effet ciseau entre recettes et dépenses a provoqué
la dégradation très importante de l’autofinancement (9,4 millions d’euros en 2012 contre 7,1
millions en 2013, soit -25%).
L’investissement anormalement élevé a entrainé un déficit d’investissement –6,4 millions)
supérieur à la couverture d’autofinancement dégagé, entrainant un résultat négatif sur
l’exercice 2013.
En conclusion les principaux ratios financiers se sont fortement dégradés – et tout
particulièrement la capacité de désendettement. Selon le calcul, la capacité s’élevait à 6 ans
en 2012 et à 9,4 ans en 2013.
C’est donc dans ce contexte que la nouvelle majorité, sous la direction de son Maire, s’est
attelée à redresser la situation afin que celle-ci puisse dégager une cohérence dans sa
capacité financière, ses niveaux d’investissement, et sa politique publique qui est nécessaire
à son développement.
Les premiers résultats pourront être constatés dès cette année 2014.
2.2- Section "FONCTIONNEMENT"
ANALYSE DES TYPES DE DEPENSES ET DE RECETTES
2.2.1 Les recettes
Les recettes de fonctionnement n’ont pas progressé entre 2013 et 2014 (4.300€ de
différence, soit 0% de variation). Seules les recettes réelles ont connu une légère
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augmentation de l’ordre de 0,11%, pour un montant total de 67.193.000€, soit 67.429.000€
avec les recettes d’ordre.
Les recettes de la collectivité dépendent quasi-exclusivement des impôts et taxes, et des
dotations (représentant en tout 95% des recettes réelles de fonctionnement).
Or, ces deux chapitres n’ont que très faiblement progressé. De plus les chiffres bruts
reflètent deux éléments aisés à comprendre :
Les dotations réelles ont baissées à la suite des décisions de l’Etat de faire participer
les collectivités locales à l’effort d’amélioration des comptes publics (si l’on neutralise les
dotations perçues pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et la réimputation
comptable des recettes liées aux emplois aidés). Les dotations constantes ont diminué de
plus de 206.000€ en un an.
La Commune de Carcassonne a perdu 484.000€ de Dotation Globale de Fonctionnement.
Mais le fait d’être une commune plutôt défavorisée a permis d’augmenter les dotations de
péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine et Dotation Nationale de Péréquation) pour un
montant de 336.000€.
Enfin, toujours dans le chapitre 74, il est à noter que les compensations de l’Etat pour la
fiscalité ont été réduites de plus de 118.000€. Ces dernières compensent des décisions
prises par l’Etat qui amoindrissent les recettes fiscales des collectivités. Jusqu’à présent, la
compensation n’était pas totale, elle devient encore moindre. L’économie réalisée par l’Etat
sert toutefois à financer la péréquation qui a fortement augmentée.
-

La fiscalité directe locale n’évolue plus. Sous l’effet conjugué d’une baisse du nombre
d’habitants (-100 habitants selon le recensement 2015), donc d’une baisse de la taxe
d’habitation, d’une baisse du nombre de constructions, et d’une absence de décisions
d’augmentations fiscales, la fiscalité directe locale entre 2013 et 2014 n’a progressé
que de 0,57%. Ce chiffre questionne car il signifie que l’augmentation a été inférieure
à la revalorisation nominale décidée par l’Etat de 0,9%.
On peut noter également que le montant des bases notifiées en début d’année 2014
est supérieur aux bases réelles.
Les autres impôts et taxes sont assez stables. On note toutefois une progression
assez imprévisible de la taxe additionnelle aux droits de mutations de plus de
50.000€.
Mais l’essentiel de la progression du chapitre 73 (Impôts et Taxes) provient du
repositionnement du FPIC en recette de fonctionnement pour 525.000€. Cette
ressource dynamique est là aussi le fait d’une péréquation, mais entre collectivités
cette fois.
Au total, au chapitre 73 (impôts et taxes) on constate une recette supplémentaire en
un an de 674.000€, dont 525.000€ de FPIC.
Les produits de services (chapitre 70) ont augmentés de plus de 5% en un an après
avoir baissé globalement du même montant entre 2012 et 2013.
Les recettes du chapitre 75, essentiellement constituées des loyers perçus par la
collectivité pour ses immeubles a logiquement diminué car le camping a dû
compenser des salaires de 2013 et n’a pas pu verser un montant de loyer identique à
2013.
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Il est à noter l’effondrement des recettes du chapitre 77 recettes exceptionnelles (63%, soit 475.000€). Deux explications essentielles peuvent être avancées :
-

-

Une raison purement comptable : lorsque la collectivité vend des terrains une écriture
comptable est passée au 775, et en 2014 il n’y a quasiment eu aucune cession de
terrain (ce qui explique une différence de 329.000€).
Une raison tenant simplement à l’imprévisibilité de cette recette.

2.2.2

Les dépenses de fonctionnement

Comme il vient d’être vu, la progression des recettes a été très faible en 2014. Il a donc fallu
baisser les dépenses en réalisant des économies.
En 2014, le volume des dépenses de fonctionnement a baissé de 970.000€ (-1,55%) par
rapport à 2013, dont une baisse des dépenses réelles de 537.000€ (-0.9%).
Cette baisse est la première depuis de nombreuses années.
Le chapitre 011 (achats et charges externes) connait une baisse 7,71%, soit environ –
1.195.000€ de dépenses réalisées en moins par rapport à 2013. Cette baisse est tout à fait
notable. Elle provient d’économies réalisées par la majorité des services.
Les dépenses de personnel (chapitre 012) augmentent de 1.103.000€ dont environ 860.600€
sont imputables au Glissement Vieillesse Technicité, à la refonte de la catégorie C, et aux
augmentations des taux de cotisations. Cela représente une augmentation de 3,31% en cout
brut, dont environ 2,6% ne sont pas la résultante directe de décisions communales.
De plus, des embauches réalisées en fin d’année 2013 et qui n’ont été comptabilisées que
sur quelques mois, sont prises en année pleine en 2014.
L’augmentation brute moyenne en 5 ans a été de 13,1%.
La question de l’augmentation de la masse salariale est donc très difficile à résoudre en un
ou deux exercices compte tenu de la part d’augmentation hors embauche nouvelle ou
remplacement. Pour autant elle est un enjeu majeur pour la collectivité en terme de maitrise
des dépenses de fonctionnement.
Malgré la faiblesse des taux actuels du marché, le chapitre 66 (intérêts des emprunts
essentiellement) a augmenté de 208.000€. Le calcul des intérêts courus non échus explique
104.000€, le reste résulte de la mobilisation en 2013 et début 2014 d’emprunts nouveaux.
Toutefois, on peut noter que les taux d’intérêts à court terme restent faibles.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) baisse de 6,5%, soit 568.000€. A cela, il
y a essentiellement deux explications :
1/ Un versement de la subvention d’équilibre aux budgets annexes inférieure de 40.000€
environ par rapport à 2013.
2/ Une baisse apparente de 529.000€ environ de subventions aux associations, caisses des
écoles et autres organismes. En réalité, 340.000€ d’avances avaient été allouées en 2013.
Cette somme n’a pas eu à être supportée par le budget 2014 car aucune avance n’a été
réalisée.
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Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les atténuations de produits (chapitre 014)
représentent moins de 1% des dépenses fonctionnement.
On peut toutefois noter que les charges exceptionnelles sont stables et que les atténuations
de produits (chapitre 014) baissent en lien avec le reversement de la taxe de séjour auprès
de l’office municipal du tourisme.
2.3 - Section "INVESTISSEMENT"
2.3.1 - Les Dépenses d’investissement
Après une année 2013 durant laquelle, le montant des dépenses d’investissement a été
anormalement élevé pour la Commune avec un montant total d’environ 24.897.000€, 2014
constate un montant total de 20.474.000€, dont 11.113.500€ de dépenses d’équipement.
Le remboursement du capital des emprunts (chapitre 16) a représenté 9.125.000€ dont
2.500.000€ correspondent à des opérations liées au tirage des crédits revolving (2.500.000€
sont alors constatés également en recettes). Ainsi le montant réel de remboursement de
dette a été de 6.625.000€.
Les écritures d’ordre ont représenté un montant de 236.000€, les travaux en régie étant
nettement inférieurs à ceux de 2013.
Les principales dépenses d’équipement ont concerné la voirie pour 5.944.000€ environ, les
bâtiments pour 1.900.000€ environ, l’environnement pour 435.000€ environ et les autres
dépenses pour 2.836.000€ environ.
2.3.2 - Les Ressources d’investissement
Elles représentent un montant global d’environ 25.255.500€.
Pour les recettes réelles :
-

-

-

8.322.000€ de dotations et fonds divers comprenant :
 le résultat de l’année 2013 affecté en investissement : 5.973.600€
 le fonds de compensation de la TVA et de taxes d’aménagement :
2.348.400€
2.542.500€ environ représentant les subventions de divers organismes reçues par la
Commune dans le cadre de ses investissements et de versement lié aux amendes de
police.
Un peu moins de 2.361.500€ d’opérations d’ordres (essentiellement
amortissements),
Enfin, la mobilisation des emprunts prévus, a été nécessaire pour faire face au
volume d’investissement réalisé, pour 9.500.000€. Notons, que comme en dépenses
d’investissement, une écriture de 2.500.000€ correspond aux tirages de crédits
revolving.
2.4 Résultat de fonctionnement et solde
d’investissement

L’année 2014 se solde au global par un résultat comptable de 5.951.654€ qui va au-delà des
prévisions budgétaires. Cela permet à la Commune d’assurer, une capacité
d’autofinancement indispensable au financement des investissements. Pour mémoire une
partie du résultat 2012 avait été affectée en fonctionnement, ce qui portait le résultat de
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fonctionnement cumulé de 2013 à 5 973 595,16€, alors que le résultat propre de l’exercice
n’était que de 4.987.813€.
Ce résultat 2014 stabilise le « trend » négatif dans lequel la collectivité était engagée.
Autrement dit, la collectivité se trouvait jusqu’en 2014 dans « l’effet ciseau » avec des
dépenses réelles qui avaient augmenté de 15% de 2010 à 2013, alors que les recettes
réelles n’avaient augmenté dans la même période que de 10%.
En 2014, cet effet est stabilisé puisque les dépenses réelles ont baissé alors que les recettes
réelles ont légèrement augmenté (-0.90% de dépenses réelles contre +0.11% de recettes
réelles).
Conjugué à un résultat positif d’investissement (+4.780.596€), le résultat global de l’année
est largement excédentaire. Le déficit d’investissement reporté passera donc de 6.446.165€ en 2014 à - 1.665.569€ en 2015.
Ce faible déficit permettra d’arbitrer entre une affectation en totalité à l’investissement ou une
affectation partielle au fonctionnement.
- 3 -Prévisions 2015
et options de cadrage budgétaire
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les résultats 2014 n’ont pas pu être confrontés
à ceux du trésorier, ce qui les rend provisoires. Par ailleurs, les notifications de bases
d’impositions et de dotations n’ont pas été reçues par la collectivité. Les chiffres
donnés pour 2015 sont donc susceptibles d’être affectés entre le DOB et le vote du BP
par des informations nouvelles.
PERSPECTIVES 2015
3.1 FONCTIONNEMENT :
Comme nous venons de le voir, la perspective pour 2015 et les deux années suivantes,
incite à la plus grande rigueur : améliorer les recettes et surtout baisser les dépenses, ou en
limiter la hausse si les recettes le permettent.
3.1.1 Les recettes
Les recettes réelles de fonctionnement devraient diminuer de 150.000€ environ hors
affectation de résultat 2014.
Avec une affectation de 1.700.000€, la progression des recettes réelles sera de l’ordre de
1.550.000€ pour un volume global d’environ 68.200.000€.
Les recettes d’impositions directes devraient augmenter puisque la revalorisation des bases
fiscales décidée par l’Etat dans la loi de finances 2015 est de +0,9%. Elles sont estimées à
ce jour à +1% des recettes de la fiscalité directe locale réalisée en 2014.
Les recettes de dotations baisseront en 2015, malgré la prise en compte en année pleine
des dotations liées aux Temps d’Apprentissages Périscolaires. Sans surprise, la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement devrait représenter la part la plus importante des
baisses (estimée à ce jour à – 1.200.000€). De plus, les baisses de compensations fiscales
sont estimées à 100.000€.

32

Recueil de séance du Conseil Municipal du 26 février 2015
Pour les dotations de péréquation, comme en 2014, la collectivité devrait atténuer la baisse
puisque l’augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine et celle de la Dotation Nationale
de Péréquation devraient permettre de « récupérer » près de 500.000€.
Les recettes du chapitre 70 sont prévues en baisse pour un peu moins de 180.000€ par
rapport au BP 2014. Dans ces dernières, sont comptabilisés notamment les
remboursements de salaires. Or, en 2014, ceux du camping avaient été versés pour 2013 et
2014. Par ailleurs, la couverture pour l’assurance du personnel étant moins forte, les
remboursements devraient être moins élevés.
Les autres recettes, notamment les recettes exceptionnelles sont prévues en baisse au vu
des réalisations 2015 et des informations connues à ce jour.
3.1.2 Les dépenses
Globalement, il est prévu de diminuer les dépenses réelles (-137.000€ hors article 6188).
Les charges brutes de personnel (chapitre 012) ne sont prévues en augmentation que de
665.000€ par rapport au BP 2014, alors que le Glissement Vieillesse Technicité, les
augmentations de taux de cotisations et la revalorisation de la catégorie C représentent à
eux seuls 1.102.500€. Au total, la commune a donc prévu de compenser par des décisions
propres une partie de cette augmentation « mécanique ».
Les charges à caractère général (hors 6188) sont prévues en diminution de plus de
900.000€.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) est prévu en baisse de 255.642€,
principalement en raison des participations notamment aux budgets annexes (voir DOB
budgets annexes).
Le chapitre 66 (frais financiers) devrait progresser assez fortement en raison des
mobilisations d’emprunts réalisées en 2014 (augmentation supérieure à 350.000€).
Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) est prévu en hausse de 30.000€ environ.
Au total, l’autofinancement devrait avoisiner les 6.500.000€ soit une amélioration de près de
400.000€ de l’autofinancement prévisionnel de 2014.
3.2 INVESTISSEMENT :
3.2.1 Les dépenses :
Outre les remboursements de capital d’emprunts qui représenteront environ 6.500.000€
(écritures de tirages liées aux contrats revolving non compris), les dépenses permettront de
financer de nouveaux investissements.
Leur volume dépend de la variable d’ajustement que sont les mobilisations d’emprunts
nouveaux.
Afin d’investir progressivement, de ne pas prendre de retard dans les programmes prévus et
de soutenir les entreprises dans la période de crise actuelle, il est fait le choix de porter le
volume prévisionnel de nouveaux investissements à 9 millions d’euros.
Les investissements prévus sont principalement :
-

La voirie pour un montant minimum de 2.860.000€
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-

Les bâtiments pour un montant minimum de 1.890.000€
L’environnement pour un montant minimum de 2.015.000€

Pour citer quelques programmes prévus, notons :
-

La place Gambetta,
La video protection
La place de Lattre de Tassigny
Travaux et Etude complémentaire Eglise Saint-Vincent
Travaux de façade du musée (1ere tranche)
Travaux dans l’école de Montlegun
La 2eme tranche de la rue Armagnac
Première tranche des travaux Delteil
Réhabilitation du centre ville (OPAH, plan lumière, opération sur les façades …)
Parking de l’île

De plus, les reports (restes à réaliser) représentent 1.302.006 ,61€ de dépenses
d’équipement.
Les travaux en régie sont prévus pour un montant de 300.000€ environ.
Au total, reports compris, il est donc prévu plus de 10,6 millions d’équipements nouveaux.
Pour mémoire, le déficit d’investissement reporté est de −1.665.569€.
3.2.2 Les recettes d’investissement :
La Commune peut compter sur des restes à réaliser 3.307.158,58€ composés
essentiellement d’emprunts pour 2.170.000€ et de subventions accordées (pour
1.137.158,58€) qui n’étaient pas soldées au 31/12/2014.
En 2015, le FCTVA devrait avoisiner les 2.300 000€ suite aux nombreuses réalisations
d’investissement en 2013.
Les recettes liées aux amendes de police sont prévues en stabilité par rapport au BP en
2014 pour un montant de 750.000€.
Les recettes d’ordre (amortissements essentiellement) représenteront un montant d’environ
2.300.000€.
La variable d’ajustement est constituée des nouveaux emprunts. Ils détermineront, par
déduction avec le remboursement du capital remboursé (soit 6.500.000€ moins 2.170.000€
de restes à réaliser), le volume de désendettement de la collectivité.
3.3 OPTIONS DE CADRAGE BUDGETAIRE :
ETAT DE LA FISCALITE ET DE LA DETTE
Comme les autres années, nous devons nous positionner pour l’établissement du BP :
1. sur la nécessité de recourir à l’emprunt pour la réalisation des investissements.
2. sur la fiscalité directe locale
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3.3.1 Les emprunts et l’endettement :
La Commune présente un taux d’endettement préoccupant au vu de la baisse
probable des recettes de fonctionnement (dotations essentiellement) pour les trois
années à venir.
En effet, la dette totale du budget principal en capital atteint 67.621.000€ en fin d’année
2014.
Il est à souligner que la Commune n’a contracté aucun « emprunt toxique » et que
certains emprunts (OCLT) sont utilisés comme ligne de trésorerie.
La capacité d’emprunt de la Commune reste donc limitée, et ne la place pas dans les
catégories lui permettant d’obtenir les meilleurs taux auprès des établissements bancaires.
Avec un résultat propre de l’exercice de 5.951.654€ et une capacité d’autofinancement de
8.077.000€, la durée théorique de remboursement du capital par les excédents est d’environ
8,4 ans.
Afin d’anticiper les difficultés d’autofinancement prévues pour les collectivités dans plusieurs
rapports (dont celui du sénat cité auparavant dans le paragraphe contexte général), il parait
indispensable de se désendetter en 2015 tout en conservant un volume d’investissement
correct.
Avec un volume de dépenses nouvelles d’équipement de 9 millions, l’emprunt nécessaire à
l’équilibre est d’environ 1.050.000€.
Un tel équilibre permettra à la commune de se désendetter de plus de 3.250.000€.
3.3.2 Les impôts :
Comme pour 2014, une augmentation ou baisse de taux d’imposition pour une
variation de 1% du taux représenterait une recette ou une perte supplémentaire pour
la Commune d’environ:
1
2
3

Un peu plus de 100.000€ pour la taxe d’habitation
Un peu plus de 240.000€ pour la taxe sur foncier bâti
Environ 7.500€ pour la taxe sur le foncier non bâti

Nous proposerons de ne pas augmenter les taux d’impositions afin de ne pas faire
supporter aux contribuables une charge supplémentaire dans cette période de crise.
BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL
En 2014, le budget du pôle culturel avait été réduit de 16,7% par rapport à 2013, participant
ainsi à l’effort sur les dépenses de la collectivité.
La gestion du budget annexe a permis de ne pas solliciter l’intégralité de la « subvention
d’équilibre » du budget principal.
Ainsi, cette dernière a pu être réduite de 27.133,01€ entre 2013 et 2014, alors que le pole
culturel a eu à payer plus de 140.000€ de charges qui en 2013 étaient prises en compte sur
le budget principal.
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Durant la saison d’été 2014, il est à noter particulièrement que plusieurs spectacles ont été
annulés pour des raisons climatiques et que des recettes d’assurances sont venues couvrir
le manque à gagner.
Les dépenses et les recettes totales de fonctionnement se sont élevées à un montant
identique de 4.874.239,86€. Les recettes prennent en compte la « subvention d’équilibre »
d’un montant de 1.587.851,82€ (BP2014 : 1 753 200€)
Pour 2015, et pour la deuxième année consécutive, le budget culture sera un contributeur
significatif de l’effort d’optimisation et de réduction des dépenses de fonctionnement de la
collectivité. Grâce notamment au reformatage du Festival de Carcassonne, à la gestion
directe de la salle du Chapeau Rouge et à une vigilance budgétaire accrue, la contribution à
la modération budgétaire du Pôle culturel des finances de la ville s’élèvera à près de
420000€ dont une diminution directe de la subvention d’équilibre de -290000€ sur le budget
annexe.
La commande politique de « faire mieux avec moins », dont la conséquence directe impacte
une économie d’argent public, ne remet pas en cause, bien au contraire, la qualité des
manifestations culturelles et d’animation, dont le programme 2015 du Festival illustre
parfaitement la démarche et une volonté forte de gestion vertueuse, plus économe et
optimisée.
Au total les montants de dépenses et de recettes du budget du Pôle culturel seront
équilibrées à environ 6.322.400€ pour 2015 incluant une subvention d’équilibre d’un montant
de 1.463.200€.
BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE
Depuis le 1er mars 2013, la cuisine centrale gère l’ensemble de la restauration scolaire, et
pour le compte du CIAS les portages de repas ainsi que les repas et les collations des
ALSH.
Pour 2014, 694.014,10€ ont été collectés par la régie des restaurants scolaires, et la
participation du CIAS s’élève à 703.864,98€. L’ensemble des recettes pour l’exercice 2014
représente 1.922.804,52€.
Le total des dépenses s’élève à 1.899.326,57€. Les charges de gestion courantes, y compris
le poste alimentation s’élèvent à 1.055.584,29€.
Les salaires du personnel affecté par la collectivité sont de 744.390€.
Pour compenser les différences entre les dépenses et les recettes de fonctionnement
une subvention d’équilibre de 524.063,23€ a dû être inscrite.
Celle–ci prend en compte :
-

le besoin d’équilibre 2014 de fonctionnement à hauteur de 403.245€,
le déficit antérieur de fonctionnement de 97.340,28€,
le besoin d’équilibre 2014 d’investissement de 3.278,56€
et le déficit antérieur d’investissement de 20.199,39€.

Pour 2015, une incertitude subsiste sur la fourniture des prestations pour le CIAS pendant
toute l’année. Quel que soit la décision prise, la subvention d’équilibre 2015 ne devrait pas
excéder 500.000€ pour la ville.
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BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT
C’est en 2004 que la commune a repris en gestion le service du stationnement.
Conformément à la délibération du 13 novembre 2003, un budget annexe a été crée qui
prend en compte la gestion du stationnement en ouvrage : parking Chénier, parking
Jacobins, parking Gambetta et ceux situés sur le domaine public : parkings de la cité et
parking de la place des anciens combattants d’Afrique du Nord.
Pour 2014 (comptes provisoires), les recettes suivantes ont été enregistrées :
Parking Chénier :

235 738 €

Parking Jacobins : 101 487 €
Parking Gambetta : 237 530 €
Parkings de la Cité: 1 128 833 €
Parking MJC:
Autres recettes :

40 057 €
10 911 €

soit un total de recettes de 1 754 556,36€ HT.
Ces recettes couvrent le remboursement des emprunts qui ont financé la création des trois
parkings souterrains et les frais de fonctionnement du service du stationnement.
Le montant total des dépenses 2014 a été de 1 753 437,46 € HT, soit un excédent de
l’exercice de 1.118,90€.
Les dotations aux amortissements ont constituées la part la plus importante de ces
dépenses pour un montant de 714 274,02€.
Les charges financières (intérêts de la dette) s’élèvent 313 983.46€ HT, le remboursement
du personnel affecté au service du stationnement au budget général est de 250 000€, et les
charges de gestion courantes représentent 318 336,28€. Les impôts et taxes payés s’élèvent
à 156.485€.
Pour 2015, il est envisagé de créer un nouveau parking sur l’Ile, parking destiné à
désengorger les abords du quartier de la Barbacane y compris la place Saint Gimer et
favoriser une nouvelle pénétrante dans la cité par la porte d’Aude, valorisant la magnifique
vue des remparts de la face nord ouest de l’ensemble fortifié.
Cette création induira la mise en place d’un système de péage et d’une matérialisation de
chacune des places de stationnement. Pour 2015, le coût de cet investissement est estimé à
170 000 €. Les recettes escomptées sont estimées pour une ouverture au début de la haute
saison à 40 000 € (selon une tarification identique à celle des parkings de la Cité).
Pour 2015, les recettes prévues y compris celles du nouveau parking sont estimées en
augmentation de 3.7%. soit environ 1 810 000 € HT
Monsieur Le Maire ouvre le débat. Monsieur Blasquez, Adjoint aux Finances fait une
présentation. Puis, la parole est donnée à Monsieur Iché, Monsieur Morio.
Chacun ayant pu s’exprimer, Monsieur le Président clôt le débat.
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°18 : REPARATION D’AIRES DE JEUX SUR L’ENSEMBLE DE LA
VILLE – LOT N°1 REPRISE DES SOLS SOUPLES – AVENANT N°1 SUITE A LA
DISPARITION D’INDICES RETENUS POUR LA REVISION DES PRIX
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Dans le cadre de l’exécution du marché susvisé, les dispositions contractuelles prévoient
que les modalités de révision des prix sont effectuées sur la base de certains indices et
notamment le CS1D (coefficient des charges TP Province) et le EF 46-00 (produit en
matières plastiques).
Suite à leur disparition à l'initiative de l’INSEE, il convient, conformément aux dispositions
applicables en la matière, d'arrêter contradictoirement avec la société LUDOPARC, titulaire
du marché, les indices de substitution et les modalités de calcul.
Considérant que la disparition par décision administrative d’un indice officiel utilisé dans une
clause de révision, constitue un événement imprévisible pour les parties aux contrats et un
cas de force majeure impliquant la modification de cette clause, la direction des affaires
juridiques du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi,
a dans un avis rendu en février 2004 précisé qu’ « il est loisible aux parties à un contrat de
passer un avenant pour prendre en compte cette circonstance, afin de permettre la
continuation de leur marché ».
En conséquence, un projet d’avenant comportant les indices de substitution a été adressé à
la société LUDOPARC, pour acter la modification de la clause de variation des prix.
L’assentiment du co-contractant de la Ville étant effectif, il est proposé au Conseil Municipal
d’adopter le principe de la conclusion de l'avenant correspondant et d’autoriser Monsieur Le
Maire à signer ce dernier après que la présente délibération ait revêtu son caractère
exécutoire.
Nous sollicitons votre accord :
-

sur le principe de la conclusion d’un avenant n° 1 avec la société LUDOPARC,
pour autoriser Monsieur Le Maire à le signer 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.
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DELIBERATION N°19 : SACEM – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Un dossier de subvention a été déposé auprès de la société des auteurs, compositeurs et
Editeurs de Musique (SACEM), afin que cet organisme puisse allouer à la Ville de
Carcassonne, une subvention d’un montant le plus élevé possible pour les manifestations
suivantes :
- Festival du Rire
- Festival de la Bastide
- Festival de la Cité + La Fajeolle
- Féria de Carcassonne
Ces manifestations culturelles s’inscrivent et répondent aux prescriptions définies et fixées
par la SACEM qui reconnait notre volonté de favoriser les critères de qualité et de diversité,
en encourageant notamment les démarches de création et de diffusion d’œuvres nouvelles.
Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à signer une
convention de partenariat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°20 : CONVENTIONS DE MECENAT CULTUREL 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville de Carcassonne gère l’organisation du Festival de Carcassonne en gestion directe,
ainsi que de nombreuses manifestations culturelles du Pôle Culturel, qui se déroulent tout au
long de l’année.
Un certain nombre d’entreprises souhaitent s’associer à ces manifestations dans le cadre
d’opérations de mécénat culturel, tel qu’il est défini par la loi n° 2003.709 du 1er août 2003,
qui permet notamment aux collectivités locales d’en bénéficier.
Ce mécénat peut prendre la forme d’un mécénat en numéraire ou en nature et permet au
mécène de bénéficier de déductions fiscales strictement définies par la loi. Le droit à
déduction est justifié par un reçu fiscal que la Ville est habilitée à délivrer.
Le mécénat se caractérise par une différence marquée entre le don et ses contreparties, qui
consistent notamment en la promotion du logo de mécène sur les supports de
communication de l’évènement.
Les engagements de chaque partie doivent être précisés dans une convention de mécénat
passée avec chacun des mécènes.
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C’est pourquoi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les
conventions de mécénat qui concernent le Festival de Carcassonne et les manifestations
culturelles de la Ville pour l’année 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°21 : VENTE DE MARCHANDISES DURANT LES MANIFESTATIONS
ORGANISEES PAR LE POLE CULTUREL - MODIFICATION
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de toutes les manifestations organisées par le Pôle Culturel, il est
proposé, afin d’assurer aux spectateurs les meilleures conditions d’attente, la vente de
rafraîchissements et de différents articles promotionnels énumérés ci-dessous.
La tarification des produits vendus serait la suivante :
-

Bouteille d’eau 50cl
Boissons en canettes
Bières en fût, vendues au verre 33cl
Bières en canettes
Chips
Confiseries diverses (sachet)
Glaces
Ponchos
Programmes
Casquettes
Sandwiches
Teeshirts promotionnels
Coupe-vent
Blousons

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,50 € TTC l’unité ;
2,00 € TTC l’unité ;
3,00 € TTC l’unité ;
3,00 € TTC l’unité ;
1,00 € TTC l’unité ;
1,00 € TTC l’unité ;
2,00 € TTC l’unité ;
3,00 € TTC l’unité ;
2,00 € TTC l’unité ;
7,00 € TTC l’unité ;
3,00 € TTC l’unité ;
10,00 € TTC l’unité ;
20,00 € TTC l’unité ;
90,00 € TTC l’unité.

Le Pôle Culturel sera également autorisé, lorsque ce sera nécessaire, à faire payer
un vestiaire à hauteur de 1,00 € TTC l’unité.
Les dépenses et les recettes seront imputés sur le budget annexe du Pôle Culturel.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette nouvelle tarification proposée
ci-dessus afin de permettre la vente des articles précédemment énumérés, par
l’intermédiaire de la régie de recettes existante.
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°22 : FERIA 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre des animations culturelles 2015, la Ville organisera cette année encore, la
Féria de Carcassonne.
Cette manifestation clôturera l’été Carcassonnais. C’est ainsi que de nombreux spectacles,
expositions artistiques mais également animations musicales et déambulatoires sur le thème
de l’Espagne et du Sud se dérouleront en différents lieux de la Ville. Le square André
Chénier sera, comme les années précédentes, le pôle majeur de ces festivités. Les crédits
seront inscrits dans le budget annexe du Pôle Culturel sur la ligne 011 60 42 101 006.
Des casitas seront implantées sur le square André Chénier et seront louées au prix de
1300,00 € HT pour les associations et sociétés non assujetties à la TVA et de 1560,00 €
TTC pour les associations et sociétés assujetties à la TVA. Il est précisé que la TVA est de
20 %.
30 % d’arrhes seront demandés afin de réserver la casita.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver l’organisation de cette manifestation, de
convenir du principe de gratuité pour des spectacles et d’autoriser le Maire et l’Adjoint aux
Finances à signer les contrats à intervenir, conformément à l’article 30 du Code des Marchés
Publics.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°23 : FOURNITURE DE BOIS, PEINTURE, PLEXIGLAS , VITRAGE ET
QUINCAILLERIE – APPEL D’OFFRES OUVERT – LOT N°1 FOURNITURE DE BOIS –
MARCHE N°14051001 – AVENANT N°1 DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville a conclu le 21 octobre 2014, après procédure d’appel d’offres ouvert avec la
société WOLSELEY France BOIS ET MATERIAUX (PANOFRANCE), un marché relatif à
la fourniture de bois, peinture, plexiglas, vitrage et quincaillerie et notamment le lot n° 1
fourniture de bois pour un montant maximum de 50 000,00 € HT.
Par courrier en date du 1er décembre 2014, la Ville a été informée que l'activité commerciale
Bois et Matériaux de la société, a été absorbée par la société BOIS & MATERIAUX.
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.
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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.

Ainsi, après vérification des garanties professionnelles et financières de la société BOIS &
MATERIAUX, 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 BOIS & MATERIAUX à la société WOLSELEY France BOIS ET
MATERIAUX dans ses droits et obligations
pour autoriser Monsieur 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°24 : PROPOSITION DE MISE EN PLACE D’ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES EN DIRECTION D’UN PUBLIC DE PLUS DE CINQUANTE ANS
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le service des sports souhaite mettre en place un programme d’activités physiques et
sportives à destination des personnes de plus de 50 ans afin de favoriser le maintien d’une
hygiène de vie garante du bien vieillir. La pratique d’activités physiques régulières participe
également à la lutte contre la sédentarisation et l’isolement.
Préparer le vieillissement par des activités physiques préventives nécessite une mise en
pratique dès la 50ème année qui d’un point de vue physiologique est un âge charnière. La
France se situe au 10ème rang des pays européens au niveau de l’espérance de vie sans
incapacité des cinquantenaires. Une des causes de ce classement est la diminution de la
pratique et de la régularité d’activités physiques. 50 ans c’est l’âge où les comportements
sont encore modifiables.
Le service propose de mettre en place un ensemble d’activités physiques et sportives, de
prévention, à destination des personnes de plus de 50 ans, du lundi au vendredi, sur trois
plages horaires différentes permettant de toucher le plus grand nombre de personnes en
fonction des occupations : 10h00/12h00, 12h00/14h00 et 14h00/16h00.
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Les activités proposées ne sont pas concurrentielles à l’offre du milieu associatif
carcassonnais. Elles sont des activités de découverte. Seront proposées dans un premier
temps: le tir à l’arc, le canoë, le VTT, la randonnée, la marche nordique, l’aviron.
La proposition de tarification à vingt euros le trimestre pour deux activités sportives
hebdomadaires, permet d’autofinancer la communication qui sera indispensable au
lancement du projet, ainsi que le matériel : V.T.T, canoës, dont nous aurons besoin au fil du
projet.
En termes d’affichage, se positionner dès le mois de février sur le créneau des plus de
cinquante ans, pour un éventail d’activités à un prix accessible, avec un quota de places
bénéficiant de réduction sur critères sociaux (à partir de septembre), devrait aider le plus
grand nombre à trouver sa place dans ce dispositif.
Coût pour la Collectivité :
1 000€ en Communication sur la ligne budgétaire n° 011-6237-415 budgétisé pour 2015.
1 000€ en fourniture sur le Contrat Local de Santé engagé sur 2014.
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter les propositions ci-dessus énoncées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°25 : ACTIONS PREVENTION SANTE
Date de publication par voie d'affichage : le 4 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 4 mars 2015
VU l'avis de la Commission de la Vie Associative, Relations inter générations, Handicaps,
Quartiers, Hameaux
La Ville de Carcassonne est engagée, avec l’Agence Régionale de Santé LanguedocRoussillon, dans une démarche de Contrat Local de Santé qui prévoit un plan d’action
annuel, répondant à des enjeux de santé publique sur le territoire de la ville.
De plus, de nombreuses actions ponctuelles portées par le service des Affaires Sociales
sont menées dans le champ de la santé afin de sensibiliser le grand public à la question de
la prévention :
- Mars Bleu
- Journée de la femme
- Fraich Attitude
- Stands de prévention du risque alcool à l’occasion des événements festifs
- Mois des saveurs
- Octobre rose
- Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
- Journée mondiale de lutte contre le sida
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les
conventions et contrats à intervenir dans ce cadre.
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Les frais découlant de ces conventions et contrats seront payés sur les lignes budgétaires
suivantes :
011 611 520 202014
011 6042 520 202014
012 6218 512 202014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°26 : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL –
MODIFICATION SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS
Date de publication par voie d'affichage : le 9 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 9 mars 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Par délibération en date du 6 mai 2014, le Conseil Municipal a approuvé le
règlement intérieur du Conseil Municipal.
Dans ce règlement intérieur, il convient d’ajouter un titre VII concernant l’exercice
du droit à la formation des élus.
L’article 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales confirme le droit
à la formation des Elus. Le Conseil Municipal doit délibérer sur l’exercice de ce droit.
Un tableau doit récapituler les actions de formations des Elus financées par la
Commune et doit être annexé au Compte Administratif. Cela doit donner lieu à débat annuel.
Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement (frais de formation auprès
d’un organisme agréé ou le CNFPT payant pour les élus) donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la
formation sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la
durée du mandat et d’une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance
par heure sur présentation de justificatifs.
La gestion de ces demandes de formation ainsi que les remboursements et les
compensations seront suivis par la Direction des Ressources Humaines.
Le montant des dépenses de formation (remboursement et compensation) ne
peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées
aux élus de la commune.
Pour l’année 2015, le budget prévu pour ces dépenses serait de 5000 €.
Le budget sera utilisé en fonction de la représentation au sein du Conseil Municipal
soit 72 % pour le groupe majorité
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soit 19 % pour le groupe socialiste
soit 9 % pour le groupe front national
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les modalités d’exercice des
droits à la formation présentées ci-dessus et de les intégrer dans le règlement intérieur du
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°27 : PLAN LOCAL D’URBANISME – PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLE - PADD
Date de publication par voie d'affichage : le 9 mars 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 9 mars 2015
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Préambule : qu’est-ce que le PADD ?
Contexte réglementaire :
Le PADD est une pièce obligatoire du PLU. Il définit un « projet de territoire » en arrêtant les
grandes orientations en termes de développement urbain, et de protection des espaces
naturels et agricoles.
Le règlement et le document graphique du PLU doivent être compatibles avec les
orientations du PADD.
Article L123-1-3 du code de l’urbanisme :
Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations générales des
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durable arrête les orientations générales
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou
de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Synthèse du diagnostic du territoire :
Démographie / logements :
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-

Une croissance démographique qui se maintient malgré un ralentissement, mais une
population vieillissante
Un parc de logements occupés par 48,6% de propriétaires, fortement touché par un
phénomène de vacance (14% du parc), essentiellement concentré sur le centre ville
et sa périphérie immédiate

Economie / Emploi :
-

Une économie essentiellement tournée vers le tertiaire et l’économie présentielle, qui
représente 77 % des emplois, avec une tendance à la hausse
Une faible représentation du secteur industriel, qui ne représente que 6 % des
emplois
Un secteur agricole essentiellement tourné sur la viticulture, en nette diminution
depuis 10 ans
Un taux de chômage qui reste élevé (19.7 % de la pop. Active en 2011) et qui touche
essentiellement les femmes et les plus jeunes

Equipements et services :
-

Un niveau d’équipements et de services satisfaisant, à la hauteur du statut de chef
lieu du département, à conforter.
Un pôle d’emploi et de services important, qui conforte le positionnement de ville
centre de l’agglomération, et chef-lieu de département

Richesses patrimoniales et naturelles :
-

-

Un territoire riche sur le plan patrimonial, avec 2 inscriptions Patrimoine Mondial
UNESCO, un secteur sauvegardé, 3 sites classés, 45 Monuments Historiques inscrits
et classés
Une diversité de milieux naturels, avec des écosystèmes fragiles, et des atouts
paysagers majeurs à préserver

Risques et nuisances :
-

Un territoire concerné par plusieurs risques naturels (inondation, incendie), bien
identifiés
Des nuisances sonores (aéroport et infrastructures routières) localisées
Peu de nuisances technologiques, hormis la présence d’une canalisation de transport
de gaz

Enjeux :
Ville centre de l’agglomération, et chef lieu du département, la ville de Carcassonne
est également un haut lieu du tourisme Audois. Elle est aujourd’hui confrontée à un
ralentissement économique qui se traduit par une diminution de la croissance
démographique, une paupérisation croissante de sa population, et une perte d’attractivité de
son centre ville.
Le regroupement des régions Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées dans le cadre de la
réforme territoriale positionne Carcassonne au centre de la grande région. La ville entend se
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saisir de cette opportunité pour développer des infrastructures régionales tournées vers la
santé, l’enseignement et la culture.
Dans les années à venir, elle entend conforter son positionnement et son rayonnement
de ville centre, en développant une stratégie permettant de renforcer son attractivité :
-

production de logements adaptés et diversifiés permettant l’accueil de nouvelles
populations
création d’emplois et de richesses en permettant la diversification du tissu
économique
redynamisation de son centre-ville
maintien du niveau de d’équipements et de services
amélioration et développement de l’accueil touristique.

Ce développement doit respecter d’une part le caractère patrimonial qui fonde l’identité du
territoire ; et d’autre part le milieu naturel, les paysages et la sensibilité des écosystèmes qui
entourent le milieu urbain.
C’est dans ce contexte que la municipalité porte un projet d’aménagement ambitieux qui
s’articule de manière forte autour:
-

De la revitalisation du centre ville, Bastide médiévale à mettre en valeur
De la production d’habitat répondant prioritairement aux besoins des familles
De la mise en valeur du patrimoine au travers de la mise en liaison Cité /Bastide
Du développement de la croissance économique
De l’aménagement d’espaces publics permettant de « mieux vivre en ville », et
notamment l’aménagement des squares et jardins

Ces projets sont formalisés dans le cadre du PADD autour de 3 axes, déclinés en 15
orientations stratégiques.
En résumé :
Le projet pour Carcassonne pour les 15 ans à venir, dans le cadre de son PLU :
une ville Nature,
une ville Patrimoniale,
une ville Durable
AXE 1 : UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX des GRANDS EQUILIBRES
NATURELS
Une ville Nature
1:

Maintenir l’écrin paysagé qui ceinture Carcassonne, et l’activité agricole

2:

Identifier et préserver les richesses environnementales
biodiversité du territoire

3:

Rationaliser les modes de déplacements et faciliter les modes alternatifs aux
déplacements automobiles
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4:

Prendre en compte les risques naturels dans l’évolution urbaine

5:

Inciter et encadrer la production d’énergies renouvelables

AXE 2 :

UN DEVELOPPEMENT URBAIN QUI S’APPUIE SUR LES RICHESSES
PATRIMONIALES de la VILLE
Une ville Patrimoniale

6:

Rééquilibrer le territoire en valorisant les deux entités Cité / Bastide

7:

Mettre en valeur et réhabiliter les sites emblématiques de l’identité carcassonnaise

8:

Diffuser la connaissance et la compréhension du patrimoine bâti

9:

Poursuivre l’élaboration du PSMV sur la Bastide

10 : Développer l’activité touristique autour d’une approche patrimoniale
AXE 3 :

UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE ET EQUILIBRE
Une Ville Durable

11 : Revitaliser le centre-ville pour lui rendre son attractivité
12 : Rééquilibrer la production de logements en direction des familles, tout en maintenant
la mixité sociale
13 : Limiter la consommation foncière et définir les secteurs prioritaires du développement
urbain
14 : Maintenir le niveau d’équipements et de services correspondants aux besoins
15 : Encourager la croissance économique du territoire
AXE 1 :

UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DES GRANDS EQUILIBRES
NATURELS
Une ville Nature

1:

Maintenir l’écrin paysagé qui ceinture Carcassonne, et l’activité agricole

Contexte :
Les espaces naturels couvrent prés de 70% du territoire. De natures diverses (forêts, landes,
milieux ouverts...) et de haute qualité, ils jouent un rôle important en termes de paysage
notamment en relation avec la Cité dont ils constituent l’écrin végétal. L’activité agricole,
notamment viticole constitue une activité économique qu’il convient de conforter sur le
territoire. Le projet porté par le PLU vise à maintenir l’activité viticole aux abords de la Cité,
les cultures céréalières à l’Ouest et les boisements à l’Est.
Orientations :
- Mettre en place une gestion économe de l’espace, en définissant les limites
physiques au-delà desquelles il n’est pas souhaitable d’urbaniser, et ce pour mettre un coup
d’arrêt à la spéculation foncière et pérenniser les surfaces agricoles utiles
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- Sanctuariser les zones d’expansion des crues de l’Aude (terre arable et non
constructible au PPRI) pour y favoriser l’installation de maraîchers et la construction de
jardins ouvriers
- Identifier et Préserver le patrimoine bâti remarquable en zone agricole et le valoriser
en permettant des changements de destination.
- Promouvoir le caractère viticole des secteurs aux pieds de la Cité pour préserver
l’écrin paysager.
2:

Identifier et préserver les richesses environnementales
biodiversité du territoire

caractéristiques de la

Contexte :
Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la définition de la trame verte et bleue à
l’échelon communal a pour objectif de préserver et restaurer les continuités écologiques,
permettant la préservation des espèces animales et végétales. Le PLU s’inscrit dans cette
dynamique, et veille à ce que l’urbanisation ne porte pas atteinte aux continuités
écologiques.
Orientations :
- Identifier, Protéger et pérenniser les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue
par un zonage et un règlement adapté.
- Préserver et privilégier la constitution d’espaces verts en milieu urbain.
- Au travers du zonage du PLU, maintenir les corridors écologiques identifiés, et
restaurer les 4 corridors menacés au sud de Montredon, entre Saint Georges et Montlegun,
à Marseillens, à Villalbe.
- Traduire dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) la
nécessaire pérennité de ces corridors, en maintenant leur caractère naturel dans le cadre
des projets d’aménagement
- Identifier les espaces boisés à préserver en Espaces boisés classés (boisements,
haies, alignements d’arbres, bosquets et arbres isolés)
- Identifier et préserver les pelouses sèches
- Pérenniser la gestion de la forêt communale, dans le cadre du plan de gestion ONF
- Maintenir les zones humides et les ripisylves des cours d’eau
- Organiser une gestion des cours d’eau qui préserve les milieux aquatiques, maintenir
les secteurs d’urbanisation à distance des corridors aquatiques
3:

Rationaliser les modes de déplacements et faciliter les modes alternatifs aux
déplacements automobiles

Contexte :
La ville ambitionne de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur la commune,
dans les 15 ans à venir. Cet objectif passe par une limitation de la place de l’automobile, et
la mise en œuvre d’alternatives permettant de garantir des conditions de mobilité
satisfaisantes.

Orientations :
- Intégrer la réflexion de déplacements doux à tous les nouveaux projets de
développement urbain (liaison, tracé, emprise réservée, ...).
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- Poursuivre la création de pistes cyclables en relation avec les schémas
communautaire et départemental.
- Optimiser les dessertes et fréquences des transports en commun en relation avec le
service Agglo Bus de Carcassonne Agglo.
- Développer la mise en place de bornes électriques dans les zones de stationnement
public
- Anticiper les besoins en termes de parkings relais périphériques dans le cadre de
l’étude du Plan de Déplacement Urbain, et développer le co-voiturage

4:

Prendre en compte les risques naturels dans l’évolution urbaine

Contexte :
Fortement impactée par les risques incendies et inondations, la ville de Carcassonne doit
penser son développement en corrélation avec les règlements des PPR. Le PLU intègre les
servitudes réglementaires, et tient compte des nuisances diverses en limitant au maximum
l’exposition des populations.
Orientations :
- Considérer les risques naturels (Plan de Prévention du Risque d’Incendie de Forêt,
Plan de Prévention du Risque d’Inondation)
- Dans le cadre des OAP, définir le devenir des zones impactées par les risques,
notamment dans le secteur de Montredon
- Considérer les risques technologiques (Canalisation de transport de gaz TIGF,
Transport de Matières Dangereuses), et limiter la densification aux abords des secteurs
concernés
- Considérer les nuisances sonores (Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport, Routes à
Grande Circulation, classement sonore des infrastructures de transport terrestre) et limiter
l’urbanisation dans les secteurs concernés

5:

Inciter et encadrer la production d’énergies renouvelables

Contexte :
Dans une logique d’adaptation au changement climatique, et en relation avec le Plan Climat
Energie Territorial, la ville ambitionne de limiter les effets du réchauffement climatique, en
concevant des constructions économes, et en veillant à la maitrise de l’énergie. Objectif :
20% de réduction de la consommation électrique des bâtiments publics dans un premier
temps ; et produire 20% de l’énergie consommée sur la commune en énergie renouvelable1

Orientations :
- Avoir une approche environnementale de l’urbanisme (AEU) pour les opérations
d’ensemble
1

Selon les premières données théoriques, le projet de centrale photovoltaïque au sol à l’ancienne décharge de
la Cavayère pourrait produire sur 10,5ha l’équivalent de la consommation électrique moyenne de 1600 foyers
(hors chauffage électrique) ou 350 foyers (avec chauffage électrique). Dans l’absolu, il faudrait donc 150ha de
panneaux photovoltaïque pour produire 20% des 23 000 foyers carcassonnais, chauffage électrique inclus.
(150ha sur les 6 500ha que compte le territoire communal)
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- Faciliter, au travers du règlement, la réalisation d’opérations de constructions
bioclimatiques, économes en énergie, respectueuses de leur environnement
- Développer la production d’énergies renouvelables et diversifiées sur le territoire :
centrales photovoltaïques au sol sur des secteurs à fort potentiel, désuets et/ou en friche,
microcentrale hydroélectrique sur l’Aude, accueil d’entreprises de production d’énergie bois
ou biomasse
- Anticiper la capacité du territoire communal dans la production d’énergie propre
nouvelle (biocarburant de 2e ou 3e génération)
- Réduire la consommation d’énergie des bâtiments communaux en élaborant des
actions à l’égard de l’éclairage, de l’isolation, des bâtiments les plus critiques.
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AXE 2 : UN DEVELOPPEMENT URBAIN QUI S’APPUIE SUR LES RICHESSES
PATRIMONIALES de la VILLE
UNE VILLE PATRIMONIALE
La ville s’engage dans une démarche active de valorisation patrimoniale et de médiation à
destination des publics au sens large. Elle s’appuie sur ses richesses patrimoniales pour
asseoir un mode de développement territorial qui respecte et valorise ses atouts.
6: Rééquilibrer le territoire en valorisant les deux entités Cité / Bastide
Contexte :
La ville de Carcassonne est marquée par une polarisation évidente :
- Une Cité connue mondialement, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco,
centre de l’attractivité du territoire Carcassonnais,
- Une Ville Basse médiévale, secteur Sauvegardé, mais qui a beaucoup souffert d’un
désintérêt historique, patrimonial, économique et qui présente de forts dysfonctionnements
mais aussi des atouts majeurs.

L’objectif affirmé par le projet Ville d’Art et d’Histoire, et retranscrit dans ce PLU, consiste à
retisser le territoire, en travaillant la jonction urbaine dans une approche transversale de
projet, d’acteurs, d’outils et de procédures, au service de l’urbanisme patrimonial et de la
médiation culturelle.
Orientations :
- Matérialiser la liaison Cité / Bastide, au travers d’aménagements urbains et de la
mise en place d’une signalétique adaptée
- Créer un parcours du patrimoine en cœur de ville
- Aménager un Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au cœur de la
Trivalle
- Créer des échanges européens autour des villes médiévales numériques
7: Mettre en valeur et réhabiliter les sites emblématiques de l’identité carcassonnaise
Contexte : Dans une ville riche de protections patrimoniales, la présence importante de
monuments classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments historiques impose de
fréquentes campagnes de restauration. Paradoxalement, la ville n’est propriétaire que de
quelques édifices, la grande partie des monuments appartenant à l’Etat, d’autres restants
des propriétés privées.
Le PLU contribuera à l’identification des éléments emblématiques, à leur protection et à leur
mise en valeur.
Orientations :
- Identifier les éléments à préserver dans le cadre de l’article L. 123-1-7 du code de
l’urbanisme (vestiges de l’ancien canal du midi, mausolée romain lo badarel…)
- Protéger, au travers d’un règlement spécifique adapté, les éléments patrimoniaux
- Réhabiliter les édifices propriété de la ville (Eglise Saint Vincent – Hôtel de Rolland)
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- Pérenniser la « zone tampon » du canal du midi, dans l’attente de sa protection au
titre des Sites
8 : Diffuser la connaissance et la compréhension du patrimoine bâti
Contexte :
Le particularisme de cette ville bicéphale à l’identité médiévale est aujourd’hui l’atout majeur
pour la municipalité en terme de développement, qu’il soit culturel ou social. Si la médiévalité
de Carcassonne reste l’élément identitaire de la ville, au travers d’une histoire forte et d’une
architecture monumentale, l’enjeu actuel est d’amener les publics à redécouvrir
Carcassonne et son histoire dans une logique d’ensemble : « ne plus visiter la Cité de
Carcassonne, mais Carcassonne et sa Cité » (Alexandre Melissinos)

Orientations :
- Aménager l’espace urbain dans le respect du cadre bâti environnant, afin de faciliter
la lecture et la compréhension des immeubles majeurs
- Exercer une surveillance archéologique sur les sites sensibles
- Mettre en place des actions de médiations patrimoniales permettant de mieux
comprendre l’histoire du bâti, ses évolutions, et les règles à respecter dans le cadre des
réhabilitations
- Développer une politique des publics ambitieuse, en relation étroite avec le secteur
sauvegardé
9 : Poursuivre l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) sur la
Bastide
Contexte :
La création du secteur sauvegardé date d’octobre 1997, et a donné lieu à l’élaboration d’un
projet de Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, aujourd’hui non encore approuvé. La
finalisation du PSMV, engagée conjointement par la DRAC et la ville, confortera l’intérêt
patrimonial de la Bastide, et le cadre réglementaire des opérations de réhabilitation.
Orientations :
-

Finaliser le Plan de Sauvegarde,
Poursuivre et intensifier la requalification des immeubles en Secteur Sauvegardé
Répertorier les éléments découverts à l’occasion des opérations de réhabilitation
Accroitre la reconnaissance de la Bastide sur le plan national

10 : Développer l’activité touristique autour d’une approche patrimoniale
Contexte :
Chaque année, ce sont plus de deux millions de visiteurs qui viennent arpenter les remparts
et les rues de la Cité médiévale, mais les temps de visite restent aujourd’hui très courts, et la
découverte est insuffisamment approfondie. A l’heure actuelle, la ville mise sur l’ensemble de
ses richesses historiques et patrimoniales, et notamment celles situées en Bastide, pour
amplifier son rayonnement national et international, accroitre la satisfaction de ses visiteurs
et permettre un allongement de la durée de séjour.
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Orientations :
- Conforter la Cité comme acteur incontournable du tourisme régional, national et
international
- Définir une stratégie d’intervention qui s’articule autour de l’amélioration des
conditions d’accueil et de visite ; l’élargissement de la découverte du site, et l’organisation
des retombées économiques et commerciales
- Mobiliser les moyens et les partenaires pour proposer une visite de Carcassonne
agréable et de qualité, et allonger le temps de séjour sur le territoire
- Dynamiser les activités liées au tourisme au cœur de la Bastide (commerces,
restaurations, hôtellerie, culture, loisirs)
- Faire entrer l’Opération Grand Site dans sa phase opérationnelle, en finalisant le plan
de fonctionnement général du projet OGS, et en déclinant un programme d’actions
répondant aux enjeux du site et aux capacités budgétaires des partenaires
- Développer le tourisme d’affaires et la tenue de séminaires.
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AXE 3 :

UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE ET EQUILIBRE
Une Ville Durable

Il s’agit ici de définir le mode de développement de la ville, qui doit aujourd’hui
s’appuyer sur les espaces déjà urbanisés, et non plus sur l’étalement de la ville; tout en
préservant des capacités de développement urbain nécessaires au dynamisme du
territoire.
11 : Revitaliser le centre ville pour lui rendre son attractivité
Contexte :
Dans un contexte de paupérisation du centre ville, de perte de dynamisme commercial, et de
dégradation de l’habitat, le projet porté par la municipalité a pour ambition de créer les
conditions nécessaires pour rendre au centre ville son attractivité au travers d’une action
publique volontariste s’appuyant sur différents outils.
Orientations :
Habitat :
- Inciter à la réhabilitation des logements au travers de l’OPAH-RU avec une approche
permettant d’améliorer les performances énergétiques des logements occupés (notion
d’ « éco-carron »)
- Mobiliser des procédures coercitives pour agir sur les ilots les plus dégradés
- Lutter contre l’habitat indigne et dégradé
- Privilégier la production de logements T3 à T5 pour rééquilibrer le parc en en
direction des propriétaires occupants et permettre le retour de familles en centre ville.
- Développer les services aux porteurs de projet (privé, public ou professionnel) en
termes de démarches et d’échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France, de conseils
en réhabilitation, de performance énergétique et de production d’opérations de qualité
architecturale.
Cadre de vie :
- Proposer un cadre de vie agréable, de qualité, sécurisant et attractif qui confère au
centre-ville sa singularité et qui se pose en véritable alternative de qualité au lotissement en
périphérie
- Rendre obligatoire la réhabilitation des façades sur les secteurs stratégiques
- Requalifier les espaces publics (voiries, places, squares et jardins …) dans le cadre
d’un phasage pluriannuel stratégique
- Créer des espaces de détente en ville, en donnant au végétal une place importante
dans tous les aménagements urbains,
- Apaiser la circulation en créant des zones 30, et espaces partagés
- Améliorer le stationnement, notamment pour les résidents
- Répondre au besoin d’accessibilité du centre-ville pour les personnes à mobilité
réduite, conformément au PAVE
- Repenser l’aménagement des entrées de ville, pour qu’elles deviennent des portes
d’entrée attractives, valorisant le territoire

Maintien de la diversité commerciale :
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- Faciliter l’implantation des commerces
- Identifier les besoins immobiliers et favoriser le remembrement parcellaire afin d’offrir
des surfaces commerciales plus vastes
- Acquérir des baux commerciaux afin de maîtriser l’implantation d’activité et de faciliter
la création de nouveaux commerces et services
12 : Rééquilibrer la production de logements en direction des familles, tout en maintenant
la mixité sociale
Contexte :
Carcassonne, ville centre de l’agglomération, doit pouvoir sur son territoire permettre
l’accueil de nouvelles populations dans des secteurs rapprochés des pôles d’emploi et de
services. Le PLH et le SCOT ont défini des objectifs démographiques ambitieux : accueillir
15 000 habitants supplémentaires d’ici 2025. Le PLU se doit d’y répondre, en maintenant la
mixité sociale, et en permettant un parcours résidentiel complet sur la ville centre.
Orientations :
- Produire des logements accessibles, performants sur le plan énergétique, et adaptés
aux besoins des familles
- Faciliter l’accession sociale à la propriété
- Améliorer les qualités architecturales et environnementales des programmes
- Répondre aux objectifs du PLH, et notamment maintenir un taux de logement social
conforme à la loi et aux besoins du territoire
- Promouvoir la réalisation d’opérations d’habitat diversifiées
- Favoriser une action foncière permettant de limiter la spéculation foncière et
permettre aux particuliers d’acquérir des lots à construire à des prix conformes aux
caractéristiques socio-économiques du territoire
13 : Limiter la consommation foncière et définir les secteurs prioritaires du développement
urbain
Contexte :
La réponse aux besoins en termes de production de logements prend en considération les
spécificités du tissu urbain existant (capacités de densification, identification des dents
creuses, action sur la vacance du parc). Les besoins qui ne peuvent être satisfaits à
l’intérieur du tissu urbain existants sont identifiés à 160 hectares pour l’habitat (hors
voirie), qui donneront lieu à un comblement prioritaire des dents creuses et à une extension
urbaine limitée, dans des secteurs prioritaires définis en continuité avec les noyaux urbains,
et 90 hectares pour le développement économique
Détermination des capacités d’extension urbaine :
L’objectif de croissance urbaine est fixé par le SCOT, qui détermine les objectifs en
matière de croissance démographique. Ces derniers ont défini un accueil de 20 à 25 000
nouveaux habitants d’ici 2025 sur l’ensemble des 23 communes de l’intercommunalité, dont
l’accueil de 70% de cette nouvelle population sur l’axe urbain composé de Berriac,
Carcassonne et Trèbes.
La ville de Carcassonne représentant 89% du poids démographique de cet axe urbain,
l’objectif est donc d’être en mesure, à travers ce PLU, de créer les conditions nécessaires à
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l’installation de ces 15 500 nouveaux habitants (hors desserrement des ménages) à l’horizon
2025.
En outre, considérant les objectifs du SCOT quant à la production de logement sur cet axe
urbain, en application du même pourcentage du poids démographique, les objectifs fixés
pour la ville de Carcassonne sont ainsi de : 645 logements en renouvellement / réhabilitation
et 5 800 logements neufs.
Les objectifs du SCOT s’étalant sur la période 2010 – 2025, et le PLU sur la période 2015 –
2025, il convient donc de les pondérer en intégrant dans ce calcul, l’évolution des
constructions sur la période 2010 – 2015 sur Carcassonne. 234 permis de construire ont été
accordés, équivalent à la construction de 760 logements neufs sur cette période.
Ainsi, l’objectif du PLU sur la période 2015 – 2025, en réponse aux objectifs fixés par le
SCOT, est le suivant :
- produire 600 logements en renouvellement urbain : comblements de dents creuse,
reconquête des logements vacants, densification
- produire 5 040 logements neufs

Considérant une densité moyenne de 32 logements / hectare dans les nouvelles opérations
urbaines pour les 3 communes de l’axe urbain, il est nécessaire de maintenir et d’ouvrir à
l’urbanisation l’équivalent de 160 hectares (hors voirie)
En terme de densification des zones urbaines, il ressort d’une étude approfondie des
données cadastrales et fiscales pour l’année 2014, un recensement de 27 932 logements
pour une superficie totale urbanisée de 886 hectares (hors voirie), soit une densité moyenne
sur la ville de Carcassonne de 31,5 logements / hectares.
Ainsi, dans son ensemble, dans la diversité typologique et de densité d’habitat qui
caractérise la ville de Carcassonne, l’objectif à travers ce PLU sera de maintenir ce taux de
densité tout en assurant une diversité de types de logements, permettant un parcours
résidentiel de qualité sur le territoire.
En matière de développement économique, considérant que le dynamisme a été
essentiellement porté par l’activité commerciale, l’objectif de ce PLU est de maintenir les
activités artisanales et de petites industries sur les zones existantes qui leur sont dédiées,
mais également de doter la commune et l’intercommunalité de réserve foncière
aménageable rapidement et à des couts réduits, pour y développer de nouvelles activités
liées à la santé, à l’aéroport, ainsi qu’à la venue de nouvelles entreprises. Par conséquent,
dans le prolongement des zones d’activités actuelles, des surfaces à urbaniser de taille
modeste seront rendues constructibles, dans un volume maximal compris entre 75 et 90
hectares sur l’ensemble de la commune.
Définition d’un objectif chiffré de modération de consommation foncière :
En 14 ans, entre 1998 et 2012, on estime la consommation foncière à 31 hectares / an,
toutes destinations confondues (habitat / économie)
Dans le cadre de son PLU, la ville se donne comme objectif sur les 15 prochaines années
de diminuer sa consommation foncière de 20 % par rapport à la période précédente, ce
qui correspond à l’urbanisation de 25 hectares / an sur les 10 ans à venir.
Définition des zones prioritaires de développement :
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 Secteur de Montredon
Ce secteur à l’est de la ville accueille le nouvel Hôpital de l’est audois depuis juin
2014, ce qui, avec les 2 cliniques présentes et le pôle logistique représente plus de 2 500
emplois. Concerné par un projet de ZAC depuis 2007, ce secteur a vocation à se développer
afin de relier le pôle santé et le cœur du hameau (cheminements doux, continuité urbaine
confortant la vocation du secteur) et de permettre l’accueil d’activités complémentaires liées
à la santé. Une orientation d’aménagement et de programmation définit dans le PLU le
devenir de ce site
 Secteur du Minervois
Dans cette zone en milieu urbain proche du centre, et délimité par le tracé de la
Rocade, une orientation d’aménagement et de programmation définira un programme
d’aménagement diversifié permettant de produire du logement de qualité, ainsi que des
équipements et services complémentaires au Centre de formation des apprentis.
 Villalbe
Ce secteur ayant connu une forte extension urbaine ces dernières années comporte
plusieurs dents creuses, avec des espaces lâches jouxtant des zones pavillonnaires. Une
orientation d’aménagement et de programmation permettra de conforter le hameau, tout en
mettant en valeur les qualités paysagères du site.
Orientations :
- Circonscrire la ville dans des limites claires, qui s’appuient sur les limites physiques
existantes (reliefs, voies, cours d’eau …)
- Privilégier les zones urbaines existantes offrant des disponibilités foncières
- Remettre sur le marché les logements actuellement vacants, en utilisant l’OPAH
comme outil de reconquête
- Permettre la densification des zones urbaines existantes lorsqu’elles peuvent le
supporter
- Permettre la requalification des secteurs de l’ancien hôpital et du CSPV
- Moduler la densité des programmes d’habitat selon les secteurs de la ville et les
dessertes en transport en commun, tout en se conformant à l’objectif de densité moyenne
fixé par le SCOT sur l’ensemble de la commune.
- Dans tout projet, prendre en considération les conditions de desserte en réseaux
secs et humides
- Intégrer le déploiement des nouvelles technologies sur la ville pour lutter contre la
fracture numérique
14 : Maintenir le niveau d’équipements et de services correspondant aux besoins
Contexte :
La ville centre doit offrir un niveau d’équipements publics et de services permettant de
satisfaire aux besoins du territoire. Le niveau d’équipements de la commune est à ce jour
satisfaisant; et sera renforcé par l’installation d’équipements complémentaires identifiés.
Orientations :
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- Permettre l’émergence d’une ville numérique et connectée : poursuivre le
développement de la fibre optique et du trés haut débit sur l’ensemble des quartiers et
développer le wifi public
- Encourager et développer l’enseignement supérieur
- Réhabilitations ou constructions de groupes scolaires
- Accueil d’un centre de congrès en centre ville
- Réaménagement du Musée des Beaux Arts
- Compléter l’offre culturelle existante : projet de Médiathèque intercommunale
- Construction d’une piscine
- Création d’un pôle sportif

15 : Encourager la croissance économique du territoire
Contexte :
Dans un contexte de ralentissement de l’activité économique, et en s’appuyant sur le
Schéma de développement économique de l’agglo, le PLU doit contribuer à diversifier les
activités aujourd’hui fortement axées sur le tertiaire et l’économie présentielle.
Orientations :
- Positionner Carcassonne comme point stratégique central de la grande région (fusion
Languedoc et Midi-Pyrénées), et axer son développement sur les domaines de
l’enseignement, de la culture et du médical
- Permettre l’accueil d’activités économiques nouvelles sur le territoire de la commune,
afin d’être en capacité de répondre de manière réactive aux demandes d’implantation
d’entreprises
- Définir une stratégie à long terme de modernisation des zones d’activités existantes
en déclin et anticiper les besoins de potentiels investisseurs et mettre en place une action
foncière ad hoc.
- Equilibrer le territoire de la commune en matière d’équipements commerciaux et de
services, promouvoir le centre-ville et accueillir des enseignes premium pour recréer de
l’attractivité
- Faire de l’économie touristique le levier de communication pour le rayonnement de
Carcassonne.
-
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Monsieur Le Maire ouvre le débat. Madame Chésa, Adjointe à l’Urbanisme, fait une
présentation du projet. Puis, la parole est donnée à Monsieur Cornuet, Monsieur
Morio, Monsieur Iché.
Chacun ayant pu s’exprimer, Monsieur le Maire clôt le débat.
Conforme au registre des délibérations.
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