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Recueil de séance du Conseil Municipal du 25 juin 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 Mai et Juin 2015.
18.05.2015

Décision d‟ester et mandat de représentation en justice Ŕ SARL
Action Tarnaise de Sécurité (ATS) c/ Mme Delpech Carolyne et la
Commune de Carcassonne

18.05.2015

Contrat de bail précaire Ŕ Logement 6 rue Déodat de Severac

18.05.2015

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
Union Nationale des Parachutistes Ŕ Dépôt route de Bram

20.05.2015

Acquisition de 300 barrières de sécurité Ŕ Marché à procédure
adaptée Ŕ Article 28 du CMP

20.05.2015

Convention pour la mise a disposition gratuite de locaux municipaux
Chapelle du Petit Saint Gimer Ŕ Résidence d‟artistes Ŕ 58 rue de la
Barbacane

20.05.2015

Convention pour la mise à disposition du foyer municipal de
Montlegun au profit de Carcassonne Agglo - CIAS

27.05.2015

Remplacement du logiciel cimetières Ŕ Marché à procédure adaptée
Article 28 du CMP

27.05.2015

Contrat de bail bureaux 30 rue Chartran Ŕ Pôle Culturel

01.06.2015

Transport de l‟exposition Raoul Dufy Ŕ Marché à procédure adaptée
Article 28 du CMP

01.06.2015

Décision d‟ester et mandat de représentation en justice Ŕ Commune
de Carcassonne contre Monsieur Djamel Iraïn

02.06.2015

Décision d‟ester et mandat de représentation en justice Ŕ
Association 11 Bouge contre Commune de Carcassonne Ŕ Recours
indemnitaire

03.06.2015

Fin de la régie de recettes pour l‟encaissement des produits du
théâtre municipal

03.06.2015

Institution d‟une régie de recettes Ŕ Billetterie du Pôle Culturel et du
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théâtre
10.06.2015

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
Association maison barbacane Ŕ Trivalle 78 rue Barbacane

10.06.2015

Réalisation de cartographie de zones inondables et de levés
topographiques de bâtiments Ŕ Marché à procédure adaptée Article 28 du CMP

15.06.2015

Modification domaine public commercial Ŕ Tarifs 2015 Ŕ Droits de
place et de voirie

15.06.2015

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maison des associations Ŕ Place des Anciens Combattants d‟Algérie
« Association CLCV Ŕ Association Locale de la Consommation du
Logement et du Cadre de Vie »

16.06.2015

Exposition de sculptures de Marta Solsona Ŕ Convention de mise à
disposition

16.06.2015

Exposition extérieure Ŕ Assurance exposition Tolérance Ŕ Marché à
procédure adaptée

16.06.2015

Convention pour la mise à disposition du Foyer Jacques Ricard à
Villalbe au profit de Carcassonne Agglo - CIAS

16.06.2015

Avenant n°1 à la convention de gestion et d‟animation des foyers
municipaux Ŕ Foyer Jacques Ricard- Rue Petite Côte du Foyer à
Villalbe

16.06.2015

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maison des associations Ŕ Place des Anciens Combattants d‟Algérie
« Association ASC Cycliste »

17.06.2015

Location de deux tribunes pour les spectacles organisés à la Fajeolle
2ème consultation Ŕ marché à procédure adaptée Ŕ Article 28 du CMP

17.06.2015

Location d‟arènes Ŕ Marché à procédure adaptée Ŕ Article 28 du
Code des marchés publics
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DELIBERATION N°01 : SAISON THEATRE – AUDITORIUM 2015-2016 – PROGRAMME
ET TARIFS
Date de publication par voie d'affichage :
Date de transmission à la Préfecture :

le 29 juin 2015
le 29 juin 2015

VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La saison théâtrale 2015-2016 sera composée de 47 spectacles qui se déclineront autour de
thématiques diverses telles que : opéra, opérette, comédie musicale, danse, théâtre,
concerts classique, jazz ou variété, spectacles jeune public, humour.
Elle débutera en octobre 2015 et prendra fin en mai 2016. Les divers spectacles pourront
avoir lieu sur la scène du Théâtre Jean-Alary ainsi qu‟à l‟Auditorium Ŕ Chapelle des
Jésuites.
Programme et tarifs ci-dessous détaillés :
3 octobre 2015 Ŕ 10ème Festival International de Magie – Hors abonnementau Théatre Jean-Alary - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
30€
25€
15€
Tarif enfant (- de 12
19€
17€
ans)
8 octobre 2015 Ŕ Quatuor des Solistes de l‟Orchestre National de Bordeaux Aquitaine Ŕ «
Grandes Œuvres du répertoire classique » - Cycle Jeudis de l‟Auditoriumà l‟Auditorium - 20 h 30
Tarif général
20€
Tarif jeunes
10€
10 octobre 2015 Ŕ Solistes du Ballet National de Paris Ŕ « Grands Pas Classiques et
Chorégraphes du XXème siècle » au Théâtre - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
42€
34€
15€
Tarif réduit
39€
30 €
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
16 octobre 2015 Ŕ Les Stars Ŕ
au Théatre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
39€
Tarif réduit
36€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€

2ème balcon
29€
26€
10€

3ème
balcon
16€

10€
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3 novembre 2015 Ŕ La troupe de Jamel Comedy Club Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
29€
25€
15€
Tarif réduit
26€
22€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
4 novembre 2015 Ŕ Elie Semoun à partager Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
38€
33€

3ème
balcon
23€

5 novembre 2015 Ŕ Thomas Ngijol « 2 » Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
36€
33€

3ème
balcon
23€

6 novembre 2015 Ŕ Alex Lutz Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
42€
Tarif réduit
39€
(CE/groupes/abonné
s)

2ème balcon
34€
31€

7 novembre 2015 Ŕ Les Chevaliers du Fiel Otaké Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
45€
37€
Tarif réduit
42€
34€
(CE/groupes/abonné
s)
13 novembre 2015 Ŕ Open Space Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
35€
Tarif réduit
32€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€

2ème balcon
25€
22€
10€

3ème
balcon
15€

3ème
balcon
25€

3ème
balcon
15€

10€

15 et 16 novembre 2015 Ŕ A Capella pour les Mômes ATP hors abonnement- 17 h 00( le 15)
et 10h 00 (le 16)
au Théâtre Jean-Alary Ŕ
Tarif unique
7€
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19 novembre 2015 Ŕ Quintette Magnificat « Féérie de Cuivres » Cycle Jeudis de
l‟Auditorium
à l‟Auditorium - 20 h 30
Tarif général
20€
Tarif jeunes
10€
24 novembre 2015 Ŕ Hors Service au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
39€
Tarif réduit
36€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
28 novembre 2015 Ŕ Madame Butterfly
au Théâtre Jean ŔAlary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
42€
Tarif réduit
39€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€

2ème balcon
29€
26€
10€

3ème
balcon
16€

10€

2ème balcon
34€
31€
10€

3ème
balcon
15€

10€

6 décembre 2015Ŕ Régine « La Grande Zoa en tournée »Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 16 h 00
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
35€
25€
20€
Tarif réduit
30€
22€
17€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
10 décembre 2015 Ŕ Nelson Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
39€
Tarif réduit
36€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€

2ème balcon
29€
26€
10€

3ème
balcon
16€

10€

13 décembre 2015 Ŕ Un de la Canebière au Théâtre Jean-Alary Ŕ 15 h
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
40€
28€
Tarif réduit
37€
25€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
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17 décembre 2015 Ŕ Quatuor Molière - Cycle Jeudis de l‟Auditorium
à l‟Auditorium - 20 h 30
Tarif général
20€
Tarif jeunes
10€
10 et 11 janvier 2016 Ŕ Gretel et Hansel - ATP hors abonnement
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 17 h - (le 10) et 10h 00 et 14 h 30 (le 11)
Tarif unique

7€

13 janvier 2016 Ŕ Les Grands Ballets Impériaux Ŕ « Casse-Noisette en décors 3D » Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
42€
34€
15€
Tarif réduit
39€
31€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
14 janvier 2016 Ŕ Guitare en Pays Latin - Cycle Jeudis de l‟Auditoriumà l‟Auditorium - 20 h 30
Tarif général
Tarif jeunes

20€
10€

17 janvier 2016 Ŕ Le Pays du Sourire Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 15 h
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
40€
28€
Tarif réduit
37€
25€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
19 janvier 2016 Ŕ On ne se mentira jamais Ŕ
au Théâtre Jean Alary - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
39€
29€
Tarif réduit
36€
26€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
24 janvier 2016 Ŕ Le Petit Prince Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 17 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
19€
Tarif enfant (-12 ans) 7€

2ème balcon
14€
7€
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10€

3ème
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10€

3ème
balcon
10€
7€
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1 janvier 2016 Ŕ Trotro fait son cirque au Théâtre Jean-Alary Ŕ 17 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
35€
30€
Tarif enfant (-12 ans) 30€
25€

3ème
balcon
25€
20€

3 février 2016 Ŕ Chouks Mouss « Pourquoi le chat ? » au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30 et le 2 février à 14 h 30
Tarif général
15€
Tarif réduit
(CE/groupes/abonnés
)

12€

Tarif jeunes

10€

4 février 2016 Ŕ Basse Tension Ŕ Cycle Jeudis de l‟Auditorium
à l‟Auditorium - 20 h 30
Tarif général
20€
Tarif jeunes
10€
5 février 2016 Ŕ Tap Factory Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
38€
Tarif réduit
30€
(CE/groupes/abonné
s)

2ème balcon
32€
24€

3ème
balcon
24€

7 et 8 février 2016 Ŕ Rêves de sable ATP hors abonnement 17 h 00 (le 07) et 10h 00 (le 08)
au Théâtre Jean-Alary Ŕ
Tarif unique
7€
10 février 2016 Ŕ Les Amazones
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Tarif général
15€
Tarif réduit
12€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€

Ŕ

12 février 2016 Ŕ Deux Hommes Tous Nus Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
39€
29€
Tarif réduit
36€
26€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
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4 mars 2016 Ŕ « Au fil des Temps de l‟Orchestre » Opéra Orchestre National de Montpellier
Ŕ au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
28€
20€
15€
Tarif réduit
23€
15€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
10 mars 2016 Ŕ Jeunes Virtuoses de demain Ŕ Cycle Jeudis de l‟Auditorium
à l‟Auditorium - 20 h 30
Tarif unique
20€
Tarif jeunes
10€
11 mars 2016 Ŕ Sans filtre Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
39€
Tarif réduit
36€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€

2ème balcon
29€
26€
10€

3ème
balcon
16€

10€

16 mars 2016 Ŕ Stephan Eicher « Und die Automaten » Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
36€
33€
23€
24 mars 2016 Ŕ Rigoletto Ŕ
au Théâtre Jean-Alary à 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
42€
Tarif réduit
39€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
30 mars 2016 Ŕ Salut Salon –
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
36€

2ème balcon
34€
31€

3ème
balcon
15€

10€

10€

2ème balcon

3ème
balcon
23€

33€

1er avril 2016 Ŕ Flamenco de Vino y Rosas Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
25€
18€
Tarif réduit
22€
15€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
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6 avril 2016 Ŕ Georges et Georges Ŕ
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
40€
28€
Tarif réduit
37€
25€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€

3ème
balcon
15€

10€

7 avril 2016 Ŕ Hommages aux Compositeurs Carcassonnais - Cycle Jeudis de l‟Auditorium
à l‟Auditorium - 20 h 30
Tarif général
20€
Tarif jeunes
10€
8 avril 2016 Ŕ Opéra de Quat‟Sous au Théâtre Jean-Alary Ŕ 20 h 30
Orch/1er
balcon
Tarif général
40€
Tarif réduit
37€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€

2ème balcon
28€
25€
10€

3ème
balcon
15€

10€

10 et 11 avril 2016 Ŕ Si Loin si Haut - ATP hors abonnement
au Théâtre Jean-Alary Ŕ 17 h (le 10) et 10 h 00 et 14 h 30 (le 11)
Tarif unique
7€
14 avril 2016 - Messmer « Le Fascinateur » Ŕ
au Théâtre Jean-Alary - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
40€
33€
Tarif réduit
37€
30€
(CE/groupes/abonné
s)

3ème
balcon
25€

10 mai 2016 - Uros « Perry » Peric «Ray Charles Tribute »
au Théâtre Jean-Alary - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
25€
15€
10€
Tarif réduit
20€
10€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
11 mai 2016 - Stacey Kent “The Changing Ligths”
au Théâtre Jean-Alary - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
balcon
Tarif général
28€
20€
Tarif réduit
23€
15€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10

3ème
balcon
15€

10€
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12 mai 2016 Ŕ Dominique Magloire et Michel Pastre Quartet « Travelin‟Light With Billie » au Théâtre Jean-Alary - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
25€
15€
10€
Tarif réduit
20€
10€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
13 mai 2016 Ŕ The Glenn Orchestral Big Bang Tribute To Glenn Miller au Théâtre Jean-Alary - 20 h 30
Orch/1er
2ème balcon
3ème
balcon
balcon
Tarif général
28€
20€
15€
Tarif réduit
23€
15€
(CE/groupes/abonné
s)
Tarif jeunes
10€
10€
10€
Abonnements Théâtre
6 spectacles
210€
8 spectacles

256€

12 spectacles

336€

Carte Pass Jeudis de l‟Auditorium (JDA)
7 concerts
98€
Carte Pass Jazz
4 concerts
80€
Tarif réduit : pour les groupes et les CE de minimum 10 personnes,
associations et dans la limite des spectacles et places prévues à cet effet.

collectivités,

Tarif jeunes : pour les moins de 18 ans sur présentation d‟un justificatif et dans la limite des
spectacles et places prévues à cet effet.
Tarif enfant : pour les moins de 12 ans sur présentation d‟un justificatif et dans la limite des
spectacles et places prévues à cet effet.
Le tarif 2ème série pour les spectacles qui ne sont pas soumis à un tarif unique sera appliqué
pour les personnes handicapées n‟ayant pas le choix de leurs places en raison des
contraintes liées à la configuration de la salle de spectacle.
Ces personnes seront placées en 1ère série.
Ce tarif sera appliqué également à l‟accompagnant de cette personne.
Dans le cadre de la saison « Tous à Bord ! » s‟adressant au Jeune Public, que la Ville de
Carcassonne co-réalise avec les ATP de l‟Aude, seules les représentations tout public, à
savoir celles des dimanches à 17 heures seront mises en vente par les services du Point
Accueil Culture (PAC Billetterie).
Les séances du lundi dites « scolaires » seront gratuites selon le souhait de la Ville de
Carcassonne, afin de donner accès à la Culture au plus grand nombre.
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Abonnements et Pass :
Les Abonnés et Titulaires d‟un Pass soutenant l‟action du Théâtre Municipal « Jean- Alary »
et de l‟Auditorium « Chapelle des Jésuites » bénéficieront :
• D‟une réduction significative sur le prix des places
• En sus de cette réduction, du tarif réduit sur les spectacles qui n‟auraient pas été retenus
dans leur abonnement, (pour les spectacles qui le proposent et dans la limite des places
prévues à cet effet).
• D‟une place attitrée en 1ère série (Orchestre ou 1er balcon), pour les spectacles numérotés
qui auront été choisis.
• D‟invitations et d‟informations concernant les activités du Théâtre.
À l‟exclusion des spectacles estampillés “hors abonnement“, tous les spectacles de la saison
peuvent être choisis dans les trois formules d‟Abonnement proposées.
Les spectacles des différentes formules Pass ( Jazz et Jeudis de l‟Auditorium) pourront être
choisis dans l‟abonnement. Les Pass donnent accès aux séries de spectacles thématiques.
Les règlements seront effectués en espèces, par carte bancaire ou par chèque, à l‟ordre de
PAC BILLETTERIE.
Il sera également possible d‟acquérir des places pour certains spectacles sur le site de la
Ville de Carcassonne, sur les réseaux des points de ventes partenaires : Tickenet, FNAC,
Digitick, Box Office, Airbus, et sur le site d‟Acti City.
Frais d‟envoi en recommandé : Un forfait de 4.55€ sera appliqué à tout envoi de places
achetées et qui seront envoyées à l‟acheteur par correspondance.
Frais de location :
Tous les tarifs de tous les spectacles s'entendent frais de location inclus.
En règle générale et sauf cas particuliers exprimés ci-après les frais de location sont de
1€/places vendues et restent acquis au Théâtre.
Pour les ventes effectuées en « Points Partenaires », les frais de location sont de 1€/places
vendues et restent acquis au Théâtre.
Le point partenaire retiendra sa commission de 1.90€ maximum par places vendues, sur le
montant de recette à reverser.
Cas Particuliers:
Pour les spectacles faisant l‟objet d‟un contrat de Coréalisation des :
16/10/2015 , 10/12/2015 , 12/02/2016 et 11/03/2016
En ventes directes, les frais de locations sont de 4€/places vendues dont 1€ restent acquis
au Théâtre et 3€ seront à reverser à la Production.
Pour les ventes effectuées en « Points Partenaires », les frais de location sont de 4€/places
vendues dont 1€ reste acquis au Théâtre et 3€ (moins la commission du Partenaire de 1.90€
maximum par places vendues) seront à reverser à la Production.
Pour les spectacles faisant l‟objet d‟un contrat de Coréalisation des :
04/11/2015 , 05/11/2015 , 10/11/2015 , 31/01/2016 , 05/02/2016 , 16/03/2016 , 31/03/2016 ,
En ventes directes, les frais de location sont de 3€/places vendues dont 1€ reste acquis au
Théâtre et 2€ seront à reverser à la Production.
Pour les ventes effectuées en « Points Partenaires », les frais de location sont de 3€/places
vendues dont 0€ reste acquis au Théâtre et 3€ (moins la commission du Partenaire de 1.90€
maximum par places vendues) seront à reverser à la Production.
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ABONNEMENTS / PASS
Les droits de location applicables à ces differentes formules sont de 1€/spectacle, au prorata
du nombre de spectacle composant l‟Abonnement ou le Pass et ce pour tous les spectacles
de la saison, SAUF pour les cas particuliers suivants:
Pour les spectacles CoRéalisés avec Pascal Legros Productions.
Les frais de locations sont de 4€/places vendues dont 1€ reste acquis au Théâtre et 3€ à
reverser à Pascal Legros Productions.
Pour les spectacles CoRéalisés avec Bleu Citron Productions
Les frais de locations sont de 3€/places vendues dont 1€ reste acquis au Théâtre et 2€ à
reverser à Bleu Citron Productions.
Le quota de places « Tarif Jeune », quand il est proposé pour les spectacles faisant l‟objet
d‟un contrat de Coréalisation ne peuvent excéder 50 places par spectacles considérés.
Le Tarif Jeune ne peut être vendu qu'au PAC Billetterie et sur présentation du justificatif
correspondant.
Le spectacle du Mercredi 3 février 2016 fera l‟objet d‟une convention de partenariat avec
l‟Association Départementale ART Vivants 11 et proposera un tarif préférentiel à 7€ pour les
personnes suivant le stage de danse d'AV11. Par ailleurs, la représentation du 2 février
dédiée « aux scolaires » sera proposée gratuitement.
Ces places ne pourront être délivrées qu'au PAC BILLETTERIE et sur présentation du
justificatif correspondant.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés, si le spectacle a lieu, sauf en cas
jugé de force majeure.
DEPENSES
Les dépenses de la saison théâtrale 2015-2016 pour l‟acquisition de spectacles et frais
annexes s‟inscrivent dans les crédits votés.
RECETTES
Les recettes prévisionnelles, sur la base des tarifs pleins et selon les hypothèses réalistes de
remplissage, peuvent être évaluées à 50% du coût global des spectacles, comprenant les
coûts des contrats, des hébergements, des repas, des voyages, des locations diverses, des
droits d‟auteurs principaux, voisins et taxes, hors spectacles faisant l‟objet d‟un contrat de
Coréalisation.
Le Maire, le Premier Adjoint, l‟Adjoint aux Affaires Culturelles ou l‟Adjoint aux Finances sont
autorisés à signer dans le cadre de la régie directe : les contrats de cession, les contrats de
co-réalisation, les contrats d‟engagement, les conventions ou avenants inhérents aux
différents contrats, stipulant les conditions à remplir de part et d‟autre ainsi que les
responsabilités de chacun.
Il est demandé au Conseil Municipal
-

d‟approuver le programme et les tarifs de la saison 2015-2016

-

d‟autoriser le Maire, le Premier Adjoint, l‟Adjoint aux Affaires Culturelles ou l‟Adjoint
aux Finances à signer les contrats correspondants ainsi que les conventions à
intervenir. Il vous est également demandé d‟autoriser le Maire, le Premier Adjoint,
l‟Adjoint aux Affaires Culturelles ou l‟Adjoint aux Finances à signer les conventions de
mandat de vente de billetterie pour Tickenet, Fnac, Digitick, Acti City, Box Office ainsi
qu‟Airbus.
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 : FERIA DE CARCASSONNE 2015 – TARIFS DES SPECTACLES
TAURINS
Date de publication par voie d'affichage : le 29 juin 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 29 juin 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de la Féria de Carcassonne édition 2015, la Ville, par l‟intermédiaire de la
régie du Point Accueil Culture (PAC) Billetterie, assurera la vente des billets pour les
spectacles taurins organisés par l‟association « Carcassonne Aficion ». La ville interviendra
dans le cadre d‟un mandat de billetterie et mettra à disposition certains moyens.
Afin de permettre l‟encaissement de la billetterie pour le compte de l‟association, il vous est
proposé d‟adopter les tarifs suivants proposés par l‟association :
- Samedi 29 août 2015 à 17h00 (Ecoles taurines) : 10,00€
- Dimanche 30 août 2015 à 11h00 (Novillada Dolores Auguirre) : 35,00€
- Dimanche 30 août 2015 à 17h30 (Novillada Miura) : 35,00€
- Abonnement pour les 3 spectacles ci-dessus : 70,00€
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver :
- la vente des billets des spectacles taurins par la régie du Point Accueil Culture (PAC)
Billetterie aux prix fixés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

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

DELIBERATION N°03 : FERIA DE CARCASSONNE 2015 – CONTRAT DE MANDAT DE
BILLETTERIE ET DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS POUR LA VENTE DES
BILLETS DES SPECTACLES TAURINS
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de la Féria de Carcassonne édition 2015, l‟association « Carcassonne
Aficion » demande à la Ville, par l‟intermédiaire de la régie du Point Accueil Culture (PAC)
Billetterie, d‟assurer la vente des billets pour les spectacles taurins que l‟association
organise.
Les tarifs de ces spectacles ont été fixés par l‟association et seront proposés pour
délibération en Conseil municipal comme suit :
- Samedi 29 août 2015 à 17h00 (Ecoles taurines) : 10,00€
- Dimanche 30 août 2015 à 11h00 (Novillada Dolores Auguirre) : 35,00€
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- Dimanche 30 août 2015 à 17h30 (Novillada Miura) : 35,00€
- Abonnement pour les 3 spectacles ci-dessus : 70,00€
La Ville conservera 1,00€ TTC par billet vendu. A l‟issue de la manifestation de la Féria, la
Ville reversera à l‟association uniquement les recettes liées aux billets effectivement
encaissés, déduction faîte de 1,00€ TTC par billet vendu.
La Ville ne pourra être tenue responsable et ne versera à l‟association aucune indemnité liée
aux chèques impayés.
Un contrat de mandat de billetterie et de mise à disposition de moyens fixant les obligations
réciproques des parties sera conclu entre la Ville et l‟association « Carcassonne Aficion ».
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser :
- l‟encaissement des recettes liées à la vente des billets des spectacles taurins par la régie
du Point Accueil Culture (PAC) Billetterie, pour le compte de l‟association « Carcassonne
Aficion ».
- le reversement des recettes à l‟association liées aux billets effectivement encaissés,
déduction faîte de 1,00€ TTC par billet vendu,
- la signature du contrat de mandat de billetterie et de mise à disposition de moyens à
conclure entre la Ville et l‟association « Carcassonne Aficion ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

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

DELIBERATION N°04 : TARIF DE L’ACCES AU CLOCHER DE L’EGLISE SAINTVINCENT
Date de publication par voie d'affichage : le 29 juin 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 29 juin 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Commune de Carcassonne est propriétaire de l‟église Saint-Vincent, Monument
emblématique de la Bastide. L‟église et son clocher sont ouverts au public, et accessibles
gratuitement à l‟heure actuelle. Un agent assure l‟accueil du public, et veille au respect des
conditions de sécurité de la visite (limitation à 19 personnes).
La ville souhaite désormais fixer un tarif pour la visite du clocher.
Dans le cadre de l‟ouverture du clocher, les visites auront lieu moyennant un droit d‟entrée
pour les adultes et une gratuité pour les personnes ayant moins de 18 ans.
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Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :


De fixer comme suit le tarif des visites au clocher :
o Adulte : 2.50 €
o Gratuité : moins de 18 ans et pour les étudiants sur présentation de la carte
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°05 : CONVENTION POUR L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
CULTURELLES A L’EGLISE SAINT-VINCENT
Date de publication par voie d'affichage : le 29 juin 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 29 juin 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Commune de Carcassonne est propriétaire de l‟église Saint Vincent et a souhaité depuis
2013 ouvrir à la visite l‟église et son clocher.
L‟église, ayant qualité d‟établissement cultuel, est l‟affectataire exclusif.
L‟organisation des visites, ainsi que l‟organisation de manifestations culturelles à l‟intérieur
de l‟Eglise a fait l‟objet en juillet 2013 d‟une convention entre la ville et l‟affectataire qui est
conclue pour une durée de trois ans reconductible de façon tacite.
Il est envisagé aujourd‟hui de modifier ce fonctionnement en fixant un tarif pour la visite du
clocher. Il devient dès lors nécessaire de modifier la convention en cours avec l‟affectataire.
Il est proposé de conclure une nouvelle convention, en lieu et place de la convention de
2013, qui prévoit le reversement annuel d‟un tiers des recettes au Diocèse.
Il est proposé au conseil Municipal :
-

D‟autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l‟affectataire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée et autorise le Maire à
signer la convention
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°06 : REGLEMENT INTERIEUR EN SANTE SECURITE AU TRAVAIL
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L‟article 108-1 de la loi n°84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale précise que les dispositions applicables sont celles de la 4ème
partie du Code du Travail relative à la Santé Sécurité au Travail.
Sous cette partie, l‟article L4121-1 du Code du Travail précise que l'employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Pour répondre à cette obligation, il définit et met en œuvre des actions de prévention, de
sensibilisation et d‟information et une organisation adaptée. Bien que le règlement intérieur
ne soit pas opposable à la fonction publique territoriale, ce document permet d‟informer
l‟ensemble des agents sur les consignes, les règles, les procédures, les droits et les devoirs
définis dans le cadre de la prévention des risques professionnels.
Le règlement intérieur constitue une charte commune s‟appliquant à tout le personnel de la
Ville. Il vise à garantir le respect de l‟équité entre l‟ensemble des agents municipaux, dans
l‟application des règles relatives à la protection de la santé, de la sécurité et des conditions
de travail. Il est également destiné à rendre l‟action municipale plus efficace et à améliorer la
qualité du service public offert aux citoyens carcassonnais.
Il précise aussi certaines dispositions en matière d‟hygiène et de sécurité en respectant le
contenu fixé par le décret n°85-603 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et par le Code
du Travail. Il s‟applique aux personnels titulaires et non titulaires. La hiérarchie est chargée
de veiller à son application et est tenue d‟informer l‟Autorité Territoriale des difficultés
rencontrées.
L‟ensemble des agents de la Ville de Carcassonne sera tenu de prendre connaissance du
règlement. À cet effet, il sera communiqué dans sa version initiale à chaque employé.
Ce règlement intérieur a obtenu l‟avis des instances représentatives du personnel, le Comité
Technique le 9 avril 2015 et le Comité d‟Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail le
30 avril 2015.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d‟adopter ce règlement intérieur en Santé Sécurité
au Travail.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité le règlement intérieur en Santé Sécurité au Travail
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°07 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DU
FONDS UNIQUE AU LOGEMENT (FUL) 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le Département de l‟AUDE demande à la Commune de participer au Fonds
Unique au Logement (FUL) qu‟il gère dans le cadre des lois du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement, du 29 juillet 1998 d‟orientation relative à la lutte contre les
exclusions, et du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Ce fonds vient en aide aux personnes ayant des dettes relatives au loyer et à la
consommation de fluides (EDF, GDF et eau) et remplace le Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL) et le Fonds Energie (FE).
Pour l‟année 2015, le montant de l‟aide au titre de ce fonds est de 3500 € pour le
volet logement et de 3500 € pour le volet énergie. Ces sommes sont inscrites au budget au
compte n° 65-65733-520-202006.
Une convention prévoit les modalités de participation de la Commune en faveur
du Fonds Unique au Logement géré par le Département de l‟AUDE.
Le Conseil Municipal est sollicité :
- sur le principe de la participation de la Commune au Fonds Unique au Logement (FUL)
pour l‟année 2015,
- afin d‟autoriser le Maire à conclure la convention de participation au FUL avec le
Département de l‟AUDE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°08 : SPECTACLE ORGANISE PAR LA COMMUNE EN FAVEUR DES
AINES DE LA VILLE AU THEATRE MUNICIPAL JEAN ALARY
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Chaque année, la Commune de CARCASSONNE organise gratuitement un spectacle
en faveur de ses Aînés âgés de 65 ans et plus au théâtre municipal Jean-Alary.
Les représentations auront lieu sur trois matinées fin novembre et début décembre.
L‟organisation des représentations (coût du spectacle, repas et droits de la Société des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) est à la charge de la Commune. Un contrat
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de cession sera conclu entre la Commune et le producteur de spectacle afin de déterminer
les droits et obligations des deux parties.
Les crédits sont inscrits sur la ligne budgétaire : 011 6232 520 202006
Le Conseil Municipal est sollicité :
- pour autoriser le Maire à signer le contrat de cession à intervenir entre la Commune et le
producteur de spectacle pour l‟organisation d‟un spectacle en faveur des aînés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°09 : CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE
MAGELLAN – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC LA SCI BELLEVUE
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre du projet d‟extension de l‟hypermarché sis Zone du Pont Rouge, propriété de
la SCI BELLEVUE, un permis de construire a été délivré par la Ville de Carcassonne le
30/10/2013 (PC n°1106913R0095).
L‟étude de faisabilité demandée par Carcassonne Agglo a montré l‟insuffisance du réseau
public des eaux usées situé au droit de la rue Magellan.
Carcassonne Agglo a exigé à la SCI BELLEVUE la réalisation de nouvelles canalisations
indépendantes jusqu‟à l‟exutoire (ruisseau existant et affluent du Fresquel situé sur le
domaine privé).
La SCI BELLEVUE devra obligatoirement effectuée à sa charge l'enrochement bétonné au
droit de l'exutoire de la nouvelle canalisation eau potable, situé dans le ruisseau affluent du
Fresquel.
La mise en place de ces canalisations d‟un diamètre de 500 mm nécessite le passage sur
des parcelles faisant partie du domaine public communal.
Il s‟agit d‟une partie de la rue Magellan et du passage compris entre les parcelles cadastrées
KX 3 et KX 5.
Après avoir pris connaissance du tracé sur les parcelles ci-dessus désignées, la Ville de
Carcassonne reconnaît à la SCI BELLEVUE les droits suivants :
-

-

établir à demeure les dites canalisations (Pluvial 500) sur une longueur totale pour
l‟ensemble des parcelles de 120 mètres environ, dans la bande de terrain d‟une
largeur de 3 mètres, une hauteur de 0.80 mètre étant respectée entre la génératrice
supérieure de la canalisation et le niveau du sol, après les travaux.
établir à demeure, dans la même bande de terrain, les ouvrages accessoires
nécessaires au bon fonctionnement du réseau.
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Dans ce but, la SCI BELLEVUE propose de signer :
- une convention relative à la mise en place de ces canalisations qui lui donnent le droit
d‟enfouir dans le sol lesdites conduites et d‟une façon générale de pénétrer en tout temps
pour les travaux nécessaires à la surveillance, à l‟entretien et à la réparation de son ouvrage
(L‟intervention sur les dites parcelles sera autorisées après que la SCI BELLEVUE ait
prévenu la Ville ou demandé une autorisation).
Cette convention serait consentie à titre gratuit et publiée aux frais de la SCI BELLEVUE à la
conservation des hypothèques.
Il vous est demandé de bien vouloir :
-

adopter le principe de cette convention
autoriser le Maire à signer ladite convention
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°10 : AVENUE JULES VERNE – DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre du projet de construction d‟un City Stade dans le quartier du Viguier, la
Commune de Carcassonne envisage de mettre à la disposition de Carcassonne Agglo un
terrain situé rue Jules Verne.
Il s‟agit d‟un terrain d‟une superficie d‟environ 762 m² à prélever de la parcelle
cadastrée BI 59, faisant partie du domaine public communal.
La superficie exacte sera déterminée par un document d‟arpentage réalisé par un
géomètre expert.
La valeur vénale de ce terrain s‟élève à environ 41.910 €, soit 55 €/m²,
correspondant au prix défini par FRANCE DOMAINE en date du 27 janvier 2015.
Cette valeur devra être portée au titre de l‟investissement de la Ville sur le plan du
financement du City Stade.
Cette mise à disposition sera consentie à titre gratuit.
Toutefois cette parcelle doit faire l‟objet au préalable d‟une procédure de
déclassement du domaine public communal : enquête publique diligentée par un
commissaire enquêteur suivie d‟une délibération du Conseil Municipal.
Les honoraires de géomètre, ainsi que les frais de commissaire enquêteur seront pris
en charge par Carcassonne Agglo.
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Il vous est proposé :
- d‟autoriser le Maire à diligenter une enquête publique préalable au déclassement du
domaine public communal de ce terrain sous la forme prévue par les articles R 141-4,
R 141-5 et R 141-7 à 141-9 du code de la voirie routière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


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

DELIBERATION N°11 : ACQUISITION DE MACHINES, EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET
FOURNITURES DE MACONNERIE ET PLOMBERIE – LOT N°1 MACHINES ET
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL POLE TECHNIQUE – MARCHE NEGOCIE SUITE A
APPELS D’OFFRES INFRUCTUEUX – ARTICLE 35-I.1 DU CODE DES MARCHES
PUBLICS – APPROBATION DE MARCHE
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne doit régulièrement recourir à l‟acquisition de machines,
d‟équipements de travail, et de fournitures de maçonnerie et plomberie pour assurer la
maintenance des bâtiments communaux, entretenir les espaces verts et les chemins ruraux
en bon état, réaliser des travaux en atelier…
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des services
techniques, il a été retenu de décomposer ces acquisitions en 4 lots et dans une double
perspective de favoriser l‟accès à la commande publique de la Ville au plus grand nombre
d'opérateurs économiques et de garantir au mieux les approvisionnements ponctuels, de
recourir pour chacun des lots à un marché multi attributaire.
Le marché serait conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2015, à compter de sa
notification avec un terme fixé au 31 décembre 2015. Il pourrait ensuite être reconduit
tacitement, sauf dénonciation, par période successive de 1 an, en 2016, 2017, puis sur
l'année 2018, sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2018.
Une consultation par voie d‟appel d‟offres ouvert de type à bons de commande en
application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, a été diligentée le 19
mars 2015 avec une date limite de remise des plis fixée au jeudi 30 avril 2015 à 18H00.
Lors des opérations d‟ouverture des plis par la Commission d‟appel d‟offres réunie le 05 mai
2015, il a été constaté que les deux offres reçues au titre du lot n°1 portant sur l‟achat de
machines et équipements de travail pour le pôle technique s‟avéraient irrégulières au sens
de l'article 35-I.1 du Code des marchés publics en raison de leur caractère incomplet.
Compte tenu du caractère infructueux du lot n°1 et de la nécessité pour les services de
disposer rapidement des équipements concernés, il a été décidé de recourir, en application
de l'article 35-I.1 du Code des marchés publics à une procédure négociée, en faisant
participer à la négociation l'ensemble des soumissionnaires ayant respecté les exigences
relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres.
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Les lettres de consultation assujetties du dossier ont été adressées aux sociétés admises à
négocier par le biais de la plateforme www.achatpublic.com le 18 mai 2015.
Les date et heures limites de réception des offres ont été arrêtées au vendredi 22 mai 2015
à 12H00.
Les deux opérateurs économiques admis à négocier ont déposé une proposition dans les
délais impartis.
Le 02 juin 2015, la Commission d‟appel d‟offres s‟est réunie pour statuer sur cette affaire.
Après présentation du rapport d‟analyse technique des propositions établi par le service
concerné, les membres de la Commission ont procédé au classement des offres, en fonction
de la détermination de l‟offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères
de jugement pondérés retenus pour cette consultation.
Au terme des débats, les membres de la Commission ont décidé, à l‟unanimité, de retenir les
offres des deux opérateurs économiques, selon l‟ordre de classement suivant :
1/ société BAURES
2/ société PELOUSE
Pour un montant annuel minimum de 15 000€ H.T. et maximum de 60 000 € H.T. réparti
entre les titulaires du marché.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations suivantes
011 60632, 011 6068, 011 61522, 21 21578, 21 2158 du budget principal.
Nous sollicitons votre accord :
 pour approuver, suite à la procédure négociée diligentée en application de l'article
35-I.1 du Code des marchés publics, la conclusion de ce marché avec les entreprises
et pour les montants retenus par la Commission d'appel d'offres,
 autoriser le Maire à signer ce dernier, après que la présente délibération ait revêtue
son caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°12 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX –
ACCORD CADRE CONCLU EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DU CODE DES
MARCHES PUBLICS
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Considérant que l‟accord cadre que nous avons réalisé pour les travaux de voirie s‟est avéré
particulièrement judicieux pour la collectivité, nous envisageons de réaliser ce même type de
procédure pour l‟entretien des bâtiments communaux.
A ce jour le marché à bons de commande pour ce type de prestations que nous utilisons, ne
correspond plus aux attentes de bonne gestion de la municipalité.
A contrario, l‟accord cadre doit nous permettre de réaliser de substantielles économies de
par la mise en concurrence systématique des divers opérateurs économiques, d‟avoir une
meilleure réactivité, d‟apporter aux différents corps de métiers une s
aine émulation dans
cette période de marasme.
Procédure intéressante à la fois pour la collectivité mais aussi pour le tissu économique
gravement touché par la crise, nous proposons de conclure ce type de marché
conformément aux dispositions de l‟article 76 du code des marchés publics, cet accord cadre
permettrait de répondre à l‟ensemble des prestations nécessaires à l‟entretien de l‟ensemble
des bâtiments communaux.
Il sera décomposés en neuf lots définis tel que suit :
Lot 1 : gros oeuvre, donnant lieu à
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs
opérateurs économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le
montant maximum annuel imparti est fixé à 80 000 € TTC
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
600 000 € TTC
Lot 2 : menuiserie bois, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs
opérateurs économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le
montant maximum annuel imparti est fixé à : 30 000 € TTC
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
200 000 € TTC
Lot 3 : menuiserie aluminium, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs
opérateurs économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le
montant maximum annuel imparti est fixé à : 30 000 € TTC
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* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
200 000 € TTC
Lot 4 : serrurerie, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs
opérateurs économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le
montant maximum annuel imparti est fixé à 50 000 € TTC
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
360 000 € TTC
Lot 5 : électricité, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs
opérateurs économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le
montant maximum annuel imparti est fixé à : 40 000 € TTC
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
240 000 € TTC
Lot 6 : plomberie, chauffage, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le montant
maximum annuel imparti est fixé à :70 000 € TTC. Il pourra en outre être passé un marché
subséquent ponctuel en cas d‟urgence dans la limite de 100 000 € TTC/an
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
500 000 € TTC
Lot 7 : peinture, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le montant
maximum annuel imparti est fixé à 30 000€ TTC
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
200 000 € TTC
Lot 8 : étanchéité, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le montant
maximum annuel imparti est fixé à : 30 000 € TTC
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
200 000 € TTC
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Lot 9 : désamiantage, donnant lieu à :
* un marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, pour les petites opérations urgentes de maintenance dont le montant
maximum annuel imparti est fixé à : 30 000 € TTC
* des marchés subséquents par opérations ou chantiers conclus avec un titulaire
unique suite à remises en concurrence dont le montant maximum annuel imparti est fixé à
200 000 € TTC
Compte tenu des montants impartis sur ces 9 lots, la procédure sera diligentée par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 76 du code des marchés
publics.
Le dossier de consultation prévoit que :

pour chacun des lots, il pourra être retenu un maximum de 10 titulaires (sous réserve
d‟un nombre suffisant d‟offres) au terme de la passation de l‟accord cadre, ces sociétés
seront remises en concurrence pour l‟attribution des marchés subséquents dans les
conditions définies au C.C.A.P. de l‟accord cadre,

l‟accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2016, à
compter de sa notification et avec un terme fixé au 31 décembre 2016, il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d‟un an en
2017, 2018 puis 2019 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2019.

les fréquences prévisionnelles des mises en concurrence visant à l‟attribution des
marchés subséquents entre les titulaires de l‟accord cadre sont fixées tel que suit :
Lot
1à 9

Fréquences prévisionnelles
une mise en concurrence annuelle, donnant lieu à un marché subséquent annuel, à
bons de commande, conclu avec plusieurs opérateurs économiques et des marchés
subséquents au fur et à mesure de l‟apparition des besoins par opérations ou chantiers

 les variantes ne sont pas autorisées.
Les critères retenus pour l‟ensemble des lots pour le jugement des offres de l‟accord cadre
et leur pondération sont les suivants :
- valeur technique : coefficient 0.50 soit 50 %
- prix : coefficient 0.50 soit 50 %
Les critères retenus pour l‟attribution des marchés subséquents à l‟accord cadre seront :
-

valeur technique : pondération de 0 à 20%
délais : pondération de 0 à 30 %
prix : pondération de 60 à 100 %

Les crédits nécessaires pour la période initiale des marchés subséquents seront inscrits sur
les imputations suivantes du BP 2016 : 011 61522 020 - 011 61522 211 Ŕ 011 61522 212 Ŕ
01161522 414 Ŕ 21 2135 020 op 18 Ŕ 21 2135 30 op 18 Ŕ 21 2135 520 op 18 Ŕ 21 2138 411
op 22 Ŕ 21 21312 211 op 26 Ŕ 21 21312 212 op 26 et sur des lignes spécifiques en cas de
besoin.
En outre en cas de besoins, ces marchés pourront faire l‟objet de réalisation imputée sur des
opérations spécifiques du budget principal ou sur les budgets annexes.
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Le Conseil Municipal est sollicité :
-

-

-

-

sur le principe de la réalisation de ces travaux,
pour autoriser le lancement de la consultation de l‟accord cadre par voie de
procédure d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 76 du
code des marchés publics,
pour autoriser le Maire à signer l‟accord cadre avec les entreprises retenues par la
Commission d‟appel d‟offres,
pour autoriser le lancement des consultations entre les titulaires de l‟accord cadre
permettant l‟attribution des marchés subséquents,
pour autoriser le Maire à signer les marchés subséquents à intervenir avec les
entreprises et pour les montants retenus par la commission d‟appel d‟offres ou la
commission « MAPA » au terme des mises en concurrence diligentées.
pour autoriser le Maire à recourir à des marchés complémentaires en application de
l‟article 35 du code des Marchés Publics et l‟autoriser à signer ces marchés
complémentaires.
pour autoriser le Maire à demander les aides financières les plus élevées possibles
au Conseil Régional et au Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°13 : LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE EN BASTIDE
PROCEDURE COHERCITIVE DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS AU RSD
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de l‟OPAH-RU en cours sur le périmètre Bastide, l‟opérateur ISSOT-RIEIRA
intervient sur les logements faisant l‟objet d‟un signalement, en raison de leur mauvais état
d‟entretien.
Après visite du logement, et selon son état de dégradation défini par une grille d‟évaluation
nationale, les procédures suivantes sont susceptibles d‟être engagées par le service
communal d‟hygiène :
-Insalubrité pour les logements les plus dégradés (portant atteinte à la santé des
occupants)
-Infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) pour les logements
indignes (ne répondant pas aux critères d‟insalubrité)
La procédure d‟insalubrité est très cadrée par les textes, et peut donner lieu à une
mobilisation forte des acteurs (notamment l‟Etat qui prend l‟arrêté d‟insalubrité), pouvant aller
jusqu‟au relogement des occupants, et à l‟interdiction d‟habiter.
L‟indignité est plus complexe à gérer, car bien souvent, les propriétaires se contentent de
travaux minimum dans le logement, et organisent le départ du locataire à l‟origine du
signalement ce qui a pour conséquence de compliquer la procédure.
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L‟opérateur a signalé, lors d‟un Comité habitat Indigne en mai dernier, qu‟il a identifié de très
nombreux cas de logements indignes en Bastide, mais n‟a pas aujourd‟hui les moyens
suffisants pour que les actions débouchent sur des résultats probants.
Il constate par ailleurs que bon nombre de propriétaires de logements en infraction au RSD
ne donnent pas suite aux différentes démarches intentées à leur encontre.
Il propose donc à la ville d‟intensifier la lutte contre les logements indignes, en appliquant, au
nom de pouvoir de police du Maire, l‟article 131-13 du code Pénal qui permet de verbaliser
les infractions au RSD d‟une contravention de 3éme classe allant jusqu‟à 450 € d‟amende
par infraction relevée.
Ces PV d‟infraction sont ensuite transmis au Procureur de la République qui peut, s‟il le juge
utile, engager des poursuites pénales à l‟encontre du contrevenant.
Proposition : (cf. fiche de procédure ci-jointe)
Lorsque l‟opérateur OPAH est saisi par un locataire, il réalisera un premier diagnostic visant
à définir la nature exact des problèmes rencontrés.
1er cas : les dysfonctionnements ne relèvent pas d‟une infraction au RSD. Les démarches
sont alors menées dans le cadre du dispositif OPAH (contact avec le propriétaire pour
l‟informer des aides financières existant sur la Bastide et aide au montage des différents
dossiers de demande de subvention puis suivi du dossier)
2ème cas : il est constaté lors du diagnostic des infractions au Règlement Sanitaire
Départemental. L‟opérateur demande au locataire d‟adresser à son propriétaire un courrier
l‟informant des désordres et, si besoin, l‟aide dans cette démarche (aide à la rédaction du
courrier). En parallèle l‟opérateur informe le propriétaire de la démarche diagnostic, des
désordres constatés et des aides mises en place sur la Bastide. Ces démarches permettent
encore de rester sur un dispositif incitatif mené dans le cadre des différents programmes mis
en place par la Ville sur la Bastide.
Si le propriétaire ne réagit pas ou s‟il manifeste une opposition, l‟opérateur se rapproche du
service communal de l‟Hygiène afin qu‟une démarche conjointe soit menée à son encontre
selon le schéma ci-après présenté :




Visite contradictoire propriétaire/ locataire
Après visite du logement, le service d‟hygiène notifiera au propriétaire les travaux à
réaliser, fixera un délai pour leur réalisation, et rendra nécessaire une visite de
contrôle à la fin des travaux.
Si la visite de contrôle fait apparaitre une absence ou une insuffisance des travaux,
un PV d‟infraction sera rédigé par le service Hygiène et transmis au Procureur pour
poursuite.

Il est demandé au Conseil Municipal :
-son avis sur la mise en place de cette procédure coercitive
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°14 : CONVENTION AVEC L’ETAT – LABELLISATION VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Les Villes et Pays d'art et d‟histoire constituent un réseau national, qui regroupe aujourd‟hui
181 villes et pays.
La ville de Carcassonne a présenté en avril 2015 sa candidature au label Ville d‟art et
d‟histoire en étroite collaboration avec l‟ABF, la DRAC et la DGP, après un an de
reconstitution d‟un projet conforme au cahier des charges national, juste d‟un point de vue
architectural, patrimonial et porteur de sens au niveau culturel, développement local pour les
10 ans à venir.
Le dossier de candidature présenté dans sa version « Beau Livre », a fait l‟objet d‟un avis
favorable du Conseil National des Villes et Pays d‟Art et d‟Histoire réuni le 28 mai 2015 au
Ministère de la Culture.
Suite à cette décision, une convention doit être conclue entre la Ville et l‟Etat.
Objectifs du Label :
Les Villes et Pays d'art et d’histoire s’engagent à développer une politique culturelle
autour de l’architecture et du patrimoine, qui se décline notamment en :
- sensibilisation des habitants et des professionnels à leur environnement et à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère,
- présentation du patrimoine dans toutes ses composantes et promotion de la qualité
architecturale,
- initiation du public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine,
- proposition de visites de qualité au public touristique, par un personnel qualifié.
Présentation du projet de la Ville de Carcassonne
Carcassonne bénéficie d‟une double inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de
l‟UNESCO pour la Ville fortifiée historique et le Canal du Midi et possède également une ville
basse médiévale : la bastide Saint-Louis.
Depuis la fin du XIXe siècle, la Cité monopolise les intérêts au détriment de la ville basse,
bastide médiévale. Cette dernière, riche d‟un patrimoine méconnu, est depuis 1997 Secteur
sauvegardé. Ces deux pôles historiques, construits d‟est en ouest, en hauteur et bords
d‟Aude, témoignent d‟une histoire mouvementée, inscrite dans l‟espace, toujours polarisée.
Le développement de l‟un a affaibli l‟essor de l‟autre et ce dans un destin commun.
La ville s‟engage aujourd‟hui dans le rééquilibrage de son territoire communal marqué par
ses deux grandes références urbaines. Il s‟agit d‟appréhender le label Ville d‟Art et d‟Histoire
comme un levier de développement territorial innovant et transversal dédié au rééquilibrage
des fonctions, dans une ville marquée par deux identités : la Cité et la Bastide.
L‟ambition de Carcassonne à travers la convention Ville d‟Art et d‟histoire est de relancer la
Bastide pour le rééquilibrage de l‟ensemble de l‟unité urbaine et patrimoniale, de relier les
deux entités par une approche globale et transversale au service de(s) :
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-

Projets urbains
Economie et de l‟artisanat d‟art et du bâtiment
Relance du centre-ville
Intégration des quartiers périphériques à la politique de mise en valeur et de
médiation autour du patrimoine.
Médiation culturelle et patrimoniale notamment en Bastide mais aussi sur la liaison
Cité-Bastide

Relancer la Bastide, c‟est donner un autre sens à la cité grâce à l‟économie, l‟humain, le
patrimoine, le tourisme, inscrits dans un territoire identitaire. Le projet porté par le label Ville
d‟Art et d‟Histoire consiste ainsi à construire la synthèse urbaine et patrimoniale, la liaison du
passé avec le futur avec une ambition forte pour la Bastide, poumon du devenir
contemporain de notre ville et de son patrimoine vivant.
LES AXES DU PROJET :
Le projet décline trois axes de développement stratégiques, chacun proposant des actions
ciblées et adaptées aux publics.


AXE 1.



La protection et la mise en valeur du patrimoine sur tout le territoire communal.

*Participer aux projets d‟inscription et de protection d‟éléments architecturaux
*Recenser et tenir à jour les inventaires existants et créer une base de données accessible à
tous.
*Développer la communication sur la documentation et l‟information disponible.


AXE 2. La mise en cohérence des acteurs et des dispositifs pour des projets
patrimoniaux transversaux.

*Renforcer l‟information auprès des porteurs de projet et leur accompagnement pour
l‟aménagement, la création, la restauration ou la rénovation de bâtiment soumis à des
servitudes patrimoniales, en soutenant la création architecturale.
*Mettre en place une politique de médiation patrimoniale et architecturale dynamique,
proposer des projets transversaux, culturels, pédagogiques et éducatifs
*Former et sensibiliser les acteurs aux questions relatives à l‟aménagement en site
historique et à l‟intégration contemporaine en centre ancien


AXE 3. Une politique culturelle et de médiation ambitieuse pour tous les publics.

*Créer régulièrement des évènements culturels mettant en scène : Histoire, art, architecture
dans une démarche prospective.
*Concevoir des animations et des ateliers réguliers en fonction des thématiques et des
publics ciblés.
*Aménager des temps de débat et de réflexion, colloques, séminaires, pour penser la ville de
demain en tenant compte de l‟héritage de vingt siècle d‟histoire et des contraintes liées aux
enjeux actuels.
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Concomitamment et de manière transversale, la ville poursuivra la mise en œuvre des outils
de planification permettant d‟ancrer le socle réglementaire nécessaire à la protection
patrimoniale :
*Finalisation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, sous maîtrise d‟ouvrage DRAC
*Elaboration d‟un PLU à dimension patrimoniale permettant une évolution urbaine cohérente
et respectueuse de l‟histoire, du milieu, de l‟identité, et du paysage territorial.
LES PUBLICS CIBLES :
-

Les Carcassonnais :

Les Carcassonnais seront au centre des politiques d‟animation du label « Ville d‟Art et
d‟Histoire ». La ville de Carcassonne souhaite adapter ses actions pédagogiques en
fonction des publics et élargir son panel d‟offres : organisation d‟animations, de visites, de
conférences, et communication plus ciblée à destination du grand public.
-

Les professionnels :

Le service Ville d‟Art et d‟Histoire aura la tâche de mener régulièrement des actions de
sensibilisation en direction du personnel municipal, des élus, les professionnels du tourisme,
des acteurs du centre-ville. Il proposera des formations régulières pour les guides
conférenciers en lien avec les services de la DRAC ainsi qu‟une documentation complète et
ciblée, mettant en lumière les récentes découvertes archéologiques et historiques.
-

Le public dit « éloigné » - Articulation avec la politique de la ville.

L‟action culturelle et patrimoniale permettra de proposer aux publics, dits « éloignés », qui ne
fréquentent pas les équipements culturels et les sites patrimoniaux, des projets et des
actions adaptés, en s‟appuyant sur des acteurs de terrain
Le public touristique :
A l‟intention du public touristique, un programme de visites-découvertes de la ville sera
proposé, dans le cadre d‟une programmation annuelle de thèmes et itinéraires de visites
conçues en étroit partenariat avec l‟office du tourisme.
-

LES MOYENS :
La labellisation implique :
-le recrutement sur concours d‟un animateur de l‟architecture et du patrimoine qualifié et
agrée par le Ministère de la Culture et de la Communication, Cat A, en charge de la
coordination des actions patrimoniales au sein d‟un service patrimoine restructuré.
-l‟aménagement d‟un Centre d‟Interprétation de l‟Architecture et du Patrimoine (CIAP), prévu
dans les locaux du 77 rue Trivalle, récemment acheté par la ville.
-le développement d‟actions de formation à l‟intention des personnels territoriaux, des
médiateurs touristiques et sociaux, des associations
-la diffusion d‟une communication spécifique relative à la promotion de l‟architecture et du
patrimoine à l‟intention des publics diversifiés, dans le cadre de la charte graphique du Label.
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L‟Etat s‟engage par ailleurs à participer au financement des actions mises en place par la
ville dans le cadre de la présente Convention, notamment au financement du poste de
l‟animateur, de l‟aménagement du CIAP, des actions spécifiques.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’autoriser le Maire à signer avec l’Etat la convention Ville d’Art et d’Histoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°15 : PROGRAMMATION 2015 AU CONTRAT DE VILLE
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le comité de pilotage du contrat de ville du 22 avril 2015 entre l‟Etat, la Ville et
l‟Agglomération a validé une programmation intermédiaire pour le contrat de ville dans
l‟attente de la finalisation de la convention cadre 2015/2020 et des futurs appels à projets à
compter de 2016 ;
Cette programmation 2015 correspond à un cahier des charges partagé entre les 3 parties,
validé en novembre 2014 et transmis à un ensemble d‟opérateurs publics et privés. Ces
derniers ont proposés des actions qui font l‟objet d‟une inscription dans le contrat de ville et
reçoivent des financements de la ville par décision de Monsieur le Maire en partenariat avec
les services concernés.
Cette programmation est une étape intermédiaire.
L’effort financier de la ville pour cette première programmation au contrat de ville 2015
est de 158 545 € : 87 325 € de subventions directes et 71 220 € d’aides indirectes aux
structures.
Cet effort financier concerne 27 porteurs de projets et 41 actions.
Il est à préciser que cette programmation ne contient pas encore les actions de prévention et
de lutte contre la délinquance ainsi que le soutien à des actions spécifiques favorisant la
participation citoyenne pour lesquelles la ville a provisionné des crédits complémentaires.
Nous sollicitons votre accord pour autoriser Monsieur le Maire à signer la
programmation 2015 au contrat de ville aux côtés des partenaires financiers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
M. DUTHU, Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s‟abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°16 : CONVENTION CADRE CONTRAT DE VILLE 2015/2020
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le comité de pilotage du contrat de ville du 22 avril 2015 entre l‟Etat, la Ville et
l‟Agglomération a permis de finaliser les axes stratégiques et opérationnels du nouveau
contrat de ville, pour la période 2015/2020 en cohérence avec les orientations de la loi de
programmation pour la ville du 21 février 2014.
La convention cadre contient :
- Des éléments de bilan du précédent contrat
- Une monographie des quartiers
- Un diagnostic territorial effectué de manière participative
- La déclinaison des axes prioritaires et orientations stratégiques du contrat par
thématique
- Les modalités de la gouvernance
Concernant les deux derniers points :
 La déclinaison des axes prioritaires et orientations stratégiques sont les
suivants :
- Citoyenneté et accessibilité : apprentissage linguistique, l‟accès aux droits, la
prévention de la délinquance, soutien à la fonction parentale, éducation
- Renouvellement urbain et cadre de vie : conforter la vocation urbaine des quartiers,
traiter la précarité énergétique, intégrer la gestion urbaine de proximité, optimiser les
stratégies résidentielles
- Développement économique et accès à l‟emploi : repérer les publics les plus éloignés
de l‟emploi, coordonner l‟ensemble des acteurs intervenant en direction des publics
spécifiques, sécuriser les parcours d‟insertion
 Les modalités de gouvernance
Un pilotage opérationnel est conçu autour d‟une équipe projet réunissant les référents
techniques des premiers cercles : Etat, ville, Agglomération ;
Pour la ville de Carcassonne, le contrat de ville est dorénavant porté par le service des
affaires sociales, de la vie associative et de la santé qui s‟est structuré. Le référent technique
est le directeur du service.
Outre l‟organisation des co - signataires, les conseils citoyens vont être crées afin de garantir
la participation des habitants au dispositif.
Enfin le contrat de ville devra s‟articuler avec les dispositifs existants : contrat local de santé,
CLSPD, TAP…etc.
Les annexes à la convention cadre seront transmises dès validation conjointe par l‟ensemble
des parties.
Nous sollicitons votre accord pour autoriser le Maire à signer la convention cadre du
contrat de ville 2015 / 2020.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
M. DUTHU, Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s‟abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°17 : ACTION DE PREVENTION DES CHUTES CHEZ LES PLUS DE
70 ANS
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville de Carcassonne a mis en place depuis plusieurs années des ateliers
équilibre afin de prévenir les chutes des personnes âgées de plus de 70 ans en partenariat
avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). Cette action de prévention santé
s'inscrit désormais dans le cadre du Contrat Local de Santé.
Ces ateliers touchent environ 200 personnes réparties en 10 groupes qui
effectuent chacun 1 heure d'activité physique par semaine d'octobre à juin hors vacances
scolaires soit 24 semaines dans la salle municipale Flandre Dunkerque.
Cette action plébiscitée pour son efficacité tant sur le plan physique que
psychologique, en luttant contre l'isolement et en créant des liens sociaux, doit s'inscrire
dans la durée.
Pour l‟année 2015-2016, la rémunération des intervenants serait fixée à 38,00 €
net de l'heure. Pour 240 heures cela représenterait 9120 € net inscrits sur la ligne du
personnel 012 64 131 020 101003.
La CPAM mettant à disposition du matériel depuis la création de l'action en
2000, une convention de mise à disposition de ce dernier devra être reconduite.
Il est demandé au Conseil Municipal d‟autoriser :
- la reconduction de cette action,
- le Maire à signer la convention de mise à disposition du matériel entre la Ville
et la CPAM
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°18 : MISE EN PLACE D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC STADE ALBERT DOMEC A COMPTER DU 1ER JUILLET 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le code de la propriété des personnes publiques (article L2125-1) impose que : « Toute
occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement
d’une redevance ». Il y a quelques cas où l‟utilisation peut être gratuite, notamment pour une
association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d‟un intérêt général. Tout club
sportif professionnel est donc tenu de payer une redevance d‟occupation de l‟infrastructure
qu‟il utilise si ce dernier est la propriété d‟une personne publique.
« La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des
avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation »
Monsieur le Maire peut donc autoriser de manière expresse, l'occupation du domaine public
à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du
demandeur. Cette autorisation ne sera que temporaire et devra présenter un caractère
précaire et révocable. Le demandeur devra respecter les règles de sécurité publique et de
circulation et se conformer à l‟arrêté municipal réglementant cette autorisation.
Conformément à la loi, toute occupation privative du domaine public est assujettie au
paiement d'une redevance. C‟est à l‟assemblée délibérante de fixer tous les ans les
redevances applicables à chaque type d'occupation.
A compter du 1er Juillet 2015, il sera appliqué une redevance d‟utilisation du stade Albert
Domec à la SASP USC d‟un montant de 30 000 € pour la saison sportive 2015/2016. Il sera
établi une convention avec le club utilisateur.
Il est demandé au Conseil Municipal d‟approuver le montant de cette redevance et
d‟autoriser le Maire à signer ladite convention.
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 : FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET
APPROVISIONNEMENTS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE
RESTAURATION COLLECTIVE – AVENANT DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Pour satisfaire leurs besoins respectifs en matière de restauration collective, la Commune de
Carcassonne et le Centre Intercommunal d'Action Sociale Carcassonne Agglo Solidarité
(CIAS) ont constiué un groupement de commande, en application de l'article 8 du Code des
marchés publics.
Au terme d'une procédure par voie d'appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 57
à 59 et 76 du Code des marchés publics, le groupement de commande à conclu l'accordcadre n° AC034 avec la société LE BON CROISSANT :
Pour le lot n° 13 : «Fourniture de pain, viennoiseries et pâtisseries »
Le montant maximum annuel imparti au niveau de l'ensemble des titulaires pour les marchés
subséquents est de :
Période initiale : 60 000 euros HT
1ère période de reconduction : 75 000 euros HT
2ème période de reconduction : 100 000 euros HT
3ème période de reconduction : 125 000 euros HT
Pour l'année 2015, le marché subséquent n° 3 au lot n° 13 et portant le n° 14102, a été
conclu
le
18
décembre
2014
pour
un
montant
de
100 000 euros HT.
Par courrier en date du 4 juin 2015, le titulaire a informé la Ville de la cession de l'EURL LE
BON CROISSANT au profit de la SAS RGB.
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 RGB,
considérant que ce changement n‟apporte aucune modification à l'accord-cadre et au
marché subséquent conclus et que leur continuité est assurée, il conviendrait d‟autoriser la
conclusion d‟un avenant de transfert :
-

-

au titre de l'accord-cadre AC034 "Fourniture de denrées alimentaires et
approvisionnements nécessaires au fonctionnement du service de
restauration collective – lot n° 13 fourniture de pain, viennoiseries et
pâtisseries
au marché subséquent n° 14102.
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Nous sollicitons votre accord:
- sur le principe de la conclusion de l'avenant de transfert n°1, actant la substitution de la
société RGB à la société LE BON CROISSANT, au titre de l'accord cadre et du marché
susvisés.
- 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°20 : MISSIONS D’ASSISTANCE, DE CONSEIL ET DE
REPRESENTATION EN DROIT PUBLIC GENERAL – DROIT PUBLIC DES AFFAIRES,
DROIT DE L’URBANISME ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE – DROIT
PRIVE, DROIT PENAL – PRESTATIONS DE SERVICES RELEVANT DE L’ARTICLE 30
DU CMP – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE TYPE A BONS DE COMMANDES
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Les marchés conclus en 2012 concernant les lots, droit administratif général et droit des
contrats publics permettant de recourir aux services de juristes conseils arrivent à terme le
31 décembre 2015.
Par ailleurs, le marché concu en 2013 concernant le lot droit de l‟urbanisme est en cours de
résiliation à l‟amiable.
La complexité des ces domaines, la gestion de certains dossiers stratégiques et la nécessité
de représenter la Commune en justice dans le cadre de contentieux, intiment d‟assurer la
continuité de ces prestations en confiant à des prestataires spécialisés les missions de
conseil et de représentation afférentes.
Les prestations de services juridiques des personnes publiques soumises au Code des
marchés publics (C.M.P.) constituant des marchés de prestations intellectuelles relevant des
dispositions spécifiques définies à l‟article 30, la consultation pourrait être lancée selon une
procédure adaptée, dans les conditions prévues par l‟article 28 dudit Code.
Le rythme et l‟étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en fonction de besoins ponctuels en matière d‟assistances ou d‟expertises, il
est en conséquence nécessaire de recourir à un marché de type à bons de commande sans
minimum et sans maximum en application de l‟article 77 du Code des marchés publics,
constituant, par ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
Les missions seraient redécomposées en 3 lots :
 lot 1 : Conseil et représentation en matière de droit public général (droit
constitutionnel, droit administratif, droit des collectivités territoriales, droit électoral,
statut des élus, finances publiques et fiscalité, droit institutionnel).
Sans minimum et sans maximum.
 lot 2 : Conseil et représentation en droit public des affaires (droit des contrats et
montages contractuels complexes), droit de l’urbanisme et gestion du Domaine privé
et public.
Sans minimum et sans maximum.
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 lot 3 : Conseil et représentation en matière de droit privé (droit civil, droit
commercial, droit de la propriété intellectuelle), droit pénal.
Sans minimum et sans maximum.
Le marché serait conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2016, à compter de sa
notification, avec un terme fixé au 31 décembre 2016. Il pourra ensuite être reconduit
tacitement, sauf dénonciation, par période successive de 1 an, en 2017, 2018, puis sur
l'année 2019, sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2019.
Le dossier de consultation prévoit que:
 la consultation porte sur un accord cadre au sens de la directive européenne et d‟un
marché fractionné de type à bons de commandes sans minimum et sans maximum
au sens de l‟article 77 du code des marchés publics.
 Les candidats devront obligatoirement être habilités au titre de la Loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 modifiée à exécuter l‟ensemble des missions prévues au
marché, notamment en matière de conseil juridique et de représentation en justice.
 Les variantes ne sont pas autorisées,
 Les opérateurs économiques ont la faculté d‟adresser leurs candidatures et leurs
offres par voie électronique, par le biais de la plateforme www.achatpublic.com, afin
de satisfaire aux obligations de l‟article 56-III du Code des marchés publics.
Cette consultation est soumise aux dispositions de l‟article 30 du Code des marchés publics,
elle sera passée selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues aux articles 28,
30 du Code des marchés publics.
Les mesures de publicités retenues consisteraient en
 la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au BOAMP,
 la mise en ligne de l‟avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
 la mise en ligne du dossier sur le site www.achatpublic.com pour permettre son
téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels,
 la publication par voie électronique de l‟avis sur le site www.marchésonline.com, site
référent de recherche dans le domaine des annonces dématérialisées inhérentes à la
commande publique.
Les critères de jugement des offes et leurs pondération sont :
 valeur technique 50 %
 délais d‟exécution 20 %
 prix des prestations 30 %
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur l‟imputation n° 011 6227 020
101008 du budget principal, et à prévoir sur la même ligne pour les éventuelles périodes de
reconduction du marché.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la réalisation de ces prestations,
- sur le lancement d‟une consultation par voie de marché à procédure adaptée, de type
à bons de commande, sans minimum et sans maximum, en application des articles
28, 30 et 77 du Code des marchés publics,
- pour autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir avec les prestataires retenus
par la commission d‟appel d‟offres pour chacun des lots.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°21 : MISSION D’ASSISTANCE DE CONSEIL ET DE
REPRESENTATION EN DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, DROIT SOCIAL ET DROIT
DE L’URBANISME – LOT N°2 : ASSISTANCE, CONSEIL ET REPRESENTATION EN
DROIT DE L’URBANISME – AVENANT N°1
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Par un marché numéro 13105002, conclu en date du 20 septembre 2013, la Ville a
confié à la SCP CGCB & associés un marché de prestations de services juridiques portant
sur les prestations d‟urbanisme.
Or, l‟exécution passée de marchés a montré des risques potentiels de conflits
d‟intérêt, au vu des multiples intérêts croisés en matière d‟urbanisme lors de projets de
grande envergure.
Il est donc de l‟intérêt pour les parties de ne pas maintenir un marché global dans un
contexte aux enjeux locaux, mais de ne contractualiser qu‟au cas par cas, selon la
compatibilité des intérêts en présence dans le domaine particulier de l‟urbanisme.
La Ville et la SCP CGCB se sont rapprochées, pour formaliser par voie d‟avenant la
rupture anticipée du contrat, sans que celle-ci ne vienne en bouleverser les conditions
économiques.
En conséquence, il est proposé dans le cadre de l‟article 20 du Code des marchés
publics de modifier la durée du marché par avenant pour qu‟il s‟éteigne au jour où le conseil
municipal aura délibéré.
Les dossiers encore pendants seront restitués à la Ville et seront attribués à un autre
conseil.
Enfin, cet avenant n‟aura pas d‟incidence financière sur le contrat puisqu‟il ne prévoit
aucune indemnisation d‟aucune partie et n‟aura pas, non plus d‟incidence, sur le solde dû,
au regard des prestations effectuées par la SCP CGCB & associés antérieurement à
l‟expiration du contrat.
Nous sollicitons votre accord :
sur le principe de la conclusion de cet avenant, modifiant la durée du marché n°
13105002
pour autoriser le Maire à signer cet avenant après que la présente délibération ait
revêtue son caractère exécutoire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°22 : FOND NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES – ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES
AUX PROJETS COMMUNAUX
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu l‟avis de la commission des finances en date du 16 juin 2015,
Vu le code Général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2336-3 et
suivants,
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Lélis Blasquez, Adjoint aux finances indiquant
notamment que :
Dans le prolongement du règlement intercommunal d‟attribution d‟aides aux tiers,
Carcassonne Agglomération propose l‟attribution de fonds de concours en appui des projets
communaux, au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (F.P.I.C.).
L‟objectif du F.P.I.C. se caractérise par une péréquation des ressources des structures
intercommunales et communales les plus favorisées vers celles moins favorisées ; pour
rappel, et ce depuis la création dudit fond, Carcassonne Agglo est bénéficiaire du F.P.I.C.
sans y contribuer.
La répartition entre la Communauté d‟Agglomération et les communes ainsi qu‟entre les
communes est notamment déterminée en fonction de trois critères définis par la loi de
finances 2012 :
. la population DGF,
. le potentiel financier par habitant,
. le revenu par habitant de la commune.
A cette fin, la Communauté d‟Agglomération perçoit la totalité des fonds relatifs au F.P.I.C. et
redistribue, aux communes, sur la part qui leur est destinée, les aides financières en
application des critères énoncés dans l‟article 144 de la loi de finances 2012.
Au titre de l‟exercice 2015, et en application de cette répartition, le montant total du fonds
perçu par la communauté d‟Agglomération s‟élève à 2 830 091 € répartis comme suit :
956 217 € au bénéfice de Carcassonne Agglo
1 873 874 € au bénéfice des communes membres ; les sommes attribuées à chaque
commune sont précisées à l‟annexe ci jointe.
Conformément aux dispositions de la loi de finances 2015, il convient dorénavant à chaque
conseil municipal d‟approuver le montant annuel de fonds de concours à percevoir au titre du
FPIC.
Le Conseil Municipal DECIDE à l‟unanimité:
- D‟approuver l‟attribution des aides financières aux projets communaux sur la base
des critères règlementaires telle que précisée en annexe ;
- D‟approuver le montant de fonds de concours de attribué à la commune de
Carcassonne, soit 649.581€.
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°23 : FERIA : CONVENTION DE PARTENARIAT – ECOCUP
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de la Feria de Carcassonne, la Ville, en partenariat avec la Société ECOCUP,
proposera la mise à disposition de gobelets en plastique.
Une consigne de 1,00 € TTC par gobelet sera demandée aux visiteurs, la recette des
gobelets non rendus sera comme suit : 85 % pour ECOCUP, 15 % pour la Ville.
Un titre de recette sera établi pour le versement de cette somme. Une convention fera l‟objet
des modalités liant la Ville de Carcassonne à la Société ECOCUP.
La Ville de Carcassonne reversera à la Jeune Chambre Economique 50% de sa recette. Une
convention de partenariat sera établie afin de verser cette somme par titre de recette.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver ces éléments dans le cadre des
manifestations organisées par le Pôle Culturel de la Ville de Carcassonne et d‟autoriser le
Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint délégué aux affaires culturelles, à signer les conventions
à venir et d‟autoriser le Maire à demander une subvention auprès de Covaldem.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°24 : FESTIVAL : CONVENTION DE PARTENARIAT – ECOCUP
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre du Festival de Carcassonne, la Ville, en partenariat avec la Société ECOCUP,
proposera la mise à disposition de gobelets en plastique.
Une consigne de 1,00 € TTC par gobelet sera demandée aux visiteurs, la recette des
gobelets non rendus sera divisée par 2 : 85 % pour ECOCUP, 15 % pour la Ville.
Un titre de recette sera établi pour le versement de cette somme. Une convention fera l‟objet
des modalités liant la Ville de Carcassonne à la Société ECOCUP.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver ces éléments dans le cadre des
manifestations organisées par le Pôle Culturel de la Ville de Carcassonne, d‟autoriser
Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint délégué aux affaires culturelles à signer les
conventions à venir et d‟autoriser le Maire à demander une subvention auprès de
COVALDEM.
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°25 : VENTES DE MARCHANDISES DURANT LES MANIFESTATIONS
ORGANISEES PAR LE POLE CULTUREL - MODIFICATION
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 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 :
-

Petite bouteille d‟eau (ou verre 33 cl)
Boissons en canettes (ou verre 33 cl)
Bières en fût, vendues au verre 33cl
Bières en canettes
Chips
Confiseries diverses (sachet)
Glaces
Ponchos
Programmes
Casquettes
Chapeaux
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 ;
1,50 € TTC l‟unité ;
1,50 € TTC l‟unité ;
2,00 € TTC l‟unité ;
3,00 € TTC l‟unité ;
2,00 € TTC l‟unité ;
7,00 € TTC l‟unité ;
5,00 € 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 achats 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°26 : ACQUISITION D’UNE SCULPTURE REALISEE PAR MARTA
SOLSONA
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de ses manifestations estivales 2015, la Ville de Carcassonne va accueillir
gracieusement sur l‟esplanade Gambetta une exposition de 8 sculptures réalisées par Marta
Solsona entre 2000 et 2014 (El bany, Pau, Esperança, Nena tocant l‟aigua, Puntaire,
Literatura, El yin y el yang, Lliure) à compter du 22 juin au 31 août 2015.
Cette mise à disposition gracieuse fait l‟objet d‟une convention conclue entre la Ville et Marta
Solsona.
Très attachée à son développement culturel, la Ville souhaite véhiculer le message de
l‟artiste Marta Solsona à travers sa collection de sculptures intitulée « Arte y sentimientos ».
Marta Solsona entend l‟art comme une forme éducative pour réfléchir aux valeurs de la
liberté et de la paix. Elle considère que l‟art est « la porte de la liberté » et la libération de la
« pensée et du sentiment ».
A l‟issue de l‟exposition, la Ville souhaite acquérir la sculpture dénommée « Nena tocant
l‟aigua » pour un montant de 7500€ TTC.
Les crédits sont prévus sur la ligne 21-2161-041 pour les acquisitions des œuvres d‟art.
Si, pour une raison ou une autre, l‟exposition ne pouvait avoir lieu, la Ville ne serait pas
tenue d‟acquérir cette œuvre.
Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver :
- l‟acquisition de la sculpture « Nena tocant l‟aigua » réalisée par l‟artiste Marta Solsona pour
un montant de 7500€ TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°27 : CLASSES TRANSPLANTEES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION
AUX COOPERATIVES SCOLAIRES O.C.C.E
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Les classes de « découvertes » ou classes « transplantées » constituent un remarquable
outil d‟apprentissage et de citoyenneté. Ces sorties scolaires permettent aux élèves de
Carcassonne de bénéficier de ce dispositif, M. le Maire a depuis plusieurs années décidé
d‟aider financièrement les écoles qui en feraient la demande dans la limite de 40 % ou de 60
% (pour les établissements situés en zone prioritaire) du montant total du séjour.
Le budget maximum alloué aux écoles participantes de la ville a été fixé à 18 000 euros pour
l‟année scolaire 2014-2015.
Les critères d‟attribution de cette aide ont été précisés par la Direction de l‟Education sous
forme de projet décrivant très précisément les objectifs, les compétences, la nature, le
déroulement, les classes et le public concerné.
La priorité est donnée aux classes « patrimoine » « environnementale » « citoyenne »
« artistique » « sportive » (Circulaire 2005-001 du code de l‟Education du 5 janvier 2005)
Des demandes de subvention ont été formulées, après validation du dossier par les
Inspecteurs de l‟Education Nationale, pour les écoles suivantes.
Il est proposé au Conseil Municipal d‟attribuer les subventions suivantes restantes pour cette
2ème tranche :
- Pour l‟école élémentaire LES SERRES :

280.00 euros.

- Pour l‟école maternelle LE PETIT PRINCE :

3 384.30 euros.

- Pour l‟école Primaire PIERRE PAUL RIQUET (Villalbe) :

984.20 euros.

- Pour l‟école élémentaire ISLY :

792.00 euros.

- Pour l‟école Primaire de MAQUENS :

2 614.88 euros

- Pour l‟école Primaire des TROUBADOURS :

606.00 euros

Les montants seront imputés sur l‟article 65 7361 « coopératives scolaires ».
Le Conseil Municipal est sollicité sur le principe de vote de ces subventions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°28 : RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFICATION A COMPTER DU
1ER SEPTEMBRE 2015
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La tarification pour la restauration scolaire sera établie à compter du 1er septembre
2015 sur la base de la grille tarifaire en vigueur depuis le 1er septembre 2011 suivante
inchangée :
Quotients
familiaux
0/148,47
148,48/368,99
369/443,94
443,95/569,52
569,53/703,94
703,95/838,03
838,04/983,56
983,57/1198,57
1198,58/1666,67
>1666,67

Tarif repas maternelle Tarif repas élémentaire
1,67 €
1,72 €
2,50 €
2,78 €
3,06 €
3,34 €
3,62 €
3,90 €
4,40 €
4,87 €

1,77€
1,82€
2,60 €
2,88 €
3,16 €
3,44 €
3,72 €
4,00 €
4,50 €
4,97 €

* Pour les enfants confiés à des familles d’accueil le tarif minimum maternelle ou
élémentaire sera appliqué.
Il est proposé au Conseil Municipal de compléter cette grille en intégrant dans les tarifs le
prix du repas adulte ainsi que le prix du repas extérieur (élèves dont la famille ne réside pas
à Carcassonne), fixé à 4,97 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°29 : PROJET EDUCATIF TERRITORIAL VILLE DE CARCASSONNE
2015/2017 DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES (TAP)
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme

En séance du 23 juin 2014, le Conseil Municipal de Carcassonne adopte après délibération,
le principe choisi de mise en œuvre des Temps d‟Activités Périscolaires :
-

maîtrise d‟ouvrage globale Ville,
convention de coopération de 1 an avec le CIAS pour la maîtrise d‟œuvre déléguée
sur les écoles élémentaires,
portage en direct par la ville sur ses écoles maternelles.

Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention de coopération de 1 an non
reconductible par tacite avec le CIAS et à solliciter les Fonds d‟amorçage auprès de l‟Etat
Après consultation des Conseils d‟Écoles, la ville a proposé de regrouper les 3 H d‟activités
périscolaires le vendredi après-midi de 14H à 17H, choix validé par le Recteur d‟Académie
fin juin 2014.
L‟existence d‟un PEDT, même provisoire permet de prendre en compte ce temps pour le
CIAS et de recevoir des financements de la CAF pour 1H.
L‟importance pour la Ville de Carcassonne d‟assurer la continuité du service aux familles
pour la garde des enfants, avant et après l‟école du mercredi, nous a conduits à travailler au
mois d‟août dernier un PEDT, en partenariat avec le CIAS, la DDCSPP (Etat), la CAF.
Ce dernier permet de bénéficier de la dérogation pour le taux d’encadrement
conformément aux dispositions CNAF liées au décret 2013/707 du 02/08/2013 relatif au
PEDT.
Au-delà de ces aspects réglementaires et fonctionnels, l‟existence du PEDT impacte les
financements en recettes pour la Ville.
En effet, outre le fonds d‟amorçage que percevra la Ville par enfant, elle peut grâce au
PEDT, prétendre à une prestation de service ordinaire CAF (PSO) équivalente à 0.5 € par
enfant et par heure réalisée sur 36 semaines maximum par an, ce qui représente 54 € par an
et par enfant en complément.
Le PEDT dit provisoire, reconductible par avenants (sur la période expérimentale de 3 ans
jusqu‟en 2017 définie par l‟Etat) travaillé avec les partenaires publics et privés précise :
- Un périmètre et un public concerné
- Des modalités d‟inscriptions et d‟informations des usagers aux activités
- Des dispositifs et activités existants à coordonner sur le territoire
- Des atouts et potentiels
- Les objectifs éducatifs et pédagogiques partagés ainsi que les activités proposées
- Les modalités d‟encadrement : animation et coordination pédagogique et
administrative
- Le partenariat
- Les modalités de pilotage et d‟évaluation
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Nous sollicitons votre accord pour autoriser le Maire à prolonger le PEDT 2014/2015
sur la période 2015/2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°30 : MISE EN ŒUVRE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
(TAP) – CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DES TAP VILLE/CIAS POUR LES NIVEAUX
ELEMENTAIRES – DEMANDE D’ATTRIBUTION D’AIDE DU FONDS D’AMORCAGE A
L’ETAT
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
I ] MISE EN ŒUVRE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) année
2014/2015
A) Rappel
La réforme des rythmes scolaires a imposé aux communes dès la rentrée 2014 de mettre en
place des Temps d‟Activités Périscolaires (TAP).
Cette réforme des rythmes scolaires a été introduite par le décret Peillon n° 2013-77 du 24
janvier 2013, puis par le décret Hamon du 07 mars 2014, dit d‟assouplissement.
Il est ainsi proposé par le gouvernement de tenir compte des difficultés opérationnelles des
communes pour pouvoir organiser une réponse sans pour autant imposer la méthode.
L‟objectif étant d‟organiser 3 h par semaine des temps d‟activités périscolaires pour les
enfants scolarisés selon le schéma choisi par la collectivité, en tenant compte de la
possibilité de regrouper ces 3 heures sur une demi-journée comme l‟autorise le décret
Hamon.
La ville de Carcassonne a ainsi proposé, à partir de la rentrée 2014, après consultation des
conseils d‟écoles, de placer ces 3 heures le vendredi de 14 h à 17h.
Madame le Recteur d‟Académie ayant émis un avis favorable à cette proposition,
l‟organisation de la semaine a été arrêtée de la façon suivante :
- Temps d‟enseignement :
les lundis, mardis, jeudis
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
les mercredis et vendredis de 9 h à 12 h
- TAP
:
les vendredis
de 14 h à 17 h
Enfin, la ville de Carcassonne a gardé la Maîtrise d‟Ouvrage Globale du dispositif via son
Service Education en assurant la maîtrise d‟œuvre en direct du dispositif sur l‟ensemble des
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écoles maternelles et en passant une convention avec le Centre Intercommunal d‟ Action
Sociale-CIAS pour assurer les TAP dans les écoles élémentaires.
Les TAP concernent les enfants scolarisés dans les locaux des écoles maternelles,
élémentaires et primaires, de la ville de Carcassonne.
La répartition des élèves étant la suivante :
Ecoles maternelles
Ecoles élémentaires
Total

1533 enfants
2482 enfants
4015 enfants

En matière d‟organisation, nous avons créé un accueil collectif de mineurs (ACM) agrée
DDCSPP, avec la mise en place de 3 multi-sites pour les 20 écoles maternelles de la ville.
Chaque multi-site est dirigé par un directeur répondant à la réglementation en vigueur, et
chargé de veiller au bon déroulement du projet pédagogique crée pour chaque secteur.
Notre personnel ATSEM, assure l‟encadrement et l‟animation pédagogique suivant les
normes d‟encadrement de 1/12 enfants que nous avons volontairement allégé (1/14 suite au
PEDT). Les associations, le service municipal des sports, ainsi que le lycée Jules Fil, ne
rentrent pas dans le taux d‟encadrement.
Dans 17 écoles élémentaires de la ville, nous retrouvons également 17 déclarations
DDCSPP avec à leur tête 1 directeur et 1 animateur pour 18 enfants.
B) Bilan de l’année 2014/2015
1° - Taux de fréquentation :
• dans les écoles maternelles :
Sur les 5 périodes nous avons eu une moyenne de 782 enfants soit près de 50 % des
enfants scolarisés.
• dans les écoles élémentaires :
Sur les 5 périodes nous avons eu une moyenne de 1355 enfants soit près de 55 % des
enfants scolarisés
Le taux d‟absentéisme avoisine les 15%.
2° - Cohérence avec les objectifs du PEDT
Les TAP se sont déroulés sur 5 périodes. A l‟issue de chaque période, un Comité de
Pilotage prévu dans le cadre du PEDT, s‟est tenu pour évaluer la période écoulée.
Participe à ce Comité de Pilotage : L‟Education Nationale, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), la CAF de l‟Aude, le CIAS
Carcassonne Agglo Solidarité et la Ville de Carcassonne.
Y participe également le service des sports de la ville, le lycée Jules Fil et les différents
collèges créés : le collège des ATSEM, le Collège Associatif, le Collège des Directrices et
Directeurs des écoles et le collège des Usagers (parents d‟élèves).
Le PEDT signé le 15 octobre 2014 par Monsieur le Préfet, Madame la Directrice des
Services de l‟Education Nationale, Monsieur le Vice-Président du CIAS Carcassonne Agglo
Solidarité et Monsieur le Maire de Carcassonne a permis de mettre en cohérence l‟ensemble
des objectifs pédagogiques entre les différents opérateurs intervenants dans les TAP et a
permis dans certaines écoles une continuité sur le temps scolaires avec les enseignants.
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Les objectifs étant les suivants :
- Favoriser l‟accès à la culture, aux arts, aux sports…
- Favoriser l‟imaginaire et la créativité,
- Favoriser l‟apprentissage à la vie collective, au respect et à la solidarité,
- Former les enfants à des valeurs citoyennes,
- Favoriser l‟autonomie des enfants et les responsabiliser,
- Permettre à l‟enfant d‟avoir des repères temporels et structurels,
- Favoriser l‟accueil des enfants en situation de handicap par un encadrement renforcé
et adapté
- Favoriser le lien famille, enfants, équipe éducative, associative.
3° - Evaluation qualitative du dispositif
→ Actions et projets mis en place en maternelle :
• En termes d‟activités et projets les ATSEMS diversifient leurs activités et projets de
période en période.
Les thématiques sont variés tels que : l‟hiver, le carnaval, les projets contes, les projets sur
les rois et les reines, l‟éveil musical, nouvel an chinois, nutrition,
D‟autres projets sont annuels :
Connaître les différentes coutumes autour du monde : maternelle Liberté
Création d‟un livre « le petit prince » : maternelle Le Petit Prince
Projet sur les indiens : maternelle Les Troubadours
Projet sur « Dame Carcass » : maternelle Jean Giono
Jardins Pédagogiques : Maternelles Montredon, Fabre d‟Eglantine, Berthelot
• Interventions de 16 associations au cours de l‟année
Ces associations sont partenaires des TAP et interviennent chaque vendredi sur 1 ou
plusieurs écoles, sur une période ou plusieurs périodes, ou à l‟année sur un projet particulier.
Les associations qui sont intervenues lors de l‟année 2014/2015 sont les suivantes :
- USC XV Rubgy
- ASC XIII Rugby
- ASPTT Carcassonne, section Tennis
- Football Agglomération Carcassonne
- Carcassonne olympique Ŕ Judo
- MJC Carcassonne
- PEP 11
- Ateliers créatifs d‟Anglais
- Ecole du Cirque
- Poissons rouges Ŕ théâtre
- Graph 11
- Echiquier carcassonnais
- Club de sauvetage et secourisme
- UNICEF
- Les Jardins de la Reille
- Les Jardins du viguier
• Le Lycée Jules Fil s‟est également inscrit dans la démarche des TAP en proposant
de mener une action de formation des élèves de la seconde à la terminale de la section
« Service de Proximité et Vie Locale ». Chaque vendredi, 2 élèves interviennent à l‟école
maternelle Jean Macé et mettent en place des activités préparées avec leur enseignant
auprès des enfants.
• Enfin, le Service des Sports de la ville intervient dans 5 écoles maternelles par
période, en mettant en place des ateliers sportifs, ludiques et de motricité
Au mois de juin, plusieurs écoles ont proposé des petits spectacles ou des rencontres avec
les parents :
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Ecole Maternelle Berthelot : Inauguration du jardin pédagogique et don financier de
l‟Association Soroptimist pour leur projet sur les animaux de basse-cour.
Ecole Maternelle Marcou : Spectacle Théâtre
Ecole Maternelle Jean Giono : La légende de Dame Carcass
Ecole Maternelle Les Troubadours : Les Indiens
→ Actions et projets mis en place en élémentaire :
Les équipes du CIAS proposent des projets artistiques, culturels, sportifs ou citoyens
adaptés aux tranches d‟âges des enfants. Ces activités thématiques sont organisées par
période, ce qui favorise la continuité dans les apprentissages.
Au cours des différentes périodes, des échanges sportifs non compétitifs ont eu lieu entre les
écoles de Fabre d‟Eglantine et de Jean Giono au travers du hockey et du baseball,
permettant de développer le partage et la mixité.
Des activités culturelles et artistiques telles que l‟initiation au flamenco (Jean Jaurès), la
création de tableaux à « la manière de grands peintres » (Barbès, Isly), des ateliers cirque
(Jean Giono), la création de jeux de société (La Gravette, Les Castors) ou encore la création
de comédies musicales (Montlegun) ont été proposées par les équipes d‟animation.
Enfin, des projets d‟animation spécifiques de sensibilisation ont vu le jour autour du
recyclage, de la prévention routière et de la nutrition.
4° - Communication du dispositif
Un questionnaire a été adressé aux familles sur la qualité du service rendu.
85% des réponses sont revenues satisfaisantes, 58% des parents profitent de l‟initiation
proposée durant les TAP pour la partager durant leurs loisirs avec leurs enfants et 52 %
souhaitaient avoir plus d‟informations.
C‟est pourquoi, un bulletin d‟information trimestriel a été créé et est distribué dans les
cartables des enfants. Ce bulletin d‟information est accompagné d‟une action innovante avec
un journal vidéo visible sur le site de la ville.
5 parutions annuelles ont été programmées.et permettent de voir le travail réalisé.
La ville de Carcassonne a assuré la gratuité des Activités Périscolaires pour l‟année scolaire
2014/2015. Elle a perçu à cet effet la somme de 357 120 € du fonds d‟amorçage Etat et une
aide de la Caf, pour 2014 s‟élevant à 11 968.50 €.
II ] MISE EN ŒUVRE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) année
2015/2016
Au vu du travail conséquent qui a été fourni pour donner à ce dispositif un esprit positif en
proposant aux enfants des activités variées et de qualité avec des intervenants
particulièrement impliqués, il nous parait nécessaire de poursuivre cette expérimentation
basée sur le vendredi après-midi.
Nous avons donc demandé la reconduction de cette expérimentation à Madame le Recteur
afin d‟assurer la continuité de la mise en place de cette réforme et compléter l‟amélioration
de ce système de fonctionnement afin de développer les liens entre les projets d‟école et les
projets dans le cadre des TAP.
Dès réception de la réponse de Madame le Recteur, les TAP seront mis en place sur les 16
écoles maternelles, les 13 écoles élémentaires et les 4 écoles primaires.
Les écoles maternelles Condorcet et Jules Ferry, ainsi que les écoles élémentaires Jules
Ferry et Marcel Pagnol ont été sorties de la Zone Urbaine Sensible, mais restent
comptabilisées dans nos effectifs ZUS, par mesure d‟accompagnement progressif.

49

Recueil de séance du Conseil Municipal du 25 juin 2015
La répartition prévisionnelle des élèves pour la rentrée 2015/2016 est la suivante :

maternelles
Elémentaires
Total enfants

Enfants en ZUS
310
524
834

Enfants hors ZUS
1132
1998
3130

Total
1442
2522
3964

La ville de Carcassonne conserve le même principe de fonctionnement en assurant la
gestion directe des TAP pour les écoles maternelles et confie au CIAS celle des écoles
élémentaires.
III ] CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DES TAP Ville / CIAS pour les NIVEAUX
ELEMENTAIRES
La convention actuelle avec le CIAS prenant fin à la fin de l‟année scolaire 2014/2015, il est
demandé la reconduction de cette convention pour l‟année scolaire 2015/2016.
Cette convention a pour objet de fixer l‟engagement de services réciproques de la Ville et du
CIAS pour l‟animation des TAP dans les écoles élémentaires.
La mise en œuvre des activités dans le cadre des TAP par le CIAS ne fera pas l‟objet d‟une
rémunération, le C.I.A.S étant uniquement remboursé du montant exact des frais qu‟il
engage pour l‟exécution du service public en fonction des périodes travaillées ; le montant
annuel de cette contribution restant assujetti au nombre d‟enfants inscrits et participants au
TAP.
Le coût prévisionnel pour 100% d‟enfants participants en élémentaires, soit 2522 enfants,
sur 36 semaines d‟enseignement (année scolaire 2015-2016) s‟élève pour les écoles
élémentaires à 492 728 euros. (coût de revient horaire 2014 s‟élevant à 1.809 €)
Pour l‟année 2015, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 611 20
301001 du budget principal.
IV ] FOND D’AMORCAGE 2015/2016
La commune de Carcassonne est éligible au fond d‟amorçage mis en place pour
accompagner financièrement les communes dans la mise en œuvre des TAP. A ce titre, elle
devrait percevoir pour l‟année scolaire 2015-2016 une dotation de 50 euros par élève, la
commune de Carcassonne étant également éligible à la DSU, elle percevra 40 euros
supplémentaire par élève dans le cadre d‟une majoration forfaitaire ; l‟effectif d‟élèves pris en
compte pour la détermination du montant de la dotation correspondant à l‟effectif des élèves
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune. La commune
demandera l‟attribution d‟aide du fonds d‟amorçage à l‟Etat.
Nous sollicitons votre accord :
 sur le principe choisi de mise en œuvre des TAP,
 pour autoriser le Maire à signer la convention de mise en œuvre des TAP pour les
élémentaires avec le CIAS,
 pour autoriser le Maire à demander l‟attribution du fonds d‟amorçage à l‟Etat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°31 : REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES – CONTRIBUTION A DEMANDER AUX
COMMUNES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme

Par délibération du 23 juin 2014 le montant du financement pour un élève scolarisé à
Carcassonne (année scolaire 2013/2014) s‟élevait à : 898 € pour un élève d‟une école
maternelle, 437 € pour un élève d‟une école élémentaire.
Considérant les crédits pris en compte pour la fixation de ce coût,
Considérant le calcul du coût moyen élève effectué sur la base du compte administratif 2013
pour la réactualisation du forfait communal versé aux écoles privées sous contrat, il est
proposé la revalorisation de la participation financière des communes extérieures pour
l‟année scolaire 2014/2015 comme suit :



998 € pour un élève d‟une école maternelle,
537 € pour un élève d‟une école élémentaire

Conformément à la circulaire du 25 août 1989, il sera tenu compte, pour le calcul de la
contribution 2013/2014 de la commune de résidence, des ressources de cette commune par référence aux potentiels fiscaux par habitant de CARCASSONNE et de la commune de
résidence.
Calcul de la contribution due :
Potentiel fiscal / Hbt de la commune
-------------------------------------------------------------------

X coût de l‟élève

Potentiel fiscal / hbt de CARCASSONNE

Il vous est demandé votre accord sur la revalorisation de la participation financière des
communes extérieures dont les enfants sont scolarisés en école publique à Carcassonne
pour l‟année scolaire 2014/2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°32 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE VILLE DE
CARCASSONNE / CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE « CARCASSONNE
SOLIDARITE »
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme

Dans le cadre de la coopération intercommunale et de la mise en oeuvre de la compétence
optionnelle « Action sociale et médico-sociale : petite enfance : service accueil de loisirs
jeunes : C.L.A.E, la Commune de Carcassonne avait conclu une convention de mise à
disposition de service avec le Centre Intercommunal d‟Action Sociale « Carcassonne
Solidarité ». Cette convention arrive à terme le 3 juillet 2015, Il est proposé aujourd‟hui au
Conseil Municipal de renouveler cette convention sur les bases suivantes :
Par accord entre les parties, les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles de
Carcassonne et les autres agents en poste dans les écoles maternelles feraient l‟objet de la
future convention de mise à disposition de service.
La convention aurait pour objet, conformément à l‟article L 5211-4-1 II du CGCT, et dans un
souci de bonne organisation et de rationalisation des services, de préciser les conditions et
modalités de mise à disposition d‟une partie des agents de la direction éducation, au profit
du Centre Intercommunal d‟Action Sociale du Carcassonnais (C.I.A.S.C), dans la mesure où
ce service est nécessaire à l‟exercice de la compétence « Action sociale et médico-sociale :
petite enfance : service accueil de loisirs jeunes : C.L.A.E transférées au dit établissement.
Les agents du service de la commune de Carcassonne mis à disposition du C.I.A.S.C
demeurent statutairement employés par la commune de Carcassonne, dans les conditions
de statut et d‟emploi qui sont les leurs.
Ils effectuent leur service, pour le compte du C.I.A.S.C, bénéficiaire de la mise à disposition
de service, selon les heures et les modalités prévues par la convention.
La mise à disposition porte sur un nombre prévisionnel d‟heures déterminé par jour scolaire
conformément à l‟annexe 1 de la présente convention « Etat prévisionnel des activités
périscolaires du CIAS ». Le nombre d‟heures prévisionnel est précisé dans l‟annexe 1 pour
les années 2015 à 2018.
Le référent de chaque partie à la convention tient à jour un état récapitulatif précisant pour
chacune des 33 écoles maternelles, élémentaires et primaires, le temps de travail consacré
et la nature des activités effectuées pour le compte du C.I.A.S.C. Ce tableau est transmis
chaque trimestre au(x) chef(s) du service mis à disposition, ainsi qu‟aux exécutifs (ou au
directeur général des services) respectifs de la commune et du C.I.A.S.C, et au comité de
suivi prévu par l‟article 8 de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l‟article L. 5211-4-1 IV du CGCT, le Président du
C.I.A.S.C peut adresser directement, au responsable du pôle administratif, toutes
instructions nécessaires à l‟exécution des tâches et des missions qu‟il confie aux agents. Il
contrôle l‟exécution des tâches et missions ainsi confiées au responsable du pôle.
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Un suivi contradictoire régulier de l‟application de la présente convention est assuré par un
comité de suivi, composé, à parité, de représentants nommés par le Maire de la commune
de Carcassonne et par le Président du C.I.A.S.C.
Le comité de suivi établit, selon une périodicité annuelle, un rapport succinct sur l‟application
de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l‟article L 5211-4-1 IV du CGCT, les conditions de
remboursement, par le C.I.A.S.C à la commune de Carcassonne, des frais de
fonctionnement sont fixées de la manière suivante :
Le C.I.A.S.C s‟engage à rembourser à la commune de Carcassonne les charges de
fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à son profit, des agents visés à l‟article
1 de la présente convention, conformément à l‟annexe 2 de la convention
« détermination des modalités de remboursement des frais de fonctionnement »
Le remboursement des frais de fonctionnement est effectué par le C.I.A.S.C à la Commune
de Carcassonne sur la base d‟un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le
nombre d‟unités de fonctionnement constatées par le C.I.A.S.C. C‟est l‟annexe 2 de la
convention qui définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de
fonctionnement, elle comprend également une prévision d‟utilisation du service mis à
disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges
liées au fonctionnement. Les charges visées ci-dessus sont constatées à partir des
dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des
conditions d‟exercice de l‟activité au vu du budget primitif de l‟année.
Le remboursement effectué par le C.I.A.S.C fera l‟objet d‟un versement provisionnel
trimestriel de 25 % du montant annuel définitif de l‟exercice antérieur, pour les 1er et 2ème
trimestres de l‟exercice (à la date des 31 mars et 30 juin ); le solde des 50 % restant,
correspondant aux 3ème et 4ème trimestres sera versé au plus tard le 31 janvier de l‟exercice
suivant ( après régularisation éventuelle), sur la base d‟un état indiquant la liste des recours
aux services, converti en unité de fonctionnement.
La convention entrera en vigueur au 1er septembre 2015. Elle serait conclue pour une durée
de trois années à compter de sa date d‟entrée en vigueur, et pourrait être renouvelée par
accord exprès entre les parties.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet de convention :
-

-

d’approuver la convention à intervenir avec le Centre Intercommunal d‟Action
Sociale du Carcassonnais, dans le cadre de la mise en oeuvre de la compétence
optionnelle « Action sociale et médico-sociale : petite enfance : service accueil de
loisirs jeunes : C.L.A.E,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer le document.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

53

Recueil de séance du Conseil Municipal du 25 juin 2015
DELIBERATION N°33 : RENTREE SCOLAIRE 2015-2016
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Par courrier du 6 mai 2015, Madame la directrice académique des services de
l‟éducation nationale de l‟Aude nous a fait part des mesures qu‟elle a été
amenée à prendre, après consultation du comité technique spécial
départemental (CTSD) du 7 avril et du 30 avril 2015, et du Conseil
départemental de l‟éducation nationale (CDEN) du 5 mai 2015, pour la
prochaine rentrée scolaire, sur la commune de Carcassonne :
- retrait d‟un poste à l‟école élémentaire Jean-Jaurès
- Implantation d‟un poste à l‟école élémentaire Jean Giono
Il est donc proposé :
- De donner un avis défavorable au retrait d‟un poste à l‟école élémentaire
Jean-Jaurès
- De donner un avis favorable à l‟implantation d‟un poste à l‟école élémentaire
Jean Giono
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°34 : OUVERTURE D’UN POINT INFORMATION JEUNESSE
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La part des moins de 25 ans représente 31% de la population carcassonnaise. La population
des 11 Ŕ 25 ans n‟a que peu de visibilité sur les dispositifs et actions qui leur sont proposés
sur le territoire.
La ville de Carcassonne souhaite implanter un Point Information Jeunesse (P.I.J) au 35 rue
Aimé Ramond, lieu actuel du service « Jeunesse ». Un P.I.J accueille et informe le public sur
l‟ensemble des thématiques proposées par le Centre d‟Information et de Documentation de
la Jeunesse (C.I.D.J) et par le Centre Régional d‟Information de la Jeunesse (C.R.I.J) :
études, métiers-formations, emploi, formation continue, vie pratique, loisirs, vacances,
sports, et départ à l‟étranger.
Une convention de labellisation multipartite doit être signée avec la Direction régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S), la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P), l‟association
« Acti‟City » et le C.R.I.J. cette convention engage la future structure dans une démarche :
- De qualité d‟accueil du public,
- De formation des agents dédiés au service,
- De communication du pictogramme « Information Jeunesse »
- D‟évaluation de la fréquentation
- D‟horaires d‟ouverture au public égale ou supérieure à 15heures/semaines
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Le C.R.I.J s‟engage pour sa part à fournir les fonds documentaires nécessaires à
l‟information du public et à proposer des formations au personnel du P.I.J.
Il est demandé au Conseil Municipal d‟autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de
labélisation d‟un Point Information Jeunesse.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°35 : INVENDUS AU MARCHE PLACE CARNOT – APPEL A PROJET
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville de Carcassonne a été alertée sur la situation de personnes en difficulté
qui viennent fouiller les denrées alimentaires jetées mais encore consommables lors des
marchés Place Carnot.
Plusieurs municipalités ont mis en place un projet sur le principe de "la tente des
glaneurs" initié à Lille qui consiste à récupérer les invendus abandonnés par les
commerçants sur les marchés, habituellement jetés, et de les redistribuer à ceux qui n'ont
pas toujours les moyens d'acheter ces produits, dans la dignité. L'idée est que le glanage ait
lieu sur de étals propres et rangés plutôt qu'au milieu des poubelles et détritus.
Pour la Ville de Carcassonne, COVALDEM a estimé à 270 kg les denrées
alimentaires encore comestibles mais invendables, jetées par les commerçants.
Il est envisagé de proposer un emplacement à disposition d'une association
partenaire pour la redistribution gratuite des "invendus du marché" lors du marché du
samedi. Cette occupation du domaine public sera soumise à une faible redevance compte
tenu de l‟activité désintéressée de l‟association. Ce dispositif contribuerait en outre à la
propreté du marché.
Pour la mise en place de ce projet, il est nécessaire :
 de lancer un appel à projet en direction des associations caritatives ouvert à
toutes suggestions pratiques et innovantes,
 que les commerçants puissent adhérer au "Marché engagé", démarche
similaire au cadre du label "Commerce Engagé" initié par le COVALDEM, ce label rappelle
aux consommateurs que le commerçant labellisé s'engage à réduire ses déchets, les trier et
à développer les produits locaux. Pour la traçabilité des marchandises, la donation des
commerçants à l'association se ferait sous forme de bon de livraison.
 de signer à terme une convention d'occupation du domaine public pour la
mise à disposition d'un emplacement.
Il est demandé au Conseil Municipal d‟autoriser le lancement de cet appel à
projet,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°36 : ACQUISITION SEUILS DU BRAS MORT DU BRAS MORT DU
PAICHEROU – RUE DU JARDIN BEAUMETZ
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
En vertu des stipulations de la convention d‟application spécifique relative à la restauration
physique et à la préservation des milieux aquatique du 1er juillet 2014, des travaux doivent
être menés sur le barrage du Païchérou et ses annexes pour assurer la continuité
écologique de l‟Aude.
La Ville de Carcassonne doit donc obtenir la maîtrise foncière des terrains sur lesquels sont
situés les seuils du bras mort du Païchérou afin qu‟elle remplisse ses obligations liées à la
convention susmentionnée.
Les parcelles concernées appartiennent à la société ALOGEA, elles sont situées rue du
Jardin Beaumetz au lieudit Moulin du Roi.
Il s‟agit d‟une partie des parcelles cadastrées AT 367 et AW 460, pour le seuil du Moulin du
Roy, et une partie des parcelles cadastrées AT 362 et AW 320, pour celui du Moulin Neuf du
Roy.
Les superficies exactes seront précisées par un document d‟arpentage.
L‟acquisition de ces ouvrages par la Commune interviendrait pour l‟euro symbolique.
Les honoraires de notaire seront pris en charge par la Ville de Carcassonne et les frais de
géomètre par la société ALOGEA.
Nous sollicitons votre accord pour :
-

Adopter le principe de l‟acquisition pour l‟euro symbolique des seuils du bras mort du
Païchérou.
Autoriser le Maire à signer l‟acte portant transfert de propriété.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°37 : BARRAGE DU PAICHEROU – ACQUISITION DE L’OUVRAGE
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
En vertu des stipulations de la convention d‟application spécifique relative à la restauration
physique et à la préservation des milieux aquatique du 1er juillet 2014, des travaux doivent
être menés sur le barrage du Païchérou et ses annexes pour assurer la continuité
écologique de l‟Aude.
Aujourd‟hui la propriété du barrage est indéterminée.
L‟Etat a mis en œuvre les dispositions de l‟article R 214-27 du Code de l‟environnement afin
que le barrage devienne sa propriété dans la mesure des droits dont il dispose sur le
barrage.
L‟Etat cédera ensuite à la Ville de Carcassonne cet ouvrage afin qu‟elle remplisse ses
obligations liées à la convention susmentionnée.
Sa valeur vénale est estimée à 450 €, estimation de France Domaine en date du 11 Juin
2014.
Après acquisition, le barrage devra rester dans le domaine public de la commune (condition
de la cession amiable entre personnes publiques, prévue par l‟article L.3112-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques)
Les honoraires de notaire seront pris en charge par la Ville de Carcassonne.
Nous sollicitons votre accord pour :
-

Adopter le principe de l‟acquisition du Barrage du Païchérou au prix de 450 €.
Conserver le barrage du Païchérou dans le domaine public communal lorsqu‟il sera
propriété de celle-ci.
Autoriser le Maire à signer l‟acte portant transfert de propriété.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l‟unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°38 : ENTRETIEN DES ARBRES SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE –
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE TYPE A BONS DE COMMANDE
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
L‟entretien du patrimoine arboricole de la Ville, subordonné à de sévères contraintes Ŕ
hauteur limitée, sécurité, remplacement Ŕ en milieu urbain et péri Ŕ urbain, est assuré par le
marché «entretien des arbres» dont le terme est prévu au 31 décembre 2015.
Afin d‟assurer la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Le maintien de ce patrimoine comprend :
 arbres de formes définitives : taille d‟entretien pour conserver un volume de houppier,
 jeunes arbres de taille 12/14 à 30/35, 35/40 à 80/90 et 80/90 à 100/150 à une taille
de formation et de réfléchage du houppier,
 arbres dont l‟état sanitaire est médiocre et de taille 35/40 à 80/90 et 90/100 à 100/150
et supérieur à 150 à un abattage,
 arbres abattus à un rabotage ou un carottage en vue de leur futur remplacement.
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des services
techniques, ces travaux feront l‟objet d‟un marché unique avec minimum et maximum définis
ci-après :
Montant minimum annuel : 50 000 € HT
Montant maximum annuel : 200 000 € H.T.
Le dossier de consultation prévoit que :
 les délais d‟exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation
 la Ville se réserve la faculté de négocier avec les candidats ayant présenté une offre
conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l‟article 28 du Code des Marchés
Publics.
Le marché sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2016 à compter du 1er
janvier 2016 avec un terme au 31 décembre 2016. Il pourra, en outre, être reconduit
expressément pour une période d‟un an pour l‟année 2017, sans que son terme ne puisse
excéder le 31 décembre 2017.
Le rythme et l‟étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie fonction de besoins ponctuels, il est en conséquence
nécessaire de recourir à un marché de type à bons de commande avec minimum et
maximum en application de l‟article 77 du Code des marchés publics, constituant, par
ailleurs un accord cadre au sens de la directive européenne.
Compte tenu des montants considérés, il est nécessaire de lancer une consultation par voie
de procédure adaptée, en application des articles 28 et 77 du Code des marchés publics.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique, coefficient 0.40 soit 40 %
 Prix des prestations, coefficient 0.60 soit 60 %
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Les mesures de publicités retenues consisteraient en
- la publication de l‟avis d‟appel public à la concurrence au Boamp,
- la mise en ligne de l‟avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
- la mise en ligne du dossier de consultation sur le site www.achatpublic.com pour
permettre son téléchargement immédiat par les entreprises.
Les crédits nécessaires seront inscrits sur les imputations 011 61523 823 Ŕ 21 2128 823 op
30 et sur des lignes spécifiques en cas de besoin du budget principal 2016.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la réalisation de ces prestations,
sur le lancement d‟un marché à procédure adaptée de type à bons de commande,
avec minimum et maximum, en application des articles 28 et 77 du Code des
marchés publics,
pour autoriser 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 „unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°39 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE , MAITRISE D’ŒUVRE
ET AUTRES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – ACCORD CADRE CONCLU EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché d‟assistance à maitrise d‟ouvrage, maitrise d‟œuvre et autres prestations
intellectuelles arrive à son terme à la fin de l‟année 2015.
De nombreux projets d‟opérations d‟investissement , compte tenu de leurs complexité,
nécessitent le soutien d‟expertises extérieures dans des domaines tels que l‟ingénierie des
déplacements, du paysage, des structures … pour des assistances à maitrise d‟ouvrage,
maitrise d‟œuvre et autres prestations intellectuelles.
Considérant que l‟accord cadre parait être la procédure la mieux adaptée pour ce type
d‟opérations,nous envisageons de réaliser ce type de procédure pour ces prestations
intellectuelles..
Procédure intéressante à la fois pour la collectivité mais aussi pour le tissu économique
gravement touché par la crise, nous proposons de conclure ce type de marché
conformément aux dispositions de l‟article 76 du code des marchés publics, cet accord cadre
permettrait de répondre à l‟ensemble des prestations intellectuelles.
Il sera décomposé en huit lots définis tel que suit :
- lot n° 1: BET VRD
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 200 000 € HT
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- lot n° 2: BET Hydraulique,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 100 000 € HT
- lot n° 3: Paysagiste,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 200 000 € HT
- lot n° 4: BET ingénierie des déplacements,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 50 000 € HT
- lot n° 5: BET géotechnique,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 100 000 € HT
- lot n° 6: BET fluides,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 50 000 € HT
- lot n° 7: Economiste,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 25 000 € HT
- lot n° 8: Structure,
montant minimum annuel: sans
montant maximum annuel: 100 000 € HT
L‟ensemble des lots de l‟accord cadre donneraient lieu à la mise en place à des marchés
subséquents par opération à l‟exception des lots 6 fluides et 8 structure qui eux feraient
l‟objet de marchés subséquents annuels.
Compte tenu des montants impartis sur ces 8 lots, la procédure sera diligentée par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 76 du code des marchés
publics.
Le dossier de consultation prévoit que :

pour chacun des lots, il pourra être retenu un maximum de 10 titulaires (sous réserve
d‟un nombre suffisant d‟offres) au terme de la passation de l‟accord cadre, ces sociétés
seront remises en
concurrence pour l‟attribution des marchés subséquents dans les
conditions définies au C.C.A.P. de l‟accord cadre,

l‟accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2016, à
compter de sa notification et avec un terme fixé au 31 décembre 2016, il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d‟un an en
2017, 2018 puis 2019 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2019.
 les variantes ne sont pas autorisées.
Les critères retenus pour l‟ensemble des lots pour le jugement des offres de l‟accord cadre
et leur pondération sont les suivants :
- valeur technique : coefficient 0.50 soit 50 %
- prix : coefficient 0.50 soit 50 %
Les critères retenus pour l‟attribution des marchés subséquents à l‟accord cadre seront :
- valeur technique : pondération de 0 à 40%
- prix : pondération de 60 à 100 %
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Les crédits nécessaires pour la période initiale des marchés subséquents seront inscrits sur
les imputations suivantes du BP 2016 : 011 6226 820
20 2031 822 et sur des opérations spécifiques en cas de besoin 011 617 020 Ŕ 20 2031 020
et sur des opérations spécifiques en cas de besoin
Le Conseil Municipal est sollicité :
-

-

pour autoriser le lancement de la consultation de l‟accord cadre par voie de
procédure d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 76 du
code des marchés publics,
pour autoriser le Maire à signer l‟accord cadre avec les bureaux d‟études retenues
par la Commission d‟appel d‟offres,
pour autoriser le lancement des consultations entre les titulaires de l‟accord cadre
permettant l‟attribution des marchés subséquents,
pour autoriser le Maire à signer les marchés subséquents à intervenir avec les
entreprises et pour les montants retenus par la commission d‟appel d‟offres ou de la
commission Mapa au terme des mises en concurrence diligentées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°40 : TRAVAUX DE VOIRIE SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE –
ACCORD CADRE CONCLU EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DU CODE DES
MARCHES PUBLICS
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
L‟accord cadre que la Ville de Carcassonne a passé en matière de travaux de voirie arrive à
échéance le 31 décembre 2015. Cette procédure de marchés publics permet de réaliser de
substantielles économies, il convient donc aujourd‟hui de renouveller cet accord cadre.
En effet cette pratique, qui consiste à mettre systématiquement en concurrence divers
opérateurs économiques retenus suite à la passation des marchés génère des propositions
sensiblement moins onéreuses que les propositions faites dans le cadre de « marchés
classiques » (appel d‟offres ou marché à procédure adaptée).
De plus l‟accord cadre permet une large participation des entreprises qui peuvent réagir
dans les meilleurs délais en fonction de leurs carnets de commandes.
Procédure intéressante à la fois pour la collectivité mais aussi pour le tissu économique
gravement touché par la crise, nous proposons de reconduire ce type de marché
conformément aux dispositions de l‟article 76 du code des marchés publics, cet accord cadre
permettrait de répondre à l‟ensemble des besoins en matière de voirie et trottoirs.
Il sera décomposé en huit lots définis tel que suit :
Lot 1 : opérations ponctuelles de réfection de trottoirs et chaussées, donnant lieu à un
marché subséquent à bons de commande annuel conclu avec plusieurs opérateurs
économiques, pour les petites opérations urgentes qui ne peuvent pas être anticipés ; le
montant maximum du lot est fixé à 1 000 000 € TTC/par an
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Lot 2 : opération d‟entretien général sur chaussée, donnant lieu à des marchés subséquents
par opération ou chantiers de réfection ou reprise partielle de chaussées et trottoirs, le
montant maximum de ce lot est fixé à 1 000 000 € TTC/par an
Lot 3 : valorisation des boucles touristiques en Bastide et Cité, Opération Grands Sites
donnant lieu à des marchés subséquents par opération ou chantiers de réfection de
chaussées spécifique dans le secteur de la Bastide St louis et la Cité Médiévale ; le montant
maximum de ce lot est fixé à 2 000 000 € TTC/par an
Lot 4 : réfection de rues, donnant lieu à des marchés subséquents par opération ou chantiers
correspondant à la réfection complète d‟une rue ; le montant maximum de ce lot est fixé à
2 000 000 € TTC/par an
Lot 5 : aménagements spécifiques de voirie, donnant lieu à des marchés subséquents par
opération ou chantiers ayant pour but de réaliser divers aménagements de voirie tels des
tracés de pistes cyclables, la mise en place de conteneurs enterrés, la création de
ralentisseurs, la réalisation d‟aménagement de voirie destinés à améliorer l‟accessibilité
urbaine, les entourages d‟arbres ; le montant maximum de ce lot est fixé à 800 000 €
TTC/par an
Lot 6 : réseaux secs, donnant lieu à des marchés subséquents par opération ou chantiers de
mise en place de réseaux secs traités dans le cadre d‟une réfection complète d‟une rue ; le
montant maximum de ce lot est fixé à 800 000 € TTC/par an
Lot 7 : réseaux humides, donnant lieu à des marchés subséquents par opération ou
chantiers de mise en place de réseaux humides traités dans le cadre d‟une réfection
complète d‟une rue ou autre espace public ; le montant maximum de ce lot est fixé à 300 000
€ TTC/par an.
Lot 8 : espaces verts, donnant lieu à des marchés subséquents par opération ou chantiers,
le montant maximum de ce lot est fixé à 300 000 € TTC/par an.
Compte tenu des montants impartis sur ces 8 lots, la procédure sera diligentée par voie
d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 76 du code des marchés
publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 pour chacun des lots, il pourra être retenu un maximum de 10 titulaires (sous réserve d‟un
nombre suffisant d‟offres) au terme de la passation de l‟accord cadre, ces sociétés seront
remises en concurrence pour l‟attribution des marchés subséquents dans les conditions
définies au C.C.A.P. de l‟accord cadre,
 l‟accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l‟année 2016, à compter
de sa notification et avec un terme fixé au 31 décembre 2016, il pourra être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d‟un an en 2017, 2018
puis 2019 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2019.
 les fréquences prévisionnelles des mises en concurrence visant à l‟attribution des
marchés subséquents entre les titulaires de l‟accord cadre sont fixées tel que suit :
Lot
1

Fréquences prévisionnelles
1 mise en concurrence annuelle, donnant lieu à un marché subséquent annuel,à bons de
commande, conclu avec plusieurs opérateurs économiques

2

au fur et à mesure de l‟apparition des besoins, donnant lieu à des marchés
subséquents par opération ou chantiers

3

au fur et à mesure de l‟apparition des besoins, donnant lieu à des marchés subséquents par
opération ou chantiers
au fur et à mesure de l‟apparition des besoins, donnant lieu à des marchés subséquents par
opération ou chantiers
au fur et à mesure de l‟apparition des besoins, donnant lieu à des marchés subséquents par
opération ou chantiers

4
5
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Lot
6

Fréquences prévisionnelles
au fur et à mesure de l‟apparition des besoins, donnant lieu à des marchés subséquents par
opération ou chantiers
au fur et à mesure de l‟apparition des besoins, donnant lieu à des marchés subséquents par
opération ou chantiers
au fur et à mesure de l‟apparition des besoins, donnant lieu à des marchés subséquents par
opération ou chantiers

7
8

 les variantes ne sont pas autorisées.
Les critères retenus pour l‟ensemble des lots pour le jugement des offres de l‟accord cadre
et leur pondération sont les suivants :
- valeur technique : coefficient 0.50 soit 50 %
- prix : coefficient 0.50 soit 50 %
Les critères retenus pour l‟attribution des marchés subséquents à l‟accord cadre seront,
selon les lots :
-

valeur technique : pondération de 0 à 20%
délais : pondération de 0 à 30 %
prix : pondération de 60 à 100 %

Les crédits nécessaires pour la période initiale des marchés subséquents seront inscrits sur
les imputations suivantes du BP 2016 :
011.61523.822 ; 21.2151.822 op.32 ;
21.2152.822 ; 21.2152.821 op.32. ;

21.2151.523

op.75 ;

21.21538.822

op.32. ;

En outre en cas de besoins, ces marches pourront faire l‟objet de realisation imputées sur
des operations spécifiques du budget principal (accessibilité, pistes cyclables, secteur
sauvegardé, conteneurs enterrés …) ou sur les budgets annexes.
Le Conseil Municipal est sollicité :
-

-

-

sur le principe de la réalisation de ces travaux,
pour autoriser le lancement de la consultation de l‟accord cadre par voie de
procédure d‟appel d‟offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 et 76 du
code des marchés publics,
pour autoriser le Maire à signer l‟accord cadre avec les entreprises retenues par la
Commission d‟appel d‟offres,
pour autoriser le lancement des consultations entre les titulaires de l‟accord cadre
permettant l‟attribution des marchés suséquents,
pour autoriser le Maire à signer les marchés subséquents à intervenir avec les
entreprises et pour les montants retenus par la commission d‟appel d‟offres ou la
commission Mapa au terme des mises en concurrences diligentées.
pour autoriser le Maire à demander les aides financières les plus élevées possibles
au Conseil Régional et au Conseil Départemental.
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°41 : FORET COMMUNALE DE CARCASSONNE – DISTRACTION /
APPLICATION DU REGIME FORESTIER
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Urbanisme Ŕ Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La forêt communale de Carcassonne s‟étend sur plus de 142 ha au sud est de la ville, sur
les secteurs de Pech Mary, la Cavayére et la Piboulette en bord d‟Aude. Elle relève du
régime forestier par arrêté Préfectoral du 12 juin 2009. Ce régime apporte une garantie de
gestion durable de la forêt par l‟Office National des Forets (O.N.F), intégrant les dimensions
économiques, écologiques et sociales (accueil du public).
Très proche géographiquement de la ville, et notamment de la Cité, elle possède un
caractère de forêt péri-urbaine, et constitue un atout pour la ville qu‟il est souhaitable de
conforter et de valoriser aujourd‟hui.
Le régime forestier implique la mise en œuvre d‟un plan de gestion du site établi pour une
durée de 10 à 20 ans, qui définit les orientations d‟exploitation et de gestion du site. Sur
Carcassonne, le dernier schéma a été arrêté par le Préfet de Région le 14 janvier 2000 pour
la période 2000-2013. Il fait aujourd‟hui l‟objet d‟une révision, en vue de l‟approbation d‟un
nouveau plan de gestion en 2016, lequel sera soumis au Conseil Municipal.
Dans le cadre des travaux préparatoires conduits par l‟ONF, il est proposé à la ville d‟étendre
le régime forestier à 35.4 hectares supplémentaires, situés sur Carcassonne et sur Montirat
pour une parcelle. L‟ensemble des parcelles concernées appartiennent à la commune et
sont constituées de boisements intéressants. L‟objectif est de développer des liaisons vertes
entre les différents massifs forestiers, afin de créer de véritables trames vertes à l‟échelle du
territoire, et d‟améliorer la défense incendie du site.
Pour cela, il convient de distraire du régime forestier l‟ensemble des parcelles aujourd‟hui
concernées par ce régime, pour une superficie totale de 142,5929 hectares ; puis de décider
d‟appliquer le régime forestier sur l‟ensemble des parcelles pour une superficie totale de
177,9854 hectares ; soit 35,3925 hectares complémentaires.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal :
-de distraire du Régime forestier les parcelles cadastrales bénéficiant du régime forestier, et
d‟appliquer le régime forestier aux parcelles indiquées en annexe, pour une surface totale de
177 ha 98 a et 54 ca.
-d‟autoriser le Maire à signer les documents correspondants.
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Détail des parcelles auxquelles doit être appliqué le Régime Forestier
COMMUNE
SECTION
LIEU - DIT
N° PLAN
SURFACE (EN
HA)
CARCASSONNE DY
Combe Migère
70
4,8200
CARCASSONNE DY
Combe Migère
71
0,2245
CARCASSONNE DY
Combe Migère
72
0,4130
CARCASSONNE DY
Combe Migère
73
1,7820
CARCASSONNE DY
Combe Migère
77
8,0790
CARCASSONNE DY
Combe Migère
83
0,7905
CARCASSONNE DY
Combe Migère
88
5,8200
CARCASSONNE DY
Combe Migère
155
0,1256
CARCASSONNE DY
Combe Migère
156
2,3672
CARCASSONNE DY
Combe Migère
159
0,8693
CARCASSONNE DY
Combe Migère
254
0,7360
CARCASSONNE EH
Marseillens
8
0,9640
CARCASSONNE EH
Marseillens
9
0,6050
CARCASSONNE EH
Marseillens
13
0,2155
CARCASSONNE EH
Marseillens
14
2,4530
CARCASSONNE EH
Marseillens
15
3,9320
CARCASSONNE EH
Marseillens
16
1,0630
CARCASSONNE EH
Marseillens
20
0,1125
CARCASSONNE EH
Marseillens
57
0,6680
CARCASSONNE EH
Marseillens
58
1,1620
CARCASSONNE EH
Marseillens
59
0,1370
CARCASSONNE EH
Marseillens
80
0,5195
CARCASSONNE EH
Marseillens
90
3,4285
CARCASSONNE EH
Marseillens
91
0,0181
CARCASSONNE EH
Marseillens
92
0,0488
CARCASSONNE EH
Marseillens
93
2,2281
CARCASSONNE EH
Marseillens
94
0,1400
CARCASSONNE EH
Marseillens
95
0,8850
CARCASSONNE EH
Marseillens
183
8,8646
CARCASSONNE EL
Sainte Croix
15
1,3380
CARCASSONNE EL
Sainte Croix
16
4,4050
CARCASSONNE ER
La Providence nord 164
0,4265
CARCASSONNE ER
La Providence nord 213
6,9215
CARCASSONNE MX
Pech Mary
1
0,3041
CARCASSONNE MX
Pech Mary
35
0,0849
CARCASSONNE MX
Pech Mary
36
6,7035
CARCASSONNE MY
Pech Mary
2
6,5437
CARCASSONNE MZ
Pech Mary
10
1,5507
CARCASSONNE MZ
Pech Mary
11
0,0524
CARCASSONNE MZ
Pech Mary
25
7,1240
CARCASSONNE NO
Pech Mary
21
1,2348
CARCASSONNE NO
Pech Mary
27
0,9767
CARCASSONNE NO
Pech Mary
29
0,0699
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CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE

NO
NO
NO
NO
NO
NR
NR
NR
NR
OV

Pech Mary
Pech Mary
Pech Mary
Pech Mary
Pech Mary
Château Vert
Château Vert
Château Vert
Château Vert
Plaine de
Meyrevieille
Surface sur la commune de Carcassonne
Montirat
AK
Le Grand Champ
Montirat
AK
Le Grand Champ
Montirat
AL
Busquières
Montirat
AL
Busquières
Montirat
AL
Busquières
Montirat
AL
Busquières
Montirat
AL
Busquières
Montirat
AL
Busquières
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AL
Castillou
Montirat
AM
Au Pradel
Montirat
AM
Aux Caunes
Montirat
AM
Aux Caunes
Montirat
AM
Aux Caunes
Montirat
AM
Chemin de
Carcassonne
Montirat
AM
Chemin de
Carcassonne
Montirat
AM
Les Pins
Montirat
AM
Les Pins
Montirat
AM
Les Pins
Surface sur la commune de Montirat
Surface totale de la forêt de Carcassonne
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45
50
51
52
58
10
11
12
13
2

0,1540
0,3984
0,3367
0,2208
0,3990
0,8249
0,8058
0,4370
0,3603
0,3253

24
26
66
68
72
73
74
84
5
11
19
24
27
31
80
82
83
90
92
94
97
104
76
30
31
85
59

95,4696
0,9610
1,5527
0,4230
1,8470
0,4190
0,7470
0,6270
0,2525
2,3020
0,7600
0,6690
1,5250
1,2870
0,8440
0,2250
0,5790
1,1696
4,1445
0,1535
0,0440
0,7250
0,5795
2,5050
0,2990
0,1980
4,0712
0,4740
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74
83

1,4390
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47,1233
142,5929
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Parcelles à incorporer dans la forêt communale de carcassonne
DY
Combe Migère
336
15,1150
DZ
La Cavayère
26
0,2390
DZ
La Cavayère
202
0,2710
DZ
La Cavayère
203
3,7350
DZ
La Cavayère
218
0,9415
DZ
La Cavayère
219
0,8695
MX
Pech Mary
100
0,3196
MY
Pech Mary
7
0,0084
NO
Pech Mary
46
0,2929
NO
Pech Mary
47
0,3026
22,0945

Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne
Total pour la
commune de
Carcassonne
Montirat
AM
Les Pins
68
Total de la surface à incorporer dans la forêt de Carcassonne

13,2980
35,3925

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°42 : BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121 -21 relatifs à la désignation d‟un président autre que le maire pour présider au vote
du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121 -31 relatif à
l‟adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif du budget principal de l‟exercice
2014, après avoir entendu le rapport de Monsieur Lélis Blasquez, adjoint aux finances,
Madame Isabelle Chesa, première adjointe au Maire ayant été désignée pour présider la
séance pour l‟adoption du compte administratif,
Monsieur Gérard Larrat, Maire, s‟étant retiré de la salle :
1. donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
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TABLEAU CA M14

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS

Résultat
reporté
0 6 446 165,57
6 446 165,57
Opérations de 61 478 351,26 67 429 450,29 20 474 860,29 25 255 456,72 81 953 211,55 92 684 907,01
l'exercice
TOTAUX
Résultats de

61 478 351,26 67 429 450,29 26 921 025,86 25 255 456,72 93 993 825,55 92 684 907,01

Clôture
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS

5 951 099,03

DEFINITIFS

5 951 099,03

5 951 099,03

1 665 569,14

4 285 529,89

1 302 006,61

3 307 158,58

2 967 575,75

3 307 158,58

339 582,83

2 005 151,97
6 290 681,86

6 290 681,86

2. Constate la Comptabilité Principale, les identités de valeurs avec les indications du
Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d‟exploitation de
l‟exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE le Compte Administratif du Budget Principal 2014
M. BELLION, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL, M. PEREZ,
Mme JEANSON(P), M. CORNUET, s‟abstiennent
M. DUTHU, Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°43 : BUDGET PRINCIPAL – COMPTE DE GESTION 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de s Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal, après s‟être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de
l‟exercice 2014 et les décisions modificatives qui s‟y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion
dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers
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ainsi que les états de l‟Actif, les états du Passif, les états des restes à recouvrer et les états
des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l‟exercice 2014.
Après s‟être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l‟exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu‟il a procédé à toutes les opérations d‟ordre
qu‟il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.




Statuant sur l‟ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l‟exécution du budget de l‟exercice 2014 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare A L‟UNANIMITE que les comptes de gestion dressés pour l‟exercice 2014 par le
Trésorier, visés et certifiés conformes par l‟ordonnateur, n‟appellent ni observation ni réserve
de sa part.
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°44 : BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DEFINITIVE DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2311-5 relatif à
l‟affectation du résultat de l‟exercice,
Vu le compte administratif 2014 et le compte de gestion 2014 pour le budget principal de la
Ville,
Vu l‟affectation anticipée du résultat délibérée par le Conseil Municipal en date du 26 mars
2015,
Vu l‟avis de la commission des finances en date du 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Lélis Blasquez, adjoint aux finances constatant
les résultats définitifs de clôture de l‟exercice comme suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat de l‟exercice 2014 :
Excédent reporté de 2013 :
Résultat de clôture de l‟exercice 2014 :

5.951.099,03 €
0€
5.951.099,03 €

Pour mémoire INVESTISSEMENT :
- Résultat à la clôture investissement 2013 : -6.446.165,57€
- Résultat exercice investissement 2014 :
4.780.596,43€
- Résultat de clôture investissement 2014 : -1.665.569,14€
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DECIDE A L‟UNANIMITE de l‟affectation suivante :
- Affectation à l‟investissement (compte 1068):
4.251.099,03 €
- Excédent reporté au fonctionnement (compte 002) : 1.700.000,00 €
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°45 : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il est proposé au Conseil Municipal d‟adopter une décision modificative du budget primitif.
Cette dernière s‟équilibre à + 903.995,47€ en dépenses et recettes de fonctionnement, et à
250.529€ en dépenses et recettes d‟investissement.
Elle prend en compte :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 903.995,47€
- 107.496,47€ de recettes liés au remboursement par le COS du personnel mis à
disposition (chapitre 70 produits des services…)
- 364.334€ de recettes liées à la prévision de recettes fiscales après la communication
définitive des bases d‟impositions (chapitre 73 : impôts et taxes)
- 432.165€ de recettes liées à la notification des dotations de l‟Etat (chapitre 74 :
dotations)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : + 903.995,47€
- Des réaffectations de crédits au chapitre 011 (Charges à caractère général) pour
812.399€ dont 796.499€ mis en réserve à l‟article 6188, le reste (15.900€) étant viré du
chapitre 65
- L‟attribution d‟une subvention supplémentaire au COS d‟un montant identique au
remboursement 107.496,47€ moins un virement au chapitre 011 de 15.900€ soit au
total une augmentation du chapitre 65 (autres charges) de 91.596,47€
Recettes d’investissement : + 250.529€
Recettes provenant :
Chapitre 10 : de taxes d‟aménagements supplémentaires (65.554,62€), de la perception du
FCTVA pour un montant supérieur à la prévision (+34.150€) moins 554,62€ lié à l‟affectation
définitive du résultat.
Chapitre 13 : de subventions et amendes de polices nouvelles : 151.379€
Dépenses d’investissement : + 250.529€
Il est à noter plusieurs transferts de crédits entre opérations d‟investissement et les chapitre
20 et 21 au surplus desquelles il faut ajouter 250.529€.
Sont notamment concernées les opérations place de Lattre de Tassigny, le foyer de
Montlegun, une étude pour un complexe aqualudique, et de l‟éclairage public en bastide.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la décision modificative n°1 présentée ci-dessus
M. DUTHU, Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s‟abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°46 : SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – COMPTE
ADMINISTRATIF 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de s Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121 -21 relatifs à la désignation d‟un président autre que le maire pour présider au vote
du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121 -31 relatif à
l‟adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe de la
restauration scolaire de l‟exercice 2014,
après avoir entendu le rapport de Monsieur Lélis Blasquez, adjoint aux finances,
Madame Isabelle Chesa, première adjointe au Maire ayant été désignée pour présider la
séance pour l‟adoption du compte administratif,
Monsieur Gérard Larrat, Maire, s‟étant retiré de la salle :
1. donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer
ainsi :

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

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS
97 340,28
0
1 801 986,28
1 922 804,52
1 899 326,56

0
0

0

TABLEAU CA M14
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS
20 199,39
0
5 290,56
2 012,00

ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
ou
ou
DEFICITS
EXCEDENTS
117 539,67
0
1 807 276,84
1 924 816,52

1 922 804,52

25 489,95

2 012,00

1 924 816,51

1 924 816,52

23 477,96

23 477,95

0

0

0

0

23 477,96

23 477,95

0

0,01

23 477,96

23 477,95

0

0,01

0,01
0
0

2.

Constate la Comptabilité Principale, les identités de valeurs avec les indications du
Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d‟exploitation de l‟exercice,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3.
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4.
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE A L‟UNANIMITE le Compte Administratif de la restauration scolaire
2014
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°47 : SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – COMPTE DE
GESTION 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal, après s‟être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de
l‟exercice 2014 et les décisions modificatives qui s‟y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion
dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que les états de l‟Actif, les états du Passif, les états des restes à recouvrer et les états
des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l‟exercice 2014.
Après s‟être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l‟exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu‟il a procédé à toutes les opérations d‟ordre
qu‟il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
 Statuant sur l‟ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
 Statuant sur l‟exécution du budget de l‟exercice 2014 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare A L‟UNANIMITE que les comptes de gestion dressés pour l‟exercice 2014 par le
Trésorier, visés et certifiés conformes par l‟ordonnateur, n‟appellent ni observation ni réserve
de sa part.
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°48 : BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE –
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Lors du Conseil Municipal du 26 mars 2015, le résultat de fonctionnement de l‟année 2014
avait été affecté.
Après comparatif entre le compte administratif et le compte de gestion, il s‟avère qu‟un
arrondi sur les factures d‟électricité crée une différence d‟un centime d‟euro qu‟il convient de
régulariser.
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Il est proposé au Conseil Municipal : affectation du résultat d‟exploitation 2014 :


excédent de fonctionnement de l‟exercice 2014 :

23 477 .96 €



( compte 002) excédent reporté affectation de 0.01 €



à l‟exécution du virement à la section investissement compte 1068 : 23 477.95 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°49 : SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – BUDGET
ANNEXE 2015 – DECISION MODIFICATIVE N°1
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Conseil Municipal du 26 mars 2015 a adopté à l‟unanimité le budget primitif du service de
la restauration scolaire.
Lors de ce vote, il avait été précisé qu‟en raison d‟une incertitude sur le maintien des
prestations pour le Centre Intercommunal d‟Action Sociale, le budget avait été préparé
comme si la Ville maintenait ses services auprès du CIAS durant le premier semestre 2015.
Un entretien contradictoire entre le CIAS et la Ville intervenu ces derniers jours a permis de
trouver un consensus entre les deux collectivités.
Le CIAS maintient sa participation au groupement de commande et souhaite reconduire la
convention au moins pour la fin de l‟année 2015 et l‟exercice 2016.
De son côté, la ville et plus particulièrement le service de la restauration scolaire assurera la
fabrication des prestations alimentaires pour le compte du CIAS durant ces années là.
En fonction de ces nouveaux éléments une décision modificative au budget primitif du
budget annexe de la restauration scolaire devra permettre de terminer l‟exercice comptable
2015.
Elle se présentera de la manière suivante :
La section de fonctionnement s‟équilibre à la somme de : 262 000.01 €


en recette un complément de participation du CIAS qui correspond aux prestations
fournies durant le 2ième semestre estimé à : 262 000.00 € et un résultat reporté de +
0.01€



en dépense :
-

une augmentation du poste eau : 1 500.00 €
une augmentation du poste électricité : 7 000.01 €
une augmentation du poste carburant : 200.00 €
une augmentation du poste fourniture petits équipements :3 500.00 €
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-

une augmentation du poste vêtements de travail : 5 500.00 €
une augmentation du poste prestations de service : 5 500.00 €
une augmentation du poste locations mobilières : 2 000.00 €
une augmentation du poste entretien de bâtiments : 5 000.00 €
une augmentation du poste entretien des biens mobiliers : 3 000.00 €
une augmentation du poste frais de télécommunications : 500.00 €
une augmentation du poste alimentation : 228 000.00 €
une augmentation du poste nettoyage des locaux : 300.00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

60611 eau

1 500.00

002 résultat reporté

60612 électricité

7 000.01

70873 participation cias

60622 carburant

262 000.00

200.00

60623 alimentation

228 000.00

60632 fourn petits équipements

3 500.00

60636 vêtements de travail

5 500.00

611 prestations de service

5 500.00

6135 locations immobilières

2 000.00

61522 entretien bâtiments

5 000.00

61558 entretien biens mobiliers

3 000.00

6262 frais de télécommunications

500.00

6283 nettoyage des locaux

300.00

Total dépenses DM

0.01

262 000 .01

Total recettes DM

262 000.01

Le Conseil municipal est sollicité pour approuver la décision modificative n°1 du budget
annexe 2015 de la restauration scolaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE A L‟UNANIMITE la décision modificative n°1 du budget annexe 2015
de la restauration scolaire
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°50 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT – COMPTE
ADMINISTRATIF 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121 -21 relatifs à la désignation d‟un président autre que le maire pour présider au vote
du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121 -31 relatif à
l‟adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif du budget principal de l‟exercice
2014,
après avoir entendu le rapport de Monsieur Lélis Blasquez, adjoint aux finances,
Madame Isabelle Chesa, première adjointe au Maire ayant été désignée pour présider la
séance pour l‟adoption du compte administratif,
Monsieur Gérard Larrat, Maire, s‟étant retiré de la salle :
1. donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
TABLEAU CA M14
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES
DEPENSES
RECETTES DEPENSES RECETTES
LIBELLE
ou
ou
ou
ou
ou
ou
DEFICITS EXCEDENTS
DEFICITS
EXCEDENTS DEFICITS EXCEDENTS
Résultat reporté
29 216,33
0
0
192 535,74
0
163 319,41
Opérations de 1 753 437,46 1 754 556,36
681 757,88
714 319,74 2 435 195,34 2 468 876,10
l'exercice
TOTAUX
Résultats de

1 782 653,79 1 754 556,36

Clôture
Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS
2.

3.
4.

28 097,43
0
28 097,43

681 757,88

906 855,48 2 435 195,34 2 632 195,51

0

0
0

225 097,60
0

0

0

225 097,60

197 000,17

0

225 097,60

197 000,17

28 097,43

0
0

197 000,17
0

Constate la Comptabilité Principale, les identités de valeurs avec les indications du
Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d‟exploitation de
l‟exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE le Compte Administratif du Budget Annexe du Stationnement 2014
M. DUTHU, Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°51 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT – COMPTE DE
GESTION 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal, après s‟être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de
l‟exercice 2014 et les décisions modificatives qui s‟y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion
dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que les états de l‟Actif, les états du Passif, les états des restes à recouvrer et les états
des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l‟exercice 2014.
Après s‟être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l‟exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu‟il a procédé à toutes les opérations d‟ordre
qu‟il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.




Statuant sur l‟ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l‟exécution du budget de l‟exercice 2014 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare A L‟UNANIMITE que les comptes de gestion dressés pour l‟exercice 2014 par le
Trésorier, visés et certifiés conformes par l‟ordonnateur, n‟appellent ni observation ni réserve
de sa part.
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°52 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT – AFFECTATION DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l‟affectation du résultat de l‟exercice
2014 du budget du stationnement.
Sur l‟affectation du résultat d‟exploitation 2014 :
le compte administratif présente :
 Excédent de fonctionnement de l‟exercice 2014 :
 Résultat reporté de fonctionnement antérieur à 2014 :
DECIDE A L‟UNANIMITE d‟affecter le résultat comme suit :
 Totalité au déficit antérieur reporté de fonctionnement :
 Déficit antérieur reporté après affectation (002) :
Pour information du conseil municipal :
- le résultat d‟investissement 2014 était de
- le résultat reporté d‟investissement antérieur à 2014 :
Résultat d‟investissement reporté après reprise du résultat 2014 :

1 118.90 €
-29 216.33 €

1 118.90 €
- 28 097.43 €
32 561.86 €,
192 535.74 €
225 097.60 €

Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°53 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – COMPTE
ADMINISTRATIF 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121 -21 relatifs à la désignation d‟un président autre que le maire pour présider au vote
du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121 -31 relatif à
l‟adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe du pôle
culturel de l‟exercice 2014,
après avoir entendu le rapport de Monsieur Lélis Blasquez, adjoint aux finances,
Madame Isabelle Chesa, première adjointe au Maire ayant été désignée pour présider la
séance pour l‟adoption du compte administratif,
Monsieur Gérard Larrat, Maire, s‟étant retiré de la salle :
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1. donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
TABLEAU CA M14
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
ou
ou
ou
ou
ou
ou
DEFICITS EXCEDENTS DEFICITS EXCEDENTS DEFICITS EXCEDENTS

LIBELLE

Résultat
reporté
7 674,04
Opérations de 4 874 234,20 4 874 239,86
l'exercice
TOTAUX
4 874 234,20 4 881 913,90
Résultats de
Clôture
7 679,70
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
7 679,70
RESULTATS
DEFINITIFS
7 679,70

0
0

0
0
7 674,04
0 4 874 234,20 4 874 239,86

0

0 4 874 234,20 4 881 913,90

0

0

0

0

0

0

7 679,70

0

0

7 679,70

7 679,70
0

2. Constate la Comptabilité Principale, les identités de valeurs avec les indications du
Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d‟exploitation de
l‟exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE A L‟UNANIMITE le Compte Administratif du Budget Annexe du Pôle
Culturel 2014
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°54 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – COMPTE DE
GESTION 2014
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu l‟avis de la commission des finances réunie le 16 juin 2015,
Le Conseil Municipal, après s‟être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de
l‟exercice 2014 et les décisions modificatives qui s‟y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion
dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que les états de l‟Actif, les états du Passif, les états des restes à recouvrer et les états
des restes à payer.
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l‟exercice 2014.
Après s‟être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l‟exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu‟il a procédé à toutes les opérations d‟ordre
qu‟il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.




Statuant sur l‟ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l‟exécution du budget de l‟exercice 2014 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare A L‟UNANIMITE que les comptes de gestion dressés pour l‟exercice 2014 par le
Trésorier, visés et certifiés conformes par l‟ordonnateur, n‟appellent ni observation ni réserve
de sa part.
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°55 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – AFFECTATION DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2014 - RECTIFICATIF
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Par délibération du 26 Mars 2015, le Conseil Municipal a procédé à l‟affectation du résultat
de fonctionnement de l‟exercice 2014.
Compte tenu d‟un rejet de la trésorerie d‟un mandat de 5,66 € le rapprochement des
résultats du Compte Administratif et Compte de Gestion est incorrect.
Une différence de 5 euros 66 existant entre les deux comptes et le Compte de Gestion
faisant foi, il convient de modifier en conséquence l‟affectation du résultat de fonctionnement
2014 (DCM N°003 du 26 Mars 2015), qui serait désormais la suivante :
Excédent de fonctionnement 2014 :

7.679,70 €

Affecté comme suit :
 Excédent de l‟exercice 2013
 Excédent de l‟exercice 2014

7.674,04 €
5,66 €

Il vous est demandé de bien vouloir approuver cette proposition.
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°56 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – DECISION
MODIFICATIVE N°1
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il est proposé au Conseil Municipal d‟adopter la décision modificative suivante :
La décision modificative n°1 s‟élève à un montant de 407,63€.
Par délibération du 26 Mars 2015, le Conseil Municipal a procédé à l‟affectation anticipée du
résultat de fonctionnement de l‟année 2014, ainsi que l‟adoption du Budget Annexe du Pôle
Culturel.
Après comparatif entre le compte administratif et le compte de gestion, il s‟avère qu‟un rejet
de mandat de la Trésorerie a créé une différence de 5.66 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses Ŕ chapitres / article :
011

60632

Charges à caractères général

+5,66€

Recettes Ŕ chapitres / article :
002

002

Résultat reporté ou anticipé

+5,66€
0€

Total équilibré :

De plus, Monsieur le Trésorier de Carcassonne Agglomération demande l‟admission en non
valeur de titres de recettes des exercices 2009 à 2011 pour un montant global de 401,97€
Dépenses

Ŕ chapitres/ article :

011

Charges à caractères général

-401,97€

65

Autres charges de gestion

+401,97€
0€

Total équilibré :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE A L‟UNANIMITE la décision modificative n°1 du Budget Annexe du
Pôle Culturel
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°57 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – ADMISSION EN NON
VALEUR
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Monsieur le Trésorier de Carcassonne Agglomération demande l‟admission en non
valeur de titres de recettes des exercices 2009 à 2011 qui ne pourront pas être recouvrés.
Le comptable soussigné, expose qu‟il n‟a pu recouvrer les titres, cotes ou produits
portés sur les états ci-après en raison des motifs suivants :
- Créance minime
- Clôture insuffisance actif sur RJLJ
- Poursuite sans effet
- NPAI et demande de renseignement négative
Il vous est demandé en conséquence de bien vouloir admettre l‟ensemble de ces titres
en non valeur, pour un montant global de 401,97 €.
Les crédits nécessaires au paiement sont inscrits sur la ligne 65 6541 33 101009 du
budget de l‟exercice en cours.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE A L‟UNANIMITE la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°58 : BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE - MODIFICATIF
Date de publication par voie d'affichage : le 2 juillet 2015
Date de transmission à la Préfecture :
le 2 juillet 2015
VU l'avis de la Commission de l‟Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La politique jeunesse de la Ville souhaite favoriser l‟autonomie et la mobilité des jeunes
carcassonnais.
A ce titre, le projet de « Bourse aux permis » a été adopté à l‟unanimité par le Conseil
Municipal du 7 Décembre 2006. Il vous est proposé d‟actualiser cette délibération comme
suit.
Les « Bourses aux permis » de la Ville de Carcassonne constituent une aide financière à
l‟obtention du Permis de Conduire en contrepartie d‟un engagement citoyen.
La ville financera jusqu‟à 900 € les permis de conduire de candidats sélectionnés. Les
critères sont fixés comme suit :
-

Résider sur Carcassonne

-

Être âgé entre 16 et 25 ans (autorisation parentale pour les mineurs)

-

Ne pas être inscrit dans une auto-école

-

Être porteur d‟un projet ou d‟un engagement à vocation citoyen sur la Ville de
Carcassonne
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-

Les projets ou engagements citoyens porteront sur un ou plusieurs des thèmes
suivants :
o Sport
o Culture et activités artistiques
o Lien social
o Actions humanitaires
o Animation de la ville
o Solidarité
o Protection de l‟environnement (des biens, des animaux, des personnes…)
o Développement durable
o Lutte contre les handicaps et/ou les discriminations

-

Sont exclus les projets ou engagements professionnels et les projets inscrits dans un
cursus scolaire ou universitaire,

-

Avoir déposé un dossier de candidature complet auprès du service Jeunesse

Une commission municipale sera constituée afin d‟examiner les dossiers des candidats à
l‟attribution de cette aide et des conventions seront signées entre la municipalité et les
candidats retenus.
Cette commission sera composée de sept élus du Conseil Municipal de la Ville.
- Madame DUTON Audrey
- Monsieur DE MIAILHE DE SAINT MARTIN Jean-François
- Monsieur LAREDJ Yazid
- Monsieur BUSTOS David
- Monsieur JORDAN Edouard
- Madame Laury SAINT-MARTIN
- Monsieur Gilbert BIASOLI
Les dossiers de candidatures seront présentés sous forme d‟anonymat à la commission.
Chaque membre de la commission attribuera une note comprise entre 1 et 5 sur l‟ensemble
des critères suivants :
-

Originalité et intérêt du projet ou de l‟engagement

-

Faisabilité, pertinence et cohérence du projet ou de l‟engagement

-

Valorisation de l‟expérience individuelle

-

Impact local et utilité sociale escomptés sur la Ville

-

Engagement personnel du jeune

L‟engagement personnel du jeune est estimé à un minimum de 60 heures au sein de
l‟association ou de la structure porteuse. En fonction du projet, ce volume horaire pourra être
plus important, mais signalé en amont du projet dans la convention. Cet engagement sera
attesté par les responsables des associations ou structures concernées en lien avec le
service Jeunesse.
Un classement déterminera les candidatures retenues. Le barème de prise en charge variera
en fonction de la situation du Quotient Familial selon le tableau suivant :
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Quotient Familial

Pourcentage d‟attribution

Inférieur à 621 €

100%

De 621 € à 780 €

90 %

De 781 € à 935 €

80%

De 936 € à 1 085 €

70%

De 1 086 € à 1 230 €

60%

De 1 231 € à 1 380 €

50%

De 1 381 € à 1 600 €

40%

Supérieur à 1 601 €

0%

Les candidats retenus s‟inscriront obligatoirement dans une des auto-écoles partenaires du
dispositif « Bourses aux Permis ». Une convention de partenariat est signée à cet effet entre
la Mairie et les Auto-écoles adhérente du dispositif. Cette convention précise les modalités
financières du partenariat et les engagements de chacun.
Le nombre de dossiers retenus sera fixé annuellement en fonction des arbitrages
budgétaires. Les sommes allouées sont imputées à la ligne budgétaire n°
011.611.422.303.006
Il vous est proposé d‟adopter le projet présenté ci-dessus.
Il vous est demandé d‟autoriser LE MAIRE à signer les conventions de partenariats avec les
auto-écoles adhérentes au dispositif « Bourses aux Permis », ainsi que les conventions entre
les lauréats et la ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE A L‟UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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