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Recueil de séance du Conseil Municipal du 6 octobre 2016
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 Juillet, Août et Septembre 2016.
01.07.2016

Demande de subvention à l’Etat – Place Chenier

04.07.2016

Contrat de bail précaire – 6 rue de l’Aigle d’Or – 2ème étage

04.07.2016

Contrat de bail précaire – 27 rue de l’Aigle d’Or

04.07.2016

Contrat de bail précaire – 23 rue de l’Aigle d’Or

04.07.2016

Contrat de bail précaire – 23 rue Aimé Ramond

04.07.2016

Contrat de bail précaire – 31 avenue Pierre Charles Lespinasse

04.07.2016

Contrat de bail précaire – 51 rue Jean Bringer

04.07.2016

Contrat de bail précaire – Sas Village pour tous – Gîte Surboo 5-7
personnes

04.07.2016

Fourniture de défibrillateurs cardiaques semi-automatiques et
d’armoires murales pour défibrillateurs – Marché à procédure
adaptée – Article 28 du CMP 2006

04.07.2016

Avenant n°1 – Société « Hydro First »

05.07.2016

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal – Gendarmerie Nationale

05.07.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour le syndicat mixte du Grand Site de la Cité – Chapelle des
Dominicaines – 17 rue de Verdun

06.07.2016

Droit de préemption urbain – Local sis 101 rue du Docteur Albert
Tomey (Lot 1) – Parcelle cadastree BN 511

07.07.2016

Contrat de bail précaire – 23 rue Aimé Ramond

07.07.2016

Création d’une régie d’avances pour frais de représentations et
menues dépenses pour le pôle animations culturelles - Modificatif

07.07.2016

Fontaine – Rue du Pont Vieux – Restauration du socle de la statue

2

Recueil de séance du Conseil Municipal du 6 octobre 2016
11.07.2016

Convention pour le logement d’artistes

11.07.2016

Mission partielle de maitrise d’œuvre pour l’amenagement de
L’avenue Pierre Sémard – marché à procédure adaptée article 28.I
Et 74.II du CMP (2006)

11.07.2016

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
Municipal pass’ados

11.07.2016

Avenant n°1 au marché de mise à disposition de distributeurs d’eau
Potable reliés au réseau dans les différents services de la ville

11.07.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
Pour Monsieur Galou Serge – Chapelle dominicaines

19.07.2016

Mission étude de diagnostic de la route nationale 113

19.07.2016

Réhabilitation du groupe scolaire Jean Jaurès ascenseur –
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27
Du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

21.07.2016

Mise en place d’un prêt à « taux de marché » de 2.300.000 € auprès
De la société générale

21.07.2016

Musée des Beaux Arts restauration de l’œuvre Hercule terrassant
L’Hydre de lerne marché à procédure adaptée article 28 du code des
Marchés publics

26.07.2016

Salle du chapeau rouge – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
BET STRUCTURE

26.07.2016

Bâtiments 15 et 17 rue jean Bringer – Mission d’assistance à
Maîtrise d’ouvrage BET STRUCTURE

26.07.2016

Ecole Jules Ferry – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
BET STRUCTURE

26.07.2016

Ecole Ferry – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
ECONOMISTE

26.07.2016

Centre d’intervention d’architecture et du patrimoine – Mission
D’assistance à maîtrise d’ouvrage – BET STRUCTURE

26.07.2016

Centre d’intervention d’architecture et du patrimoine – Mission
D’assistance à maîtrise d’ouvrage – ECONOMISTE

26.07.2016

Centre d’intervention d’architecture et du patrimoine – Mission
D’assistance à maîtrise d’ouvrage – BET FLUIDE

26.07.2016

Mise en place de dispositifs d’arrosage intelligent – procédure
Adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du
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Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
26.07.2016

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Association fédération française de Berhourd

26.07.2016

Tour de France 2016 – Marché public négocié sans publicité sans
Mise en concurrence préalables – article 30 du décret n°2016-360
Du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

26.07.2016

Foyer de villalbe mission d assistance à maîtrise d’ouvrage
BET STRUCTURE

26.07.2016

Foyer de villalbe mission d assistance à maîtrise d’ouvrage
Economiste

26.07.2016

Foyer de villalbe mission d assistance à maîtrise d’ouvrage
BET FLUIDE

26.07.2016

Convention pour la mise à disposition d’une structure d’accueil et
D’un terrain municipal

26.07.2016

Location d’un dispositif de climatisation temporaire pour l’ancien
Hôtel de Ville – Marchés publics négociés sans publicité ni mise en
Concurrence préalables – article 30-I

26.07.2016

Vente d’un véhicule sur web encheres Camion IVECO polybenne

26.07.2016

Avenant au contrat de bail précaire – 6 rue de l’aigle d’Or 2ème étage

26.07.2016

Contrat de bail précaire 23 rue de l’Aigle d’Or

26.07.2016

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement
Sportif municipal Association ASC XIII

01.08.2016

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Ancienne Ecole de Maquens – Rue Raoul Dufy – Pôle Associatif B –
Espace 5 – Aux Couleurs de Montessori

01.08.2016

Vente d’un véhicule sur web encheres Camion IVECO polybenne
Modificatif

01.08.2016

Vente d’un véhicule sur web encheres Renault Super 5

01.08.2016

Vente d’un véhicule sur web encheres Peugeot 106 Open / GR

01.08.2016

Fourniture et pose de filets de protection pour plafonds de terrains
de squash / complexe de l’Acacia – Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence préalables – Art. 30-I-8 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

01.08.2016

Remise en état des courts de tennis en résine synthétique /
Complexe de l’Acacia – Marché à procédure adaptée – Art. 28 du
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CMP 2006
01.08.2016

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maternelle Liberté – 87 rue de la Liberté – Notre Passion Le Foot

01.08.2016

Contrat de location des arènes

01.08.2016

Fourniture de consommables pour la billetterie du Point Accueil
Culture 2eme consultation

01.08.2016

Convention pour la mise à disposition d’un terrain municipal Société des arènes du Grand Sud

01.08.2016

Contrat d’emprunt de 1 000 000 euros avec la Banque Postale

03.08.2016

Intermédiation Locative – Clause de Délégation de Paiement et de
Novation

08.08.2016

Avenant au contrat de bail précaire – 23 rue Aimé Ramond

08.08.2016

Avenant au contrat de bail précaire – 51 rue Jean Bringer

08.08.2016

Avenant au contrat de bail précaire – 31 avenue Pierre Charles
Lespinasse

08.08.2016

Féria de Carcassonne – Les 25, 26, 27 et 28 août 2016 – Mise à
dispositions de Casitas

08.08.2016

Féria de Carcassonne – Les 25, 26, 27 et 28 août 2016

09.08.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour Tisseyre Hugues –Chapelle des dominicaines – 17 rue de
Verdun

11.08.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
Black Hawks

19.08.2016

Migration des logiciels de gestion financières(E.Sedit GF) et de
ressources humaines (E. Sedit RH) vers leur solution Web2

19.08.2016

Mise en place d’un prêt à « Taux de marché » de 2 300 000 euros
auprès de la Société Générale

19.08.2016

Réfection de la pelouse du stade albert Domec – Marché à
procédure adaptée – Article 28 du CMP

19.08.2016

Arbre de noël des écoles – Fourniture de jouets – Procédure
adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles 27 et 28 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

23.08.2016

Contrat d’emprunt de 1 000 000 euros avec la caisse d’épargne
Languedoc Roussillon

23.08.2016

Contrat de bail précaire – SCI Desains Bressan – Gite Surboo 5-7
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personnes
23.08.2016

Contrat de bail – Chasse – Terrains Romieu

23.08.2016

Convention pour la mise à disposition de la parcelle cadastrée BI
230 – Communauté d’Agglomération Carcassonne Agglo

23.08.2016

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux –
Cantine de l’école de la Calendreta à la Cité - SDIS

23.08.2016

Convention pour la mise à disposition d’une structure d’accueil et
d’un terrain municipal à la Cité – Centre des monuments nationaux

23.08.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour Mme Janine Crespin – Chapelle des Dominicaines – 17 rue de
Verdun

23.08.2016

Ventes de véhicules sur Web enchères – Citroën Berlingo 4297 QH
11 – Renault Express 1002 PC 11

23.08.2016

Vente d’un véhicule sur Web enchères – Citroën AX 9558 PG 11

23.08.2016

Vente d’un véhicule sur Web enchères – Peugeot Boxer benne
1329 PS 11

23.08.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de
réunions de la Maison des Associations – Place des anciens
combattantes d’Algérie – Association « Rencontre des Arts Audois »

24.08.2016

Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits
versés pour la délivrance d’un deuxième duplicata de livret de famille
suite à perte, vol ou dégradation

26.08.2016

Convention pour la mise à disposition d’un terrain municipal
Association Carcassonne Aficion

26.08.2016

Achat d’un véhicule de Police – Marché négocié sans publicité et
mise en concurrence passé en application de l’article 30-I-3 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

26.08.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de
réunions de la maison des associations de Patte d’Oie – Avenue
des berges de l’Aude – Union Départementale CFTC 11

26.08.2016

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipements
sportif municipal – SDIS de l’Aude

26.08.2016

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal – Association HBCC

31.08.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de réunion
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De la maison des associations – Place des anciens combattants
D’Algérie – Association SOS Benjamin
05.09.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal Association les Messagers du Vent

06.09.2016

Travaux d’entretien des bâtiments communaux – Marché
subséquent n°3 au lot n°5 électricité – Réhabilitation du groupe
scolaire Jean Jaurès – Marché n°16070 – Avenant n°1

06.09.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
A Madame El Mokhtar Sophia – Chapelle Saint Gimer – 58 rue de la
Barbacane

06.09.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
USSAP ASM

06.09.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
Badminton Club

06.09.2016

Ecole élémentaire Jules Ferry – Ascenseur – Procédure adaptée
ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016

06.09.2016

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maison des Associations – Place des Anciens Combattants Association Roudel

13.09.2016

Vente d’un véhicule sur Web enchères – Renault Super 5 Five
5487 NJ 11

13.09.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
– Espace Naturozen

14.09.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de
réunions de la maison des associations – Place des anciens
combattants d’Algérie – Association « Les Amis d’Eggenfelden »

14.09.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
avenue des Berges de l’Aude – Association Kyatis

14.09.2016

Achat de scène pôle culturel – Marché à procédure adaptée Article 27 du décret du 25 mars 2016

14.09.2016

Achat de moteurs et d’élingues Pôle culturel 2016 – Marché à
Procédure adaptée – Article 27 du décret du 25 mars 2016

14.09.2016

Achat d’armoires électriques Pôle culturel 2016 – Marché à
Procédure adaptée - Article 27 du décret du 25 mars 2016
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19.09.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour la maison de quartier Barbacane Trivalle – Chapelle Saint
Gimer – 58 rue de la Barbacane

22.09.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour Mme Mondo Dominique – Chapelle des Dominicaines – 17 rue
de Verdun

22.09.2016

Avenant au contrat de bail précaire – 51 rue Jean Bringer

22.09.2016

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Association Fédération Française de Behourd

26.09.2016

Demande de subventions pour expositions et animations au musée
des Beaux-Arts en 2017

26.09.2016

Destruction de véhicules réformés sorties d’actif

26.09.2016

Surveillance archéologique de chantier dans les secteurs
patrimoniaux de Carcassonne

27.09.2016

Demande de subvention à l’état – extension d’un système de
vidéoprotection

28.09.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
- CSE FAM Saint Vincent

28.09.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
- CAP plongée

28.09.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
UFOLEP

28.09.2016

Demande de subvention à l’Etat – Restauration d’une Croix Eglise
de Villalbe

28.09.2016

Acquisition d’un rouleau compacteur double bille et de sa remorque

29.09.2016

Demande de subvention à l’Etat – Aménagement du Jardin André
Chénier

29.09.2016

Travaux d’entretien des bâtiments communaux – Marché
subséquent n°5 au lot n°1 gros œuvre – Réhabilitation du groupe
scolaire Jean Jaurès – Marché n°16067 – Avenant n°1
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DELIBERATION N°01 : REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU POLE AQUALUDIQUE
DU PAICHEROU – CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – RAPPORT DE PRINCIPE SUR
LE LANCEMENT DE LA CONSULTATION
Date de publication par voie d'affichage : le 10 Octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 10 Octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville de Carcassonne possède et gère actuellement trois équipements aquatiques :




La piscine du Viguier (bassin couvert de 25 x 12,5 m).
La piscine de Grazailles (bassin couvert de 25 x 12,5 m).
La piscine du Païcherou : piscine plein air disposant de 2 bassins, l’un de 25 x 15 m,
l’autre de 6 x 11 m.

Les caractéristiques des équipements vieillissants ne permettent pas d’accueillir un large
public (activités de loisirs et de détente à vocation familiale et ludique, absence de bassins
dédiés à la petite enfance ou encore à la balnéo).
L’offre aquatique sur le territoire de la Commune est par conséquent limitée et peu attractive
pour le grand public. C’est pourquoi, la Ville de Carcassonne a engagé depuis 2014 une
réflexion relative à la réalisation d’un projet de pôle aqualudique.
Ce nouveau pôle issu de la transformation et du réaménagement de l’actuelle piscine du
Païcherou, sera multifonctionnel avec l’identification de plusieurs espaces de pratique,
caractérisant un projet assez compact autour des vocations suivantes :







vocation éducative liée à l’accueil de scolaires sur des créneaux réservés,
vocation sportive par l’affectation de créneaux hebdomadaires au secteur associatif,
vocation loisirs / santé, via la capacité de développer les créneaux « en plein essor »
d’activités (aquagym, aquabike, aquafitness, etc…)
vocation ludique et touristique, par l’adjonction souhaitée d’éléments aqualudiques
extérieurs,
vocation familiale et sociale, du fait du maintien d’une tarification ouverte au plus
grand nombre,
vocation de détente et de bien-être (dans l’eau et hors de l’eau).

Le concept général de l’opération est guidé par les principaux objectifs suivants :
-

un équipement public de qualité, accueillant et convivial, véritable centre de vie
communale, de conception moderne et économiquement maîtrisée, tout en restant
très raisonné dans son dimensionnement ;
un lieu d’animation et d’activités notamment à vocation sport-santé / détente / bienêtre,
un équipement permettant au grand public de s’adonner à la nage en ligne et à
l’entretien physique (dans une optique de sport-santé), mais aussi à quelques
pratiques ludiques et de détente en famille,
un équipement répondant également à certaines fonctions premières éducatives et
sociales, véritable lieu d’apprentissage et de perfectionnement pour les scolaires du
territoire, en complémentarité de la piscine de Grazailles,
un équipement permettant la pratique sportive pour les clubs et associations
sportives, mais pouvant aussi être tourné vers une pratique ponctuelle de compétition
sur le bassin extérieur disposant d’au moins 8 couloirs,
un pôle essentiel contribuant à l’amélioration de la qualité de vie et aux services à la
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-

personne, pour la population résidente mais aussi dans l’objectif d’attirer une partie
de la très importante population touristique fréquentant la Ville,
un pôle aqualudique recherchant un équilibre entre l’efficacité de gestion et la
satisfaction des différents besoins, devant donc être pensé, dans la mesure du
possible compte tenu des contraintes d’investissement établies par la Ville, pour y
développer un chiffre d’affaires en mesure de limiter le coût net annuel à la charge de
la Ville.

La proposition de réaliser un tel pôle aqualudique permettrait ainsi de renouveler l’offre
disponible sur le territoire de la Commune de Carcassonne.
Lorsqu’une collectivité territoriale décide de réaliser un équipement destiné à l’exploitation
d’un service public, il lui appartient, sauf si le législateur impose un mode de gestion
spécifique, de déterminer si elle entend le réaliser puis le gérer elle-même ou en confier la
gestion à un tiers dans un cadre contractuel.
Les modes de réalisation et d’exploitation possibles sont :
-

La maîtrise d’ouvrage publique associée à une gestion en régie ou à une délégation
de l’exploitation
Le marché de partenariat, le bail emphytéotique administratif
La délégation de service public

Après analyse comparative de ces différents modes de réalisation et d’exploitation, la ville
souhaite recourir à la passation d’une délégation de service public de type concessive. Le
Concessionnaire assurera la conception, la construction, le financement, l’entretien, la
maintenance des installations techniques et du bâtiment (y compris le gros entretien
renouvellement) ainsi que la gestion du service concédé.
Ainsi, l’exploitant est étroitement associé au projet dès la conception et tout au long de la
construction, ce qui permet d’éviter les dysfonctionnements liés à une prise en compte
insuffisante des sujétions d’exploitation au cours des phases de conception et de
construction des équipements.
Le Délégataire sera chargé de la conception architecturale, de la construction et de
l’exploitation du pôle aqualudique conformément à un dossier de consultation des
entreprises qui sera transmis aux candidats (Le coût d’opération HT du projet se situe dans
une enveloppe maximale de 12 Millions d’€uros).
Dans le cadre de la consultation lancée par la Ville, il est prévu une indemnisation des
candidats dont l’offre ne serait pas retenue en fonction de la qualité des prestations rendues.
Cette indemnisation ne pourra excéder 300.000€ TTC pour le total des candidats.
Il sera demandé aux candidats de concevoir le pôle aqualudique en aménageant a minima :




400 m2 de bassins couverts (environ)
525 à 625 m2 de bassin extérieur,
au moins 300 m2 d’espace bien-être / balnéo.
a. Nature et étendue des prestations déléguées

Le Délégataire assurera la gestion du service public délégué notamment au travers des
missions présentées ci-dessous.
Les activités :
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l’organisation de la baignade publique dans les bassins prévus à cet effet pendant les
heures d’ouverture au grand public,
l’accueil des groupes scolaires du 1er degré pendant les heures réservées à cet effet,
ainsi que la surveillance et la sécurité des séances scolaires (hors pédagogie),
l’accueil des clubs et associations pendant les heures réservées à cet effet,
l’organisation d’activités bien-être, balnéo,
l’organisation d’activités aquatiques (cours de natation, bébés nageurs, etc.),
l’organisation d’activités et d’événements dépassant le cadre du service courant offert
aux utilisateurs.

La gestion du service, des locaux et équipements mis à sa disposition :








la gestion technique, administrative, financière et commerciale du Pôle Aqualudique,
la gestion des ressources humaines, à savoir le recrutement, la formation et
l’encadrement du personnel affecté au service excepté pour le personnel
pédagogique pour les scolaires,
l’accueil des utilisateurs, leur sécurité, l’organisation et la coordination des activités
sportives, ludiques et de loisirs, la surveillance des baigneurs et autres utilisateurs
de l’équipement dans les conditions réglementaires en vigueur,
l’entretien courant des locaux (intérieur et extérieur), la maintenance, la réparation et
le renouvellement des équipements, des installations et du matériel,
l’animation de l’équipement et la communication vers le public,
le contrôle de l’hygiène, notamment la réalisation de tous les contrôles (en interne ou
externalisés) en matière d’analyse de l’eau prévu par la réglementation,
la perception des droits d’entrée auprès des utilisateurs conformément aux tarifs fixés
par le contrat.
b. Conditions d’accueil des usagers

La Ville de Carcassonne entend imposer aux candidats un certain nombre de contraintes de
service public, en rapport avec la vocation du pôle aqualudique, étant entendu que celles-ci
pourront faire l’objet d’ajustements avec les candidats pendant la phase de négociation :
 CONCERNANT LE GRAND PUBLIC
Les candidats seront libres de proposer les modalités d’ouverture au public leur paraissant le
plus en adéquation avec leur projet d’exploitation. Toutefois, afin de pouvoir comparer des
offres sur des bases similaires, il est prévu d’imposer un volume « plancher » (donc minimal)
d’ouverture de ce pôle aqualudique au public, considérant bien entendu que chaque
candidat restera libre de proposer une amplitude d’ouverture plus importante.
Cette amplitude hebdomadaire minimale d’ouverture au public sera de :
-

35 H en période scolaire,
50 H en période de petites vacances,
60 H en période estivale.

 CONCERNANT LES SCOLAIRES
La Ville de Carcassonne entend accueillir sur cet équipement en période scolaire des élèves
du 1er degré sur 15 heures de créneaux scolaires réservés sur le bassin couvert de 25 m (a
minima 250 m2). S’agissant de classes de 25 à 30 élèves, l’accueil se fera sur le mode de
deux classes simultanées à l’heure. (Il conviendra de calibrer les vestiaires aux contraintes
de service public imposées).
 CONCERNANT LES CLUBS ET ASSOCIATIONS
La Ville de Carcassonne entend accueillir des clubs et associations sur le pôle aqualudique.
Ces associations pourront utiliser soit le bassin couvert de 25 m (250 m2 a minima) soit le
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bassin nordique extérieur de 25 m (8 couloirs minimum). Le besoin associatif a été quantifié
à 28 H hebdomadaires soit 112 unités hebdomadaires de lignes de nage horaires de 25 m
(unité = LnH25), sur la période scolaire mais aussi sur la période des petites vacances (soit
40 semaines), soit un total annuel de 112 LnH x 40 semaines = 4 480 LnH). Cette
occupation sera à répartir sur la semaine et sur les deux bassins (bassin couvert de 25 m
avec 4 lignes / bassin nordique de 25 m avec 8 à 10 lignes).
c. Economie du futur contrat
 ELEMENTS DE TARIFICATION
Il est proposé de retenir les principes tarifaires suivants pour l’accès du « grand public » au
Pôle Aqualudique (accès aux bassins) :
Prix unitaires en euros :
 pour les adultes (à partir de 16 ans) : il sera compris dans une fourchette de 4,50 à
5,50 €
 pour les enfants (de 3 à 15 ans) : il sera compris dans une fourchette de 3,00 à 4,00
€
Prix des abonnements correspondant à une carte de 10 entrées, en euros :
 pour les adultes (à partir de 16 ans) : il sera compris dans une fourchette de 40,50 à
49,50 €,
 pour les enfants (de 3 à 15 ans) : il sera compris dans une fourchette de 27,00 à
36,00 €.
 DUREE DU CONTRAT
Eu égard à la nature des investissements à porter par le délégataire, la durée du contrat
sera au maximum de vingt-cinq (25) ans à compter de la notification du contrat au
délégataire.
 RELATIONS FINANCIERES AVEC LA VILLE DE CARCASSONNE
Le Délégataire supporte directement les charges du service, y compris le financement des
travaux de restructuration-extension de la piscine actuelle du Païcherou, en vue de sa
transformation en pôle aqualudique.
Compte tenu de l’effet de levier induit par une contribution de la Ville de Carcassonne au
financement de l’opération, la Ville apportera une subvention d’investissement de 50% du
coût du projet versé en 3 ans (2M€ de subventions étant attendus).
Le concessionnaire sera rémunéré en percevant directement les recettes auprès des
usagers. Toutefois, pour tenir compte des contraintes imposées au Délégataire en ce qui
concerne l’exploitation du pôle aqualudique, la Ville de Carcassonne versera chaque année
une contribution financière forfaitaire afin de compenser les contraintes de fonctionnement
et de service public (estimé à 520 K€/an et hors dotation aux amortissements des travaux
portés par le Concessionnaire estimé à 447 K€/an).
La convention prévoira les modalités d’un intéressement de la Ville de Carcassonne aux
résultats de l’exploitation du service délégué, dans l’hypothèse où le résultat dégagé serait
supérieur aux prévisions du Délégataire.
Le rapport présentant les caractéristiques du service délégué est consultable à la Direction
du Secrétariat Général et Affaires Juridiques.
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux,
Vu l’avis du comité technique,
Vu le rapport présentant les caractéristiques du service délégué,
Le Conseil municipal est sollicité pour :
 approuver le choix de la Concession de service public comme mode de réalisation et
d’exploitation du projet de réaménagement et extension du pôle aqualudique du
Païcherou, selon les conditions fixées par le présent rapport,
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 autoriser le Maire à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence
prévue par les dispositions du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux
contrats de concession et des articles L. 1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales,
 approuver le principe de l’indemnisation des candidats dont l’offre définitive ne sera
pas retenue à l’issue de la phase de négociations,
 fixer l’enveloppe budgétaire maximum allouée à l’indemnisation des candidats à
300 000 € TTC. Cette indemnité sera imputée sur les crédits inscrits au budget
général, section de fonctionnement, chapitre 67, article 678,
 autoriser et mandater le Maire à effectuer toute démarche et signer tous documents
de nature à exécuter la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°02 : PRESTATIONS DE SERVICE DE TRANSPORTS D’ENFANTS
DANS LE CADRE DES SORTIES SCOLAIRES - APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage : le 10 Octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 10 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le marché conclu en 2012 permettant d’assurer le transport d’enfants des écoles
maternelles et élémentaires dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, arrive à
échéance au 31 décembre 2016.
Afin d’assurer la continuité de ces prestations, il conviendrait de procéder au lancement
d’une nouvelle consultation.
Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie fonction d’impératifs scolaires et périscolaires des écoles de la
Ville, il est en conséquence nécessaire de recourir à un accord cadre à bons de commande,
avec minimum et maximum conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Après détermination des besoins à satisfaire par la Direction de l’Education, l’accord cadre
serait décomposé en 2 lots, dont les montants annuels sont arrêtés comme suit :
LOT 1 : transports
communal
-

des enfants des écoles dans le cadre des sorties

montant minimum annuel : 70 000 Euros H.T
montant maximum annuel : 170 000 Euros H.T

13

sur le territoire

Recueil de séance du Conseil Municipal du 6 octobre 2016
Pour ce lot, les prestations de transport des élèves seront rémunérées par navette sur la
base d’un tarif unique aller/retour quelques soit le lieu desservi sur le territoire communal
(Carcassonne et hameaux).
LOT 2 : transports des enfants des écoles dans le cadre des sorties extérieures
- montant minimum annuel : 10 000 Euros H.T
- montant maximum annuel : 30 000 Euros H.T
Pour ce lot, les prestations de transport des élèves seront rémunérées sur la base d’une
grille comportant plusieurs forfaits kilométriques en aller-retour assortis d’éventuelles
mobilisations de bus à la demi-journée ou à la journée.
L’accord cadre sera conclu avec un titulaire unique par lot, pour une période initiale d’un an,
prévue pour débuter au 1er janvier 2017, avec un terme fixé au 31 décembre 2017.
Il pourra être ensuite reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période d’un an
sur l’année 2018, 2019, puis sur l’année 2020 sans que ce terme ne puisse excéder le 31
décembre 2020.
L’accord cadre propre à chaque lot pourra également être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum en cours de période.
Compte tenu des montants considérés sur la durée maximum potentielle de l’accord cadre,
la consultation sera lancée par voie d’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions
de l’article 25 du décret susvisé.
L’accord cadre s’exécutera au moyen de bons de commande établis par la Direction de
l’Education au vu des lieux, dates et heures de sorties signifiées à la Ville par les directeurs
des écoles.
Le dossier prévoit en outre que :
Chaque titulaire devra mettre à disposition de bus de 55 places minimum avec chauffeur et
adapter le nombre de bus aux commandes.
Le titulaire de chaque lot devra impérativement :
-

-

-

-

réaliser les prestations dans le strict respect des législations, règlementations,
normes et exigences applicables en la matière,
respecter strictement les dates, horaires et lieux de départ et de retour fixés par bons
de commande,
assurer les services de transport au moyen de personnels disposant de l’ensemble
des compétences requises, respectueux des biens et publics, dont l’attitude, la
tenue, le comportement ou les actes ne soient pas de nature à occasionner aucun
trouble pour les enfants et le service public,
respecter l’ensemble des dispositions et prendre toutes les mesures nécessaires
permettant de garantir la sécurité et l’intégralité physique des enfants durant les
trajets,
se conformer à toutes les obligations permettant d’assurer l’hygiène de tous les
véhicules de sa flotte,
garantir la conformité technique, l’état et l’entretien des véhicules et de leurs
équipements mis à disposition pour la réalisation des transports et qui relèvent
exclusivement de sa responsabilité,
assurer une réactivité immédiate face à un problème de remplacement de véhicule
pour les sorties scolaires.
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Des variantes présentant un intérêt économique, fonctionnel, ou environnemental sont
autorisées dans les conditions définies au règlement de la consultation.
Les critères de jugement des offres retenus sont :
- qualité fonctionnelle et technique de la flotte : 65 %
- prix des prestations : 35 %
Les mesures de publicités retenues consisteraient en :
 la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne
(JOUE), puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (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, profil
acheteur de la collectivité, pour permettre son téléchargement immédiat par les
entreprises ainsi que la transmission des réponses par voie électronique.
Les crédits nécessaires pour la période initiale seront inscrits au budget principal 2017 sur
l’imputation 011 6247 252 301 001 et à inscrire sur les budgets concernés par les
éventuelles périodes de reconductions.
Sur ces bases, le Conseil Municipal est sollicité :
-

-

-

sur le principe de la réalisation de ces prestations par le biais d’un accord cadre à
bons de commande conclu avec un opérateur économique unique par lot, en
application des dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif
aux marchés publics,
sur le lancement d’une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en application
de l’article 25 du Code des marchés publics,
pour autoriser Monsieur le Maire à signer l’accord cadre propre à chaque lot à
intervenir avec l’entreprise et pour les montants retenus par la Commission
d’Appel d’Offres au terme de la procédure,
pour prévoir les crédits nécessaires sur les prochains budgets.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°3 : MAINTIEN DE L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE
CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage :
Date de transmission à la Préfecture :

le 10 Octobre 2016
le 10 Octobre 2016

La Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant « Nouvelle Organisation Territoriale
de la République », dite Loi NOTRe a renforcé les compétences obligatoires des
communautés d’agglomération, notamment en matière de développement économique,
constituant notamment la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme », avec effet au 1er janvier 2017.
Le 4 décembre 2015, dûment mandaté par le Conseil Municipal, nous avons
sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération que Carcassonne puisse bénéficier, en
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tant que Station classée de tourisme, du maintien de l’Office de tourisme existant, par la
mise en place d’une gestion à plusieurs têtes.
Ce choix parmi les options prévues par la Loi, nous était dicté par la nécessité
pour la Ville de Carcassonne, dans un contexte très évolutif, de garder la maîtrise des
moyens d’intervention dont nous disposons, et de mener à bien une stratégie touristique
appropriée à son identité forte, permettant aussi d’accroître la compétitivité du territoire dans
ce secteur.
Parallèlement, les fédérations nationales d’élus des territoires touristiques ont
milité pour une autodétermination des stations classées, et ont été positivement entendues
par le Gouvernement.
Carcassonne Agglo a toutefois inscrit à l’ordre du jour du Conseil
Communautaire du 28 septembre 2016 la création d’un Office de Tourisme Communautaire
ayant compétence sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération, dont les
projets de statuts ne permettaient pas d’assurer la continuité des intérêts de la station
classée dans la nouvelle gouvernance.
Le Conseil des Ministres du 14 septembre 2016 a adopté une disposition
ouvrant la possibilité à l’ensemble des stations classées de conserver leur office de tourisme
communal. Le projet de la nouvelle Loi « Montagne » qui sera débattu à la prochaine rentrée
parlementaire d’octobre est porteur de cette mesure dérogatoire.
Le Conseil d’Etat a validé les dispositions de ce projet de Loi.
En conséquence la Ville de Carcassonne a présenté un amendement au projet
Communautaire, pour que l’assemblée délibérante de Carcassonne Agglo tienne compte de
cette évolution de l’application de la Loi NOTRe, et autorise le maintien de l’Office Municipal
de Tourisme de Carcassonne, sans faire obstacle à la création d’un office de tourisme
communautaire.
Le nouveau cadre législatif qui est annoncé permettra à la Ville de Carcassonne
de préserver durablement ses intérêts. En rééquilibrant les prérogatives respectives des
parties prenantes, il offre aussi un contexte plus favorable à la négociation, à terme, d’un
projet commun concerté, et non imposé.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- de maintenir l’Office de Tourisme de Carcassonne dans sa vocation
communale, dès lors que la dérogation à l’application de la Loi NOTRe
permettant aux Stations classées de tourisme de procéder à ce maintien
aura été votée par le Parlement français ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document d’application de cette
disposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. BELLION, M. TARLIER, M. PEREZ s’abstiennent
M. ICHE, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL, Mme JEANSON(P), M.
CORNUET votent contre.
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°04 : CONVENTION DE PARTENARIAT « PLAN NUMERIQUE POUR
LES ECOLES »
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre du plan numérique national, chaque académie, en lien étroit avec les
collectivités territoriales concernées, pourra répondre à un appel à projets émis par l’Etat
visant principalement les collèges publics et privés sous contrat.
Ce projet pourra éventuellement s’étendre aux écoles du secteur de ces collèges lorsqu’il
existe une dynamique locale forte portée par les Elus des communes. L’ambition de notre
commune est d’équiper à terme toutes les écoles de la Ville.
Le développement du numérique à l’Ecole constitue un volet essentiel de l’écosystème
numérique d’un territoire. C’est donc nécessairement un objectif partagé entre l’Etat et les
collectivités territoriales. La réussite éducative, souvent corrélée à l’efficacité pédagogique,
résulte notamment de la pertinence des investissements publics des collectivités territoriales
et de l’Etat.
La mise en œuvre du projet d’équipement ouvre par ailleurs droit à une subvention
exceptionnelle, versée par l’Etat, au bénéfice de la collectivité compétente pour l’équipement
de l’établissement.
Les projets qui prévoient d’intégrer des écoles du secteur du collège dans le cadre d’une
politique territoriale cohérente seront étudiés. Dans ce cas, l’articulation entre les projets du
collège et des écoles sera déterminante. Ainsi, 30 % des dossiers des collèges présentés
par les académies pourront être accompagnés des dossiers de leurs écoles de secteur.
Les écoles retenues pourront prétendre à une subvention exceptionnelle fixée sur la base
d’un montant plafonné à 8 000€ par classe mobile dans la limite de trois classes mobiles par
école. Le taux de prise en charge par l’Etat est fixé à 50%, soit un plafond de 4 000 € par
classe mobile.
Au même titre que l’école LA GRAVETTE avec le collège Jules Verne, les écoles de JEAN
JAURES et de BARBES peuvent prétendre à l’éligibilité de cette subvention avec le collège
du secteur André CHENIER.
Il est demandé au conseil municipal de :
-

Autoriser le Maire à signer une convention de partenariat avec le Rectorat de
Montpellier pour pouvoir prétendre à l’octroi de subvention la plus élevée pour les
écoles élémentaires Jean Jaurès et Barbes prévues dans ce dispositif
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°05 : REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES CONTRIBUTION A DEMANDER AUX
COMMUNES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Les Articles L212-8 et R 212-21 du Code de l’Education encadrent les contours de la
scolarisation des élèves de leur commune de résidence vers une autre commune d’accueil.
Par délibération du 25 juin 2015 le montant du financement pour un élève scolarisé à
Carcassonne (année scolaire 2014/2015) s’élevait à : 998 € pour un élève d’une école
maternelle, 537 € pour un élève d’une école élémentaire.
Considérant le calcul du coût moyen par élève effectué sur la base du compte administratif
2015 et l’indice des prix à la consommation, il est proposé la revalorisation de 1.0022 % pour
la participation financière des communes extérieures au titre de l’année scolaire 2015/2016
comme suit :
 1000.19 € pour un élève d’une école maternelle,

538.18 € 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 2015/2016 de la commune de résidence de son potentiel fiscal.
Dans ce cas, le calcul s'établira comme suit :
Potentiel fiscal / Hbt de la commune de résidence
------------------------------------------------------------------X coût de l’élève
Potentiel fiscal / hbt de Carcassonne
Pour les élèves en classes U.L.I.S (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), classes
spécialisées pour accueillir des élèves en difficultés, la participation financière de la
commune de résidence, ne disposant pas de classes adaptées à ces élèves, revêt un
caractère obligatoire. Cette participation s’effectuera sur la base de calcul ci-dessus.
Sur ces bases, le Conseil Municipal est sollicité :
-

-

sur la revalorisation de la participation financière des communes extérieures dont les
enfants sont scolarisés en école publique à Carcassonne pour l’année scolaire
2015/2016.
sur la participation financière des communes extérieures des élèves d’ULIS
scolarisés dans les écoles de la Ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°06 : CONVENTIONS ASSOCIATIVES DANS LE CADRE DE LA MISE
EN ŒUVRE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Suite à la délibération N°30 du Conseil Municipal du 25 juin 2015, autorisant Monsieur le
Maire à mettre en œuvre les Temps d’Activités Périscolaires le vendredi après-midi, il est
proposé par le présent rapport la déclinaison opérationnelle des TAP dans les maternelles
en partenariat avec le secteur associatif.
La mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires conduit la Ville à impulser des activités dans l’enceinte de l’école en
dehors des heures d’enseignement (le vendredi après-midi). La Ville de Carcassonne
conserve la maîtrise d’ouvrage globale en matière des TAP sur l’ensemble des écoles,
réalise en direct la mise en œuvre des TAP pour les enfants des écoles maternelles et
délègue au CIAS par convention annuelle la mise en œuvre des TAP pour les enfants dans
les écoles élémentaires.
Promouvoir ces activités demande à la Ville d’associer largement l’ensemble des acteurs
locaux et notamment associatifs. C’est une aide importante pour la Commune dans la mise
en place et une richesse pour les enfants.
Il s’agit, dans une dynamique périscolaire, de faire bénéficier les enfants d’une sensibilisation
à une activité, tout en intégrant les associations qui ont présenté à la commune un projet
d’animation des activités périscolaires, défini au regard de leur savoir-faire, expérience et de
leur connaissance du territoire.
C’est dans ce cadre précisé des activités périscolaires, élargies par la réforme des rythmes
scolaires, que la Commune de Carcassonne souhaite, pour enrichir les animations prévues
tout au long de l’année scolaire, poursuivre le travail en partenariat avec le secteur
associatif, principe même du projet Educatif Territorial.
A titre indicatif, au cours de l’année scolaire 2015/2016 13 associations sont intervenues
dans le cadre des TAP, ainsi que le lycée Jules Fil avec sa filière Bac pro ‘Services de
proximité et vie Locale, et le service Municipal des Sports.
Pour la rentrée scolaire 2016/2017, le travail a été préparé en amont avec le secteur
associatif.
Des conventions de partenariat et de subventionnement sont à conclure avec les
associations afin de préciser leurs activités périscolaires mises en place, les lieux
d’intervention, les conditions de mise en œuvre (engagements et responsabilités) et
d’évaluation.
Un travail d’harmonisation a été effectué pour le subventionnement des associations en
fonction de leur volume horaire d’intervention.
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ASSOCIATION INTERVENANTE TAP

Subvention TAP
2016-2017
1 000 €

1

LES POISSONS ROUGES

2

LES ATELIERS CREATIFS ANGLAIS

3

GRAPH

1 300 €

4

AD PEP 11 - Action 1500€ + 500€
coordination TAP

2 000 €

5

USC XV - 2 intervenants

1 750 €

6

RUGBY XIII - 2 intervenants

1 750 €

7

ASPTT

1 300 €

8

FAC

1 500 €

9

CARCASSONNE OLYMPIQUE - JUDO

1 000 €

10

CLUB DE SAUVETAGE ET DE
SECOURISME CARCASSONNAIS

1 000 €

11

DANSE DE SALON

500 €

12

CAPOEIRA

500 €

13

VIVRE A PLEIN TEMPS

750 €

600 €

14 950 €
D’autres associations pourraient être amenées à intervenir durant les 5 cycles des TAP de
l’année scolaire 2016-2017, puisque d’autres projets sont en cours de validation.
Ces actions ont vocation à participer de manière pleine et entière à la Réussite Éducative
des enfants. Aussi les crédits nécessaires et disponibles au BP 2016 sont affectés au
service éducation et imputés sur la ligne budgétaire 65 6574 255 301001
Nous sollicitons votre accord :
 pour autoriser le Maire à signer les conventions de partenariat à intervenir
durant l’année scolaire 2016/2017, avec les structures désignées pour un
montant global de 14 950 €.
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°07 : APPROVISIONNEMENT EN ALIMENTATION POUR LES
BESOINS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE ET LES MANIFESTATIONS
MUNICIPALES – ADHESION A UNE CENTRALE D’ACHATS EN PRODUITS
ALIMENTAIRES ET FOURNITURES POUR CUISINES CENTRALES
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Pour permettre le fonctionnement de la cuisine centrale chargée d’assurer la production des
repas servis dans le cadre du service de restauration collective, la Ville de Carcassonne et le
Centre Intercommunal d’Action Sociale Carcassonne Solidarité (CIAS) se sont rapprochés et
ont constitué un groupement de commande, par délibérations en date des 1er mars 2010 et
18 février 2010, dont le coordonnateur est la Commune de Carcassonne.
Afin d’assurer les approvisionnements en denrées nécessaires à la production des repas
pour les services de la Commune et du CIAS, il a été décidé en juin 2012 de mettre en
œuvre un accord-cadre après une procédure d’appel d’offres ouvert, selon les dispositions
des articles 33, 57 à 59 et 76 du Code des Marchés Publics alors en vigueur. Il avait alors
été retenu une décomposition du marché en 14 lots donnant lieu à des marchés
subséquents à bons de commande annuels conclus avec plusieurs opérateurs économiques
pour chacun des lots numérotés de 1 à 9 et un seul opérateur pour les lots 10 à 14.
Ce dispositif conclu initialement pour l’exercice 2013 a été, ainsi que le permettaient les
procédures arrêtées, reconduit pour 3 périodes successives complémentaires de un an. Il
arrivera donc à son terme au 31 décembre 2016.
Au moment de relancer les procédures pour assurer les futurs approvisionnements de la
restauration collective, un bilan du dispositif a été réalisé et il a mis en évidence la très
grande lourdeur du système de l’accord-cadre avec des marchés subséquents conclus avec
plusieurs opérateurs économiques.
La trop grande rigidité du dispositif et son très lourd impact sur l’organisation des
commandes ont été consommateurs de moyens humains et ne se sont pas avérés très
efficients en matière de réactivité pour les achats pas plus que du point de vue des
économies qui devaient potentiellement être réalisées grâce à des remises en concurrence
régulières.
Au contraire, la multiplicité des opérateurs sur un nombre très significatif de lots a généré
des coûts en termes de personnels dédiés à la réalisation puis aux contrôles des
commandes qui n’ont pu être compensés par les faibles économies d’échelles issues de la
massification des commandes.
Une solution alternative à ce dispositif a donc été recherchée tant par la commune que par le
CIAS et la possibilité d’avoir recours à une centrale d’achats pour simplifier la gestion des
achats alimentaires a été examinée. Ce principe de la centrale d’achats est notamment
utilisé par les collectivités locales en matière d’acquisition de biens nécessaires au
fonctionnement de leurs services et la plus connue est l’Union des Groupements d’Achats
Publics (UGAP).
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L’acheteur public peut recourir à une centrale d’achats au lieu de lancer lui-même une
procédure de passation. Ce recours direct à une centrale d’achats était autorisé par l’article 9
de l’ancien Code des Marchés Publics, à la condition que la centrale d’achats respecte ellemême les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le Code ou par
l’Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005. La Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide
des bonnes pratiques en matière de Marchés Publics rappelait elle aussi cette possibilité
dans son article 6.3. L’article 26 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
Marchés Publics est venu confirmer ce dispositif de la centrale d’achats qui peut donc être
envisagé pour assurer nos approvisionnements en matière de restauration collective.
Un recensement des opérateurs capables d’offrir ce type de service dans le domaine des
denrées nécessaires aux services de la restauration collective a donc été réalisé et des
investigations sur la qualité des structures identifiées ont été conduites par la Commune.
Au terme de ce travail, la centrale d’achats portée par la SAS AGAP’PROFESSIONNEL sise
4, rue de Béguey – 33370 TRESSES apparaît comme la structure la plus à même d’apporter
un service adapté aux besoins de la Commune et du CIAS.
AGAP’PRO est un groupement privé qui offre à ses membres, c’est-à-dire les cuisines
centrales des structures qui décident d’adhérer à la centrale d’achats, sa compétence en
matière d’achats, de gestion, d’information et de formation. Elle permet de bénéficier
d’avantages tarifaires grâce à la négociation des conditions d’achats des produits, achats qui
sont réalisés après mises en œuvre par la centrale d’appels d’offres et d’accords-cadres
pour le compte de ses adhérents.
AGAP’PRO offre aussi des prestations complémentaires comme l’appui de diététiciens pour
l’élaboration des menus ou de techniciens dans le cadre de la veille sanitaire et des normes
HACCP.
Il convient de préciser que l’adhésion à cette centrale est gratuite pour les collectivités et
qu’elle permet également de sortir à tout moment du dispositif sans indemnité et sous
réserve d’un préavis de 2 mois.
L’adhésion permettrait également à la Commune de disposer gratuitement d’un outil logiciel
destiné à optimiser les achats et les conditions tarifaires mais aussi les modalités de gestion
des stocks par une aide permanente pour assurer le suivi valorisé des stocks.
Enfin, il faut souligner que la plus grande partie des fournisseurs actuels du service de la
restauration collective sont déjà présents parmi les entreprises qui travaillent avec la centrale
d’achats AGAP’PRO et que la base de données fournisseurs évolue en permanence pour
élargir l’offre proposée aux adhérents.
Les modalités de tarifications et de facturations des achats permettraient également de
mieux distinguer les dépenses réalisées pour le compte de la Commune et celles réalisées
pour le compte du CIAS.
Il est également précisé que pour l’achat du pain et compte-tenu des modalités spécifiques
de livraison de ces denrées, il sera nécessaire de réaliser un marché spécifique pour le
groupement Commune/CIAS qui pourrait s’établir sur la base d’un marché à procédure
adaptée d’une durée de une année reconductible pour 3 années supplémentaires.
Il est proposé au Conseil Municipal :
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- De confirmer la reconduction d’un groupement de commande entre la Ville et le CIAS en
application de l’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 dont le
coordonnateur serait la Commune de Carcassonne et d’autoriser en conséquence la
signature de tous documents relatifs au groupement ;
- De donner votre accord pour faire appel à une centrale d’achats pour la fourniture des
approvisionnements nécessaires aux besoins de la restauration collective et les
manifestations municipales ;
- D’approuver, en cas d’accord pour le dispositif de la centrale d’achats, les termes de la
convention d’adhésion aux services proposés à titre gratuit par la SAS
AGAP’PROFESSIONNEL sise 4, rue de Béguey – 33370 TRESSES ainsi que pour la
partie payante liée au service de facturation détaillée dont le coût s’élève à 50 € HT par
mois ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion ainsi que toutes pièces
se rapportant à cette affaire et à engager les dépenses correspondantes ;
- D’autoriser la mise en œuvre des procédures utiles et nécessaires à la fourniture et à la
livraison du pain pour les besoins de la restauration collective et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer les marchés à intervenir, toutes pièces relatives à ce dossier et à en
assurer l’exécution.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°08 : « VIS TES REVES » - SOUTIEN AUX PROJETS DES JEUNES
CARCASSONNAIS
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La direction de la jeunesse encourage l’engagement et les prises d’initiatives collectives des
jeunes carcassonnais.
Dans ce cadre, le dispositif « Vis tes rêves ! Soutien aux projets des jeunes carcassonnais »
tend à encourager les initiatives des jeunes carcassonnais et leur implication citoyenne. Ce
dispositif allie une aide financière et un accompagnement adapté des jeunes carcassonnais
dans leurs projets collectifs.
L’accompagnement des jeunes dans la création de leur projet est assuré à la fois grâce aux
agents du service Jeunesse, basé au 45 rue Aimé Ramond, et aux protocoles de
coopération signés avec le réseau associatif local. Le dispositif constitue un service
supplémentaire du Point Information Jeunesse (P.I.J.).
La ville financera jusqu’à 800 € les projets des candidats sélectionnés. Les critères sont fixés
comme suit:
1. Les jeunes (groupe de 2 minimum) doivent être âgés entre 11 et 26 ans (avec
autorisation parentale pour les mineurs),
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2. Ils doivent être porteurs d’un projet ou d’un engagement à vocation citoyenne sur la
Ville de Carcassonne,
3. Ils doivent être constitués en association loi 1901, en Junior Association ou agir avec
l’appui d’une association signataire du protocole de coopération,
4. L’association support possède un siège social basé à Carcassonne,
5. Ils doivent être particulièrement impliqués dans la réalisation du projet,
6. Les projets porteront sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
o L’environnement et le développement durable
o La culture et l’expression artistique
o L’action humanitaire, la solidarité et le lien social
o Le sport
o La santé
o L’animation de la cité
o Le patrimoine
o L’innovation ou le numérique
7. Sont exclus les projets professionnels,
Les porteurs de projet devront déposer un dossier de candidature auprès du P.I.J. Le service
Jeunesse assurera le suivi du projet et la coordination avec l’association support.
Une commission d’attribution sera constituée pour examiner les dossiers des candidats. Un
protocole de coopération sera signé entre la municipalité et l’association porteuse du projet.
La commission d’attribution évaluera le projet selon les critères suivants :
1. Originalité et intérêt du projet
2. Faisabilité, pertinence et cohérence du projet et de son budget prévisionnel
3. Valorisation de l’expérience individuelle engendrée et prolongement de l’action
4. Impact local et utilité sociale sur la Ville
5. Engagement personnel des jeunes impliqués dans le projet
Il est proposé de désigner les cinq élus suivants pour la commission d’attribution :
-Mme Audrey DUTON
-M. Yazid LAREDJ
-Mme Magali BARDOU
-Mme Danièle HERIN
-Mme Laury SAINT-MARTIN
-M. Gibert BIASOLI
La commission d’attribution se réserve le droit d’accueillir d’autres organismes financeurs de
projets de jeunes afin de faciliter la recherche de co-financement des porteurs de projet (Par
ex : Crédit Mutuel, CAF, etc…).
Le budget prévu est de 3 200 € sur la ligne budgétaire n° 011.611.422.303.006.
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-adopter le projet présenté ci-dessus ;
-autoriser le Maire ou la Conseillère Municipale déléguée au Développement
Durable et à la Jeunesse à signer et exécuter les protocoles de coopération avec les
associations partenaires ;
-adopter la composition de la commission d’attribution.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°09 : LABELLISATION EURODESK
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le Point Information Jeunesse (P.I.J) de la Ville de Carcassonne valorise les opportunités de
mobilité internationale offertes aux jeunes.
A ce titre, un partenariat est établi avec les acteurs locaux spécialistes de la mobilité
internationale (la coopérative Initiative et Développement Citoyen et l’association
R.O.U.D.E.L) afin de proposer un plan d’actions pluriannuel d’ici Décembre 2017.
Dès à présent, il est essentiel de répondre au défaut d’information en direction des jeunes et
des professionnels, via notamment une labellisation au réseau EURODESK.
EURODESK est un service d’information pour les jeunes sur l’Europe dont la mise en place
est coordonnée par les Centres d’Information et de Documentation Jeunesse (C.I.D.J) sous
l’autorité du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Le label EURODESK est reconnu et soutenu par la Commission Européenne. Il s’agit d’un
réseau de professionnels qui œuvrent à la promotion et à la réalisation des dispositifs du
programme ERASMUS +.
Pour mémoire, le programme ERASMUS + regroupe l’ensemble des actions de mobilité
internationale financées par la Commission Européenne.
Ce réseau de proximité, qui compte une centaine de structures labellisées en France et
1 300 relais dans 34 pays différents, propose gratuitement un centre de ressources, des
formations pour les encadrants et des contacts privilégiés avec les acteurs européens et
internationaux afin d’élaborer des projets de mobilité.
L’obtention du label positionnera le P.I.J de Carcassonne comme un relais indispensable des
actions internationales sur la Ville.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’autoriser Le Maire à solliciter l’obtention de ce label ;
- d’autoriser Le Maire à signer et exécuter la convention relative aux relais EURODESK
en région
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°10 : REPARATION D’AIRES DE JEUX SUR L’ENSEMBLE DE LA
VILLE – APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne dénombre pas moins de 270 jeux positionnés dans différents
espaces publics qu’elle gère elle-même.
Cette gestion nécessite une maintenance régulière portant tant sur la réparation des jeux
que la reprise des sols souples ou encore la fourniture de pièces de jeux détériorées.
Il est à noter que la mise aux normes de ces jeux implique des travaux qui ne peuvent être
réalisés par les équipes municipales. En effet, pour garantir la sécurité des usagers et
préserver la responsabilité de la commune, il est nécessaire d'avoir recours à des travaux
effectués par des entreprises spécialisées.
Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, en raison de
besoins ponctuels, il est proposé de recourir à un accord cadre à bons de commande sans
minimum et avec maximum, conclu conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du
décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Après détermination des besoins réalisée par la direction générale des services
techniques et afin de garantir l’efficience des réparations, de traiter globalement les
différentes problématiques de mise en conformité des jeux (réparation des jeux,
reprise des sols souples, fournitures de pièces…), de coordonner la réalisation de
l’ensemble de ces prestations, il n’est pas recouru à l’allotissement.
Les montants annuels sont arrêtés tel que suit :
. montant minimum : sans,
. montant maximum : 100 000 € HT.
L’accord cadre sera conclu pour une période initiale prévue pour débuter au 1er janvier 2017
et avec un terme fixé au 31 décembre 2017. Il pourra ensuite être reconduit tacitement, sauf
dénonciation expresse, sur l’année 2018, puis 2019, sans que son terme ne puisse excéder
le 31 décembre 2019.
L’accord cadre pourra également être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du
montant maximum en cours de période.
Les critères pondérés de jugement des offres retenus sont :
-

Valeur technique :
coefficient 0,50, soit 50 %,
Prix des prestations : coefficient 0,50, soit 50 %.

Les mesures de publicités consisteront en :
 la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE),
puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP)
 la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
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 la mise en ligne du dossier de consultation sur le site www.achatpublic.com, profil
acheteur de la collectivité, pour permettre son téléchargement immédiat par les
entreprises ainsi que la transmission des réponses par voie électronique.
Les crédits nécessaires pour la période initiale sont inscrits sur les lignes 21 2128 823
opération 64, 21 2158 823 opération 64, 21 2135 211 opération 26, 011 61558 823 du
budget principal et à prévoir sur la même ligne pour les éventuelles périodes de
reconduction.
Le Conseil Municipal est sollicité :
-

-

sur le principe de la réalisation de ces prestations par le biais d’un accord cadre à
bons de commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret n°
2016-360 relatif aux marchés publics,
sur le lancement d’une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en application de
l’article 25 du Code des marchés publics,
pour autoriser le Maire à signer l’accord cadre à intervenir avec l’entreprise et pour
les montants retenus au terme de la procédure,
pour prévoir les crédits nécessaires sur les prochains budgets.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°11 : CONVENTIONS VILLE / EDUCATION NATIONALE POUR
L’INTERVENTION D’EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORIVES (ETAPS)
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Lors de la création de la filière sportive en 1992, la Ville de Carcassonne et l’Education
Nationale ont conclu deux conventions pour l’organisation d’activités impliquant des
intervenants extérieurs et notamment les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et
Sportives (E.T.A.P.S.), de notre Collectivité sur les installations sportives (stades et
piscines).
Ces deux conventions étant devenues obsolètes, il est proposé de conclure deux nouvelles
conventions.
La convention pour l’organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs serait
conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er
septembre 2016. Les ETAPS interviendraient dans le cadre de l’enseignement de l’éducation
physique et sportive en faveur des élèves des écoles élémentaires et maternelles en
apportant à titre gracieux, différents moyens humains et matériels sur le pôle sportif de
Domec et sur la base nautique Raymond Chésa.
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La convention pour la participation d’intervenants extérieurs à l’enseignement de la natation
scolaire a pour objet la mise en œuvre de la natation scolaire sur les piscines municipales.
Elle serait conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer les conventions à venir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°12 : CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITIONS DE MATERIEL
DE TRANSPORT (NAVETTES CITE)
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Dans le cadre de ses activités touristiques, la ville de Carcassonne a souhaité mettre en
place un système de navette bus pour relier les parkings de délestage à la cité médiévale de
Carcassonne.
Pour ce faire, la ville a demandé à la Régie des Transports Carcassonne Agglo (RTCA)
d’étudier la faisabilité du service.
Sur la base de la délibération du conseil d’administration de la régie EPIC RTCA du 30 juin
2016, une proposition tarifaire a été présentée par la Régie et validée par la ville de
Carcassonne.
Ce service fonctionne sur la base d’un véhicule du 1er juillet au 30 septembre 2016 auquel
s’ajoute un second véhicule du 15 juillet au 15 aout 2016. Le coût de la prestation est de
43 765.65 € HT.
La prestation est prise en charge par le budget annexe du stationnement (compte 011- 611)
Pour établir un cadre légal, la mise en place d’une convention entre Carcassonne Agglo et la
ville de Carcassonne est nécessaire.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

d’autoriser le Maire à signer avec la Régie des Transports Carcassonne Agglo
(RTCA) la convention portant mise à disposition de matériel de transport pour 2016.
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°13 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CONCERNANT LA
FOURRIERE ANIMALE DE LA VILLE DE CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementatio
Toutes les communes ont l'obligation de disposer des moyens nécessaires à la
capture, la rétention, le don ou l'euthanasie de tout animal en état de divagation. Cette
compétence est assurée de manière facultative depuis 2003 par Carcassonne agglo et sera
restituée à la commune de Carcassonne le 1er janvier 2017, conformément à la délibération
du Conseil Communautaire du 22 juin 2016.
Le placement en fourrière d’un animal consiste principalement à assurer la prise en
charge, la garde et l’entretien des chiens et chats capturés sur le territoire de la commune,
puis leur restitution au propriétaire en cas d’infraction, d’abandon ou d’impossibilité pour le
propriétaire d’en assurer la garde.
La fourrière assure également :
- le gardiennage des chiens et chats dont les propriétaires font l’objet d’un placement
sous mandat de dépôt édité par la justice,
- Le suivi sanitaire de ces animaux (visite vétérinaire et soins)
- La recherche des propriétaires
- La restitution de ces animaux sous huit jours ouvrés lorsqu’ils sont réclamés.
Afin d’assurer l’exploitation d’un service de fourrière animale efficace, il s’avère par
conséquent nécessaire de disposer d’un terrain clôturé suffisamment important pour
recevoir et soigner les animaux, d’un local et des moyens matériels (chenils, cages de
capture, matériel pour nourrir et soigner les animaux…) spécifiques. Les moyens
humains à mobiliser doivent également permettre d’assurer le gardiennage 7 jours /7 et
24H/24 et les restitutions sur site.
Compte tenu des investissements et contraintes d’exploitation spécifiques au
service public, et compte tenu du fait que la ville ne dispose pas des infrastructures
nécessaires à cette exploitation, il a été retenu de la confier à un partenaire privé par le
biais d’une délégation de service public (DSP) qui en assume dès lors le coût et le risque
d’exploitation, les seules recettes perçues correspondant au paiement annuel d’une
somme forfaitaire par la commune et des jours de pension journalière facturés aux
propriétaires.
Il est précisé qu’une brigade Canine et des Chiens Dangereux est effective au sein
de la Police Municipale de Carcassonne et est en mesure 24H/24H d’assurer la capture et le
transport des animaux sur le site retenu.
Il est proposé de poursuivre l’exploitation du service public de fourrière animale
par le biais d’une délégation de service public, dont les avantages notamment financiers
sont avérés.
Caractéristiques principales de la DSP envisagée :
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Les caractéristiques des prestations correspondent à la mission d’exécution
matérielle de la décision de mise en fourrière à savoir :
 La prise en charge de l’animal,
 La garde de l’animal,
 L’entretien de l’animal,
 Le suivi sanitaire des animaux,
 La recherche des propriétaires,
 La restitution des animaux aux propriétaires.
Les animaux considérés dans cette DSP sont les chiens et les chats errants, tels que
définis à l’article L211-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Le délégataire produira chaque année, conformément aux dispositions des articles
52 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et 33 du Décret n° 2016-86 du 1er
février 2016 relatifs aux contrats de concession , un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de
concession et une analyse de la qualité du service.
Le montant des sommes dues au délégataire correspondrait à la subvention versée
par la commune de Carcassonne à savoir 17.000€ TTC, pour une moyenne de 100 chiens
capturés à l’année.
La durée de la convention serait de quatre ans.
Procédure :
Une procédure de mise en concurrence sera diligentée conformément aux
dispositions de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du Décret n° 2016-86 du
1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.
En outre, en application de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités
territoriales, « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs
groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute
délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative
des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire ».
La commission consultative des services publics locaux réunie le 14 septembre
2016 et le Comité technique consulté le 20 septembre 2016 donnent leur avis sur le
lancement d’une procédure de délégation de service public pour la gestion de la fourrière
animale.
Il est ensuite proposé au Conseil Municipal d’approuver le lancement d’une
consultation pour la conclusion d’une DSP.
Au terme de la procédure, les membres du Conseil Municipal se prononceront sur le
choix du délégataire et le contrat de DSP finalisé.
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 : PROGRAMMATION 2016 DU CONTRAT DE VILLE
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Lors du Conseil Municipal du 9 juin 2016, la ville a acté la répartition des subventions aux
associations ayant déposées un projet dans le cadre l’appel à projet contrat de ville 2016.
La totalité des crédits n’ayant pas été octroyés, une somme de 32 108 avait été réservée
pour des projets pouvant émerger en cours d’année.
Aujourd’hui ce sont 12 nouveaux projets qui ont été déposés, la ville se positionne sur les 12,
à hauteur de 28 461 euros.
Sur la base du présent rapport, il vous appartient de bien vouloir en délibérer et :
- D’autoriser le Maire à procéder à la mobilisation de ces montants au titre de la
programmation 2016 du contrat de ville,
- D’autoriser le Maire à signer tout document administratif ou financier à intervenir relatif à
l’ensemble des subventions attribuées.
SOMMES RESERVEES CONTRAT DE VILLE
STRUCTURE

ACTION

SUBVENTION

EDUC +

Club de lecture écriture - Flemming

500

FAC

Stage multiactivités

3404

HBBC

Stage multiactivités

1904

PRE

Programme de réussite éducative

5000

OFFICE DES SPORTS

Accès sport pour tous

5000

ABC BOXE

Ecole de boxe éducative

1150

COULEUR CITOYENNE

Club lecture écriture

1000

FRANCAS

Contrat Local d'Accompagnement

1500

USBD11

Prévention et éducation santé bucco
dentaire en milieu scolaire

350

REBONDS

Insertion des jeunes par le sport

3250

LA RUCHE

conseils citoyens

2550

Ville de Carcassonne

Cages de Handball

2 853 €

TOTAL

28461
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°15 : CONVENTION CADRE DE FORMATION AVEC LE CENTRE
NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L’article 8 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale dispose que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a la
possibilité de fixer une participation financière des collectivités au-delà de la cotisation.
Lorsque la collectivité ou l’établissement demande au centre une formation particulière
différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière,
qui s’ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention».
Par délibération en date du 06 mai 2014, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une
convention cadre avec le CNFPT pour une durée de 3 ans, en vue de régler les conditions
d’organisation et de financement des actions de formation collectives ou individuelles du
personnel municipal.
Par délibération de son conseil d’administration, le CNFPT a modifié la tarification de
certaines formations et/ou interventions.
Compte tenu que le CNFPT est un partenaire essentiel de la formation des agents des
collectivités locales, il convient de mettre un terme à la convention cadre en cours, et de
renouveler ce partenariat prenant en compte les nouvelles bases contractuelles.
Cette nouvelle convention définit les modalités de participation des agents de la collectivité
aux formations organisées par le CNFPT Occitanie délégation Languedoc-Roussillon, et vise
les actions de formation suivantes :
-

-

Les actions collectives organisées à la demande de la collectivité au profit de ses
agents, dites « actions intra »
Les actions collectives organisées à la demande conjointe de plusieurs collectivités
au profit de leurs agents réunis à cette occasion, dites « actions union de
collectivités »
Les actions proposées dans l’offre de formation dites « actions inter collectivités »

Elle fixe les barèmes de participation financière applicables aux actions de formation hors
cotisation.
Cette convention n’engage pas la commune, mais elle précise le cadre d’une éventuelle
commande. Dans ce cas, une proposition détaillée valant bon de commande et précisant les
actions de formation, le programme et les tarifs sera transmise par le CNFPT à la Ville.
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire ou l’Adjoint au maire délégué aux
ressources humaines et à la formation à signer :
-

la convention cadre de formation en partenariat avec la délégation régionale du
Languedoc-Roussillon du CNFPT pour une durée de 1 an renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de 3 ans consécutifs, à compter de sa signature ;

-

les propositions détaillées à intervenir valant bon de commande et précisant les
actions de formation, le programme et les tarifs, transmises par le CNFPT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°16 : DEMANDES DE PROTECTION FONCTIONNELLE
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
VU l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires modifié par l’article 20 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État
;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 novembre 2014 ;
CONSIDERANT QUE les membres du Conseil Municipal sont informés que des agents de la
collectivité ont été victimes de faits répréhensibles dans le cadre de leurs fonctions et, qu'à ce
titre, ils ont sollicité la protection fonctionnelle.
CONSIDERANT QUE la collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui, dans
l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes
des faits suivants :




contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les
agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou
les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être
imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;
les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute de
service.

CONSIDERANT QUE cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de
l'agent et à permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou
moraux.
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CONSIDERANT QU'au regard des faits existants, les agents n'ont pas commis de faute
personnelle pouvant remettre en cause leur droit à bénéficier de la protection fonctionnelle ;
CONSIDERANT QU'une déclaration a été faite auprès de l’assureur de la collectivité, qui
prend en charge les affaires au titre du contrat " responsabilité civile et protection juridique des
agents " ;
CONSIDERANT QUE l’administration doit prévenir les attaques contre ses agents et leur
apporter son soutien, que lorsqu’elle a connaissance d’attaques imminentes ou en cours à
l’égard d’un agent, elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les éviter ou les
faire cesser ;
Au vu de ces dispositions, il convient que le conseil municipal délibère pour accorder la
protection fonctionnelle aux agents suivants :
 Affaire de violences volontaires et injures – Faits commis le 20 juillet 2016 :
- Madame MELLOUK CAYLA Stéphanie, agent de la Police Municipale,
- Madame LANGLOYS Peggy, agent de la Police Municipale,
- Monsieur BELONDRADE Eric, agent de la Police Municipale,
Il vous est proposé de :
- Accorder la protection fonctionnelle sollicitée.
- Autoriser par conséquent, l'autorité territoriale à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette protection.
- Dire que les crédits sont inscrits au budget communal pour la prise en charge de cette
protection.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°17 : CONTRAT LOCAL DE SANTE - AVENANT
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le Contrat Local de Santé (C.L.S.) a été signé par la ville de Carcassonne et l’Agence
Régionale de Santé Languedoc-Roussillon le 3 septembre 2013.
Le Contrat Local de Santé est un dispositif territorial de santé prévu dans la loi Hôpital,
Patients, Santé et Territoires (H.P.S.T.) de 2009, qui constitue un outil de construction des
politiques territoriales de santé par la mobilisation et la coordination des acteurs qui peuvent
peser sur les inégalités de santé dans toutes leurs dimensions.
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L’avenant répond aux orientations du Projet Régional de Santé et vient compléter les 4 axes
d’intervention définis dans le contrat initial, comme suit :
1)

Axe 1 : Améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de vulnérabilité
pour articuler les interventions des acteurs.
En travaillant à l’émergence structurante d’un réseau santé-social.

2)

Axe 2 : Promouvoir la santé mentale
En favorisant les actions sur les addictions et les violences et en développant des
actions envers les enfants, les adolescents afin de détecter les différentes formes
d’addictions.

3)

Axe 3 : Favoriser l’acquisition d’habitudes alimentaires et
d’activités physiques et sportives favorables à la santé :

4)

Axe 4 : Parcours des personnes âgées :
En repérant les besoins des personnes âgées sur le territoire et en consolidant une
approche de « parcours coordonné ».
En articulant le Contrat Local de Santé de Carcassonne avec les outils de
coordination tels que la MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des Services
d’Aide et de soin dans le champ de l’Autonomie) et le PAERPA (Personnes Agées en
Risque de Perte d’Autonomie).
En travaillant la place de la personne âgée dans le quartier Contrat Territorial
d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) intergénérationnel en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Le Contrat Local de Santé de la commune de Carcassonne est conclu pour la durée
du Projet Régional de Santé.
Les définitions du projet local de santé au regard des objectifs du Projet Régional de
Santé et des schémas se feront jusqu’au 31 décembre 2017.
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties jusqu’au 31
décembre 2017.
L’ensemble de ces actions est mené sous réserve des dotations annuelles.

Il est demandé au Conseil Municipal :




De valider les compléments et modifications apportés au Contrat Local de Santé signé
le 3 septembre 2013,
D’approuver l’avenant au Contrat Local de Santé
D’autoriser le Maire à signer cet avenant
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 : PARCELLES HI 355 ET 357 – IMPASSE DES CERISIERS –
TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
L’indivision TISSEYRE est propriétaire des parcelles cadastrées HI 355 et HI 357,
d’une superficie respective de 375 m² et 20 m², situées impasse des Cerisiers au hameau de
Villalbe.
Il a été constaté que l’assiette de ces parcelles supporte en réalité la voirie
communale et que les transferts de propriété foncière n’étaient encore jamais intervenus.
Il convient donc de régulariser la situation, et pour ce faire, il vous est proposé de
vous prononcer sur le classement dans le domaine public communal de ces parcelles de
voirie.
La cession de ces terrains à la Commune interviendrait pour l’euro symbolique.
Conformément à l’article L141.3 du code de la voirie routière, le classement et le
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.
Une enquête publique préalable au classement n’est pas requise, dans la mesure où
l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation actuellement assurées.
Les honoraires de notaire seront pris en charge par la Ville de Carcassonne.
Il est demandé au conseil municipal :
- D’adopter le principe de l’acquisition de ces parcelles à l’euro symbolique.
- De prononcer le classement des parcelles cadastrées HI 355 et HI 357 dans la voirie
communale.
- D’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.

DELIBERATION N°19 : PARCELLE BW 318 - LOTISSEMENT LA METAIRIE –
TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
En complément de la délibération n°9 du 31 Mars 2016, il vous est proposé de vous
prononcer sur le classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée BW
318 (25 m²) située rue Ferdinand Alquier.
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Il s’agit d’une parcelle du lotissement « La Métairie» sur laquelle est implanté un poste de
transformateur ERDF qui dessert uniquement le lotissement.
L’association syndicale de ce lotissement est actuellement propriétaire de cette parcelle et a
sollicité ce transfert.
La Ville récupèrerait l’assiette foncière du transformateur pour faciliter la gestion de
l’ensemble de la voirie et des réseaux divers.
La cession de cette parcelle à la Commune interviendrait pour l’euro symbolique.
Les honoraires de notaire seront pris en charge par la Ville de Carcassonne.
Il est demandé au conseil municipal :
- D’adopter le principe de l’acquisition de cette parcelle à l’euro symbolique.
- De prononcer le classement de la parcelle cadastrée BW n°318 (25 m²) dans la voirie
communale.
- D’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.

DELIBERATION N°20 : VENTE D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
SITUEE CHEMIN DU POINT DU JOUR A MADAME ET MONSIEUR FEMENIA MARC
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Madame et Monsieur Marc FEMENIA (SCI MARLIN et SCI TARPON), propriétaires des
parcelles DZ 664 et 222, ont sollicité la Ville de Carcassonne afin d’acquérir une partie du
domaine public communal (talus) située Chemin du Point du Jour afin de l’annexer à leur
propriété.
L’emprise totale à céder (bande de terrain à usage de talus) représente une superficie
d’environ 371 m², située en zone UDa du POS et classée au projet arrêté du PLU en zone
U4a. La superficie exacte vendue sera précisée par un document d’arpentage.
L’étude effectuée par les services techniques a révélé la présence des réseaux eau potable
et ENEDIS à cet endroit.
Le déplacement de ces réseaux ou l’établissement d’une servitude devra être envisagé au
moment de la signature de l’acte.
Les frais ainsi occasionnés seront supportés par Madame et Monsieur Marc FEMENIA.
La vente pourrait se réaliser au prix de 5 000 € pour une superficie d’environ 371 m²
(Estimation de France Domaine en date du 28 Juillet 2016).
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Toutefois cette demande d’acquisition doit faire l’objet au préalable d’une procédure de
déclassement du domaine public communal : enquête publique diligentée par un
commissaire enquêteur suivie d’une délibération du Conseil Municipal.
Les honoraires de géomètre, de notaire ainsi que les frais de commissaire enquêteur seront
pris en charge par l’acquéreur.
Il est demandé au conseil municipal :
-

-

D’adopter le principe de l’aliénation d’une partie du domaine public communal située
Chemin du Point du Jour à Madame et Monsieur Marc FEMENIA, au prix de 5 000 €
pour une superficie d’environ 371 m² qui sera définitivement établie à l’issu de la
mission du géomètre
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 les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°21 : DECLASSEMENT ET VENTE D’UNE PARTIE DU CHEMIN
RURAL DE TERRE MIGERE A MADAME ET MONSIEUR RIVALS-WENDLING
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par délibération n°13 en date du 31 mars 2016, le conseil municipal de la Ville de
Carcassonne a autorisé le Maire à diligenter une enquête publique préalable à la vente d’une
partie du chemin rural de Terre Migère
En effet, Madame et Monsieur RIVALS-WENDLING, propriétaires des parcelles cadastrées
ET n°56 et 229, situées chemin de Terre Migère, avaient sollicité la possibilité d’acquérir une
partie dudit chemin rural.
Le balcon et l’escalier de leur maison empiètent sur ce chemin.
Ils avaient été informés de ce problème dans le cadre du dépôt d’un permis de construire. Ils
souhaitent maintenant régulariser la situation.
Il s’agit d’une emprise d’environ 74 m², située en zone NC(i) du POS et Ap du projet de PLU
arrêté. La superficie exacte vendue sera précisée par un document d’arpentage.
La vente pourrait se réaliser au prix de 140 € pour la superficie sus-désignée (Estimation de
France domaine en date du 06/01/2016).
L’étude effectuée par les services techniques a révélé que la fibre optique qui alimente l’IUT
passe au droit de la partie que Mme et Mr RIVALS WENDLING souhaitent acquérir. Il

38

Recueil de séance du Conseil Municipal du 6 octobre 2016
conviendra, au moment du bornage, de vérifier si la fibre est intégrée dans la partie cédée.
Dans ce cas, l’établissement d’une servitude devra être envisagé au moment de la signature
de l’acte. Les frais ainsi occasionnés seront supportés par la Mme et Mr RIVALS
WENDLING.
Néanmoins, avant toute transaction une enquête publique préalable à l’aliénation devait être
ouverte en vertu de l’article L 161-10 du code rural.
Cette enquête publique a eu lieu du Lundi 27 Juin 2016 au Mardi 17 Juillet 2016, aucune
opposition sur cette opération n’a été faite et le commissaire enquêteur, Monsieur Michel
ISLIC, a émis un avis favorable au projet d’aliénation d’une partie du chemin rural de Terre
Migère avec les réserves suivantes :
-

L’acte de cession devra interdire l’installation de tout type de construction (à
l’exception de l’escalier et du balcon déjà édifiés) de clôture et de bordure entre
l’habitation actuelle et la limite du chemin rural.

Par ailleurs, les jardinières pourront être autorisées à condition qu’elles soient amovibles et
puissent être enlevées à la demande de la Ville pour des raisons de sécurité.
Les frais de géomètre expert pour la réalisation du document d’arpentage, les frais de
notaire relatifs à cette opération ainsi que les frais de Commissaire Enquêteur pour l’enquête
publique seront pris en charge par l’acquéreur.
La présente délibération est la conséquence légale du rapport favorable du commissaire
enquêteur.
Il est demandé au conseil municipal :
-

D’adopter le principe de l’aliénation d’une partie du chemin rural de Terre Migère.
D’adopter le principe de la vente de ce terrain à Madame et Monsieur RIVALSWENDLING au prix et aux conditions sus-mentionnées.
D’autoriser le Maire à signer l’acte à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°22 : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE
L’ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL
Date de publication par voie d'affichage : le 12 octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne est propriétaire de l’école primaire Marcel Pagnol située
81 avenue du Docteur Henri Gout sur la parcelle cadastrée BD 1.
L’Institution « Les Sarments » a sollicité la Ville afin d’occuper une partie de cette
école.
Il s’agit d’une association dont l’objet est la formation et l’éducation des jeunes et
des adultes selon le projet pédagogique établi par son fondateur, Olivier Lefèvre.
La partie de l’école qui doit être occupée est constituée d’un bâtiment (sauf le
logement de fonction) et d’une partie de la cour. Elle est actuellement vacante. (annexe 1)
Toutefois, la partie de l’école qui sera mise à disposition fait partie du domaine
public communal, elle doit faire l’objet d’une procédure de désaffectation puis d’un
déclassement pour être affectée à un nouvel usage.
Après avis favorable de Monsieur le Préfet de l’Aude, conformément à la
circulaire interministérielle du 25 août 1995, il appartient au Conseil Municipal de décider de
cette désaffectation.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à
approuver la décision de désaffectation et de déclassement du bien sus désigné à compter
du 6 octobre 2016.
Il est demandé au conseil municipal :
-

D’adopter la proposition ci-dessus énoncée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
M. BELLION, M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL,
M. PEREZ, Mme JEANSON (P), M. CORNUET votent contre
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°23 : VENTE PARCELLE BX20 LIEU DIT PECH ANGE
Date de publication par voie d'affichage : le 12 Octobre 2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12 Octobre 2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée BX 20 d’une superficie de 64446 m² située
au lieudit Pech Ange sur la commune de Palaja.
En 2006, la Ville avait consenti à la société TDF un bail sur la superficie de 200 m2
correspondant à l’assiette de l’ouvrage de cette dernière pour une durée de douze ans. Le
montant du loyer pour l’année 2016 est de 2.423,42 €.
La société TDF a exprimé la volonté d’acquérir la surface de cette assiette foncière, soit 200
m² sur la superficie totale de 64446 m².
Cette parcelle est classée par le PLU de Palaja en zone N et espace boisé à conserver.
France Domaine a estimé ce bien pour un montant de 90 000 € pour une surface de 200 m²
(Evaluation en date du 29/12/2015).
La Commune disposant d’une marge d’appréciation de +/- 10%, les négociations avec TDF
ont permis de trouver un accord amiable.
Ainsi, la vente pourrait se réaliser pour un montant de 85 000 €.
L’étude effectuée par les services techniques a révélé la présence d’un réseau ERDF.
L’établissement d’une servitude devra être envisagé au moment de la signature de l’acte.
Les frais ainsi occasionnés seront supportés par la société TDF.
Cette parcelle de 64446 m2 est également mise à disposition du IIIème Régiment de
Parachutiste d’Infanterie de Marine comme champ de manœuvre.
La Ville a donc pris l’attache de ce Régiment qui a émis un avis favorable à cette cession.
La superficie exacte vendue devra être précisée par un document d’arpentage.
Les frais de géomètre expert pour la réalisation du document d’arpentage, ainsi que les frais
de notaire relatifs à cette opération seront pris en charge par l’acquéreur.
Il est demandé au conseil municipal :
-

D’adopter le principe de la vente à TDF d’une partie de la parcelle cadastrée BX 20,
environ 200 m², au prix de 85 000 €.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir.

Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°024 : ACQUISITION PARCELLE BW 159 LIEUDIT ROMIEU
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Madame AZEMA - VIBERT propriétaire de la parcelle cadastrée BW 159 lieudit Romieu a
sollicité la possibilité de vendre ce terrain à la Ville de Carcassonne.
L’acquisition de cette parcelle permettrait d’agrandir la maîtrise foncière de la Ville dans le
secteur de Romieu.
Il s’agit d’un terrain d’une superficie de 2 480 m² situé en zone NC(i) du POS.
L’acquisition pourrait se réaliser au prix de 1 000 € (Estimation de France domaine en date
du 25/01/2016).
Les honoraires de notaire seraient pris en charge par la Ville de Carcassonne.
Il est demandé au conseil municipal :
-

D’adopter le principe de l’acquisition de la parcelle cadastrée BW 159 au prix de
1 000 €.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°025 : ACQUISITION IMMEUBLE 36 RUE TOMEY
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le Plan de Reconquête de la Bastide Saint Louis s’appuie sur un document d’urbanisme
qu’est le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et se décline en plusieurs actions. Il s’agit
en effet de lutter contre l’habitat indigne ou vacant, et de redonner à ce centre-ville une
attractivité en termes d’habitat et de commerces. Certaines parcelles présentent des
superficies qui ne permettent plus de produire des logements répondant aux besoins
d’aujourd’hui. Il convient de les regrouper dans le cadre d’opérations d’ensemble. La Ville a
donc la volonté d’acquérir des immeubles indignes et vacants qui sont à la vente pour en
avoir la maîtrise foncière et constituer ainsi une assise foncière destinée à une opération de
réhabilitation intéressante.
L’immeuble, situé 36, Rue Albert Tomey à Carcassonne sur la parcelle cadastrée BN 411, a
été partiellement détruit, notamment les planchers, par un incendie en novembre 2015.

42

Recueil de séance du Conseil Municipal du 6 octobre 2016
Ce bien est la propriété de la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée du Giffre, 283 avenue de
Thézières 74440 TANINGES.
La Ville a diligenté France Domaine qui a évalué le 25 janvier dernier l’immeuble à 3 800
euros et a proposé par courrier daté du 26 juillet 2016 au Crédit Mutuel de lui acheter ledit
immeuble à ce montant. Le Crédit Mutuel a répondu favorablement par courrier en date du 3
août 2016.
Les honoraires de notaire seraient pris en charge par la Ville de Carcassonne.
Il est demandé au conseil municipal :
-

D’adopter le principe de l’acquisition de l’immeuble, situé 36 rue Tomey sur la
parcelle cadastrée BN 411, au prix de 3 800 €.

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°026 : DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE THIERRY GUILHEM
REGISSEUR AU SEIN DU POLE CULTUREL
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Vu l’instruction codificatrice du 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies,
Vu la demande de remise gracieuse de Monsieur Thierry Guilhem,
Considérant :
Que Monsieur Thierry Guilhem a été nommé régisseur au sein du pôle culturel,
Que le 9 décembre 2014 Monsieur Guilhem constatait la disparition d’une somme de 1.180€
dans la caisse de régie des chalets lors de la magie de noël,
Qu’il en informait immédiatement le comptable public et sa hiérarchie,
Que le 19 janvier 2015 il demandait au comptable public une remise gracieuse au motif que
le montant manquant correspondait exactement à un versement reçu en espèce le 4
décembre 2014,
Qu’il indiquait ignorer comment cette somme avait disparu, mais que lors du comptage, le
bureau était ouvert et qu’il avait dû pour des raisons de service s’en absenter à plusieurs
reprises,
Que le comptable public, et la commune ont chacun réalisé une enquête administrative qui
ont chacune conclu, compte tenu des circonstances, à un avis favorable à la demande de
Monsieur Guilhem,
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Que depuis, les conditions de sécurité des recettes liées aux régies ont été renforcées,
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à la demande de remise
gracieuse de Monsieur Guilhem.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
Le groupe Front National s’abstient
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°027 : SERVICES D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE,
DOMMAGES AUX BIENS, PROTECTION FONCTIONNELLE, VEHICULES A MOTEUR,
RISQUES STATUTAIRES ET EXPOSITIONS – APPEL D’OFFRES OUVERT –
APPROBATION DE MARCHE – AUTORISATION DE SIGNATURE
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l’ échéance au 31 décembre 2016 des contrats d’assurance souscrits par la Mairie pour
garantir les risques « Responsabilité civile et risques annexes », « Dommages aux biens et
risques annexes», « Protection fonctionnelle des agents et des élus», « Véhicules à moteur
et risques annexes » et «Risques statutaires des personnels » et « Tous risques expositions
temporaires».
Vu la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée au Cabinet ARIMA CONSULTANT
portant sur l’analyse des contrats existants, de la sinistralité, et des risques émergents
auxquels la collectivité pourrait être confrontée sur les prochains exercices, et
l’établissement du dossier de consultation nécessaire à la passation des nouveaux contrats.
Vu les besoins déterminés en la matière, et leur décomposition en 6 lots tel que suit :
 Lot 1 « Assurance des Responsabilités et risques annexes » pour une prime annuelle
estimée à 39 500,00 €
 Lot 2 : «
Assurance des Dommages aux Biens et risques annexes » pour une prime
annuelle estimée à 148 000,00 €
 Lot 3 : « Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus » pour une prime
annuelle estimée à 5 800,00 €
 Lot 4 : « Assurance des véhicules à moteur et risques annexes pour une prime annuelle »
estimée à 160 200,00 €
 Lot 5 : « Assurance tous risques expositions œuvres d’art » pour une prime annuelle
estimée à 900,00 €
 Lot 6 : « Assurance des prestations statutaires »
pour une prime annuelle estimée à
131 600,00 €

44

Recueil de séance du Conseil Municipal du 6 octobre 2016
Vu l’intérêt de prévoir pour les lots 2, 4, 5 et 6 des formules alternatives liées au niveau de
franchise et/ou des prestations supplémentaires qui pourront être retenues ou non au terme
de la procédure.
Vu la date de prise d’effet du marché fixée au 1er janvier 2017 et son terme arrêté au 31
décembre 2020.
Vu la consultation diligentée par voie d’appel d’offres ouvert en application des dispositions
des articles 25-I.1º et 67 à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marchés
publics
Vu les mesures de publicité mises en œuvre consistant en :
-l’envoi, le 21 juillet 2016, pour publication d’un avis d’appel public à la concurrence au
Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), puis au Bulletin Officiel d’Annonces des
Marchés Publics (BOAMP),
- la publication de l’avis sur le site Internet de la Ville et par voie d’affichage sur le
panneau municipal prévu à cet effet,
- la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme www.achatpublic.com, profil
acheteur de la collectivité pour permettre son téléchargement immédiat par les
soumissionnaires potentiels ainsi que la transmission des plis par voie dématérialisée,
Vu les offres reçues au titre de la consultation,
Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres réunie le 13 septembre 2016
mentionnant l’ouverture des plis réceptionnés dans les délais impartis,
Vu le procès-verbal du 27 septembre 2016 de ladite Commission :
 portant classement des différentes propositions en application des critères énoncés
dans la publicité et les documents de la consultation, soit en l’occurrence :
Pour les lots N°1 à 5 :
1- Valeur technique

55%

2- Prix

35%

2 Assistance technique

10%

Pour le lot N°6:
1- Valeur technique

45%

2- Prix

35%

2 Assistance technique

20%

 et prononçant l’attribution :
 du marché relatif au lot n° 1 « Assurance des responsabilités et risques annexes » en
faveur de la SMACL pour une prime annuelle de 29 485.59€ TTC.


du marché relatif au lot n°2 « Assurance des dommages aux biens et risques annexes »
en faveur de la SMACL pour une prime annuelle totale de 100 517.57€ TTC
correspondant à la solution avec franchise de 2000€, assortie de la prestation
supplémentaire 1 « Vol, actes de vandalisme sur les biens extérieurs et toits terrasses,
Choc des véhicules non identifiés » avec franchise de 1000€.

45

Recueil de séance du Conseil Municipal du 6 octobre 2016


du marché relatif au lot n°3 « Assurance protection fonctionnelle des agents et élus » en
faveur de la SMACL pour une prime annuelle de 3 932.72€ TTC.



du marché relatif au lot n°4 « Assurance des véhicules à moteur et risques annexes » en
faveur de la SMACL pour une prime annuelle de 99 042.84€ TTC correspondant à la
solution de base assortie des prestations supplémentaires 1 (auto collaborateurs) et 2
(bris de machines) sans franchise.



du marché relatif au lot n°5 « Assurances tous risques Expositions œuvres d'art » en
faveur du groupement « GRAS SAVOYE SAS - AXA ART France » pour une prime
annuelle évaluée à 15 667 74€ TTC correspondant à la solution de base (expositions
temporaires) assortie de la prestation supplémentaire n° 1 (expositions permanentes).



du marché relatif au lot n°6 « Assurance des prestations statutaires» en faveur du
groupement « CNPASSURANCES /GRAS SAVOYE SAS » pour une prime annuelle de
84 150.38€ TTC correspondant à la solution de base assortie de la prestation
supplémentaire n° 2 (Accident du travail / maladie professionnelle / maladie imputable au
service frais de soins).

Les crédits seront inscrits sur les lignes budgétaires 011 6161 020 101001 pour les lots 1
à 5 et 011 6168 020 101003 pour le lot 6 prestations statutaires.
Le Conseil Municipal est sollicité pour :
- approuver la conclusion des marchés relatifs aux lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec les
opérateurs économiques et pour les montants retenus par la Commission d'appel d'offres
et autoriser Monsieur le Maire à signer et exécuter ces derniers après que la délibération
aura revêtue son caractère exécutoire,
- prévoir les crédits correspondants sur les budgets des exercices considérés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°028 : VERIFICATION ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS INCENDIE ET INTRUSION - TELESURVEILLANCE INCENDIE ET
INTRUSION – APPEL D’OFFRES OUVERT – APPROBATION DE MARCHE –
AUTORISATION DE SIGNATURE
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
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Vu le terme au 31 décembre 2016 du marché conclu par la Ville pour les services de
vérification, entretien et maintenance des installations incendie et intrusion, télésurveillance
incendie et intrusion et la nécessité d’assurer la continuité de ces derniers.
Vu les besoins déterminés en la matière, leur décomposition en 4 lots et leurs montants
annuels estimatifs tel que suit :
- Lot n° 1 : moyen de secours
- vérifications annuelles forfaitaires estimées à 10 000 € HT,
- entretien : part à bons de commande sans minimum et avec un maximum annuel fixé à
14 000 € HT,
- maintenance : part à bons de commande sans minimum et avec un maximum annuel fixé
à 30 000 € HT.
- Lot n° 2 : alarme incendie
- vérifications annuelles forfaitaires estimées à 6 000 € HT,
- forfaits annuels de 3 000 € HT,
- entretien ou maintenance à la demande : part à bons de commande sans minimum et avec
un maximum annuel fixé à 12 000 € HT,
- installations nouvelles : part à bons de commande sans minimum et avec un maximum
annuel fixé à 30 000 € HT.
- Lot n° 3 : alarme intrusion
- vérifications annuelles forfaitaires estimées à 10 000 € HT,
- forfaits annuels forfaitaires estimés à 3 500 € HT,
- entretien ou maintenance à la demande : part à bons de commande sans minimum et
avec un maximum annuel fixé à 20 000 € HT,
- installations nouvelles : part à bons de commande sans minimum et avec un maximum
annuel fixé à 50 000 € HT.
- Lot n° 4 : télésurveillance incendie et intrusion
- prestations annuelles forfaitaires estimées à 40 000 € HT,
- gardiennage ou levée de doute à la demande : part
minimum et avec un maximum fixé à 30 000 € HT.

à bons de commande sans

Vu la durée du marché prévue pour une période initiale portant sur l’année 2017, débutant à
partir du 1er janvier et avec un terme fixé au 31 décembre 2017 la possibilité de le
reconduire tacitement, sauf dénonciation expresse, sur les années 2018, 2019 et 2020, sans
que le terme ne puisse excéder le 31 décembre 2020.
Vu la consultation diligentée par voie d’appel d’offres ouvert en application des dispositions
des articles 25-I.1º et 67 à 68, 78 et 80 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, les
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prestations faisant pour partie l’objet d’un accord cadre à bons de commande sans minimum
et avec maximum et un opérateur économique,
Vu l’envoi, le 27 juin 2016, pour publication d’un avis d’appel public à la concurrence au
Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), puis au Bulletin Officiel d’Annonces des
Marchés Publics (BOAMP),
Vu la publication de l’avis sur le site Internet de la Ville et par voie d’affichage sur le
panneau municipal prévu à cet effet,
Vu la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme
www.achatpublic.com, profil acheteur de la collectivité pour permettre son
téléchargement immédiat par les soumissionnaires potentiels ainsi que la
transmission des plis par voie dématérialisée,
Vu la reprise de la publication de l’avis sur le site www.marchésonline.com, moteur
de recherche dans le domaine des annonces inhérentes à la commande publique,
Vu les offres reçues au titre de la consultation,
Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres réunie le 02 août 2016
mentionnant l’ouverture des plis réceptionnés dans les délais impartis,
Vu le procès-verbal du 13 septembre 2016 de ladite Commission portant classement des
différentes propositions en application des critères énoncés dans la publicité et les documents
de la consultation (valeur technique : 50 %, prix des prestations, soit 50%) et prononçant :
 l'attribution du marché relatif au lot n° 1 « Moyen de secours » à la société DACOSTA
pour :
- un montant total de 8 758,96 euros HT pour les vérifications annuelles
- un montant maximum annuel de 14 000 € HT pour les prestations d’entretien
- un montant maximum annuel de 30 000 € HT pour les prestations de maintenance à la
demande
 l'attribution du marché relatif au lot n°2 «Alarme incendie» à la société AUTOMATIC
ALARM pour :
- un montant total de 2 642,00 euros HT pour les vérifications annuelles
- un montant total de 1 180,00 euros HT pour les forfaits annuels dépannage
- un montant maximum annuel de 12 000 € HT pour les prestations d’entretien ou de
dépannage
- un montant maximum annuel de 30 000 € HT pour les installations nouvelles
 l'attribution du marché relatif au lot n°3 «Alarme intrusion» à la société AUTOMATIC
ALARM pour :
- un montant total de 4 390,00 euros HT pour les vérifications annuelles
- un montant total de 3 336,00 euros HT pour les forfaits annuels dépannage
- un montant maximum annuel de 20 000 € HT pour les prestations d’entretien ou de
dépannage
- un montant maximum annuel de 50 000 € HT pour les installations nouvelles
 l'attribution du marché relatif au lot n°4 «Télésurveillance incendie et intrusion» à la
société AGVEILLE pour :
- un montant total de 34 342,00 euros HT pour les vérifications annuelles
- un montant maximum annuel de 30 000 € HT pour les prestations de gardiennage ou
levée de doute à la demande
Les crédits nécessaires seront inscrits sur les imputations 011 61522 020, 011 61522
211, 011 61522 212, 011 61522 024, 011 61522 414, 011 611 020, 011 611 024, 011 611
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211, 011 611 212, 21 21312 211 op 26, 21 21312 212 op 26, 21 2135 020 op 18 21 2135
030 op 18, 21 2135 520 op 18 du budget principal, ainsi que toutes imputations relatives
à des opérations spécifiques.
Nous sollicitons votre accord pour :

- approuver la conclusion des marchés relatifs aux lots 1, 2, 3, 4 avec les opérateurs
économiques et pour les montants retenus par la Commission d'appel d'offres et
autoriser Monsieur le Maire à signer ces derniers après que la présente délibération ait
revêtue son caractère exécutoire,
- prévoir les crédits correspondants sur les budgets des exercices considérés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°029 : LOCATION D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES POUR LES
MANIFESTATIONS CULTURELLES – LOT N°5 LOCATIONS D’EQUIPEMENTS DE SON
ET LUMIERE POUR PETITES MANIFESTATIONS – MARCHE N°13146005 – AVENANT
N°1 DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage : le 12.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 12.10.2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville a conclu le 3 février 2014 après procédure d'appel d'offres ouvert, un marché
avec la société CONCEPT TOULOUSE, relatif à la location d'équipements de son et
lumière pour petites manifestations pour un montant maximum annuel de 20 000,00 €
HT.
En date du 10 août 2016, la Ville a été informé de la fusion de la société CONCEPT
TOULOUSE avec la société CONCEPT GROUP, qui sollicite le transfert de ce marché au
bénéfice de cette dernière
Les modifications affectant la personne morale des sociétés sont fréquentes, elles répondent
le plus souvent à une volonté ou une nécessité d’adaptation des entreprises.
Ces changements bien que relevant du droit privé engendrent toutefois des incidences pour
les Collectivités Territoriales lorsque ces sociétés sont titulaires de marchés publics.
En effet, toute société cocontractante d’une personne publique a obligation d’informer cette
dernière de tout changement affectant sa personne, il appartient ensuite à l’administration de
prendre les mesures appropriées en fonction de la nature des modifications opérées dans le
respect des dispositions réglementaires.
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En matière de cession, le Conseil d’Etat dans son avis « Section des finances, 8 juin 2000,
n° 364803 » dispose en particulier que la cession d’un marché :
-

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

Ainsi, après vérification des garanties professionnelles et financières de la société
CONCEPT GROUP, considérant que ce changement n’apporte aucune modification au
marché conclu et que sa continuité est assurée, il conviendrait d’autoriser la conclusion d’un
avenant de transfert au titre de ce marché.
Nous sollicitons votre accord :
-

-

sur le principe de la conclusion de cet avenant de transfert, actant la substitution de
la société CONCEPT GROUP à la société CONCEPT TOULOUSE dans ses droits
et obligations
pour autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant de transfert après que la
présente délibération ait revêtue son caractère exécutoire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°030 : DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES A LA
CHARGE DE L’ANCIEN TRESORIER DE LA COMMUNE MONSIEUR REGIS TOLZA
Date de publication par voie d'affichage :
Date de transmission à la Préfecture :
VU l'avis de la Commission

le 13.10.2016
le 13.10.2016

Vu les articles 9 et 11 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation
et à l’apurement des débets des comptables publics,
Il est possible à l’organe disposant de la compétence budgétaire d’émettre un avis sur la
demande de remise gracieuse du comptable dès lors que le débet résulte de pièces
irrégulièrement établies ou visées par l’ordonnateur.
En Janvier 2008, la Commune de Carcassonne décidait d’accorder à la société sup
de com une remise gracieuse d’un montant de 3.348,80€ correspondant à des chèques
impayés pour des locations de chalets dans le cadre du marché de noël 2006.
Pour cela, un certificat administratif était établi, et le Conseil Municipal dans sa
séance du 23 juin 2008 décidait par une décision modificative de régulariser l’écriture sur
exercice antérieur.
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Le 1er juillet 2008, Monsieur Régis Tolza prenait ses fonctions de trésorier public et le
11 juillet 2008, il acceptait de prendre en charge le mandat de remise gracieuse demandé
par la Commune.
Au cours de son contrôle, la Chambre Régionale des Comptes a considéré que « la
délibération produite ne peut être regardée […] comme manifestant une volonté non
équivoque du Conseil Municipal » et qu’ainsi « la prise en charge du mandat s’est traduite
par la perte irrémédiable d’une recette de la collectivité ».
Ainsi, bien que le certificat administratif produit indique bien la volonté de la
Commune de réaliser une remise gracieuse et que la décision modificative ne reprenne que
ce montant exact, le 17 février 2016, la Chambre Régionale des Comptes a condamné
Monsieur Régis Tolza à verser à la Commune la somme de 3.348,80€ en estimant qu’il avait
commis un manquement en acceptant de prendre en charge le mandat.
Le 29 février 2016, Monsieur Tolza demandait à la Commune une remise gracieuse
de cette créance.
Considérant que la Commune n’a subi aucun préjudice imputable à Monsieur Tolza,
Et que ce dernier n’a fait qu’accepter la demande de la Commune au vu d’une
délibération trop peu explicite selon la Chambre,
Il est proposé au Conseil Municipal de :
-

-

préciser que la prise en charge par le trésorier public du mandat n°305 du 11 juillet
2008 d’un montant de 3.348,80€ respectait bien la volonté de la Commune et du
Conseil Municipal en ce qu’il décidait de réaliser une remise gracieuse de ce montant
au bénéfice de la société sup de com
donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse de Monsieur Régis Tolza
pour un montant équivalent.
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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DELIBERATION N°031 : PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR
GERARD BERLAN
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Par déclaration préalable de non opposition du 27 janvier 2010, la Ville autorise Monsieur
BERLAN à réaliser des travaux de rénovation de la façade de son immeuble sis au 61 rue
Trivalle et de modification des ouvertures existantes.
Le 10 mai 2010, la Ville décide d’accorder à Monsieur BERLAN une subvention d’un montant
de 12 200 euros au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) développée par la Municipalité.
Or, la Ville constate que les travaux ne se conforment pas à l’autorisation délivrée en ce
qu’ils sont plus importants. La Ville demande à Monsieur BERLAN de mettre ses travaux en
conformité et l’informe de la suspension du versement de la subvention.
Par courrier du 12 février 2013, la Ville rejette le recours gracieux de Monsieur BERLAN.
Monsieur BERLAN saisit alors le Tribunal Administratif de Montpellier en sollicitant
l’annulation de la décision du 12 février 2013 et le versement de la subvention.
Par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal rejette ses demandes.
Le 14 décembre 2015, Monsieur BERLAN saisit la Cour Administrative d’Appel de Marseille
d’une demande tendant à l’annulation du jugement précité.
Considérant que les travaux réalisés en sus de ceux autorisés par la déclaration préalable
sont conformes aux règles d’urbanisme et peuvent être régularisés, les parties conviennent
de se rapprocher pour régler définitivement leur différend sur la base de concessions
réciproques contenues dans un protocole d’accord.
Ainsi, la Ville s’engage à verser à Monsieur BERLAN la subvention de 12 200 euros dans un
délai de 45 jours après exécution des mesures de publicité du protocole.
En contrepartie de quoi, Monsieur BERLAN s’engage à se désister purement et simplement,
dans toutes ses prétentions y compris sa demande de frais irrépétibles de 2000 euros, et
toute action ayant le même objet, de l’instance n°15MA04821 actuellement pendante devant
la Cour Administrative d’Appel de Marseille.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole
d’accord.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
Le groupe Front National s’abstient
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°032 : AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET LA VILLE DE CARCASSONNE CONCERNANT LE TRANSFERT
DE DOMANIALITE DE VOIRIE
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu la convention financière en date du 28 septembre 2015 au terme de laquelle la Commune
et le Département de l’Aude indiquaient réaliser des échanges de domanialité de voirie,
moyennant une compensation financière du département
Vu la demande de la Commune d’étaler les travaux prévus et la durée de la convention d’un
an,
Vu l’acceptation du Conseil Départemental,
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l’avenant et de permettre à Monsieur le Maire
ou l’un de ses adjoints de signer tout document relatif à cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°33 : DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL ET
CONFIRMATION DU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AU
BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
DECISION MODIFICATIVE N°2 :
1. En fonctionnement le budget est ajusté de 19.700€ de recettes supplémentaires, et
autant de dépenses supplémentaires.
1.1 Recettes de Fonctionnement : + 19.700€
Recettes provenant : de subventions de la DRAC pour des actions au musée et
une participation à l’exposition Mattia Bonetti (13.000€, chapitre 74 dotations), et de
l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de propriétaires pour lesquels la commune a
effectué des travaux d’office (6.700€, chapitre 77 recettes exceptionnelles).
1.2 Dépenses de Fonctionnement : + 19.700€
Dépenses pour :
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-

subventions à des associations participant aux Temps d’Activités Périscolaires
(+12.945€, Charges de gestion courante chapitre 65)
fournitures pour entretien bâtiment (+6.755€, chapitre 011 charges à caractère
général)

2. En Investissement le budget est ajusté de 98.340€ de recettes supplémentaires, et
autant de dépenses supplémentaires.
2.1 Recettes d’investissement : + 98.340€
Recettes provenant de :
Chapitre 13 subventions nouvelles: +76.340€
Etat FSIL : Place André Chénier 65.000€ (pour la tranche 2016 des travaux, sur
1.140.000€ au total de subventions), Etat DRAC restaurations d’œuvres du musée 9.900€,
autres organismes : 1.440€ subvention pour alimentation Gaz opération Delteil.
Chapitre 10 dotations fonds divers : taxes d’aménagements supplémentaires :
+22.000€.
2.2 Dépenses d’investissement : + 98.340€
Il est à noter plusieurs transferts de crédits entre opérations d’investissement et
les chapitres 20, 204 et 21 au surplus desquels il faut ajouter 98.340€.
Ces crédits correspondent dans leur majorité à des acquisitions de matériel
technique (+62.640€), à un remboursement de taxe d’aménagement (+22.000€), et à un
remboursement que la commune doit réaliser dans le cadre de l’opération de Prat Mary
conformément à la convention du 25 06 2008 signée avec ERDF (13.700€, chapitre 13
subventions).
CONFIRMATION DE LA DM1 SUBVENTION AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE :
Par ailleurs, dans le cadre de la première décision modificative de l’année
2016, le Conseil Municipal avait délibéré sur un transfert de crédits d’investissements au
bénéfice du budget annexe de la restauration scolaire d’un montant de 54.000 €. A la suite
d’une demande du trésorier municipal, il est proposé au Conseil Municipal de confirmer qu’il
souhaitait bien au travers de cette affectation de crédit verser une subvention
d’investissement au budget annexe de la restauration scolaire.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

d’adopter une deuxième décision modificative du budget primitif (DM2)
de confirmer que dans le cadre de la DM1 le Conseil Municipal souhaitait verser
au budget annexe de la restauration scolaire une subvention d’investissement de
54.000€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°34 : PROJETS ANIMATION DU MUSEE, EXPOSITION,
CONVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Pour l’année 2017, le musée des beaux-arts propose :
- Expositions temporaires :
Du 17 février au 20 mai 2017, Marie Madeleine, La Passion révélée
La tradition fusionne l’existence des trois Marie citées par les Evangiles pour n’en faire
qu’une figure unique : la pécheresse qui répand des parfums de grand prix sur les pieds de
Jésus et les essuie avec ses cheveux, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare,
Marie de Magdala, qui a assisté à la crucifixion et a été la première disciple à laquelle Jésus
apparut le jour de la Résurrection. En 591, le pape Grégoire le Grand mettra fin aux
hésitations des pères de l’église catholique en consacrant la réunion de ces trois femmes en
une seule : Marie-Madeleine. Cette figure inclassable et mythique, aux définitions
contradictoires est à la fois pécheresse et repentante, voluptueuse et ascète, mondaine et
ermite, l’élément intermédiaire entre le terrestre et le céleste. Nombreux sont les artistes
depuis l’époque médiévale à ceux d’aujourd’hui, à avoir été inspirés par sa beauté, par
l’image de sa solitude dans le désert, en méditation, ou à la lueur d’une chandelle éclairant la
nuit. C’est un personnage biblique qui se construit petit à petit et qui présente plusieurs
facettes. Chaque époque a inventé « sa » Madeleine, en passant par la légende de la
Sainte-Baume ou Vézelay. Notre siècle s'est approprié à son tour ce personnage attachant.
De nos jours, les amateurs de secrets et de mystères se sont emparés du personnage et lui
font porter leurs fantasmes et leur goût pour l’ésotérisme. Peintures, sculptures et objets
d’art proposent de retracer l’évolution de cette figure, du Moyen-Âge et à l’époque moderne
en mettant en lumière les différentes utilisations du personnage par les courants artistiques,
spirituels et théologiques, et comment chacun l’a adapté à ses aspirations.
Du 23 juin au 23 septembre 2017, André Marfaing (Toulouse, 1925-Paris, 1987)
Lydia Harambourg, dans le catalogue de l’exposition « Regard sur l’abstraction lyrique »,
montée à Carcassonne en 2011 écrivait avec pertinence : « Si la lumière est l’une des
expressions du lyrisme, elle s’incarne pour Marfaing dans une monochromie noire ouverte
sur des failles blanches. Lorsqu’il fait sa première exposition en 1958 à la galerie Claude
Bernard, l’abstraction lyrique connaît des variantes dont Marfaing affirme « La direction
humaine et lyrique, ma peinture dans ce sens n’est pas abstraite, elle a une chaleur
humaine ». La matière, l’espace, le rythme contribuent à cette esthétique du noir captateur
de lumière contenant toutes les couleurs… ». Il nous a semblé évident de donner à voir aux
Carcassonnais l’œuvre si forte de ce Toulousain pour qui « Les impressionnistes disaient
que le noir n’existaient pas dans la nature et ils le bannissaient de leur palette. Pour cette
même raison, je l’emploie presque exclusivement. Les impressionnistes cherchaient à rendre
la lumière en plein air. Je cherche à construire un monde sans référence avec la nature
extérieure et j’emploie pour cela d’autres moyens. Le noir et le blanc me semblent avoir le
caractère de simplicité, d’absolu et de rigueur qui me convient ».
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D’Octobre 2017 à janvier 2018, Sciences et folie. Le recueil d’ostéologie de Jacques
En 1779, Gamelin publie en 2 volumes son Recueil d’ostéologie et de myolgie qu’il a dessiné
et gravé avec l’aide de Maurin et Lavallée. Il s’inscrit dans une longue tradition d’artistes
passionnés par le corps humain et la vie depuis le 16e siècle. En son temps des artistes
comme Edme Bouchardon (1698-1762), Michel-François Dandré-Bardon (1700-1783) ou
encore Arnauld-Eloi Gautier-Dagoty (1741-1771) ont publié de telles recherches. Gamelin
apporte, comme d’habitude, son originalité et son inspiration personnelle, mélangeant aux
études anatomiques, danses macabres et scènes de bataille.
Cette exposition est l’occasion de présenter les planches du recueil du musée des beauxarts démembré et découpé à une époque inconnue ; il est ainsi possible de l’exposer au
public planche par planche et de le faire apprécier par le plus grand nombre
- Animations scolaires et pédagogiques :
La Ville entend poursuivre le cycle des conférences consacrées à l’histoire de l’art données
par des conservateurs, professeurs d’Université ou autres professionnels diplômés d’histoire,
au total 10 conférences sur l’année.
Afin de sensibiliser le jeune public à l’art pictural, lui donner les clés pour comprendre le
travail des artistes et encourager sa curiosité vers les activités culturelles, la Ville de
Carcassonne souhaite poursuivre ses efforts par l’organisation d’ateliers culturels, en milieu
scolaire avec mise à disposition d’animateurs culturels et du matériel pédagogique (peinture,
pastels, cassettes, etc…)
Nuit des Musées (20 mai 2017) : animation spécifique avec une classe lycée, en relation
avec l’exposition Marie Madeleine, travail autour du clair-obscur et de l’iconographie
(intervention d’un artiste en résidence au lycée Sabatier).
- Médiation culturelle dans les quartiers : Politique de la Ville
Forte du succès remporté auprès de ce public depuis plusieurs années, le Ville de
Carcassonne envisage de poursuivre et développer les actions de médiation culturelle dans
les quartiers recensés au Contrat de Ville, afin d’ouvrir le musée et ses expositions et
sensibiliser des jeunes à la pratique artistique et à la découverte d’une culture pour laquelle
ils ne se sentent pas forcément concernés.
- Maison de retraite – Hôpital :
En 2005, les interventions du musée se sont étendues aux enfants hospitalisés et aux
personnes âgées de maisons de retraite. Ces actions ont rencontré un très vif succès et
correspondent à une réelle attente. Aussi, est-il important de les poursuivre.
- L’action déterminante mise en place avec la réalisation d’un audioguide pour malvoyants
(en 2016) sera poursuivie en 2017 avec la visite du musée par salles et par périodes.
- Nouvelle action avec le service « santé » de la Ville, atelier pour les publics du 3ème âge
empêchés et isolés du centre-ville.
- Des travaux de restauration seront effectués au Musée en 2017.
Ils comprendront en 2017 la restauration d’une œuvre de Pierre Eugène Lacoste (Paris,
1818 - Paris, 1908) Une ronde d’enfants (h.s.t. 196 x 293 cm).
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Pour toutes ces actions, des aides financières peuvent être sollicitées auprès de l’Etat et des
collectivités territoriales.
Le budget prévisionnel total pour l’ensemble de ces actions et de 135 000 € en
fonctionnement et de 45 000 € en investissement sur les lignes budgétaires suivantes :
- Fonctionnement 303002 322 6233 et 60632
- Investissement 303002 322 21 2188 et 2168
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- approuver la programmation du Musée des beaux-arts ;
- autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint au Maire délégué aux affaires culturelles à signer et
exécuter les conventions à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. TARLIER s’abstient
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°35 : MUSEE DES BEAUX ARTS – CONFERENCES DU MUSEE
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le musée des beaux-arts de Carcassonne présente chaque année de septembre à juin un
programme de 10 conférences « Les conférences du musée ». Elles abordent des thèmes
de l’histoire de l’art ou d’archéologie.
Les conférences prévues pour cette année (2016 - 2017) sont les suivantes :
Mercredi 21 septembre à 15h : Le noir chez Goya

Jean-Louis Augé, Directeur
des musées de Castres

Lundi 10 octobre à 15h: L’art autour du verre
Laclause,

Chantal Caillard Pech de
Diplômée de l’École du Louvre

Mercredi 16 novembre à 15h : Sorolla, Sargent
l’art

Philippe Vigier, historien de

Les dignes héritiers de Velasquez
Lundi 5 décembre à 15h : L’enfant et la peinture
Laclause,

Chantal Caillard Pech de
Diplômée de l’École du Louvre
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Mercredi 18 janvier à 15h : Fenêtre sur cours
musée

Axel Hémery, Directeur du

Des Augustins de Toulouse
Lundi 13 février à 15h : L’âge d’or de la peinture vénitienne
Laclause,

Chantal Caillard Pech de

Diplômée de l’École du Louvre
Mercredi 15 mars à 15h : Marie-Madeleine, La Passion
conservateur
révélée

Marie-Paule

Botte,

honoraire

Lundi 3 avril à 15h : L’œuf et l’art

Chantal Caillard Pech de Laclause,
Diplômée de l’École du Louvre

Lundi 8 mai à 15h : La Fontaine, Chagall et les fables
Laclause,

Chantal Caillard Pech de
Diplômée de l’École du Louvre

Mercredi 27 juin à 15h : André Marfaing (1925-1987)
de l’art

Jean-Pascal Léger, Historien

Le coût de ces conférences pour le musée est de 765 € pour les 5 conférences de Mme
Chantal Caillard Pech de Laclause et de 305 € par conférence pour les autres. Les crédits
sont prévus au chapitre 011 322 du budget en cours.
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter le principe de ces conférences et de bien
vouloir autoriser le Maire à signer les conventions destinées à régler les intervenants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°36 : PREPARATION DU FESTIVAL ET MODALITES DE
TARIFICATION
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Durant la période estivale, la Ville organise, chaque année, un Festival sur
différents sites de la ville.
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Afin de proposer une programmation de qualité, la Ville doit se positionner
auprès des artistes internationaux qui décident eux-mêmes des dates d’annonce mondiale
de leur tournée et de la mise en vente des billets. La programmation détaillée du Festival et
les tarifs seront présentés lors d’un prochain Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à annoncer, fixer les
tarifs et mettre en vente les billets au Point Accueil Billetterie et auprès des différents
partenaires dont les tarifs seront validés par les producteurs, dans une fourchette de 15,00 €
à 170,00 € et dans les conditions énumérées ci-dessous.
Les emplacements « carré d’or » correspondent aux six premiers rangs du
Théâtre Jean Deschamps situés face à la scène et sont systématiquement numérotés, y
compris sur les spectacles ayant leur 1ère série en placement libre. Les tarifs réduits Comité
d’Entreprises sont réservés aux collectivités, comités d’entreprises, associations ou groupes
d’au moins 10 personnes et plus, réservant pour une même date. De plus, les frais de
location d’un montant de 4,00 € seront rajoutés au prix des places. Aucune remise ne pourra
être effectuée sur ces droits de locations ; par ailleurs, les frais pour les envois en
recommandé seront facturés selon la tarification en vigueur. Les spectacles pourront être
réglés par paiement en espèces, CB, chèques à l’ordre de PAC Billetterie, paiement en ligne
et Acty City. Les adhérents de Ticketnet, Fnac, Box Office et Airbus ainsi que tous les
Comités d’Entreprises, pourront bénéficier du tarif Comité d’Entreprise pour les spectacles
qui le prévoit.
Le tarif 2ième série pour les spectacles qui ne sont pas soumis à un tarif unique
sera appliqué pour les personnes handicapées et leur accompagnant n’ayant pas le choix de
leurs places en raison des contraintes liées à la configuration de la salle de spectacle, dans
laquelle a été prévu un emplacement adapté à leur handicap.
Sur présentation de la carte City Pass, il est convenu de faire bénéficier d’un taux
de réduction de 50 % pour tous les spectacles classiques proposés par le Festival (théâtre,
danse, musique classique et 2ième série pour l’opéra) aux tours opérateurs et autres
organismes nationaux faisant la promotion des sites patrimoniaux (Office de Tourisme,
Cultival,…) dans la limite de 10 % de la jauge par spectacle.
Pour le site de la Fajeolle, seront proposés des pass 2 jours à 70,00 €, ou la
place à 35,00 €, dans la limite de 50 places sur le placement libre debout (il est entendu
qu’aucune remise ne pourra être faite sur les droits de locations s’élevant à 4,00 €).
3,00 € de réduction sur le plein tarif seront proposés sur présentation de leur
carte, aux membres des écoles d’arts, des compagnies théâtrales, des lycéens et étudiants,
pour chacune des pièces de théâtre, de l’opéra, de la musique classique et des spectacles
de danse proposés.
La société TICKETNET s’engage à activer le Billetcolector sur ticketmaster.fr A
cet effet, il est prévu pour la Ville une rétrocession de 0,50 € par billetcollector vendu pour le
droit à l’image, ce versement est indépendant ders recettes normales.
Il est demandé au Conseil Municipal:
- d’autoriser le Maire et l’Adjoint délégué à signer les conventions à intervenir,
les contrats des artistes à venir conformément à l’article 30.I.3°a du décret n°2016-360 du 25
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mars 2016 relatif aux Marchés Publics, à verser les acomptes relatifs à cette future
programmation.
- d’autoriser le Maire à fixer les tarifs des billets des spectacles et les mettre en
vente selon les conditions énumérées ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°37 : MAGIE DE NOEL 2016 – TARIFICATIONS - CONVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre des animations des fêtes de fin d’année qui se dérouleront du 3 décembre
2016 au 31 décembre 2016, la Ville propose, lors de la Magie de Noël, de nombreuses
animations :
-

Le marché de Noël et ses chalets

-

Des attractions sportives et ludiques

-

Des animations spectacles, jeux, animations
culturelles, spectacles de rues et créations

-

Une foire au gras

-

Un week end des jeunes agriculteurs

déambulatoires,

attractions

La tarification pour accéder aux attractions ludiques pourrait être déterminée comme
suit (prix public) :
Patinoire :
5,00 € pour une heure de location de patins
3,00 € l’accès à la patinoire pour les personnes munies de leurs propres patins
3,00 € pour les centres aérés de la Ville et de Carcassonne Agglo
Gratuit pour les écoles primaires de la Ville
Parc de Noël (gonflables) :
2,00 € pour 20 minutes
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Tarifs préférentiels pour l’Office de Commerce de Carcassonne, les commerçants
participant à l’opération Magie de Noël, les Comités d’œuvres Sociales, ainsi que les
Comités d’Entreprises, les partenaires et les mécènes, les associations d’au moins 10
personnes, réservant pour une seule et même attraction :
-

1,00 € le ticket de Grande Roue

-

1,00 € le ticket de Parc de Noël (gonflables)

De même, des conventions seront passées avec différents prestataires privés :
Disney Star, Les Rennes Enchantés, le Traineau du Père Noël, la Calèche du Père Noël, la
Grande Roue, le Carrousel, le Tchoo Tchoo, le Sapin Magique, ainsi que des attractions en
cours de négociation.
Toutes les attractions seront fermées le 25 décembre 2016.
Certains de ces exploitants se sont engagés, en échange d’un droit de participation, à
remettre à la Ville de 1000 à 28000 tickets chacun, que le Pôle Culturel sera autorisé à
vendre au tarif préférentiel de 1,00 € aux commerçants. A l’identique des années
précédentes, des chalets seraient proposés à la location d’artisans, de commerçants ou
d’associations, désireuses d’installer leurs produits ou présenter leurs services.
La location des structures s’élèverait à :
-

700,00 € HT pour un chalet de 3m X 2,10m pour les artisans (hors produits
comestibles)

-

800,00 € HT pour un chalet de 4m X 2,10m pour les artisans (hors produits
comestibles)

-

1400,00 € HT pour un chalet de 3m X 2,10m pour les autres commerçants

-

1600,00 € HT pour un chalet de 4m X 2,10m pour les autres commerçants

Seuls les marchands de marrons sont autorisés à occuper l’espace public pour un
montant de 700,00 € HT l’emplacement (TVA 20 %) et, bien que son installation ne
nécessite pas l’occupation d’un chalet, le montant de la location dont la somme a été
énoncée ci-dessus, sera encaissée par la régie de location de chalets.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

De bien vouloir se prononcer sur le principe d’organisation de l’ensemble de ces
manifestations et sur les tarifs proposés concernant certaines d’entre elles

-

De décider du principe de gratuité pour les autres

-

De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint aux affaires culturelles et aux
animations à signer les contrats artistiques et autres conventions à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°038 : CHAPEAU ROUGE – PROGRAMMATION DERNIER
TRIMESTRE 2016
Date de publication par voie d'affichage : le 13.10.2016
Date de transmission à la Préfecture :
le 13.10.2016
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La programmation de la salle du « Chapeau Rouge » pour le dernier trimestre 2016
se déclinera comme suit :
-

Le 4 octobre
Verne » (gratuit)

-

Le 15 octobre

:

Concert « Bekar BBA » (gratuit)

-

Le 22 octobre

:

Concert « Matthieu DANESIN Quartet »(gratuit)

-

Du 24 au 29 octobre

:

-

Le 29 octobre

Concert « le Sillon » (gratuit)

-

Du 2 au 5 novembre

:

-

Le 5 novembre

Concert « Infected Paradise »(gratuit)

-

Le 12 novembre :

Concert « The Grave Robbers » (gratuit)

-

Le 19 novembre :

Concert « The Billexcited » (gratuit)

-

Le 10 décembre :
la Calendreta)

Spectacle Jeune Public (en cours de négociation avec

Chorale /

:

:

Théâtre « Ateliers

collège Jules

Résidence « le Sillon »

Résidence « Infected Paradise » (Rock)

A noter que toutes les recettes et dépenses concernant cette manifestation seront
imputées sur le budget annexe du Pôle Culturel, prévu à cet effet.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, le Premier Adjoint
ou l’Adjoint aux Affaires Culturelles, à signer les contrats à intervenir, conformément à
l’article 30.I-3a du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. CORNUET s’abstient
Conforme au registre des délibérations.
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