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LISTE DES AFFAIRES TRAITEES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2122.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
-*-*-*Par délibération du 17 Avril 2014, le Conseil Municipal avait chargé le Maire de
traiter toutes les affaires énumérées par l’article L. 2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Cette mesure a été prise afin d’accélérer l’exécution des affaires courantes et de
simplifier les tâches administratives.
Comme le prévoit la réglementation en vigueur M. le Maire a l’honneur de vous
rendre compte ci-dessous des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la
délégation et qui ont été prises courant les mois de Décembre 2016 et Janvier, Février,

Mars 2017.
22.12.2016

Acquisition d’œuvre d’art – Tableau Jean Jalabert

22.12.2016

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal – Association l’Ile aux familles

22.12.2016

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
Tae Kwen Do Main Ho Dojang

22.12.2016

Avenant à la convention de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal – Amicale du personnel du Département

22.12.2016

Avenant à la convention de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal – 3eme RPIMA

22.12.2016

Avenant à la convention de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal – Carcassonne Agglo Futsal

22.12.2016

Rétrocession de concession funéraire – Madame Campayo

22.12.2016

Demande de subvention à l’Etat – Aménagement de l’avenue Pierre
Semard

29.12.2016

Demandes de subventions à l’Etat au conseil Régional au Conseil
Départemental à la Direction Régionale des Affaires Culturelles à
Carcassonne Agglo, à la SACEM ainsi qu’aux diverses chambres
Consulaires dans le cadre de toutes les manifestations organisées
Par la Ville de Carcassonne

29.12.2016

Acquisition sculptures monumentales – Jean Marc TILCHE

29.12.2016

Contrôles techniques et remorquages des véhicules municipaux Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27,
78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

29.12.2016

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de
Réunions de la maison des associations – place des anciens
Combattants d’Algérie – Association solidarités nouvelles face au
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Chômage
29.12.2016

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux – Salle
Flandre Dunkerque – Place Saint Etienne – les voix du bien-être

04.01.2017

Location de matériels divers – marché à procédure adaptée
Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

04.01.2017

Travaux d’entretien des bâtiments communaux – marché
Subséquent n°8 au lot n°1 gros œuvre école primaire Jules Ferry
Marché n°16107 Avenant n°1

04.01.2017

Travaux d’entretien des bâtiments communaux – marché
Subséquent n°9 à l’accord cadre n°AC049 relatif au lot n°1 gros
Œuvre – Réfection de la toiture – Immeuble 15 et 17 rue Jean
Bringer – Marché n°16105 – Avenant n°1

09.01.2017

Contrôle des aires de jeux de la Ville – Marché à procédure adaptée
Article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

09.01.2017

Création d’une régie d’avances pour menues dépenses Acquisitions sur internet

09.01.2017

Avenant à la convention de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal - ATSCAF

09.01.2017

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

10.01.2017

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

11.01.2017

Festival 2017 - Tarifs

12.01.2017

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal – Parti Socialiste

12.01.2017

Achat d’un ensemble modulaire

16.01.2017

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

19.01.2017

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Maison des associations – Place des anciens combattants Bastide Citoyenne

19.01.2017

Avenant n°1 à la convention entre la Ville de Carcassonne et
l’association « Tenu de soirée »

19.01.2017

Frais de télépéage – Marché à procédure adaptée
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24.01.2017

Vente d’un camion goudronneuse – Iveco 9740 PW 11

26.01.2017

Décision d’ester et mandat de représentation en justice – Recours
pour excès de pouvoir – ATI Karim

30.01.2017

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal
Football Olympique Ozanam

30.01.2017

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal – Les Francas

01.02.2017

Théâtre municipal – Mise en place d’un système sécurité incendie
Marché n°12048 – Avenant n°1 relatif à la maintenance

06.02.2017

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour Monsieur Luis Miro Pedret – Chapelle des Dominicaines – 17
rue de Verdun

06.02.2017

Demande de subvention à l’Etat (DREAL), au Conseil Régional
Occitanie, Conseil Départemental de l’Aude, à la Communauté
d’Agglomération de Carcassonne et au syndicat mixte OGS Maitrise d’œuvre pour la requalification des fossés de la Cité –
Phase 1 : APS/APD – Action 3 OGS Cité de Carcassonne

06.02.2017

Demande de subvention à l’Etat (DREAL), au Conseil Régional
Occitanie, Conseil Départemental de l’Aude, à la Communauté
d’Agglomération de Carcassonne et au syndicat mixte OGS Maitrise d’œuvre unique : Opération Grand Site, gestion des flux
Cité, parking de délestage, aménagement promenade narbonnaise,
parking Delteil et Tripier

06.02.2017

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de
réunions de la maison des associations – Place des anciens
combattants d’Algérie – Association « Solidarités Nouvelles face au
chômage »

07.02.2017

Dome – Charpentes métalliques pour la scénographie – Procédure
adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016

08.02.2017

Déploiement du logiciel Litteralis Expert – 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

17.02.2017

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude – Chapelle
4

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017
des Dominicaines – 17 rue de Verdun
17.02.2017

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour Madame Françoise Dufour – Chapelle des Dominicaines –
17 rue de Verdun

21.02.2017

Avenant au contrat de bail précaire 23 rue Aimé Ramond

21.02.2017

Avenant au contrat de bail précaire 31 ave Pierre Charles
Lespinasse

21.02.2017

Avenant au contrat de bail précaire 51 rue Jean Bringer

22.02.2017

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

22.02.2017

Décision de participation à une vente aux enchères et mandat de
représentation – Acquisition d’un véhicule Peugeot 308

22.02.2017

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

23.02.2017

Location et maintenance d’une machine à affranchir et d’une balance
postale – Marché à procédure adaptée – Article 27 du décret
N°2016-360 du 25 mars 2016

23.02.2017

Travaux d’entretien des bâtiments communaux – Marché
Subséquent n°6 à l’accord cadre n°AC054 relatif au lot n°6
Plomberie chauffage – Salle du dôme – Aménagement d’un centre
Des congrès – marché n°16135 – avenant n°1

23.02.17

Droit de préemption urbain – Immeuble sis 26-28 rue Aimé Ramond
Parcelle cadastrée BM 268

28.02.2017

Actualisation et aboutissement du PSVM

01.03.2017

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
Chorale Fleur d’Espine

01.03.2017

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

01.03.2017

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal Jiu Ji Tsu Brésilien

01.03.2017

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal Bureau des étudiants IUT 23 mars 2017

01.03.2017

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal Bureau des étudiants IUT 25 mars 2017

01.03.2017

Acquisition d’un véhicule d’occasion Renault Scénic III – DZ-552-CY
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Suite à vente aux enchères
01.03.2017

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de
réunions de la maison des associations – Place des anciens
combattants d’Algérie – Comité départemental de la gym volontaire
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DELIBERATION N°01 : APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Date de publication par voie d'affichage : 10 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 10 mars2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’au titre de l’article L 153-21 du Code de
l’Urbanisme, le Plan Local de l’Urbanisme (PLU), à l’issue de l’enquête publique, modifié
pour tenir compte des avis, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur est soumis au Conseil Municipal pour être approuvé.
Monsieur le Maire rappelle que la commune a engagé, par délibération municipale du 7
novembre 2013 la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de le
transformer en Plan Local d’Urbanisme.
Historiquement, le Plan d’Occupation des Sols avait été approuvé le 8 septembre 1982. Sa
révision avait été engagée en 2002 et réactivée en 2009 pour le faire évoluer en Plan Local
d’Urbanisme. Le PLU approuvé alors en 2011 a été annulé par jugement du Tribunal
Administratif de Montpellier en date du 17 octobre 2013.
Le POS est alors redevenu la norme réglementaire applicable sur le territoire.
Or, ce document, datant de 1983, ne répondait plus, en dépit de ses diverses modifications
ultérieures, aux enjeux du développement du territoire dans l’esprit des textes et du contexte
socio-économique. En favorisant l’étalement urbain avec des vastes zones constructibles
diffuses et en contrariant la créativité architecturale avec un règlement prescriptif, ce
document ne s’inscrit pas dans les nouveaux concepts d’aménagement, et d’habiter et des
modes constructifs.
En effet, il était devenu nécessaire de donner de nouvelles orientations en termes de
développement urbain et de protection des espaces naturels et agricoles, de consommation
d’espaces, de nouveaux modes de déplacement, d’habitat et de travail pour mettre en œuvre
le vrai projet d’aménagement et de développement durable de notre territoire communal.
Les objectifs de la mise en révision du POS ont donc été définis pour établir un projet
d’aménagement du territoire au travers de ses composantes urbaines, agricoles,
économiques, naturelles et patrimoniales dans une logique de développement durable et à
différentes échelles de temps. Les zones constructibles et les OAP (Orientations
d’Aménagement et de Programmation) ont été identifiées et argumentées, et les servitudes
et outils réglementaires repensés.
Cependant, cette volonté d’actualiser les politiques urbaines de la ville a été menée d’une
part dans un contexte de réforme législative, et d’autre part dans le cadre de documents et
servitudes d’utilité publique.
Les principales réformes législatives qui ont sous-tendu le projet sont les lois SRU, Grenelle
II et ALUR.
La Loi n° 2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre
2000 a permis de mettre en valeur la cohérence d’ensemble des documents d’urbanisme
autour d’un projet d’aménagement et de développement durables.
7

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017
La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement,
dite Loi Grenelle II inscrit le développement urbain dans une logique de gestion économe de
l’espace en privilégiant le renouvellement urbain avant d’envisager de nouvelles
urbanisations.
La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,
dite loi ALUR, parachève les orientations environnementalistes du Grenelle II en précisant
notamment les dispositifs incitatifs à la densification des tissus urbains. En outre, elle
recentre le projet d’aménagement et de développement durables vers les tissus urbains
existants, et, en supprimant le Coefficient d’Occupation des Sols (COS), pose la nécessité
de penser et analyser autrement la forme urbaine par d’autres dispositions
règlementaires telles que l’emprise au sol, les espaces libres, les plantations et la hauteur.
Pour dessiner le nouveau visage du territoire de Carcassonne, Ville Nature, Patrimoniale et
Durable, lui redonner une attractivité sociale, économique et agricole, des études ont été
réalisé prenant en compte les principes et dispositions des lois et documents précédemment
mentionnés.
De plus, le projet arrêté de PLU s’est aussi mis en compatibilité avec :
-

La servitude de protection de la canalisation de transport de gaz instituée suite à la
circulaire ministérielle du 4 août 2006
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé par la Communauté d’Agglomération
le 29 juillet 2010
Le Plan de Protection du Risque Incendie de Forêt (PPRIF) approuvé le 12 septembre
2011
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération approuvé le 16
novembre 2012
Le Plan de Protection du Risque Inondation (PPRI) approuvé le 7 mai 2014
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) adopté le 20
novembre 2015

Il a également pris en compte :
-

Le Plan Climat Energie Territorial adopté par la Communauté d’Agglomération le 19
décembre 2012 (PCET)
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
(SRRRER) approuvé le 8 décembre 2014
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) adopté en avril 2013
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) adopté le 20 novembre 2015

Conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme, un premier débat sans vote du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été mené en séance du
Conseil Municipal du 26 Février 2015. Les services de l’Etat ayant exprimé un avis conforme
le 22 avril 2015 comprenant des observations à intégrer dans le document, le second débat
a été réalisé lors du Conseil Municipal du 31 mars 2016.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a posé les enjeux essentiels et
articulé le projet politique d’aménagement du territoire autour de trois grands axes :
-

un développement urbain respectueux des grands équilibres naturels : une Ville
Nature
un développement urbain qui s’appuie sur les richesses patrimoniales de la ville : une
Ville Patrimoniale
un développement urbain maîtrisé et équilibré : une Ville Durable
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Ces trois axes ont fondé et exprimé l’ambition politique pour notre territoire que traduisent les
documents du projet de PLU.
Une Ville Nature, c’est :
-

maintenir l’écrin paysagé qui ceinture Carcassonne et l’activité agricole
identifier et préserver les richesses environnementales caractéristiques de la
biodiversité du territoire
rationnaliser les modes de déplacements et faciliter les modes alternatifs aux
déplacements automobiles
prendre en compte les risques naturels dans l’évolution urbaine
inciter et encadrer la production d’énergies renouvelables

Une Ville Patrimoniale, c’est :
-

rééquilibrer le territoire en valorisant les deux entités Cité / Bastide
mettre en valeur et réhabiliter les sites emblématiques de l’identité carcassonnaise
diffuser la connaissance et la compréhension du patrimoine bâti
poursuivre la finalisation de l’élaboration du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise
en Valeur) sur la Bastide
développer l’activité touristique autour d’une approche patrimoniale

Une Ville Durable, c’est :
-

revitaliser le centre-ville pour lui rendre son attractivité
rééquilibrer la production de logements en direction des familles, tout en maintenant
la mixité sociale
limiter la consommation foncière et définir les secteurs prioritaires du développement
urbain
maintenir le niveau d’équipements et de services correspondants aux besoins
encourager la croissance économique du territoire

L’ensemble du projet de Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans un juste équilibre du projet
urbain entre la densification et le développement des espaces urbains et la protection des
espaces agricoles et naturels, entre la préservation du patrimoine bâti et l’ouverture à
l’écriture architecturale d’aujourd’hui, dans une logique de modération de la consommation
d’espaces ainsi que de préservation ou de remise en état des continuités écologiques.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme décline cette volonté et cette ambition à travers le
règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de programmation.
La procédure conduite en association avec les Personnes Publiques Associées et
consultées a fait l’objet d’une concertation publique conformément aux modalités définies par
le Conseil Municipal. La démarche d’élaboration de ce projet de PLU s’est ainsi poursuivie
de 2013 à 2016, associant l’ensemble des partenaires institutionnels lors de réunions de
travail thématiques avec les Personnes Publiques Associées (PPA), que sont les Chambres
consulaires, et les services de l’Etat, de l’Agglomération, du Département et de la Région.
Les réunions associant ces PPA initiées les 26 avril et 14 juin 2016 ont permis d’échanger
respectivement d’une part sur le PADD et les OAP et d’autre part sur le zonage et le
règlement et de recueillir leurs avis sur le dossier de projet de PLU.
De même, notamment les particuliers ont été reçus par les élus et les services, un registre
papier et un registre sur le site internet de la Ville ont été mis à disposition, des réunions
publiques participatives et des réunions publiques de quartiers ont été organisées. Des
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dispositions complémentaires de publicité utile ont été prises, comme des articles de presse
et la mise sur internet du PADD.
Le bilan de la concertation a souligné l’intérêt qu’ont porté les carcassonnais à
l’aménagement de leur territoire et à la place qui leur sera accordée dans ce nouveau visage
de Carcassonne pour les années futures. Il a témoigné aussi de la mobilisation du public afin
de prendre part à la vie collective. Les demandes à caractère privé (classement des
parcelles) ont recoupé des intérêts plus généraux du devenir des quartiers. Les études et les
remarques tirées des réunions participatives ont traduit les préoccupations de la Ville
d’apporter à son territoire un avenir productif et attractif en préservant ses richesses
naturelles et celles du fait de l’homme. Cet équilibre précieux et fragile tout à la fois qui
permet de développer les activités économiques, industrielles, d’attirer de nouveaux
habitants tout en préservant et mettant en valeur les forces de la nature est le garant de
l’âme de notre Ville pour nous et les générations à venir.
Le bilan de la concertation a été tiré et le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté à
l’unanimité par délibération du Conseil Municipal du 7 juillet 2016.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été soumis pour avis aux Personnes Publiques
Associées et consultées, aux Communes limitrophes et établissements publics de
coopération intercommunale.
Conformément aux dispositions de l’article L.103-6 et suivants du Code de l’Urbanisme, le
dossier définitif du projet de Plan Local d’Urbanisme, tel qu’arrêté par le Conseil municipal a
été tenu à la disposition du public en Mairie de Carcassonne, à la Direction de l’Urbanisme,
Foncier et Patrimoine de la Ville aux horaires d’ouvertures du public et sur le site internet de
la Ville.
1 – Les Personnes Publiques Associées et consultées.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été transmis pour avis aux services de l’Etat et aux
Personnes publiques associées et consultées en application des articles L 153-16 et
suivants du Code de l’urbanisme.
1.a - Avis rendus dans le délai de trois mois :
-

-

le Préfet de l’Aude a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par courrier en date
du 17 octobre 2016. Cet avis fait la synthèse de ceux la DDTM, du Pôle Canal et de
la CDPENAF de l’Aude. Cet avis est favorable sous réserve d’apporter des
compléments, des précisions et des rectifications.
 La DDTM a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par courrier en date
du 18 octobre 2016. Cet avis est favorable sous réserve de la prise en
compte des observations mentionnées.
 Le Pôle Canal du Midi a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par
courrier en date du 18 octobre 2016. Cet avis est favorable sous réserve
de la prise en compte des observations mentionnées.
 La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPNAF) de l’Aude a rendu son avis sur le projet
de PLU arrêté par courrier en date du 18 octobre 2016. Cet avis est
favorable sous réserve de la prise en compte des observations
mentionnées.
Le Président du Conseil Départemental de l’Aude a rendu son avis sur le projet de
PLU arrêté par courrier en date du 15 septembre 2016. Cet avis est favorable sous
réserve de la prise en compte des observations mentionnées.
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-

-

-

-

-

La Communauté d’Agglomération de Carcassonne a rendu son avis sur le projet de
PLU arrêté par courriers en date des 19 août et 10 octobre 2016. Cet avis est
favorable sous réserve de la prise en compte des observations mentionnées.
Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a rendu son avis sur le
projet de PLU arrêté par courrier en date du 29 août 2016. Cet avis est favorable
sous réserve de la prise en compte des observations mentionnées.
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INOQ) a rendu son avis sur le projet
de PLU arrêté par courrier en date du 13 septembre 2016. Cet avis est favorable
sans réserve.
Transport Gaz de France a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par courrier en
date du 4 août 2016. Cet avis est favorable sous réserve de la prise en compte des
observations mentionnées.
La commune de CAVANAC a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par courrier
en date du 16 août 2016. Cet avis est favorable sans observations.

1.b – Avis rendus après le délai de trois mois
-

La D.R.E.A.L.(M.R.A.E) a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par courrier en
date du 28 octobre 2016.
La DRAC – UDAP - A.B.F. a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par courriers
successifs en date des 30 octobre, 21 et 30 novembre, 9 et 12 décembre 2016.
La Chambre d’agriculture de l’Aude a rendu son avis sur le projet de PLU arrêté par
courrier en date du 25 octobre 2016.

1.c – Avis non rendus
-

La Région Occitanie
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Le C.R.P.F.
Manager CV – CCI
Les autoroutes du Sud de la France, (ASF)
14 communes sur les 15 consultées.

Les avis rendus après le délai de trois mois et ceux non rendus sont réputés tacites.

2 – L’enquête publique

Par décision du 12 juillet 2016, le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a
désigné Monsieur André HIEGEL, Officier Supérieur de Gendarmerie retraité, commissaireenquêteur titulaire.
Monsieur le Maire a, par arrêté municipal n° d’ordre 2016-2787 du 12 octobre 2016, prescrit
l’enquête publique sur le projet de révision du POS.
Cette enquête publique s’est déroulée du 7 novembre au 12 décembre 2016 inclus pendant
une durée de 36 jours consécutifs, soit 25 jours ouvrés, comprenant 6 permanences. Le
siège de l’enquête publique a été déterminé au 3° étage de l’Hôtel de Ville desservi par un
ascenseur, au sein de la Direction de l’Urbanisme, Foncier et Patrimoine.
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Les avis émis par les Personnes Publiques Associées et consultées ont été annexés au
dossier de projet de PLU soumis à l’enquête publique précitée.

L’enquête publique a donné lieu sur les deux registres ouverts à cet effet à 107 interventions.
Les questions à caractère personnel portant sur des intérêts privés concernant des terrains
situés en zones A ou N sont au nombre de 89.
Le thème qui a engendré le plus d’interventions et de contestations porte sur le site
commercial Cité2 (Pech Mary) classé au projet arrêté du PLU en zone 1AUd.

Le commissaire-enquêteur a clos le 2 janvier 2017 et rendu le 10 janvier suivant au maître
d’ouvrage son rapport et ses conclusions motivées conformément à l’article L 123-15 du
Code de l’Environnement. Un exemplaire de ce dossier a été transmis au Tribunal
Administratif de Montpellier, autorité compétente pour organiser l’enquête publique, et à la
Préfecture de l’Aude.

Ce rapport du commissaire-enquêteur sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté est
favorable avec des recommandations.
Ainsi, le commissaire-enquêteur a « estimé que le projet de révision du Plan d’Occupation
des Sols (POS), valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), est crédible. Il
présente une cohérence d’ensemble prenant en compte aussi bien les données
économiques, humaines, les incidences environnementales dans le respect des règles du
Code de l’Urbanisme, et du Code de l’Environnement.
Tout en recommandant :
-

-

-

Que les remarques ou contre-propositions présentées par le commissaire-enquêteur,
dans ce rapport d’enquête publique, soient examinées et prises en considération.
Que les engagements pris par monsieur le maire de Carcassonne, porteur du projet,
sur les observations du public, associations, recueillies lors de cette enquête
publique, soient suivies d’effet.
Que les engagements pris par monsieur le maire de Carcassonne, sur les
observations recueillies lors de la consultation du rapport des services de l’Etat, des
Personnes Publiques Associées, de l’Autorité Environnementale, visant à compléter
ou modifier le dossier soumis à l’enquête publique soient également suivies d’effet.
Il conviendrait que le « Service départemental d’Incendie et de Secours »
(S.D.I.S.) de l’Aude en soit informé afin d’émettre un avis sur la faisabilité du projet en
termes de sécurité et d’interventions appropriées en cas de sinistre sur la ville.

Nonobstant les recommandations susvisées, le commissaire-enquêteur a émis « un
« AVIS FAVORABLE » au projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS),
valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), tel qu’il a été présenté par
monsieur le maire de CARCASSONNE, porteur du projet, dans le dossier soumis à
l’enquête publique ».
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Le vendredi 13 janvier 2017, ont été mis en ligne sur le site internet de la Ville l’avis et les
conclusions du commissaire enquêteur, le mémoire du porteur de projet aux avis des
Personnes Publiques Associées et consultées et aux observations du public, et le rapport
d’enquête publique. Un exemplaire papier est disponible pour consultation à la Direction de
l’Urbanisme, Foncier et Patrimoine.

3 – Les modifications apportées au projet de PLU

Conformément à l’article L 153-21 du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Maire précise que le
projet arrêté a été modifié pour tenir compte des observations et avis des Personnes
Publiques Associées et consultées, des Services de l’Etat, des observations formulées au
cours de l’enquête publique et de l’avis avec recommandations du commissaire enquêteur.
Ces modifications figurent dans un document annexé à la présente délibération.

Les modifications apportées ne modifient pas substantiellement l’économie générale du
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté le 7 juillet 2016.

Monsieur le Maire, après avoir porté à la connaissance du Conseil Municipal l’annexe
détaillant les modifications intervenues suite à l’enquête publique, rappelle que le PLU, tel
qu’il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé conformément à l’article
153-21 du Code de l’Urbanisme.

Monsieur le Maire expose que le dossier de PLU est composé des pièces suivantes :
-

le rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale,
le projet d’aménagement et de développement durables,
les orientations d’aménagement et de programmation,
le règlement,
les documents graphiques,
les annexes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.153-21 et suivants,

Vu la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et la Loi Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003,

Vu la Loi de programmation relative à la Mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3
aout 2009,
13
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Vu la Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 13 juillet 2010,

Vu la Loi ALUR du 24 mars 2014 portant Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,

Vu la délibération du 7 novembre 2013 prescrivant l’élaboration du PLU et fixant les
modalités de la concertation préalable,
Vu le débat d’orientation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
organisé en Conseil Municipal lors des séances des 26 février 2015 et 31 mars 2016,

Vu le Porter à Connaissance de l’Etat, transmis en juin 2003, complété en juillet 2010, puis
mis à jour en décembre 2013 et complété à nouveau en mai 2014.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2016 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme,

Vu l’arrêté municipal en date du 12 octobre 2016 prescrivant l’enquête publique relative au
Plan Local d’Urbanisme,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur datés du 2 janvier 2017 et
transmis le 10 janvier suivant,

Vu les avis favorables des Personnes Publiques Associées ou consultées, avec et sans
réserves,

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet
d’aménagement et de développement durables, le règlement, les documents graphiques et
les annexes,

Considérant que les observations des Personnes Publiques Associées et consultées ont
bien été prises en compte,

Considérant que les observations et les recommandations du commissaire-enquêteur ont
bien été prises en compte,
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Considérant qu’aucune modification mettant en cause l’économie générale du Plan Local
d’Urbanisme n’a été apportée au projet,

Considérant que l’élaboration du PLU est prête à être approuvée conformément aux articles
susvisés du Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L 153-21,

Vu l’ensemble des éléments ci-dessus,

IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :

-

D’APPROUVER, telle qu’elle est annexée à la présente délibération, l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Carcassonne,

-

Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l’Urbanisme et R 212110 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération fera l’objet
d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans
le département ainsi que d’une publication au recueil des actes administratifs,

-

Conformément à l’article L 153-23 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération
sera exécutoire dès lors que le dossier d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
accompagné de la délibération précitée aura été publié et transmis à l’autorité
administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1
et L 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Conformément à l’article L 153-22 du Code de l’Urbanisme, le dossier d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme sera tenu à la disposition du public à la Mairie de
Carcassonne aux jours et heures habituelles d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture du
Département,

-

Le dossier d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sera mis sur le site internet de la
Ville pour être consulté et téléchargé.

ANNEXES :
-

dossier de projet de PLU comprenant :

le rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale,
le projet d’aménagement et de développement durables,
les orientations d’aménagement et de programmation,
le règlement,
les documents graphiques,
les annexes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

ADOPTE A L’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
15
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Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°02 : REFUS DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Date de publication par voie d'affichage : 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le principe posé par la Loi dite ALUR concernant la
compétence en matière de planification urbaine. En ce sens, l’article 136 dispose notamment
que « La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date
de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de
publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le
lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si,
dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce
transfert de compétences n'a pas lieu ».
Cet article 136 définit ainsi trois hypothèses où une minorité de blocage, composée d’au
minimum 25% des communes représentant au moins 20% de la population, peut s’opposer
au transfert de la compétence du PLU à l’EPCI.
La première permet au Conseil Municipal de s’opposer par délibération au transfert dans le
délai de trois mois précédant le 27 mars 2017.
La deuxième prévoit que si, à compter du 27 mars 2017, la Communauté de Communes ou
la Communauté d’Agglomération n’est pas devenue compétente en matière de PLU, elle le
devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du Président de la
Communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires, le 1er janvier 2021. Sauf si les communes s’y opposent dans les conditions
de minorité de blocage susvisées.
La troisième précise que si, à compter du 27 mars 2017, la Communauté de Communes ou
d’Agglomération n’est pas devenue compétente en matière de PLU, l’organe délibérant de
l’EPCI peut à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la
communauté. Dans cette hypothèse, les communes peuvent s’y opposer dans les conditions
de minorité de blocage susvisées et dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant
de l’EPCI.
Il ne suffit pas de s’opposer au transfert par simple crainte d’un dessaisissement d’un
pouvoir des élus locaux, même si celui-ci est réellement ressenti par les maires. L’opposition
au transfert de compétences en matière de plan local d’urbanisme puise ses forces dans
d’autres raisons bien légitimes, dont celles de la lourdeur administrative et de la déconnexion
du document de la réalité quotidienne.
Si la mise en chantier d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal peut entraîner le
développement d’une culture urbanistique partagée, ce document suscite de nombreuses
interrogations entre sa complexité, un calendrier d’élaboration serré, l’articulation entre les
textes dont l’empilement manifeste une instabilité législative particulièrement marquée.
L’élaboration d’un PLU à l’échelle communale est déjà complexe et longue, des premières
études à ne serait-ce que l’arrêt du projet. Et ce qui est déjà compliqué pour un PLU à
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l’échelle communale l’est encore plus pour un PLU intercommunal. Ces démarches
permettent de travailler la cohérence du document. En effet, chaque partie du PLU doit être
en cohérence avec l’ensemble. Le projet d’aménagement et de développement durables
porté par les élus, le programme d’orientations et d’actions, qui met en œuvre la politique de
l’habitat et des déplacements, doivent tous se répondre avec les mêmes orientations.

La mise en place des SCoT a révélé depuis de nombreuses années maintenant la difficulté
de réfléchir à un document à une échelle supra-communale. Le SCoT approuvé en 2012 a
révélé au travers de l’élaboration de notre PLU ses limites de prospective avec des besoins
en logements nouveaux surdimensionnés par rapport à la réalité démographique et
économique du territoire.

A l’heure de la crise que traverse notre territoire, il nous apparaît plus rationnel que chaque
commune puisse élaborer son propre document opérationnel en bonne intelligence avec ses
voisines limitrophes.

Le transfert de la compétence en matière de PLU équivaut à une forme de dilution de la
commune dans un EPCi alors même que le premier magistrat est le référent de la
population, du peuple citoyen.
Ce défi de gestion locale marque la rupture avec la recherche de consensus pour adopter
une méthode plus autoritaire, voire coercitive, et une fragilisation de la décision publique.
Ce transfert obligatoire repose sur un dogme selon lequel l’intercommunalité serait
nécessairement vertueuse à la différence de ses communes membres prises isolément, ce
qu’aucune étude ne vient confirmer. En effet, les communes sont ainsi dessaisies d’une
compétence fondamentale qui traduit le projet local sur lequel les équipes municipales ont
été élues.

L’intérêt majeur de notre territoire réside aujourd’hui dans la capacité de
l’agglomération à réviser le SCoT qui permet de mieux comprendre les enjeux de territoire
et serait ainsi le premier pas vers une planification opérationnelle collaboratrice. Le SCoT
comprend mieux le lien entre l’emploi, la mobilité et l’habitat. La meilleure porte d’entrée
aujourd’hui au regard de nos territoires pour acquérir cette logique est le SCoT, pas le PLUi.

Par conséquent, pour conserver la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme au
sein de la Ville de Carcassonne, pour pouvoir continuer à dessiner le visage de notre
commune, Ville Nature, Patrimoniale et Durable et lui redonner une attractivité sociale,
économique et agricole, il nous faut délibérer avant le 27 mars 2017.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu la Loi ALUR du 24 mars 2014 portant Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, et
notamment son article 136

Considérant qu’au regard des motifs exposés ci-dessus, la Ville de Carcassonne souhaite
conserver sa compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme,

Vu l’ensemble des éléments ci-dessus,

IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL :

-

DE S’OPPOSER AU TRANSFERT DE COMPETENCE à la communauté
d’Agglomération en matière de PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale,

-

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article
R 2121-10, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un
mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le département ainsi que d’une
publication au recueil des actes administratifs,

-

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aude et à Monsieur
le Président de Carcassonne Agglo.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

ADOPTE A L’UNANIMITE la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°03 : RAPPORT ANNUEL DE LA VILLE DE CARCASSONNE SUR LA
SITUATION EN MATIERE D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Date de publication par voie d'affichage : 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu l’article 51 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à la lutte contre les
discriminations,

Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités et notamment les articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.1111-5, L.1111-9, L.3211-1, L.3211-3 et D.3311-9.

La loi du 4 août 2014 introduit de nouvelles obligations, parmi lesquelles l’élaboration
d’un rapport annuel sur la situation de la collectivité en matière d’égalité entre les hommes et
les femmes. Ainsi, préalablement à la présentation du budget, le Maire a désormais
l’obligation de présenter un rapport au Conseil Municipal.

Ce rapport doit avant tout dresser un bilan de la politique de la collectivité en matière
d’égalité professionnelle : recrutement, temps de travail, promotion, condition de travail,
rémunération et enfin articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Il aborde
également les politiques de promotion de la mixité et de la parité dans la collectivité.

Afin de respecter cette obligation, il est produit un rapport au titre de l’année 2016.
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Elément de contexte

Depuis les années 2000, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est
présentée comme un objectif des politiques publiques et des actions visant à la favoriser au
sein du secteur public ont été prises. Cette évolution est d’autant plus importante que ce
secteur se caractérise par un taux de féminisation très élevé.

Un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle a ainsi été signé le 8 mars 2013 par
les organisations syndicales et les employeurs publics. Il porte sur l’ensemble des enjeux liés
à l’égalité professionnelle, du dialogue social à la lutte contre les discriminations, de la
gestion des carrières à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle avec notamment
la généralisation d’un congé « paternité » de droit dans la Fonction Publique.

Malgré des actions visant à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes au sein de la Fonction Publique, des écarts demeurent important.

Ainsi, plus récemment la loi n°2014-873 du 4 août 2014 est venue consolider le droit des
femmes et faire de l’égalité une politique publique transversale.

Dans le cadre de la présentation du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, la Mairie de Carcassonne a souhaité illustrer la thématique par des
données chiffrées. Aussi, une analyse statistique de la place des femmes et des hommes
dans la collectivité a été réalisée au 31 décembre 2016.

Cette analyse n’a pas vocation à être exhaustive mais dresse des tendances sur la place
des femmes et des hommes au sein de la collectivité. Des comparaisons avec les tendances
nationales ont été intégrées dans cette analyse afin d’apporter des éléments de
comparaison.

Cadre général

L’effectif de la commune compte 847 agents sur emplois permanents au 31 décembre 2016,
dont 404 sont occupés par des femmes.
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Répartition femmes-hommes des
effectifs (titulaires et
contractuels)

Hommes
52%

Femmes
48%

La tendance nationale établit la part des femmes à 62% des effectifs pour l’ensemble de la
Fonction Publique en 2014.

 Recrutement
La proportion des femmes et des hommes parmi les arrivées (recrutements par mutation
suite à départs, contrats de remplacement d’agents indisponibles, stabilisation des effectifs
de certaines directions, etc.) sur emplois permanents pour l’année 2016 s’établit de la
manière suivante :

Au cours de l’année 2016, 53% des recrutements ont concerné des femmes. Cette tendance
peut s’expliquer par les types de métiers, notamment pour la catégorie C où une majorité
des postes concernaient des emplois d’entretien au sein des établissements scolaires de la
ville, emplois pour lesquels la collectivité rencontre des difficultés pour recruter des hommes.
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La répartition des femmes et des hommes titulaires et stagiaires recrutés en 2016 s’établit
ainsi :

Les procédures de recrutement mises en œuvre au sein de la municipalité s’inscrivent dans
le respect de la légalité. Les avis de recrutement restent neutres s’adressant indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Zoom sur les agents titulaires et stagiaires

Chez les agents titulaires et stagiaires 48% des postes sont occupés par des femmes. A titre
de comparaison, la part des femmes est de 61% dans la Fonction Publique Territoriale en
2014.

 Mixité dans les filières et cadres d’emploi
Les agents travaillent principalement dans les filières technique (59%) et administrative
(22%).
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La répartition par sexe des agents par filière n’échappe pas aux tendances classiques des
métiers, comprenant des îlots masculins en filière technique (68%), sportive (83%), police
(78%), et des bastions féminins en filière administrative (76%) et sociale (100%).

La répartition des femmes et des hommes par cadre d’emplois permet de constater des taux
de féminisation relativement stable selon la catégorie hiérarchique. En effet, la part des
femmes oscille entre 44% et 49% selon la catégorie.

Si la part des femmes en catégorie A demeure encore en deçà de celle des hommes, 48 %
contre 51% en décembre 2016. Au niveau national, les femmes occupant des emplois
d’encadrement supérieur représentaient 40% des postes pour l’année 2016.
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Aussi, la collectivité s’est engagée dans une démarche de répartition plus équilibrée des
femmes et des hommes aux postes à responsabilités. Pour 21 services, 8 femmes ont été
recrutées sur des postes de direction soit près de 38%. A titre indicatif, le taux national dans
la Fonction Publique est de 35%.

A ce jour, au sein de la Mairie de Carcassonne le poste de Directeur Général des Services et
les deux postes de Directeur Général Adjoint sont occupés par des hommes (Administratif et
Technique). Ce constat est similaire au niveau national puisque un poste de DGS sur dix et
un poste de DGA sur cinq est occupé par une femme.

 Pyramide des âges
La répartition des femmes et des hommes titulaires et stagiaires par tranches d’âge ne
montre pas de différence significative.

Globalement, la structure par tranche d’âge des femmes est proche à celle des hommes. Au
sein de la Fonction Publique Territoriale, la part des agents de plus de 50 ans est estimée à
33,9% pour les femmes et à 33.4% pour les hommes.

La Mairie de Carcassonne est marquée par un vieillissement de ses agents titulaires avec un
âge moyen établit à 44 ans pour l’année 2016. L’âge moyen des agents municipaux est
similaire à la moyenne nationale.
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 Rémunération et parcours professionnels
Le statut des fonctionnaires garantit l’égalité de traitement des agents à toutes les étapes de
la carrière. Pourtant, les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes sont
encore évalués à 10,3% dans l’ensemble de la Fonction Publique Territoriale.

CATEGORIE SALAIRE
NET

MOYEN

MENSUEL

DIFFERENTIEL
SALARIAL

HOMMES

FEMMES

A

3 972 €

3 076 €

896 €

B

2 261 €

2 096 €

165 €

C

1 749 €

1 579 €

170 €

Dans la collectivité, au 31 décembre 2016, le salaire moyen mensuel net était établit ainsi :

SALAIRE MOYEN MENSUEL NET
HOMMES

FEMMES

DIFFERENTIEL
SALARIAL

A

3 972 €

3 076 €

896 €

B

2 261 €

2 096 €

165 €

C

1 749 €

1 579 €

170 €

CATEGORIE

On constate que plus le niveau de rémunération est élevé, plus la différence de
rémunération entre les femmes et les hommes est importante. Cette différence peut
s’expliquer par un salaire moyen mensuel des femmes pondéré avec notamment un recours
plus important au travail à temps partiel.

Le salaire moyen des agents titulaires et stagiaires est égal à 1674.67 € pour les femmes et
à 1860.67 € pour les hommes au 31 décembre 2016. Au niveau de la Fonction Publique
Territoriale les hommes gagnent 12% de plus que les femmes, contre 11% à la Mairie de
Carcassonne.

Répartition femmes-hommes des
promotions internes

Les données concernant la carrière pour
l’année 2016 sont les suivantes :

11%
Femmes
Hommes
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Répartition femmes-hommes des
avancements de grade
Femmes

49%
51%

Hommes

Chez les agents titulaires, la part des femmes
et des hommes ayant eu un avancement de
grade au cours de l’année 2016 est
relativement proche, elle s’établit autour de 9%
des effectifs total par genre.

En revanche, les promotions internes pour
l’année 2016 ont majoritairement bénéficié aux hommes. Sur les 9 postes ouverts 8 ont été
attribués à des hommes. Ils concernaient exclusivement les agents de catégorie C au sein
de la filière technique.

 Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
La conciliation entre temps professionnel et temps personnel est une autre problématique
pénalisant généralement les femmes.

Aussi, 2% des femmes titulaires et stagiaires exercent à temps non complet contre aucun
homme. Cette différence peut s’expliquer par les types de métiers à temps non complet qui
sont souvent des métiers très féminisés, notamment dans la filière sociale au sein des
établissements scolaires de la ville.

Par ailleurs, 10% des agents qui bénéficient d’un temps partiel sont des hommes. On
constate les mêmes tendances au niveau national, avec une majorité de femmes en position
de temps partiel.
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Au sein de la fonction publique 24% des femmes titulaires sont à temps partiel, contre 5%
des hommes.

On constate également une différence de proportion entre les femmes et les hommes au
niveau du congé parental. En effet, 100% des congés parentaux au 31 décembre 2016
étaient pris par des femmes.

L’analyse consacrée à l’égalité professionnelle met en évidence des facteurs d’inégalité
entre les femmes et les hommes, s’agissant des 847 agents territoriaux de la commune.

Elle corrobore la plupart des tendances nationales et a aussi pointé des facteurs plus positifs
avec notamment une présence quasi égale entre les femmes et les hommes aux postes à
responsabilités.

Ce rapport constitue une première étape dans la démarche volontariste en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle doit ainsi s’appuyer sur une
connaissance précise de la situation existante fondée un diagnostic détaillée.

Ce premier rapport est une des étapes de la formalisation de la démarche avant d’être
décliner en plan d’action.

Le Conseil Municipal, A l’UNANIMITE, après en avoir délibéré :

-

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de la Ville de
Carcassonne sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°04 : BUDGET PRINCIPAL : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Date de publication par voie d'affichage : 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le débat d’orientation budgétaire est un préalable obligatoire au vote du budget
dans les communes de plus de 3.500 habitants. Le débat doit avoir lieu dans les deux mois
qui précédent le vote du Budget Primitif (BP).
Le débat donne lieu à un vote qui en prend acte (loi NOTRe). Un rapport est
présenté au Conseil Municipal. Ce dernier décline les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette.
Pour les communes de plus de 10.000 habitants, un second rapport est requis
présentant la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.
Ce second rapport suivra le rapport principal sur le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) et donnera lieu à une délibération spécifique.
La présente note vise donc principalement à informer les membres du Conseil
Municipal de la situation financière de la commune et permettre le débat et le vote.
Une première partie sera consacrée au contexte global et à la situation des
collectivités au point de vue national et aux tendances pressenties.
Une seconde partie présentera les comptes provisoires de l’année 2016 dans les
grandes lignes.
La troisième partie sera consacrée au BP 2017, précisant les principales
tendances en dépenses et recettes, ainsi que les engagements ou projets pour les
prochaines années.

Le rapport sur le personnel fera l’objet d’une présentation à part.

1 –CONTEXTE GENERAL

1.1 Situation Globale

Le contexte économique et financier de l’année 2016 a été marqué par des
évènements politiques difficiles à anticiper :
- le vote en faveur de la sortie

du Royaume-Unis de l’Union Européenne

(Brexit)
- l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.
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Ces évènements, ainsi que le niveau d’incertitude qu’ils génèrent auront des
implications économiques et financières en 2017, difficiles à prévoir aujourd'hui.
 Aux Etats-Unis : la croissance économique devrait se consolider sur fonds de
relance budgétaire :
La croissance économique de l’Etat est en phase d’expansion depuis 8 ans. En
2017, elle devrait continuer à être tirée par la consommation des ménages, bénéficiant de
manière plus ou moins importante :
- de l’amélioration du marché du travail et des salaires,
- d’un pouvoir d’achat élevé, avec notamment des prix de l’énergie toujours bas
malgré leur progression récente,
- d’effets de richesses positifs avec les fortes performances enregistrées sur les
marchés action en 2016 (enregistrement de bénéfices lors de revente de titres).
Néanmoins, le commerce américain pourrait être pénalisé par la vigueur du dollar
face aux autres devises et la faiblesse de la croissance à l’étranger, notamment des pays
émergents.
 En Zone Euro : la croissance économique est résiliente dans un contexte très
incertain
Au sein des pays de la Zone Euro, la croissance s’est semble-t-il maintenue en
2016 en dépit de chocs politiques multiples :
-

Brexit,
difficile formation d’un gouvernement en Espagne,
élection de Donald Trump,
referendum constitutionnel en Italie, etc…

La confiance des agents économiques reste importante malgré les risques
politiques qui pèsent sur l’année 2017. En effet, les échéances électorales seront
nombreuses avec notamment les élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.
Par ailleurs, la Première Ministre britannique, Theresa May, vient de clarifier sa
position concernant la procédure de sortie du Royaume-Unis de l’Union Européenne.
Il s’agira d’une sortie franche de l’Union-Européenne. Elle a opté pour le Brexit
« dur », ce qui déstabilise les marchés financiers et la City, qui va perdre son passeport
financier européen.
Le début des négociations pour la mise en place d’accords de libre-échange
entre le Royaume-Unis et les autres pays de l’Union-Européenne sera source d’incertitudes
supplémentaires.
Toutefois, bien que plusieurs facteurs de soutien de la croissance se dissipent
(forte dépréciation passée de l’Euro, faiblesse des prix des matières premières), la
croissance de la Zone Euro reposera en 2017 sur des éléments davantage intrinsèques.
La croissance devrait être soutenue par le rebond sur le marché du travail, les
effets de richesse positifs (liés à la hausse des cours boursiers et aux bénéfices liés),
l’investissement des entreprises.
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 L'économie française : une faible augmentation de la croissance :
En 2016, plusieurs facteurs positifs ont favorisé la croissance et notamment une
consommation des ménages bénéficiant d’un environnement plus favorable compte tenu de
la baisse du taux de chômage (passé de 10,5% au troisième trimestre 2015 à 10% au
troisième trimestre 2016) et de taux d’intérêts qui restent extrêmement bas.

De plus, même si le cours du baril de pétrole à récemment progressé, il reste à
un niveau très faible. La baisse passée des prix de l'énergie contribue à la faiblesse de
l’inflation (+0,4% sur un an au mois d’octobre 2016) qui stimule le pouvoir d’achat des
ménages. Les entreprises redressent quant à elles leur taux de marge, bénéficiant du bas
coût de l’énergie, et investissent davantage.

Dans sa prévision en date d’octobre 2016, le FMI estimait le niveau de la
croissance française à seulement +1,3% en 2016 et 2017 ; les prévisions de la Commission
européenne publiées début novembre sont sur un niveau similaire (+1,3% en 2016 et +1,4%
en 2017).

Le taux d’inflation associé à la loi de Finances de 2017 étant de +0,8% et
succédant à deux années au cours desquelles l’inflation a été quasiment nulle (0% en 2015
et 0,2% anticipé par l’INSEE pour 2016), on observe une divergence croissante entre
l’évolution de l’inflation et celle de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (0,4% en
2017).
1.2 Contexte pour les collectivités

L’année 2016 a été marquée dans l’environnement général des collectivités par
la fusion des régions, la réduction du nombre d’intercommunalités, ou encore le
regroupement de communes.

Dans le même temps, une nouvelle baisse des transferts financiers de l’Etat aux
collectivités a impacté les finances de ces dernières.

Sans que cela en soit l’unique cause, les marges financières des collectivités se
sont encore amenuisées : +1,8% de dépenses de fonctionnement alors que les recettes ne
progressent que de 1%. La baisse de l’autofinancement atteint 2,6% en un an, et une
augmentation de la dette de 1,5%.

Malgré cela, les collectivités ont repris un cycle haussier de dépenses
d’investissement (+1,3%).
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Pour le bloc communal (communes et intercommunalités) plus spécifiquement, la
situation est globalement dégradée avec une perte de l’autofinancement de 2,7% malgré des
dépenses de fonctionnement limitées à une hausse de 0,8%.

Seul point réellement positif, après la forte chute des dépenses d’équipement
entre 2014 et 2015, les collectivités du bloc communal ont augmenté ces dernières de 3% en
un an.

La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été une nouvelle
fois reportée et la baisse de cette dernière a été réduite de moitié en 2017. Toutefois, rien
n’est écrit dans la loi de finances sur l’avenir, et il faut plutôt interpréter cela comme un
étalement plutôt qu’un abandon des économies que l’Etat comptait réaliser avec cette
dernière.
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Pour 2017, sans que cela n’ait de valeur normative, l’Etat a fixé des objectifs
financiers aux collectivités (ODEDEL) sur un montant maximal d’évolution des dépenses.

Concernant le recours aux emprunts, les collectivités devraient continuer à
bénéficier d’un contexte favorable avec des taux à court terme très bas et des taux fixes
également, même si ces derniers ont connu une légère hausse.

Enfin, l’élection présidentielle française aura probablement un impact important et
rapide sur les collectivités. Les décisions prises par la nouvelle majorité pourraient
notamment influer directement sur les dotations aux collectivités, sur la rémunération des
agents, sur les transferts de compétences ou la fiscalité (TVA…). L’influence sur la situation
économique, et notamment la relation avec l’union européenne peuvent également influer
sur les taux d’intérêts et la situation économique en France impactant directement les
collectivités.

Ainsi globalement l’année 2017, et probablement l’année 2018 présenteront des
incertitudes fortes sur l’environnement financier en général, et celui des collectivités en
particulier.

- 2 -EXAMEN COMPTES 2016

2.1- Rappel du contexte particulier

Dans un contexte financier toujours difficile, l’année 2015 s’était soldée pour la
commune de manière très positive en termes d’autofinancements brut et net1, d’abaissement
du stock de dette et de ralentissement des dépenses de personnel. Tout en restant dans une
situation budgétaire fragile avec un endettement important (plus de 63 millions d’euros), un
taux d’imposition pour les taxes sur le foncier très élevé, et des charges fixes
particulièrement contraignantes (charges de personnel, de frais financiers et de dotations
obligatoires), l’amélioration des comptes dépassait les objectifs de redressement. En ayant
L’autofinancement net est l’autofinancement (ou autofinancement brut) diminué des remboursements
d’emprunts.
1
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une nouvelle fois limité les dépenses de fonctionnement et amélioré ses recettes, la
collectivité avait atteint un résultat comptable particulièrement fort de 7,4 millions d’euros en
fonctionnement (hors résultat reporté) lui permettant d’augmenter sa capacité à investir en
2016.

Les objectifs fixés lors du Budget Primitif 2016 et les décisions modificatives
suivantes étaient donc les suivants :


Consolider les résultats financiers 2015 en tentant d’atteindre les
mêmes en 2016

limiter le recours à l’endettement tout en augmentant le volume
d’investissement correct grâce au bon résultat comptable de 2015,

limiter les dépenses de fonctionnement dont la masse salariale
constitue un enjeu prédominant,

Ne pas augmenter les taux d’impositions.
Les objectifs financiers fixés ont été respectés, voire dépassés ce qui permet à la
Commune d’envisager des arbitrages financiers pour 2017 à la fois en fonctionnement
(baisse du taux d’imposition du foncier bâti), et en investissement (hausse des dépenses
d’équipement et/ou baisse de la dette).

Toutefois, la situation restant fragile, les objectifs fixés pour l’année 2017 et les
suivantes ne varieront pas : continuer de baisser la dette de la commune à un niveau
raisonnable, limiter les dépenses de fonctionnement sans diminuer le niveau de service
public et augmenter les volumes d’équipement pour la ville. Tout cela doit permettre à la
commune, malgré le contexte difficile et les incertitudes économiques, de maintenir le cercle
vertueux des trois derniers exercices.

2.2- Section "FONCTIONNEMENT"

Les comptes 2016 n’étant pas définitivement arrêtés, ces derniers ont été
arrondis à la dizaine de milliers d’euros la plus proche et sont susceptibles d’évoluer après la
comparaison du compte de gestion tenu par le trésorier public.

2.2.1

Les recettes
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Les recettes réelles2 de fonctionnement ont faiblement progressé entre 2015 et
2016 (+862.000 €, soit 1,2% de variation). Elles atteignent 69.251.000€ alors que les
recettes totales représentent 69.805.000€.

La structure des recettes de la collectivité évolue peu d’une année à l’autre et
dépend quasi-exclusivement des impôts et taxes (73%), et des dotations (21%), le
tout représentant 94% des recettes réelles de fonctionnement.

La fiscalité :

Les recettes fiscales ont été plus importantes en 2016 qu’en 2015 (+753.000€,
dont 466.000€ pour les impôts directs). Mais leur progression masque le fait que l’Etat réduit
On parle de dépense ou recette réelle lorsqu’il s’agit d’une dépense ou une recette qui donne lieu à
encaissement ou décaissement d’argent. On distingue les écritures réelles des écritures d’ordre qui n’ont qu’un
impact comptable (comme par exemple les amortissements).
2
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les compensations fiscales3 pour financer la péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU), Dotation Nationale de Péréquation (DNP)). Ainsi, en 2017 plus encore qu’en 2016,
les compensations fiscales seront intégrées à la « variable d’ajustement » des transferts
financiers de l’Etat aux collectivités. Les dotations ont bien baissé à la suite de la réduction
de la Dotation Globale de Fonctionnement décidée par l’Etat.

Le montant des autres impôts et taxes est en légère progression (+2,28%).

Le fonds de péréquation entre collectivités (FPIC) a fortement baissé par rapport
aux prévisions à la suite d’un accord entre la ville et la Communauté d’Agglomération de
reverser une partie de la somme due à la ville en fonds de concours d’investissement. Pour
mémoire, ce fonds est destiné aux collectivités les plus défavorisées tout en transitant
administrativement par les intercommunalités. Ce dernier ne devrait pas évoluer en 2017
d’un point de vue national, mais une simulation laisse penser que les nouveaux critères de
répartitions devraient faire perdre quelques dizaines de milliers d’euros à la collectivité par
rapport à 2016.

N’ayant constaté aucun transfert de charges supplémentaire, l’attribution de
compensation est restée inchangée depuis plusieurs années.

Les dotations :
Depuis les années 1990, l’Etat compense aux collectivités des exonérations décidées par lui et qui ont pour
effet d’amoindrir les recettes de la fiscalité locale. C’est par exemple le cas des exonérations de taxes foncières
pour les logements sociaux.
3
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Les dotations réelles ont baissé à la suite des décisions de l’Etat de faire
participer les collectivités locales à l’effort d’amélioration des comptes publics. Les dotations
constantes ont diminué de 557.000€ en un an, soit l’équivalent de plus de 2% de baisse du
taux de la taxe sur le foncier bâti.

Dans le détail, la Commune a perdu 1.275.000€ de Dotation Globale de
Fonctionnement en un an. Mais le fait d’être une commune bénéficiaire des dotations de
péréquation4 (Dotation de Solidarité Urbaine et Dotation Nationale de Péréquation) a permis
de compenser partiellement cette perte par une recette supplémentaire pour un montant de
718.000€.

Enfin, toujours dans le chapitre 74, il est à noter que l’Etat se sert des
compensations de la fiscalité pour financer les hausses de la péréquation. Cela a conduit la
commune à perdre une nouvelle fois une recette. Entre 2015 et 2016 la perte se solde à 54.000€ en compensations de taxes foncières et taxes d’habitation.

Les recettes liées aux emplois aidés permettent de limiter la baisse du chapitre
74.

Au total, ce dernier se clôture avec une perte de 379.000€ par rapport à 2015,
pour s’établir à un montant de 14.738.000€.

Les autres recettes de fonctionnement :
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Les produits de services (chapitre 70) ont fortement augmenté (+ 17,2% en un
an, (+402.000€). Le chapitre représente 2.739.000€ de recettes.
Cette augmentation est due essentiellement à des remboursements de
personnel du budget annexe du stationnement (régularisation de l’année 2015) et une
meilleure recette des redevances d’occupation du domaine public.

Les recettes du chapitre 75, essentiellement constituées des loyers perçus par la
collectivité pour ses immeubles ont baissé car le camping municipal n’a pu dégager que
185.000€ de loyers reversés. Le chapitre constate une recette de 332.000€.

Il est à noter une forte hausse des recettes exceptionnelles (+127% ! soit
295.000€) qui est essentiellement due à des cessions d’actifs (article 775 pour un montant
de 359.000€ contre 86.000€ en 2015).

Notons par ailleurs une baisse notable du chapitre des atténuations de
charges (-146.000€ entre 2015 et 2016 en neutralisant une écriture exceptionnelle de stocks
en 2015) liée à une plus faible mise à disposition des ATSEM au profit du CIAS et également
à une forte dépréciation des stocks du musée5.

2.2.2

Les dépenses de fonctionnement

Depuis 2014, le volume des dépenses de fonctionnement est assez stable. C’est
le principal facteur qui permet à la Commune d’améliorer sa situation financière. Limiter les
dépenses de fonctionnement, notamment pour les frais de personnel, était encore l’enjeu
majeur de la stratégie financière en 2016.

En 2016, les dépenses de fonctionnement ont été contenues (baisse de 0,17%) à
un niveau apparent sensiblement identique à celui de 2014 et 2015. Toutefois, notons qu’en
se mettant en conformité avec la M146 en intégrant des provisions pour risques et charges,
la commune a pris en compte en 2016 un montant de 283.000€.

Au total, les dépenses de fonctionnement atteignent un montant de 62.040.000€.
La part des dépenses réelles est de 59.079.000€.

Ces stocks sont constitués depuis plusieurs années essentiellement par les livres d’expositions qui se vendent
peu pour les plus anciens.
6
La M14 est l’instruction comptable de référence pour les Communes.
5
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Le chapitre 011 (achats et charges externes) :

Ce chapitre baisse à nouveau (-0,77% en 1 an en neutralisant les écritures
exceptionnelles de stocks de 2015, soit -105.000€) pour s’établir à 13.584.000€. Cette
baisse est la troisième en trois ans.
Comme en 2014 et 2015, des économies ont été réalisées par la majorité des
services. L’une des principales inquiétudes dans ce chapitre demeure la maitrise des
dépenses de fluides, notamment de l’eau et de l’électricité.

Les dépenses de personnel (chapitre 012) :

Elles représentent 35.012.000€ soit 59% des dépenses réelles de
fonctionnement. Fait exceptionnel pour la commune, les dépenses de personnel n’ont
quasiment pas augmenté entre 2015 et 2016 alors que le périmètre des compétences de la
ville est inchangé. L’objectif fixé pour 2016 est donc atteint et dépassé. Il situe la commune
dans un scénario très favorable.
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Pour mémoire, l’an dernier nous indiquions l’augmentation brute moyenne de
plus de 3% par an sur les 4 dernières années.
Toutefois, pour l’avenir, des éléments tels que la hausse du point d’indice ou la
refonte des grilles indiciaires peuvent avoir un impact significatif.

Maintenir en 2017 le niveau de ces charges ou les diminuer restera déterminant
dans les prochaines années pour maintenir un autofinancement cohérent pour la commune
et sera le facteur essentiel à une éventuelle baisse des taux d’impositions pour 2018.

Les autres dépenses :

Avec la faiblesse des taux actuels du marché, le chapitre 66 (intérêts des
emprunts essentiellement) a diminué de 11,14%, retrouvant ainsi le montant payé en 2014.
Notons toutefois que le calcul des intérêts courus non échus explique 40.000€ de cette
différence entre 2015 et 2016.

La commune continue de bénéficier de taux d’intérêts à court terme très faibles
tout en maintenant une exposition à un risque d’augmentation de ces taux assez modérée
(2/3 de la dette étant à taux fixe, Cf infra pour des éléments plus détaillés sur la dette). Le
faible recours à une ligne de trésorerie a également permis de limiter les frais financiers.
Notons que la Commune a emprunté cette année à un taux fixe de 1,17% sur 15 ans.

Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) augmente légèrement de
0,4%, pour s’établir à 7.970.000€.
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Dans ce chapitre sont notamment comptabilisés : les indemnités des élus, le
versement de la cotisation au SDIS, les subventions aux associations et les subventions
d’équilibre aux budgets annexes de la restauration scolaire et du pôle culturel.
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les atténuations de produits
(chapitre 014) représentent moins de 1,2% des dépenses fonctionnement.

2.3 - Section "INVESTISSEMENT"

2.3.1 - Les Ressources d’investissement

Elles représentent un montant global d’environ 20.600.000€.
Pour les recettes réelles :
-

-

8.322.000€ de dotations et fonds divers comprenant :
 le résultat de l’année 2015 affecté en investissement : 7039.929€
 le fonds de compensation de la TVA et de taxes d’aménagement :
1.844.000€
1.321.000€ représentant les subventions reçues par la Commune dans le cadre de
ses investissements et les reversements lié aux amendes de police.

-

3.111.000€ d’opérations d’ordres (essentiellement amortissements),

-

Enfin, la mobilisation des emprunts a été limitée à un montant de 4.200.000€ plus
1.000.000€ d’emprunts reportés à 2017. Cette posture était nécessaire pour réduire
l’endettement de la ville. Effectivement, cela a permis à la commune de se
désendetter de plus de 2,3 millions d’euros pour atteindre à la fin de l’année 2016 un
stock de dette de 61,1 millions d’euros.

-

Notons que comme en dépenses d’investissement, une écriture de 3.220.000€
correspond aux tirages de trésorerie des crédits revolving.
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2.3.2 - Les Dépenses d’investissement

Le montant total des dépenses d’investissement s’est élevé à 21.097.000€.

Les dépenses d’équipement :

Malgré le désendettement nécessaire et continu, la commune avait pu inscrire
en Budget Primitif (BP) et Décisions Modificatives (DM) 2016 11,8 Millions d’euros de
dépenses d’équipement ainsi qu’1,5 millions d’euros de reports (restes à réaliser de
l’année 2015). Pour mémoire, ce montant est supérieur à celui de 10,5 millions
d’euros qui correspond à la capacité réelle moyenne de la commune sur les 15
dernières années hors augmentation de la dette.

S’il a été possible d’augmenter la capacité d’investissement tout en baissant
l’endettement de la Commune c’est dû à l’amélioration de l’autofinancement de la
ville (et au bon résultat financier de 2015) et à l’apport de subventions nouvelles,
notamment dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement local mis en place
par l’Etat.

Ainsi, le total des dépenses d’équipement en 2016 s’est élevé à 8.312.000€ et
2.553.000€ de restes à réaliser, soit 10.865.000€ payés ou engagés.
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On peut noter notamment les réalisations suivantes :
Centre des congrès (1ere tranche), travaux dans les écoles (Jean Jaurès, Montlegun,
Montredon …), la création d’une aire de camping-cars dans les cadre des actions de
l’Opération Grand Site, des travaux de voirie, la création d’une maison de quartier
Delteil, la réfection de façades (musée rue de Verdun, Théâtre), les opérations de
l’OPAH, la mise en place de vidéoprotection …

Les remboursements d’emprunts :

Le remboursement du capital des emprunts (chapitre 16) a représenté
9.778.000€7 dont 3.220.000€ correspondent à des opérations liées au tirage de
trésorerie remboursés dans l’année (crédits revolving, 3.360.000€ sont constatés
également en recettes). Ainsi le montant réel de remboursement de dette a été de
6.558.000€.

Les écritures d’ordre d’investissement :

Les écritures d’ordre (hors dette) ont représenté un montant de 555.000€,
dont 450.000€ de travaux en régie ce qui poursuit le processus d’amélioration et de
prise en compte de la valorisation des travaux livrés à soi-même réalisés par nos
équipes techniques.

2.4 Résultat de fonctionnement et solde
d’investissement

L’année 2016 se solde au global par une nouvelle amélioration du résultat
comptable à 7.765.000€ qui va bien au-delà des prévisions budgétaires. Cela permet
à la Commune d’encore améliorer sa capacité d’autofinancement indispensable au
financement des investissements de l’année suivante.
Si l’on ajoute le résultat reporté depuis 2014, le résultat total de la commune
est de 9.465.000€

Ce résultat 2016 conforte la situation financière de la commune. Il est dû d’une
part au maintien des dépenses générales, mais surtout à une très bonne gestion des
frais de personnel qui n’ont quasiment pas augmenté.

Il faut noter qu’une écriture de remboursement de dette d’un montant de 149.800€ se situe dans le chapitre des
opérations patrimoniales 041
7
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En investissement, une faible mobilisation des emprunts a permis à la
Commune de se désendetter de plus de 2,3 millions d’euros.

La conjonction des deux permet à la commune d’améliorer sa capacité de
désendettement8. Cette dernière est à présent de 6,2 ans, alors qu’elle était de 7 ans
en 2015, 8,4 ans en 2014 et 9,1 ans en 2013.

Depuis trois ans, notre gestion vertueuse a permis à la commune de ne plus
être dans « l’effet ciseau » (une augmentation plus rapide des dépenses que des
recettes) qui concerne une majorité de collectivités, et concernait il y a encore peu la
ville de Carcassonne. Toutefois, le contexte général, et la fragilité structurelle des
comptes de la ville toujours présente malgré des améliorations (fort endettement, fort
taux d’imposition pour le foncier bâti, forte rigidité des charges) doit conduire à une
prudence répétée pour les années à venir et au maintien absolu de la même politique
financière.
En ayant réalisé peu d’emprunts, le résultat de l’année en investissement est
logiquement déficitaire (-496.316€) et s’ajoutera au déficit reporté de 2.697.936€ pour
2017.

Le résultat total de l’exercice sera donc :
-

Résultat de fonctionnement cumulé : 9.465.000€
Résultat d’investissement cumulé :- 3.194.256€
TOTAL
: 6.270.744€

La capacité de désendettement correspond au temps qu’il faudrait à la commune pour rembourser sa dette si
elle consacrait l’intégralité de son résultat comptable.
8
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Comme l’année dernière, le déficit reporté étant modéré, la Commune pourra
arbitrer entre une affectation du résultat en totalité en investissement, ou en partie en
fonctionnement.

De plus, les dépenses de personnel n’augmentant plus, la Commune peut
arbitrer pour 2017 en faveur d’une baisse raisonnable du taux d’imposition du foncier bâti.

- 3 -Prévisions 2017
et options de cadrage budgétaire

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les résultats 2016 n’ont pas pu être confrontés
à ceux du trésorier, ce qui les rend provisoires. Par ailleurs, les notifications de bases
d’impositions et de dotations n’ont pas été reçues par la collectivité. Les chiffres
donnés pour 2017 sont donc susceptibles d’être affectés entre le DOB et le vote du BP
par des informations nouvelles.

PERSPECTIVES 2017

45

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017
Comme nous venons de le voir, la commune a amélioré ses marges de
manœuvres pour pouvoir augmenter sensiblement ses dépenses d’équipement sans
augmenter l’endettement de la ville.

L’objectif principal sera à nouveau de consolider sur la durée les résultats
obtenus en 2015 et 2016 de manière à ne pas augmenter les taux de fiscalité, voire
les diminuer, et soutenir une capacité d’investissement plus importante pour
rapprocher la ville de la moyenne de la strate pour les dépenses d’équipement par
habitant.

Pour cela, en fonctionnement l’objectif sera de toujours contenir les charges
(surtout les frais de personnel) sans abaisser le niveau de service public.
En investissement, l’objectif sera d’une part de se désendetter encore
d’environ d’1 millions d’euros afin de porter la dette à 60 millions d’euros environ, et
d’autre part d’investir plus grâce aux résultats exceptionnels de 2016.

3.1 FONCTIONNEMENT

3.1.1 Les recettes

Le calendrier budgétaire nécessite d’anticiper les recettes d’impositions et de
dotations. Au moment du budget, et alors que nous n’avons reçu de l’Etat aucune
information sur ces montants, il convient donc d’être prudent et conserver une
réserve en dépenses imprévues permettant le cas échéant de rééquilibrer le budget.

Si la Commune fait le choix de baisser le taux d’imposition du foncier bâti, elle
ne pourra pas compenser dans les recettes réelles de fonctionnement la baisse des
dotations. C’est donc dans les dépenses que la recherche d’un équilibre est possible.

Le budget 2017 peut donc être construit autour d’une hypothèse de recettes
réelles de fonctionnement d’environ 68 millions d’euros, et des dépenses de
fonctionnement 62,8 millions d’euros.

Par ailleurs, une affectation du résultat reporté de 1.700.000€ en
fonctionnement sera proposée.

Les recettes d’impositions directes ne devraient pas augmenter de BP à BP si
l’on prévoit une baisse de l’imposition du foncier bâti et que l’on tient compte de la
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faible revalorisation des bases d’impositions (0,4% dans la loi de finances). Malgré
tout, d’autres recettes comme celles sur les taxes sur l’électricité, ou les droits de
mutations peuvent être augmentées. En effet, la régularité de leur augmentation
constatée sur les trois dernières années donne plus de certitudes pour des recettes
qui restent toutefois soumises à un certain aléa. Le fonds de péréquation entre
collectivités (FPIC) est évalué à 750.000€.

Les recettes de dotations baisseront en 2017. Toutefois, la participation des
communes à l’effort pour le redressement des comptes publics de la nation ont été
divisés par deux par rapport au plan initial. Sans surprise donc, la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement devrait représenter la part la plus importante
des baisses (estimée à ce jour à – 715.000€). Cette baisse est essentiellement due à
l’effort pour le redressement, mais également à la perte de population sur le territoire
communal.
Effet atténuateur de la baisse de la DGF, les dotations de péréquations que
perçoit la commune (DSU et DNP) devraient à elles deux représenter une recette
supplémentaire de 310.000€ environ.

Toutefois, pour financer cette péréquation, l’Etat ne rembourse plus aux
collectivités la totalité des compensations fiscales qu’elles auraient dû percevoir pour
les taxes foncières.
C’est ainsi qu’en 2017, ces dernières devraient baisser de 120.000€ environ.

Les recettes du chapitre 70 (recettes du domaine, des services …) sont
prévues en hausse de 75.000€ par rapport au BP 2016. Sont essentiellement
compris dans ces recettes les remboursements de salaires des budgets annexes et
les redevances d’occupation du domaine public. C’est sur ce dernier point que le
budget a pu être augmenté, notamment en raison de l’application correcte des
redevances à caractère sportif auprès des autres organismes utilisateurs (notamment
Conseil Départemental et Conseil Régional).

Les atténuations de charges (chapitre 013) sont prévues en forte baisse de
BP à BP (-205.000€) en raison d’une part de la dévaluation du stock des livres
d’expositions du musée (cf. Supra), et d’autre part à une plus faible mise à disposition
des ATSEM au CIAS conduisant à un plus faible remboursement.

Les autres recettes sont relativement stables sauf pour les loyers perçus
(baisse du nombre de logements loués et baisse du montant du loyer du camping
municipal).

MONTANT DES RECETTES REELLES
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3.1.2 Les dépenses

Les recettes diminuant, c’est une nouvelle fois sur les dépenses que les
efforts vont devoir porter.

Fort des résultats obtenus en 2016, les charges brutes de personnel (chapitre
012) sont prévues sans augmentation par rapport au BP 2016. Le nombre de départs
en retraite prévus reste limité, mais la gestion du plan de recrutement et les
différentes mesures prises pour limiter les dépenses qui peuvent l’être (saisonniers,
heures supplémentaires notamment) permettent de maintenir un budget identique à
celui du BP 2016, tout en espérant, comme en 2016 arriver à ne pas le consommer
en totalité.

Les charges à caractère général (hors 6188) sont prévues en légère
diminution de 180.000€, soit environ 1,2%.

Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) serait stable.

Le chapitre 66 (frais financiers) devrait pouvoir être un peu réduit de 2,1%
environ soit 40.000€ tout en conservant une marge sur un besoin de trésorerie et une
remontée des taux variables (et fixes pour les emprunts réalisés en cours d’année).
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Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) est prévu en légère baisse (15.000€).

Les provisions pour risques (essentiellement contentieux) sont estimées à
40.000€.
Au total, l’autofinancement prévisionnel devrait être sensiblement identique à
celui proposé lors du BP 2016, soit à environ 5,2 millions d’euros.
MONTANT DES DEPENSES REELLES

3.1.3 Les engagements pluriannuels

La commune suit un Plan Pluriannuel qu’elle n’a pas formalisé sous la forme
d’autorisations de programmes et de crédits de paiement.
Ainsi en fonctionnement, en dehors des marchés publics conclus, la
Commune n’a pas d’engagement obligatoire de longue durée.
Notons toutefois qu’en 2017 doit être signé le contrat entre la Commune et un
délégataire pour la création et l’exploitation d’un pôle aqualudique.

Ce contrat liera la Commune pour une longue durée (supérieure à 20 ans) et
entrainera le versement d’une contribution au prestataire en fonctionnement pour
compenser les obligations de service public qui auront été mises à sa charge. Le
montant de cette contribution a été calculé sur la base du coût actuel de
fonctionnement des piscines du Viguier et du Païchérou qui seront fermées à
l’ouverture du pôle aqualudique.
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3.2 INVESTISSEMENT

3.2.1 Les recettes d’investissement :

La Commune peut compter sur des restes à réaliser de 1.653.139€ composés
d’emprunts pour 1.000.000€ et de subventions accordées non soldées au 31/12.

En 2016, le Fonds de Compensation de la TVA devrait avoisiner les
1.300.000€.
Les recettes liées aux amendes de police sont prévues au même niveau qu’en
BP 2016 pour un montant de 750.000€. D’autres subventions notifiées
(essentiellement par l’Etat pour les opérations du Jardin Chenier, du centre des
congrès du Dome et du groupe scolaire Jean Jaurès) pour un montant de plus de 4
millions d’euros pourront contribuer à l’équilibre des opérations.

Les recettes d’ordre (amortissements essentiellement) représenteront un
montant d’environ 2.500.000€. Les recettes patrimoniales (compensées par des
recettes d’investissement équivalentes) permettront de régulariser des écritures
comptables pour 400.000€ (réintégrations de frais d’études anciens et régularisations
d’écritures pour des emprunts « revolving »).

Le résultat propre à l’exercice 2016 de 7.765.000€ pourra être proposé en
investissement et permettra de financer l’essentiel des dépenses par de
l’autofinancement.

Le résultat prévisionnel prévu au budget devrait être en légère augmentation
par rapport au BP 2016 à 4.950.000€ environ.
La variable d’ajustement est constituée des nouveaux emprunts. Ils
détermineront, par déduction avec le remboursement du capital remboursé
(6.600.000€), le volume de désendettement de la collectivité (si ces derniers ont un
montant inférieur à ce chiffre, endettement dans le cas inverse).

50

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017

VUE DES RECETTES POUR UN DESENDETTEMENT DE 1.000.000€

3.2.2 Les dépenses :

Outre les remboursements de capital d’emprunts qui représenteront environ
6.600.000€ (écritures de tirages liées aux contrats revolving non compris), le reste des
dépenses réelles sera consacré à financer de nouveaux investissements.

Leur volume dépend de la variable d’ajustement que sont les mobilisations
d’emprunts nouveaux.

Afin d’investir progressivement, de ne pas prendre de retard dans les
programmes prévus et de soutenir les entreprises dans la période de crise actuelle, il est fait
le choix de porter le volume prévisionnel de nouveaux investissements à environ 16 millions
d’euros, plus de 18,5 millions avec les restes à réaliser.

Les investissements nouveaux prévus sont principalement :
-

La voirie pour un montant de 4.450.000€
Les bâtiments pour un montant de 6.800.000€
L’environnement pour un montant de 2.700.000€
Autres opérations : environ 2.050.000€.
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Pour citer quelques programmes prévus prioritairement, notons :

-

La création d’un centre des congrès à la salle du dôme (2eme tranche),
La création d’un pôle aqualudique (1ere tranche)
Des travaux dans les écoles (2eme tranche de J Jaures, 2eme tranche de
Montredon, Giono …)
Le Jardin André Chénier
Le remplacement d’un gazon naturel par un stade synthétique (Stade Domairon)
La réfection de l’avenue Pierre Sémard
Des travaux de voirie sur les anciennes routes départementales
Des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Le programme 2017 de l’Opération Grand Site
La poursuite du programme de vidéo-protection
Réhabilitation du centre-ville (OPAH, plan lumière, opération sur les façades …)
La mise aux normes FFR du stade Domec
De plus, les reports (restes à réaliser) représentent 2.553.144€ de dépenses
d’équipement.

Les travaux en régie sont prévus pour un montant de 550.000€ environ.

Au total, reports compris, il est donc prévu plus de 18,5 millions d’euros
équipements nouveaux.
3.2.3 Les engagements pluriannuels

La commune suit un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qu’elle n’a pas
formalisé sous la forme d’autorisations de programmes et de crédits de paiement.
Toutefois, des engagements sur plusieurs exercices ont été pris. C’est le cas
pour la modernisation du groupe scolaire Jean Jaurès, le jardin André Chénier,
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l’Opération Grand Site dont le premier programme ayant reçu un avis favorable de la
commission nationale des sites est réparti sur 5 ans.
La création d’un pôle aqualudique devrait conduire la commune à verser une
contribution d’investissement au délégataire de 6 millions d’euros entre 207 et 2020,
puis verser une contribution annuelle d’investissement durant la durée du contrat
(supérieure à 20 ans).

D’autres programmes faisant parti du PPI de la commune sont suivis par
opérations comme la mise en accessibilité des bâtiments publics, les travaux de
voirie, la videoprotection, l’OPAH …

3.3 OPTIONS DE CADRAGE BUDGETAIRE

Comme les autres années, nous devons nous positionner pour l’établissement du
BP :

1. sur la nécessité de recourir à l’emprunt pour la réalisation des investissements.
2. sur la fiscalité directe locale
3.3.1 Les emprunts et l’endettement :

L’amélioration du ratio endettement/autofinancement permet petit à petit de
réduire la fragilité financière de la Collectivité. Toutefois, avec une dette encore
supérieure à 61 Millions d’euros et un autofinancement dans lequel les recettes
augmentent peu, l’avenir financier reste fragile. La Commune en 2016 a consacré près
de 8 Millions d’euros de remboursement de dette (capital et intérêts). C’est encore
beaucoup pour la commune, et il est nécessaire de réduire encore ce montant.

En effet, la dette totale du budget principal en capital atteint 61.100.000€ en fin
d’année 2016, soit une dette par habitant de 1.265 € (environ 1.109€ pour la moyenne de la
strate) si l’on retient les chiffres de la population publiés par l’INSEE.
L’abaissement envisagé de la dette doit nous permettre d’avoir pour objectif de
continuer de nous rapprocher de la moyenne nationale et à terme pouvoir augmenter les
dépenses d’équipement par un plus grand autofinancement.
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DETTE AU 31/12

Il est à souligner que la Commune n’a contracté aucun « emprunt toxique » et
que certains emprunts (Ouvertures de Crédits Long Terme) sont utilisés
principalement comme ligne de trésorerie.

La Commune ne peut donc pas envisager d’emprunter massivement pour
investir. Avec un résultat propre de l’exercice de 7.750.000€ et une capacité
d’autofinancement de 10.170.000€, la durée théorique de remboursement du capital par les
excédents est d’environ 6,2 ans.

Avec un volume de dépenses nouvelles d’équipement de 16 millions,
l’emprunt nécessaire à l’équilibre est d’environ 5.600.000€.

Un tel équilibre permettrait à la commune de se désendetter d’environ
1.000.000€ tout en investissant plus qu’en 2016.

3.3.2 Les impôts :

Comme nous l’indiquons depuis plusieurs années, toute augmentation ou
baisse de taux d’imposition de 1% du taux représenterait une recette ou une perte
supplémentaire pour la Commune d’environ:
1 Un peu plus de 100.000€ pour la taxe d’habitation
2 Un peu plus de 240.000€ pour la taxe sur foncier bâti
3 Environ 7.500€ pour la taxe sur le foncier non bâti
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L’arbitrage doit prendre plusieurs paramètres en considérations :

-

La situation de la Commune reste fragile. Et une baisse massive des impositions est
rendue impossible sans mettre directement en péril l’équilibre budgétaire.

-

Les objectifs financiers fixés ont été dépassés et consolident une capacité déjà bien
améliorée en 2015. Cela se traduit par une capacité de dépenses d’équipement sans
dette supplémentaire en forte augmentation.

-

Le résultat financier obtenu provient pour beaucoup de la maitrise des charges de
personnel. Ces dernières n’augmentant plus, cela permet d’envisager une baisse des
taux d’impositions raisonnable sans mettre en péril les finances de la Ville.

-

Le taux de la taxe sur le foncier bâti est manifestement pénalisant pour les
contribuables carcassonnais. En effet, ce dernier est supérieur aux moyennes
nationales et départementales. De ce fait l’attractivité de la ville passe également par
un abaissement de cette pression fiscale pour les propriétaires.
Dès lors, il existe deux choix possibles :

-

Soit ne pas baisser les taux d’impositions et consolider encore la situation financière
de la ville pour augmenter un peu plus les dépenses d’équipement,

-

Soit faire le choix de baisser le taux d’imposition sur le foncier bâti pour que les
contribuables les plus sollicités bénéficient de la bonne gestion de la commune
autrement que par des investissements supplémentaires.

C’est cette dernière option qui sera proposée par la Majorité lors du vote du
Budget Primitif 2017.
Ce choix implique que la Commune continue à faire les mêmes efforts
qu’en 2015 et 2016 pour obtenir des résultats que l’on espère similaires, ou tout le
moins le plus proche possible.

ELEMENTS RELATIFS AU PERSONNEL

L’effectif

L’effectif s’est raisonnablement stabilisé. La courbe représentant l’évolution de l’effectif
moyen entre 2011 et 2016 souligne une diminution de -2,02 % entre 2015 et 2016.
Ceci est la conséquence, entre autres, de la mise en place d’un plan de recrutement et
d’une rationalisation progressives des emplois. Cette démarche doit se poursuivre.
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Il convient de noter qu’en 2016, l’emploi titulaire a augmenté de façon significative. Il est la
résultante de dérives antérieures qui tendaient à utiliser de manière exorbitante les contrats
temporaires reconduits sans cesse. Une analyse de poste et des missions a permis de
définir l’emploi permanent et l’emploi non permanent. De là, la position statutaire de
certains agents a été pérennisée.

La collectivité, par la mise en place des fiches de poste, poursuit une démarche d’analyse
des emplois et les compétences nécessaires à son bon fonctionnement.

La masse salariale

En pièce jointe également, une fiche sur l’évolution de la masse salariale (définition INSEE
– rémunérations hors charges patronales). Le pic d’augmentation se situe en 2013. Entre
2015 et 2016, il est noté une évolution de -0,13 %. Cela dénote une politique volontariste
en matière de gestion des rémunérations qui a reposé sur :

 Priorité donnée à la mobilité interne plutôt que recrutement externe,
 Suivi strict des postes budgétaires,
 Meilleure rationalisation des évolutions de carrières
Des efforts importants doivent encore être faits pour rendre encore plus efficientes ces
mesures dont l’impact financier est favorable tout en évitant l’excès qui entrainerait une
forte démotivation.

La libre administration des collectivités territoriales est, certes, un principe constitutionnel.
Toutefois, l’administration territoriale subit l’impact financier des différentes décisions
gouvernementales relatives à la fonction publique : augmentation du point d’indice,
Parcours professionnels, carrières et rémunérations - PPCR (refonte des cadres d’emplois,
etc.), transfert primes/points.

Les charges patronales

Les charges patronales liées aux rémunérations ont augmenté de 1,16 % entre 2015 et
2016 alors que la masse salariale a diminué. Ceci est lié à l’augmentation des taux de
cotisations. Ce sont des dépenses sur lesquelles la collectivité n’a pas de pouvoir d’action
et subit les politiques nationales. En effet, le transfert primes/points n’a pas eu d’incidence
financière nette pour les agents mais a fortement augmenté les cotisations patronales.
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L’absentéisme pour raison de santé

Entre 2015 et 2016, on note une diminution de l’absentéisme de -8,69 %. Le taux
d’absentéisme enregistré est de 6,37 %. Le nombre de jours d’absence global a nettement
diminué.

On note ainsi l’incidence de la modulation du régime indemnitaire en cas d’absence du
service. Il faut toutefois poursuivre les efforts et attendre les impacts de la modulation des
RTT sur les années à venir. Par ailleurs, en matière de maladie professionnelle, le suivi
proactif des dossiers (expertises médicales) a permis de rejeter légitimement les
demandes.

Ce type d’indicateurs n’est jamais définitivement stabilisé. Il s’agit d’un travail quotidien
notamment dans le domaine du management.

La gestion des carrières

Les avancements de grade et les promotions internes répondent désormais à l’impératif
des besoins de la collectivité et aux possibilités d’évolution de la nomenclature des postes
budgétaires.

Les nominations, après inscription sur les listes d’aptitude, se font en fonction de missions
supérieures nécessaires aux services. L’exigence d’un « plus » et d’un « mieux » au profit
de la Collectivité doit être une politique de gestion des ressources humaines opposable à
tout agent souhaitant évoluer.

Conclusions

Les indicateurs en matière de gestion de la ressource humaine ont tendance à s’améliorer.
Il faudra toutefois être vigilant pour ne pas perdre le bénéfice de cette dynamique. Des
pistes sérieuses doivent être explorées :




Une meilleure formation des agents. En cela, l’élaboration d’un plan de formation, à la
suite des entretiens professionnels, permettra de dégager des pistes d’actions dans ce
domaine.
Une exigence claire et équitable en termes de qualité du travail dans toutes les
directions. Pour cela, une harmonisation entre services des compétences attendues en
fonction des cadres d’emplois et des grades sera nécessaire. Les missions confiées
aux agents doivent être à la hauteur de la rémunération versée et de l’évolution de
carrière possible.
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Une véritable reconnaissance des efforts accomplis par les agents dans le cadre des
nombreuses réformes entreprises par la Collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

DECIDE, A L’UNANIMITE, de prendre acte de la tenue du débat d’orientation
budgétaire 2017 tel que présenté ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°05 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – DEBAT
D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La direction du Festival et de l’Evénementiel a en charge notamment les manifestations ou
équipements suivants : Le Festival de Carcassonne, Le Chapeau Rouge, la Fête de la
Musique, la Magie de Noël, la Féria de Carcassonne, la Fête du Vin, et la Salle du Dôme.

Dotée d’un budget annexe, la Direction du Festival et de l’événementiel reçoit du
Budget Principal une subvention d’équilibre qui s’est élevée en 2016 à 1.463.000€.

En 2016, les dépenses totales de fonctionnement9 se sont élevées à 5 270 000 €
pour un montant de recettes prenant en compte la subvention d’ équilibre de 5 272.000€.

9

Les comptes définitifs n’étant pas arrêtés à ce jour, les chiffres proposés sont provisoires.
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Le Festival de Carcassonne, événement culturel majeur dont il n’est plus à démontrer
les retombées économiques et touristiques, et qui offre aux carcassonnais et habitants du
territoire un éventail de spectacles et d’animations largement reconnu, a connu une nouvelle
fois un succès non démenti (IN 70.000 spectateurs, OFF 130.000 spectateurs). Le site de la
Fajeolle s’est une nouvelle fois intégré dans une programmation attractive et a permis de
rassembler in situ jusqu’à 15.000 spectateurs. Il restera pour 2017 un élément important du
dispositif.

Le Chapeau Rouge, scènes ouvertes, favorisant une programmation locale, des
spectacles à 100% gratuits et une fréquentation de 3.627 spectateurs a atteint l’objectif fixé
par la municipalité : un lieu de diffusion de musiques actuelles, ouvert aux artistes locaux et
du territoire, à la diversité des expressions culturelles et artistiques, mêlant les publics dans
une ouverture et une invitation à la découverte.
La Magie de Noël 2016 a illustré la volonté d’une gestion plus économe et optimisée,
en maintenant la maîtrise des charges du personnel saisonnier, tout en proposant de
nombreuses animations gratuites. La manifestation a une nouvelle fois permis de conforter
l’attraction du centre-ville et de la cité médiévale dans une période où l’offre et l’évaporation
commerciales pourraient délocaliser une clientèle volatile. En outre, le concept tourné vers
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les familles est porteur d’une identité et d’un marqueur du vivre ensemble largement
partagés.

La Féria de Carcassonne a remporté, comme chaque année un franc succès, et la
maîtrise des coûts budgétaires n’a pas impacté la qualité de la manifestation ni les
retombées économiques appréciées par les commerçants et les associations qui trouvent
dans cette manifestation la contrepartie d’un investissement humain qui fait l’originalité de
son succès.

Pour 2017, les efforts de maîtrise budgétaire seront poursuivis, développant les
partenariats publics et privés, afin de permettre aux Carcassonnais et aux touristes
d’accéder à des manifestations de qualité, qui placent notre ville comme étape
incontournable de la culture et du vivre ensemble.

Le budget 2017 présenté à l’équilibre, fait apparaître des recettes
prévisionnelles en hausse de 6,1% (dont 4,7% pour les recettes de spectacles). Les
dépenses, également prévues en hausse, tiennent compte de la mise en route du Centre
des Congrès.
Il est à noter que la subvention d’équilibre du Budget Principal restera au niveau de
2016, soit 1.463.000€ pour l’ensemble des actions menées par la Direction du Festival et de
l’événementiel.

DEPENSES
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

DECIDE, A L’UNANIMITE, de prendre acte de la tenue du débat d’orientation
budgétaire 2017 du budget annexe du pôle culturel
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°06 : BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE : DEBAT
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Depuis le 1er mars 2013, la cuisine centrale gère l’ensemble de la restauration scolaire, et
pour le compte du CIAS les portages de repas ainsi que les repas et les collations des
ALSH.

Pour 2016, 722.000€10 ont été collectés par la régie des restaurants scolaires. C’est
44.000€ de plus qu’en 2015 à tarif constant. L’autre recette provient de la participation du
CIAS (691.000€) qui est approximativement le même qu’en 2014 et 2015.

La subvention d’équilibre a atteint un montant de 290.000€ ce qui représente une
économie de gestion de 30.000€ en un an.

Les chiffres de 2016 n’étant pas définitifs, ils sont donnés à titre provisoire dans l’attente du compte de
gestion.
10
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Rappelons qu’en 2015 une recette exceptionnelle était constatée pour un montant
d’environ 50.000€ suite à la location de l’infrastructure de la cuisine à l’hôpital.

Au total, l’ensemble des recettes de fonctionnement pour l’exercice 2016 est d’un montant
de 1.708.000€.

Le total des dépense réelles s’élève à 1.682.000€. Les charges de gestions courantes
(chapitre 011), y compris le poste alimentation, s’élèvent à 1.041.000€. C’est essentiellement
sur ce poste que des économies ont pu être réalisées.

Les salaires du personnel affecté par la collectivité sont de 637.000€, là également avec une
baisse de 11.000€ par rapport à 2015.
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Des amortissements ont été comptabilisés pour un montant de 3.400€.

En investissement, ce même montant d’amortissement, s’est ajouté au résultat
de 2015 affecté (12.803,78€) et au Fonds de Compensation de la TVA (834€). Le budget
principal a également voté une subvention d’investissement d’un montant de 54.000€ pour
permettre des remplacements de matériel indispensables dans la cuisine.

Les dépenses réelles d’investissement ont été constatées pour un montant de
67.000€.

Avec un total de dépenses de 1.682.000€ et des recettes de 1.708.000€ le
résultat de l’exercice est positif de 26.000€ en fonctionnement.
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En investissement, les dépenses totales d’un montant de 71.000€ et les recettes
totales d’un montant de 67.000€ permettent d’obtenir un résultat de 4.000€

Pour 2017, il est prévu que le CIAS continue de collaborer avec la ville pour
l’exploitation de la Cuisine. Les frais de personnel devraient rester stables par rapport à 2015
et 2016.

Par prudence, la subvention d’équilibre est proposée pour un montant inchangé
par rapport à 2016, à 350.000€.

Ainsi, les dépenses et recettes de fonctionnement seront en légère hausse
compte tenu de l’augmentation du nombre de repas réalisé (1.747.000€ en 2017 contre
1.726.000€ en 2016).
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Le résultat positif de la cuisine, cumulé avec une subvention d’équilibre du budget principal
devrait lui permettre également de réaliser des investissements en 2017 pour renouveler une
partie du matériel le nécessitant pour un montant proche de 70.000€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

DECIDE, A L’UNANIMITE, de prendre acte de la tenue du débat d’orientation
budgétaire 2017 du budget annexe de la cuisine centrale
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°07 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT – DEBAT
D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
C‘est en 2004 que la commune a repris en régie la gestion du service du
stationnement. Conformément à la délibération du 13 novembre 2003, un budget annexe a
été créé qui prend en compte la gestion du stationnement en ouvrage : parking Chénier,
parking Jacobins, parking Gambetta et ceux situés sur le domaine public : parkings de la cité
(+ parking de l’ile en 2015) et parking de la place des anciens combattants d’Afrique du nord.
Pour 2016 ; les recettes HT suivantes ont été enregistrées :

Parking Chenier:

237 786 €

Parking Jacobins:

102 394 €

Parking Gambetta:

275 087 €

Parkings de la cite:

1 352 566 €

Parking MJC:

42 191 €

Parking de l’ile:

165 366 €

Autres recettes:

11 216 €

Soit un total de recettes de 2 186 606 €

Ces recettes couvrent le remboursement des emprunts (706.500€ de capital) qui ont
financé les parkings souterrains et les frais de fonctionnement du service du stationnement.
Le montant total des dépenses 2016 a été de 1 919 280.09 €. Les dotations aux
amortissements ont constitués la part la plus importante de ces dépenses pour un montant
de 600 272.18 €. Le même montant est retrouvé en recettes d’investissement.
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Les charges financières (intérêts de la dette) s’élèvent à 258 139.21 €, le remboursement du
personnel affecté au service du stationnement au budget général est de 600 000 € et les
charges de gestion courante représentent 458 319 €.
Les dépenses d’équipement représentent une somme de 187.500€.
Au total, l’excédent de l’exercice est de 267 300 € en fonctionnement et de -293.700€
en investissement. Si l’on cumule ce résultat à celui reporté de 2015, cela donne un résultat
total de +639.500€ en fonctionnement et
–152.800€ en investissement.

69

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017

Pour 2017 :

Les recettes sont estimées à 2 166 100 € HT.

Les charges de personnel payées en 2016 ont permis de régulariser les charges de
2015 et 2016. Pour 2017 le montant de remboursement des salaires est estimé à 500 000 €.
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En investissement pour 2017 des travaux divers dans les parkings sont prévus pour
un montant de 806 558.76 € :
Parkings Chénier:
-

Remise en peinture de l’ensemble du parking (sol, murs, plafonds) :

169 844 HT

Parkings Gambetta :
-

remplacement de l’éclairage actuel par un éclairage à LED afin de diminuer la
consommation électrique : 60 000 HT

Parking cité :
-

remplacement de matériels, installation de caisses : 40 000 HT
aménagement parkings cité, agencement : 50 000 € HT
Prévision matériels et aménagement OGS cité : 486 714.76

L’ensemble des travaux sur les parkings de la cité sont nécessaires en raison de la
poursuite des aménagements en faveur des camping-caristes. Cette tranche de travaux leur
permettra de stationner avec un tarif horaire en journée.
Par ailleurs, d’autres agencements en lien avec les actions de l’OGS sont à prévoir sur
ces parkings.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

DECIDE, A L’UNANIMITE, de prendre acte de la tenue du débat d’orientation
budgétaire 2017 du budget annexe du stationnement
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°08 : EQUIPEMEMENT TECHNIQUE CENTRE DES CONGRES – LOT 5
CAPTATION ET REGIE VIDEO – APPEL D’OFFRES OUVERT – AUTORISATION DE
SIGNATURE
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics 2006 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
Vu les besoins déterminés en matière d’acquisition d’équipements techniques pour
l’aménagement de la Salle du Dôme en un espace polyvalent et modulable lui permettant de
se transformer soit en centre de congrès, soit en parc d’expositions, soit en salle de
spectacles,
Vu le montant global des prestations estimé à 1 225 000 € HT, et sa décomposition en 10
lots.
Vu la consultation initiale par voie d’appel d’offres ouvert diligentée en application des
dispositions des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics 2006,
Vu la décision du Conseil Municipal réuni le 16 juin 2016 :
- approuvant la conclusion des marchés relatifs aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 10, et
autorisant le Maire à signer ces derniers,
- autorisant, pour les lots n°7 et 9 classés sans suite, le lancement d’une nouvelle
consultation et autorisant le Maire à signer les marchés à intervenir,
Vu la décision en date du 20 juin 2016 de déclarer le lot n°5 sans suite compte tenu d’une
réclamation d’un candidat évincé exposant la Ville à des risques contentieux,

Vu la nouvelle consultation diligentée en conséquence pour les lots 5, 7 et 9 par voie d’appel
d’offres ouvert en application des dispositions du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics,

Vu l’envoi, le 18 octobre 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,
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Vu la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme www.achatpublic.com 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 29 novembre 2016
mentionnant l’ouverture des plis réceptionnés dans les délais impartis,

Vu le procès-verbal du 12 décembre 2016 de ladite Commission portant classement des
différentes propositions et prononçant l'attribution du marché relatif au lot n° °5 «
CAPTATION ET REGIE VIDEO », en faveur de l’offre classée en première position,
présentée par la société BV PRODUCTIONS pour un montant de 85 950.00 € H.T,

Vu l’inscription des crédits nécessaires sur les imputations 21 2135 414 opération 25 et 21
2188 414 opération 25 du budget principal,

Nous sollicitons votre accord pour :

- approuver la conclusion du marché relatif au lot 5 avec l’opérateur économique et pour le
montant retenu par la Commission d'appel d'offres,
- autoriser le Maire à signer ce dernier après que la présente délibération ait revêtue son
caractère exécutoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°09 : LOCATION/ENTRETIEN/MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS
– PERIODE 2017/2022 – LOT N°3 : PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS COULEUR –
AVENANT N°1
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville a conclu en date du 3 janvier 2017 après procédure d'appel d'offres ouvert, un
marché relatif à la location/entretien/maintenance de photocopieurs pour la période
2017/2022 – Lot n° 3 photocopieurs multifonctions couleur, avec la société RICOH France,
pour un prix forfaitaire annuel de location de 15 844,60 € HT, assorti d’un coût unitaire par
copie, soit :
-Coût copie Noir et Blanc pour un volume inférieur à 522 300 : 0.00299 € HT/copie,
-Coût copie couleur pour un volume inférieur à 263 030 : 0.0260 € HT/copie,
-Coût copie Noir et Blanc supplémentaire : 0.00299 € HT/copie
-Coût copie couleur supplémentaire : 0.0260 € HT/copie

Les équipements composant ce marché sont les suivants :

-

6 photocopieurs référencés MPC3004

-

4 photocopieurs référencés MPC8002

-

6 photocopieurs référencés MPC4504

-

1 photocopieur référencé MPC 5504

Le 13 janvier 2017, la société a informé la Ville de l'arrêt de production du photocopieur de
type MPC8002 et a proposé la mise à disposition de leur nouvelle gamme d’appareils,
référencé MPC8003, sans incidence financière sur le montant du marché.

Considérant, qu’après vérifications, les équipements de substitution proposés, présentent
des caractéristiques techniques équivalentes voire supérieures et totalement conformes aux
exigences initiales du marché, il conviendrait d’autoriser la conclusion d’un avenant n° 1 pour
acter ces modifications de prestations.
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Nous sollicitons votre accord :

-

sur le principe de la conclusion d'un avenant n° 1 actant le remplacement des 4
photocopieurs de type MPC8002 par 4 photocopieurs de type MPC8003
pour autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 après que la présente
délibération ait revêtue son caractère exécutoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

ADOPTE, à l’unanimité, les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°10 : MISE EN PLACE DE FORMATIONS DIVERSES RELATIVES A LA
SECURITE DES AGENTS – LOT N°5 PREVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE –
MARCHE N°16086005 – AVENANT N°1 DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville a conclu le 26 septembre 2016 après procédure adaptée, un marché avec la
société BUREAU VERITAS, relatif à la mise en place de formations diverses relatives à
la sécurité des agents - Lot n° 5 prévention des risques liés à l'amiante, pour un
montant de maximum annuel de 4 000,00 € HT.

Par courrier en date du 7 novembre 2016, la société titulaire a informé la Ville de l’apport
partiel d'actif à sa filiale BUREAU VERITAS EXPLOITATION de la branche d'activité
Exploitation, avec effet au 31 décembre 2016, et 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.

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 :
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-

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 BUREAU
VERITAS EXPLOITATION, 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 BUREAU VERITAS EXPLOITATION à la société BUREAU VERITAS dans
ses droits et obligations
pour autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant de transfert après que la
présente délibération ait revêtue son caractère exécutoire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

ADOPTE, à l’unanimité, les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°11 : AVANCES DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS ET A
L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME ET CONVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu les demandes reçues de l’association ASC XIII, l’association FAC et de l’office
municipal du tourisme de Carcassonne, sollicitant des avances sur les subventions de
l’année 2017,
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une avance de subvention pour les
associations et l’office municipal du tourisme selon les montants suivants :
-

FAC : 50.000€
ASC XIII : 70.000€
Office du tourisme : 200.000€

Il est également proposé au Conseil Municipal de délibérer favorablement sur les
conventions des associations FAC et ASC XIII qui feront l’objet d’un avenant lors de
l’attribution définitive des subventions.
Une convention pluriannuelle avec l’office municipal du tourisme est déjà existante et ne
nécessite pas de délibération supplémentaire.
Les montants seront pris sur les crédits du chapitre 65 aux articles 6574 et 65738.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

ADOPTE, à l’unanimité, les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°12 : DEMANDES DE PROTECTION FONCTIONNELLE
Date de publication par voie d'affichage : 15 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture : 14 mars 2017
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.
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 à l’agent suivant :

 Affaire de harcèlement – Faits commis entre le 01/10/2015 et le 30/09/2016:
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-Madame KHIMOUN Yamina, agent d’entretien en contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE)

 Affaire d’outrage et rébellion – Faits commis le 3 juin 2016 :
- Monsieur STADLER Didier, agent de la Police Municipale
- Monsieur TOHA Lionel, agent de la Police Municipale

 Affaire de rébellion et de mise en danger – Faits commis le 26 novembre 2016 :
- Monsieur MAUREL Jean-Marie, agent de la Police Municipale
- Monsieur BANNOURA Elian, 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.
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DELIBERATION N°13 : VENTE D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL –
RUE ACHILLE ROUQUET A MONSIEUR ALBERT GILBERT
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Monsieur Albert GILBERT demeurant 34, Rue Achille Rouquet a sollicité la Ville de
Carcassonne afin d’acquérir une partie du domaine public communal sise Rue Achille
Rouquet au droit de sa propriété cadastrée CY 58.
L’emprise à céder représente une superficie d’environ 9 m², constitue déjà son devant de
porte. Il s’agit donc d’un alignement. Ce terrain est situé en zone UCj du POS et U3 du PLU.
La superficie exacte vendue sera précisée par un document d’arpentage.
L’étude effectuée par les services techniques n’a révélé la présence d’aucun réseau en
sous-sol à cet endroit.
La vente pourrait se réaliser au prix de 135 € pour 9 m² environ (Estimation de France
domaine en date du 07/11/2016).
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
Rue Achille Rouquet à Monsieur Albert GILBERT au prix de 135 € pour une
superficie d’environ 9 m² qui sera définitivement établie à l’issue 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.
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DELIBERATION N°14 : DECLASSEMENT ET VENTE D’UNE PARTIE DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL SITUEE CHEMIN DU POINT DU JOUR A MADAME ET MONSIEUR
FEMENIA MARC (SCI MARLIN ET SCI TARPON)
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par délibération n°20 en date du 06 Octobre 2016, le conseil municipal de la Ville de
Carcassonne a autorisé Monsieur le Maire à diligenter une enquête publique préalable à la
vente d’une partie du domaine public communal située Chemin du Point du Jour.
En effet, Madame et Monsieur Marc FEMENIA (SCI MARLIN et SCI TARPON) ont sollicité la
possibilité d’acquérir une partie dudit domaine public communal (bande de terrain à usage
de talus) située Chemin du Point du Jour afin de l’annexer à leur propriété.
Il s’agit d’une emprise de 371 m² environ, située en zone Uda du POS et U4a du projet de
PLU arrêter. La superficie exacte vendue sera précisée par un document d’arpentage.
La vente pourrait se réaliser au prix de 5000 € pour la superficie sus-désignée (Estimation de
France domaine en date du 28/07/2016).
L’étude effectuée par les services techniques a révélé la présence de plusieurs réseaux :
eau potable et ENEDIS (ERDF) dont le déplacement 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.
Néanmoins, avant toute transaction une enquête publique préalable à l’aliénation a été
ouverte en vertu de l’article R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Cette enquête publique a eu lieu du Lundi 05 Décembre 2016 au Mardi 20 Décembre 2016
inclus, aucune opposition sur cette opération n’a été faite et le commissaire enquêteur,
Monsieur Bernard ROUGE, a émis un avis favorable au projet d’aliénation d’une partie du
domaine public communal située Chemin du Point du Jour.
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 :
-

-

De prononcer la désaffectation et le déclassement d’une partie du domaine public
communal située Chemin du Point du Jour et son classement dans le domaine privé
de la Commune.
D’adopter le principe de la vente de ce terrain à Madame et Monsieur FEMENIA Marc
(SCI MARLIN et SCI TARPON) 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°15 : VENTE IMMEUBLE 70 RUE DU 4 SEPTEMBRE
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne est propriétaire d’un immeuble situé 70 rue du 4 Septembre. Elle a
acquis cet immeuble, proche de l’église Saint Vincent, en 1985 en exerçant son droit de
préemption urbain.
Ce bien, sis sur la parcelle cadastrée BN 360 d’une superficie de 18 m², édifié sur trois
niveaux, est actuellement muré.
La conservation de ce bien entrainerait des coûts de réparation importants pour la Ville
dépassant largement la valeur que celle-ci pourrait en tirer.
De plus, aucun projet d’intérêt public à court, moyen et long terme dans le cadre du PSMV
ou du Plan de reconquête de la Bastide Saint Louis n’incite à la conservation de ce bien au
sein des propriétés communales.
Monsieur Didier AFFRE, propriétaire de l’immeuble mitoyen, a sollicité la possibilité
d’acquérir cet immeuble pour un montant de 2.500 €.
Cette offre d’achat est intéressante compte tenu de l’état précité de ce bien et des travaux
importants que sa conservation exigerait.
Toutefois des conditions suspensives, pouvant annuler la vente, devront être prévues pour la
signature de l’acte de vente à savoir :
-

Projet de réhabilitation validé par la commune avec un calendrier des travaux
Obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires au projet
Des justificatifs attestant de la capacité financière de l’acquéreur à la réalisation
de ces travaux.

Les honoraires de notaire seront pris en charge par l’acquéreur.
Il est demandé au conseil municipal :
-

D’adopter le principe de la vente de ce bien à Monsieur Didier AFFRE, au prix de
2.500 €.
D’autoriser le Maire à signer l’acte de vente à intervenir
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°16 : CONTRAT DE BAIL ENTRE LA VILLE DE CARCASSONNE ET
FREE MOBILE POUR L’INSTALLATION ET LE MAINTIEN D’EQUIPEMENTS
TECHNIQUES – STADE DOMEC
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
FREE MOBILE sollicite la Ville pour la mise à disposition d’un terrain, pour l’implantation
d’équipements techniques :
- un pylône d’une hauteur d’environ 30 m, muni d’antennes et faisceaux hertziens y
compris leurs coffrets associés, leurs systèmes de réglages et fixation,
- des armoires techniques et leurs coffrets associés,
- des câbles coaxiaux ou de la fibre optique nécessaires à relier les antennes aux
baies et leur cheminement
- des systèmes de contrôle d’accès, de balisage et d’éclairage et de sécurité
conformément à la législation en vigueur (protections des intervenants et délimitation
des zones de travail).
nécessaires à son activité d’opérateur de réseaux et de services de communications
électroniques.
Ce terrain est situé dans l’enceinte du Stade Albert Domec, avenue du Général Sarrail
11000 CARCASSONNE, sur la parcelle cadastrée section AM n°3.
Il s’agit d’un emplacement d’une surface d’environ 70 m², sis en limite ouest du complexe
sportif, à proximité du portail d’accès aux berges de l’Aude. (plan du projet d’implantation
annexé)
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de douze années, qui
prendra effet à compter de la date de signature du contrat. Elle pourra être renouvelée par
tacite reconduction pour des périodes successives de six années, sauf dénonciation par
l’une des parties
Il s’agit d’une location moyennant un loyer annuel de 6.000 € net et toutes charges incluses.
FREE MOBILE assure que le fonctionnement des ses Equipements Techniques est
conforme à la réglementation applicable, notamment en matière de santé publique ou
d’émission de champs électromagnétiques.
Le présent bail a pour but de fixer les modalités de cette location.
Il est demandé au conseil municipal :
-

d’adopter le principe de ce contrat de location
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°17 : VENTE MAISON 24 GRAND RUE HAMEAU DE VILLALBE
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne est propriétaire d’une maison située 24 Grand Rue au Hameau de
Villalbe. Elle a acquis cet immeuble, proche du groupe scolaire, en 2002 en exerçant son
droit de préemption urbain.
Ce bien, sis sur la parcelle cadastrée HI 49, d’une superficie de 103 m², est actuellement en
partie en ruine. Il nécessite des travaux immédiats de confortement pour éviter des risques
pour les immeubles voisins.
La conservation de ce bien entrainerait des coûts de réparation importants pour la Ville
dépassant la valeur que celle-ci pourrait en tirer.
De plus, aucun projet d’intérêt public à court, moyen et long terme ni PLU n’incitent à la
conservation de ce bien au sein des propriétés communales.
Sa valeur vénale, déterminée par France domaine, a été estimée forfaitairement à 100 €.
Ce bien a préalablement été proposé au voisin contigu par courrier en date du 15 juin 2016
resté sans réponse.
Par conséquent, la Ville a décidé d’élargir la mise en vente et s’est rapprochée d’un site de
vente aux enchères afin de toucher un plus large public.
Le devis pour la diffusion d’une annonce immobilière sur ce site est un forfait calculé sur la
valeur estimée du bien qui s’élève à 1.200 €.
Monsieur Semchedine MEJDOUB a sollicité la possibilité d’acquérir cet immeuble pour un
montant de 150 €.
Cette offre d’achat est intéressante compte tenu de la valeur vénale et de l’état de ce bien
mais également du prix pour le recours à une vente aux enchères.
Toutefois des conditions suspensives, pouvant annuler la vente, devront être prévues pour la
signature de l’acte de vente à savoir :
- Projet de réhabilitation validé par la commune avec un calendrier des travaux
- Obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires au projet
- Des justificatifs attestant de la capacité financière à la réalisation de ces travaux.
Les honoraires de notaire seront pris en charge par l’acquéreur.
Il est demandé au conseil municipal :
-

D’adopter le principe de la vente de ce bien à Monsieur Semchedine MEJDOUB, au
prix de 150 €.
D’autoriser le Maire à signer l’acte de vente à intervenir
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°18 : DENOMINATION DES ECOLES – ECOLE MATERNELLE DE
MONTREDON – ECOLE PRIMAIRE DE MONTLEGUN
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme

Depuis deux siècles, la France rend hommage aux grands noms de l'histoire de France, de
la littérature, et de la science, en passant par la politique, les sports, …en baptisant de leurs
patronymes écoles, collèges et lycées. Les personnalités honorées racontent ainsi l'histoire
du pays, d’une région, d’une Ville d’un territoire.
Le hameau de Montredon fort de ses 2 écoles maternelles et élémentaires ne cesse de se
développer et de croître depuis 2 ans.
Les ouvertures successives de classes en maternelles et en élémentaires en témoignent, et
la Ville a consenti des investissements conséquents et nécessaires pour l’accueil des élèves.
En 2008, M. Le Maire G. LARRAT avait retenu le nom de TRENCAVEL pour l’école
élémentaire.
Le hameau de Montlegun, fort de son école primaire qui a bénéficié d’un agrandissement
afin d’accueillir dans de bonnes conditions tous les élèves.
Comme le prévoit la réglementation en vigueur conformément au code de l’Education et du
code Général des Collectivités, la dénomination d’une école est de la compétence de la
collectivité territoriale.
1) Aujourd’hui, il s’agit de proposer un nom pour l’Ecole Maternelle de Montredon,

Au vu des différents noms des écoles de notre ville, pour la plupart des noms
d’Hommes Célèbres politiques ou écrivains, le Service Education souhaite mettre à
l’honneur une femme et de surcroit originaire de l’Aude, d’autant que nous n’avons qu’une
seule école portant un nom de femme (école Yvonne Gisclard Cau à Maquens).
Un nom a donc retenu toute notre attention, il s’agit de Maria NOUGUES SIRE.
Maria NOUGUES SIRE est née en 1897 à Montredon les Corbières et décédée en
1960 à Carcassonne.
Son nom est souvent associé à celui de son époux, Pierre SIRE.
Maria NOUGUES SIRE a été institutrice dans le département de l’Aude et termina sa
carrière en tant que Directrice de l’Ecole d’application de l’école normale de fille de la Cité
(1941 à 1953).
Avec son époux, lui-même enseignant, ils cosignent plusieurs romans et
appartiennent au microcosme carcassonnais de la pensée et de l’écriture avec Joë
BOUSQUET, René NELLI et Ferdinand ALQUIE.
On montait « chez les SIRE » pour se retrouver dans la maison qui au cœur de la
Cité fait face au Château Comtal.
86

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017
On retrouve le couple également parmi les fondateurs de revues « Folklore » et
« Cahiers du Sud ».
Dans ses romans, Maria NOUGUES SIRE mit en scène des femmes libres et
s’émancipant par une vie professionnelle réussie et un engagement intellectuel et social.
2) Ecole Primaire de Montlegun ; il est proposé Jean BEAUBOIS,
personnalité locale Carcassonnaise, artiste peintre et enseignant à l’école Normale.
Jean BEAUBOIS est né en 1931 à Fréjus, et décédé à Carcassonne en 1998.
En 1946, à l’âge de 15 ans, il intègre l’école d’Arts de Versailles, suivie à 16 ans de
l’école Normale. De 1950 à 1952, il fit ses classes préparatoires au professorat de dessin et
d’arts plastiques.
En 1953, à l’âge de 22 ans, il arrive à Carcassonne, et devient chargé d’enseignement
au lycée des Garçons (Rue de Verdun), avant d’intégrer le lycée Paul Sabatier dès sa
construction quelques années plus tard.
De 1965 à 1993, Il a été professeur à l’école Normale (ce que l’on appelle désormais
l’IUFM), et a participé à la formation de tous les futurs instituteurs.
En parallèle, dès 1969, la municipalité a confié l’école municipale de dessin à Jean
BEAUBOIS qui y intègre l’atelier d’arts plastiques et crée l’E.M.D.A.P (Ecole Municipale des
Arts Plastiques).
Ses inspirations en matière de dessins sont diverses et variées. Quels que soient les
thèmes, les peintures sont omniprésentes. Nous y retrouvons des croquis assez intimistes et
tracés rapides pris sur le vif marquant les époques, les lieux. Dans un autre volet, des
dessins plus élaborés exprimant les sujets avec plus de détail (portraits, paysages, saynètes
de la vie paysanne, etc.)
En 1992, Jean BEAUBOIS pris sa retraite de l’IUFM et de l’EMDAP pour enfin se
consacrer à plein temps à la peinture.
Plusieurs expositions ont eu lieu, en retraçant toute les peintures réalisées au cours de
sa vie, jusqu’en 1998, année de son décès.
En 2001, le musée BEAUBOIS a été inauguré à l’ancienne école de Maquens par Mr
Raymond Chésa, alors Maire de Carcassonne.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces dénominations :
- Pour l’école Maternelle de Montredon : Maria NOUGUES SIRE
- Pour l’école Primaire de Montlegun : Jean BEAUBOIS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité les dénominations ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°19 : EXCLUSION DU CHAMP DU TRANSFERT DU PORT DU
CANAL DU MIDI DE CARCASSONNE A CARCASSONNE AGGLO
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La loi NOTRe du 7 août 2015 confère aux communautés de communes et aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2017 la compétence de plein droit en matière de
développement économique et notamment la création, l’aménagement, l’entretien et la
gestion des zones d’activité portuaire.
Dans le cadre du recensement des ports fluviaux dans le département de l’Aude, Monsieur
le Préfet a informé les collectivités, par courrier en date du 10 janvier 2017, que la gestion
des ports étatiques assurée par le biais d’une convention entre l’Etat compétent et d’autres
entités n’entre pas dans le champ du transfert des zones d’activité portuaire par les
communes aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.
Il a également précisé qu’il n’existait pas de définition législative ou règlementaire des zones
d’activité portuaire et que dans ces conditions, l’on pouvait retenir qu’elles étaient
constituées a minima du port lui-même et des activités portuaires qui lui sont
intrinsèquement liées, qu’il s’agisse d’activités commerciales, industrielles, de pêche ou
touristique.
Depuis le 1er avril 2016, l’Etat, par le biais des Voies Navigables de France (VNF),
établissement public administratif du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie (MEDDE), a confié, dans le cadre d’une délégation de service public pour une
durée de 15 ans, la gestion du Port du Canal du Midi à Carcassonne à la Commune de
Carcassonne, dont il est propriétaire.
La Commune de Carcassonne assure la gestion du Port du Canal du Midi.
Au vu des dispositions de la loi précitée et des conditions posées par le Préfet de l’Aude, le
Port du Canal du Midi de Carcassonne n’entre pas dans le champ du transfert de la
compétence de développement économique pour ce qui concerne la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité portuaire, par la Commune de
Carcassonne à la Communauté d’Agglomération CARCASSONNE AGGLO.
Ainsi, la Commune de Carcassonne conserve la gestion de ce Port.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver l’exclusion du champ du transfert du Port du Canal du Midi de
Carcassonne et de ses activités intrinsèquement liées, à la Communauté d’Agglomération
CARCASSONNE AGGLO.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

88

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017
DELIBERATION N°20 : OPERATION CITY PASS 2017 – CONVENTION ENTRE L’OFFICE
MUNICIPAL DE TOURISME ET LA VILLE DE CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville, dans le cadre de ses animations culturelles, souhaite s’associer à l’opération « City
Pass » mise en place par l’Office Municipal de Tourisme par le biais d’une convention avec
cette dernière aux conditions ci-dessous :
Sur présentation de la carte nominative 2017:
- Pour le Festival de Carcassonne :
Une réduction de 3,00 € sera appliquée pour tout achat d’une place sur l’ensemble des
spectacles, dans la limite des places disponibles.
- Pour le musée de l’école situé rue du Plô à la Cité médiévale :
Une réduction de 1.50€ sur l’achat d’un billet d’entrée tarif adulte et gratuité pour un enfant
de - de 12 ans accompagné, sur toute la période de validité de la carte city pass.
- Pour le théâtre Jean-Alary et l’Auditorium :
Les titulaires de la carte City Pass 2017 pourront bénéficier de tarifs réduits pour les
spectacles qui le prévoient pour un achat maximum de 2 places pour un même spectacle et
ce dans la limite des places prévues à cet effet. Cet avantage est valide à compter du 1 er
janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 pour les spectacles de la saison 2016/2017 et sur
les spectacles de la saison 2017/2018 achetés avant le 01/01/2018.
- Pour le clocher de l’église Saint VINCENT
Une réduction de 1.00€ sur l’achat d’un billet d’entrée tarif adulte et gratuité pour les - de 18
ans accompagnés, sur toute la période de validité de la carte city pass.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver la participation de la Ville à cette opération ;
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué aux affaires culturelles à signer et exécuter
la ou les convention(s) 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°21 : CHAPEAU ROUGE – PROGRAMMATION PREMIER SEMESTRE
2017
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La programmation de la salle du « Chapeau Rouge » pour le premier semestre 2017
se déclinera comme suit :
: Concert R.E.V. 33 + le Cri du Poète (1ère partie) (gratuit)

-

Le 11 février

-

Du 13 au 17 février : Résidence Mad Reaper

-

Le 18 février
(gratuit)

-

Du 27 février au 3 mars : Résidence P.A. (gratuit)

-

Le 4 mars

-

Du 8 au 10 mars : Résidence Ewondo

-

Le 11 mars

: Concert de sortie de résidence (gratuit)

-

Le 18 mars

: Bernard Margarit et Anouck André Quartet (gratuit)

-

Le 25 mars

: Concert Papillon Paravel (gratuit)

-

Du 27 au 30 mars : Résidence Les Trash Croutes

-

Le 31 mars

: Concert de sortie de résidence (gratuit)

-

Du 3 au 7 avril

: Résidence Killybegs

-

Le 8 avril

: Concert de sortie de résidence (gratuit)

-

Le 15 avril

: Concert Broken Glasses (gratuit)

-

Le 22 avril

: Concert L’MA + Kouchbé (gratuit)

-

Les 28 et 29 avril : Festival Mandela par le GISC (gratuit)

-

Le 6 mai

: Concert Dyclan (gratuit)

-

Le 13 mai

: Concert Erick’N Trio (gratuit)

-

Les 19,20, 26 et 27 mai : FUTURING (gratuit)

-

En juin (date à définir) : Tremplin SACEM

: Concert de sortie de résidence + Next To The Bridge (1ère partie)

: Concert de sortie de résidence (gratuit)

A noter que toutes les recettes et dépenses concernant cette manifestation seront
imputées sur le budget annexe du Pôle Culturel, prévu à cet effet.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 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. BELLION, M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL, M.
PEREZ, Mme JEANSON (P), M. CORNUET (P) s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°22 : PRIX DE VENTE DU CATALOGUE DE L’EXPOSITION MARIE
MADELEINE « LA PASSION REVELEE »
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le musée des beaux-arts de Carcassonne présentera du 24 février au 24 mai 2017
l’exposition Marie Madeleine La Passion révélée, accompagnée d’un catalogue de 220
pages, 25 x 28 cm, illustrations couleurs, son prix de vente ne correspondant pas à la
tarification établie, il convient d’arrêter le prix de vente à 25€.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la vente de cet ouvrage par la régie
du musée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°23 : JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Les Journées européennes des métiers d’Art se déroulent les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 en
régions et en Europe. Il s’agit de la 11ème édition.
Elles sont impulsées par les Chambres régionales des Métiers et de l’Artisanat en lien avec
l’Institut National des Métiers d’Art.
En 2017, en région Occitanie, c’est le département de l’Aude qui a été retenu pour l’accueil
du salon régional des métiers d’art, notamment la ville de Carcassonne grâce à son double
classement au patrimoine mondial de l’Unesco, ses labélisation Opération Grand Site, Ville
d’Art et d’Histoire et son positionnement central en région Occitanie.
Cet évènement régional est porté par la Chambre Départementale des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aude.
Les manifestations précédentes ont eu lieu à Sorèze (Tarn), Figeac (Lot) et Saint Lizier
(Ariège) et ont déplacé en moyenne 10 000 visiteurs sur les 3 jours.
Le thème de cette année est « SAVOIR-FAIRE DU LIEN » : liens culturels, patrimoniaux,
sociaux, économiques…. Liens entre générations, disciplines, territoires, professionnels…
A travers cette thématique, l’Institut National des Métiers d’Art souhaite valoriser la diversité
des métiers d’art et des connexions qu’ils génèrent et induisent sur et au service du territoire.
Le territoire sera justement le cadre pour valoriser la signature de savoir-faire historiques
ancrés au cœur de nos cadres de vie, et pour les relier à des modes de production et
d’expression nouveaux.

91

Recueil de séance du Conseil Municipal du 9 mars 2017
C’est dans ce cadre que la Ville de Carcassonne a été sollicitée pour être partenaire de
l’opération d’ampleur régionale, nationale, européenne.
A Carcassonne ces journées ont pour objectifs :
-

-

-

Exposition de savoir-faire : Mettre en avant les métiers d’art de la région par
l’installation et l’exposition d’une cinquantaine d’artisans d’art : un comité de sélection
composé des représentants de la CRMA Occitanie, de la Chambre des Métiers de
l’Aude, des partenaires à cet évènement, de l’Institut National des Métiers d’Art
(INMA), de la DIRECCTE, sera organisé le 19 février pour choisir les artisans qui
pourront exposer leur savoir-faire à Carcassonne. 3 à 4 artisans par département,
une quinzaine pour l’Aude. Le choix sera fait en fonction des métiers proposés et de
leur qualité
Faire du lien avec le Patrimoine, la restauration du bâti ancien qui fait appel à
des vieux métiers tournés vers l’avenir, la démarche qualité, l’ancrage local et le
développement économique.
Mettre en réseau les compétences et les expertises en matière de mise en valeur
du patrimoine matériel et immatériel et de sensibilisation des publics
Promouvoir les rencontres avec des professionnels (pas de vente), sensibiliser
les acteurs du développement territorial
Sensibiliser les jeunes aux métiers d’art et d’artisanat à travers le réseau
régional des CFA
Exposer des œuvres de Meilleures Ouvriers de France
Mise en avant des entreprises labélisées Entreprises du Patrimoine Vivant (4
dans l’Aude)
Présenter deux performances artistiques sur 3 jours : une œuvre sera offerte à la
Ville, l’autre au CMN.
Pour la ville une œuvre de ferronnerie est envisagée : le thème et son lieu
d’implantation est à communiquer aux artisans d’art ferronniers afin d’inspirer sa
fabrication. Monsieur le Maire propose le thème de la Féminité pour une
implantation au Square Gambetta où sont déjà exposées les sculptures en
bronze de Marta Solsona.

Localisation de l’évènementiel :





En cœur de Cité au Château Comtal : mise à disposition par le CMN de salles pour
l’accueil d’une quinzaine d’artisans qui ne peuvent être en extérieur et des 2 cours du
château pour l’installation d’une trentaine d’artisans sous protentes durant les 3 jours
(convention entre le CMN et la CMA).
En extérieur du Château Comtal, mise à disposition par le CMN de la placette
extérieure adjacente à l’entrée du château pour y accueillir les ferronniers d’art
(convention entre le CMN et la CMA).
En Bastide à la Chapelle des Dominicaines pour l’exposition d’œuvres des Meilleurs
Ouvriers de France, et de Compagnons une quinzaine d’artisans (convention entre la
Mairie et la CMA).

La participation de la ville consiste :




A un prêt de matériel et une aide logistique apportés à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat pour l’installation du village d’artisans d’art dans les cours du Château
Comtal selon les conditions techniques validé par le CMN auprès de la Chambre des
Métiers,
A la mise à disposition par convention avec la ville de la Chapelle des Dominicaines
pour l’accueil des MOF et des compagnons,
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A l’accompagnement de la Chambre Départementale des Métiers et de l’Artisanat
pour l’inauguration officielle de la manifestation le vendredi 31 mars,
A la participation au plan de communication local, départemental, national,

L’effort financier de la ville est évalué à 12 000 €.
Cette manifestation traverse à la fois les champs de la promotion des métiers d’art, de la
valorisation touristique, du patrimoine, de la culture, de la revitalisation économique par la
conservation des savoir-faire et l’accueil des entreprises, et enfin de la transmission par la
formation au service de l’innovation locale.
Elle s’intègre ainsi parfaitement dans les axes de développement que la ville a impulsé à
travers ses différentes délégations et projets structurants.
En outre, sur proposition de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ces journées
européennes des métiers d’art seront organisées annuellement sur la ville de Carcassonne.
Elles deviendront un rendez-vous incontournable de la vie locale et pour les visiteurs.
L’édition 2017 est donc pour la municipalité et la Chambre des Métiers et de l’artisanat, l’acte
fondateur d’une politique de promotion de l’excellence locale en matière d’artisans d’art au
service de la revitalisation économique de la ville de Carcassonne et du territoire.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le partenariat entre la Chambre
Départementale des Métiers et de l’Artisanat et la Ville de Carcassonne pour
l’organisation de cette manifestation, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention de partenariat et tous documents y afférents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°24 : DENOMINATION DE VOIES
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Commission de dénomination des Rues s’est réunie le 12 décembre 2016. Elle a validé
les propositions suivantes :


Dans le cadre de la réalisation du lotissement « Les Aulnes » à Montlegun,
une nouvelle voie a été créée et doit être dénommée. (annexe 1)
Il vous est proposé de dénommer cette voie comme suit :
- rue des Peupliers



La voie desservant les habitations des lieudits « Pont Rouge » et «Saint
Pierre » ne porte pas de nom. (annexe 2)
A la demande des riverains, il vous est proposé de dénommer cette voie
comme suit :
- chemin des Maraîchers
Il est proposé au Conseil Municipal :
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-

d’adopter les propositions ci-dessus énoncées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°25 : LABEL RESEAU FRANÇAIS VILLES-SANTE DE
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme « l’état complet de bien-être
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité. »
La ville de Carcassonne a fait sienne cette définition et afin d’en respecter l’esprit, incite
depuis trois ans la population à agir en bonne santé.
Pour ce faire, le service Prévention-Santé oeuvre dans cinq composantes de la santé
publique, telles :
-

-

-

-

-

La santé globale des populations, avec le Contrat Local de Santé, co-piloté par la
Ville et l’Agence Régionale de Santé. Celui-ci regroupe 4 axes prioritaires (l’accès
aux droits et aux soins, la santé mentale, la nutrition et les activités physiques et les
personnes âgées).
La prévention-santé, par des actions menées dans le cadre de Mars Bleu et
d’Octobre Rose, la mise en place de stands de prévention en milieux festifs, les
ateliers du Petit Lycée, des actions visant à combattre les violences et les diverses
formes d’addictologie chez les jeunes notamment.
La Ville mène également des actions dans le cadre des campagnes nationales contre
le tabac et le diabète.
L’éducation par la santé avec la création des Mardis de la Santé, et la prochaine
intégration du Pôle Régional de Compétences en éducation pour la santé et
promotion de la santé en Occitanie.
La santé par le sport, en prévention primaire et secondaire avec les activités des
ateliers du Petit Lycée pour les personnes de 65 ans et plus et les personnes
handicapées (prévention des chutes, yoga, danse gold,…), le Parcours du Cœur
pour tous publics, le projet FITDAYS MGEN pour les enfants de 6 à 12 ans.
La santé par la nutrition avec des ateliers de cuisine destinés aux seniors, la mise
en place prochaine d’ateliers de conseils nutritionnels pour les femmes enceintes,
des actions à destination des enfants des écoles maternelles en étroite collaboration
avec le service de l’Education, afin de lutter contre les risques d’obésité.

L’obtention du label nous permettra de travailler avec l’ensemble des villes adhérentes sur
les priorités de santé publique définies par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Il a également pour but essentiel de lutter contre les inégalités en santé et permettre l’accès
aux droits et aux soins pour tous, objectifs également inscrits dans le Contrat Local de
Santé, co-piloté par la Ville.
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Pour l’ensemble des actions précitées, la Ville estime pertinent d’adhérer à ce réseau et de
poser sa candidature.
Si sa candidature venait à être acceptée par le Réseau, Monsieur le Maire devra signer la
Déclaration d’Athènes pour les Villes-Santé « Renforcer le leadership des villes, pour la
santé, la réduction des inégalités et le bien-être de tous » et la Ville devra régler le montant
de la cotisation annuelle, qui est, pour l’année 2017, de 447 €.
Les crédits relatifs à cette adhésion sont prévus au budget principal et seront payés sur la
ligne budgétaire 011 6281 520.
Il est demandé au Conseil Municipal :



De se prononcer sur la volonté d’adhérer au Réseau Français des Villes-Santé de
l’OMS au regard des nombreux atouts présentés ci-dessus.
D’autoriser le Maire, si la candidature de la Ville vient à être acceptée par le
Réseau français des villes-santé de l’OMS, à signer la Déclaration d’Athènes et à
régler le montant de la cotisation annuelle au Réseau.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

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

DELIBERATION N°26 : POLE REGIONAL DE COMPETENCES EN EDUCATION POUR
LA SANTE ET PROMOTION DE LA SANTE – CHARTE D’ENGAGEMENT
Date de publication par voie d'affichage : le 14 mars 2017
Date de transmission à la Préfecture :
le 14 mars 2017
VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
L’Agence Régionale de Santé Occitanie soutient un Pôle de Compétences en Education
pour la Santé, Promotion de la Santé (EpS/PS), plateforme de ressources et d’animation à
l’échelle régionale.
En écho à la fusion des régions, les pôles se structurent pour mutualiser leurs moyens et
apporter une réponse à l’ensemble des intervenants, quel que soit leur champ d’action ou
leur situation géographique, sur l’ensemble du territoire de la région Occitanie.
L’Agence Régionale de Santé Occitanie propose ainsi à la Ville d’adhérer à ce dispositif par
la signature d’une charte d’engagement, qui formalise le socle de culture commune et les
engagements qualité des actions en matière d’éducation et de promotion de la santé.
La Ville deviendrait également membre de droit du Comité de Pilotage.
Les membres s’engagent à respecter les valeurs et la démarche-qualité du pôle, à
poursuivre les objectifs et contribuer au développement de ses missions, à partager les
informations, méthodes et moyens utiles à ses activités et à relayer et communiquer sur ses
actions.
La ville de Carcassonne sera susceptible d’accueillir des groupes de travail périodiques
régionaux.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer:
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-

sur l’intégration de la ville de Carcassonne au Pôle de compétences en éducation et
promotion de la santé en Occitanie et d’en devenir membre,
d’autoriser le Maire à signer la charte d’engagement afférente.
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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