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Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
LISTE DES AFFAIRES TRAITEES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2122.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
-*-*-*Par délibérations du 17 Avril 2014, du 6 Mai 2014, 22 Octobre 2015, 16 Juin
2016 et 18 Mai 2017, le Conseil Municipal a 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 janvier et février 2018.

23.01.2018

Avenant au contrat de bail précaire 31 avenue Pierre Charles
Lespinasse

23.01.2018

Avenant au contrat de bail précaire 23 rue Aimé Ramond

23.01.2018

Avenant n°1 à la convention entre la ville de Carcassonne et la société
Free mobile – Site stade Albert Domec – Avenue Général Sarrail

23.01.2018

Convention d’occupation temporaire terrain de sport Quartier
Laperrine à Carcassonne

29.01.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’un local sis 7 rue des
3 couronnes à Carcassonne – L’association CVC

29.01.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux – Espace
Delteil – Relais amical Malakoff Mederic Cers et Marin

29.01.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux Espace
Delteil – Groupe Philatélique Carcassonnais

29.01.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux – Espace
Delteil – Ligue des Droits de l’Homme

29.01.2018

Réparation hydrauliques – Marché négocié sans publicité et mise en
concurrence préalables passés en application de l’article 30-I-10° du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

31.01.2018

Travaux divers de réparation gros œuvre – Plomberie – Chauffage et
Electricité – Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des
articles 27, 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

01.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de réunions
de la maison des associations – Place des anciens combattants
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d’Algérie – Association « Les Amis d’Eggenfelden »
05.02.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à Crédit
Agricole du Languedoc – Centre de Congrès – 18 rue des Trois
Couronnes

05.02.2018

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 »

05.02.2018

Festival 2018 – Tarifs – Compléments n°2

08.02.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à Suez
eau France - Centre de congrès – 18 rue des Trois Couronnes

08.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle polyvalente
de l’école élémentaire La Gravette – Association Couleurs Citoyennes

08.02.2018

Location de véhicules réfrigérés – Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016

09.02.2018

Tarifs tickets congres parkings souterrains et parking de l’île

13.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour Mme Tena-Brugalla Henriette et M. Jean-Marie Romain –
Chapelle des dominicaines – 17 rue de Verdun

13.02.2018

Gestion des marchés de service de télécommunications voix et
données de la Ville de Carcassonne – Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016

15.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour la Chambre des métiers et de l’Artisanat de l’Aude – Chapelle
des Dominicaines – 17 rue de Verdun

19.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour l’association le Graph – La Grande lessive – Chapelle des
Dominicaines – 17 rue de Verdun

19.02.2018

Marché négocié sans publicité, sans mise en concurrence – Achat de
matériels pour stands modulaires
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19.02.2018

Chapelle du Vieux Dôme – Travaux urgents de mise en sécurité –
Traitement et reprise de pierres sur contrefort et mise en place d’un
filet pare chutes en toiture

19.02.2018

Vérifications techniques périodiques des équipements sportifs et
machines de travail et vérifications techniques des installations
ponctuelles pour des manifestations scéniques, foraines et spécifiques
– MAPA – art. 27, 78, et 80 du décret n°2016-360 relatif aux marchés
publics

22.02.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à
Mutualité Française Occitanie – Centre de Congrès – 18 rue de Trois
Couronnes

22.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’un local sis 7 rue des
3 Couronnes à Carcassonne – La Mission Locale

22.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle du foyer du
méridien – 3 rue Louis Jouvet à Carcassonne – Amicale des Castors

22.02.2018

Convention de prêt d’une œuvre entre le musée des beaux-arts de la
Rochelle, le musée des beaux-arts de Limoges, la Piscine de
Roubaix, le musée des beaux-arts d’Agen et la Ville de Carcassonne
– Exposition Gustave Guillaumet – Mai 2018 Septembre 2019

22.02.2018

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal – Fil de soie

22.02.2018

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal – UFAP Pezens

23.02.2018

Décontamination de la piscine de Grazailles – Marché négocié – Art.
30 I 8°) du Décret n°2016-360 relatif aux marchés publics

26.02.2018

Travaux d’entretien des bâtiments communaux – Marché subséquent
n°12 à l’accord cadre n°AC053 relatif au lot n°5 «électricité –
Extension de l’école primaire Trencavel – Marché n°17103 – Avenant
n°1

26.02.2018

Travaux d’entretien des bâtiments communaux – Marché subséquent
n°24 à l’accord cadre n°AC049 relatif au lot n°1 gros œuvre –
Extension de l’école primaire Trencavel – Marché n°17103 – Avenant
n°1
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26.02.2018

Demande de subvention à la Communauté d’Agglomération de
Carcassonne – Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle
(CTEAC)

26.02.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de réunions
de la maison des associations de Patte d’Oie – Avenue des berges de
l’Aude – « Association ATD quart monde »

DELIBERATION N°01 : LA 4EME CAMPAGNE DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE DES
FACADES : DEFINITION DU PERIMETRE ET DES MODALITES D’OCTROI DE
SUBVENTIONS
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par délibération du 13 novembre 2014, la Ville a sollicité monsieur le Préfet afin d’être
inscrite sur la liste des communes habilitées à prendre des arrêtés de ravalement obligatoire
des façades.
En effet, la Bastide connait une problématique de dégradation croissante du bâti dont
témoignent les derniers sinistres, qu’ils soient de l’ordre de l’incendie, de l’insalubrité ou de la
sur occupation.
Depuis mai 2015, trois campagnes de ravalement obligatoire ont été lancées pour renforcer
l’attractivité du centre. Il apparaît important de continuer cette action qui favorise la mise en
valeur du patrimoine bâti aux qualités architecturales et urbaines certaines.
L’aspect des façades donne aux habitants, aux passants et aux chalands une première
impression de la qualité de la vie au cœur de Carcassonne.
Dans le cadre de son projet de véritable reconquête urbaine de la Bastide, la Ville veut
poursuivre les actions opérationnelles pour enrayer ce processus de dégradation.
Par conséquent, une quatrième campagne de ravalement obligatoire est envisagée sur le
périmètre, ci annexé :
Les façades sont groupées sur des secteurs stratégiques ou isolées car
particulièrement dégradées. Trois secteurs sont des entrées de ville. Le quatrième ainsi
que les façades isolées sont des lieux emblématiques de la Bastide, sur l’axe de liaison
Cité / Bastide/ Canal du Midi.
42 façades groupées concernent six fronts d’îlots :
- trois îlots sont situés sur le boulevard O. Sarraut, depuis la rue Jean Bringer
jusqu’à la rue Albert Tomey. Ils font face au Canal du Midi, à la gare et au jardin
André Chénier qui est en cours de rénovation. C’est, par la rue piétonne, l’une des
quatre principales portes d’entrée dans la ville basse.
- l’îlot à gauche du portail des Jacobins, avec l’alignement des façades rue
Courtejaire, jusqu’à l’angle de la rue Voltaire, face à l’entrée du théâtre. C’est la
principale porte au Sud de la bastide, sur la place du général de Gaulle.
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- l’îlot face au bastion Montmorency, l’alignement des façades sur le
boulevard Camille Pelletan entre les rues Georges Brassens et pont-vieux.
- l’îlot face aux halles, rue Aimé Ramond.
10 autres façades isolées particulièrement dégradées :
L’obligation de ravalement au cas par cas, est justifiée pour les immeubles identifiés comme
stratégiques de par leur implantation et leur visibilité en cœur de ville, et dont le mauvais état
d’entretien est avéré.
Constatant, d’une part, le bilan positif des trois premières campagnes de ravalement
obligatoire qui participent à la mise en valeur de la Bastide et, par ailleurs, le désintérêt de
certains propriétaires pour entretenir leur patrimoine immobilier malgré les importantes aides
financières proposées depuis cinq ans.
La Ville décide que cette quatrième campagne s’inscrira dans la continuité du strict
processus légal et sur les mêmes axes, l’un incitatif, l’autre coercitif.
Le délai pour la réalisation de cette quatrième campagne sera de 12 mois à compter de la
publicité de l’arrêté municipal de mise en œuvre.
Afin de pouvoir réaliser les travaux dans ce délai, les propriétaires devront anticiper les
démarches administratives, tels que celui de l’instruction du dossier de déclaration préalable
de travaux, avec consultation de l’Architecte des Bâtiments de France et celui du recours
des tiers. Pendant ce temps, les dossiers de demandes de subventions pourront être
préparés.
Axe incitatif : l’octroi de subventions :
Les subventions municipales seront maintenues dans la continuité de celles de l’OPAH-RU
2013-2018, qui s’achève en juin 2018. La Ville pourra verser une subvention aux
propriétaires concernés, dans le cadre défini par le règlement d’attribution des aides, soit de
20 % à 40 % dans le secteur d’intervention renforcé, ramené à 20 % dans les cas de
vacance des logements de l’immeuble.
En outre, une prime forfaitaire de 1 500 € sera délivrée aux chantiers réalisés dans les neuf
premiers mois suivant réception de l’arrêté individuel de la notification du ravalement
obligatoire. Pour les copropriétés cette prime sera versée au syndic, à l’issue de la
réalisation des travaux de façade dont la conformité sera dument constatée par la ville.
Axe coercitif :
Les propriétaires, qui n’auront pas réalisé les travaux dans les délais prescrits par la mairie
en application de l’arrêté municipal susmentionné, s’exposeront aux sanctions prévues par
l’article L.152-11 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit une amende de
3.750 euros.
En conséquence, les travaux seront alors réalisés d’office par la Ville, au frais des
contrevenants en suivant la procédure afférente avec émission de titres de recettes et
inscription d’un privilège spécial immobilier.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’adopter le lancement de la quatrième campagne de ravalement obligatoire sur la
ville de Carcassonne, sur le périmètre précédemment décrit et précisé en annexe ;
- de subventionner ces ravalements, selon les mêmes conditions que les précédentes
campagnes ;
-

de prolonger d’une année le règlement d’attribution des aides municipales et le
budget de 480 000 € dédié dans le cadre du dispositif d’O.P.A.H-R.U 2013-2018,
dont la convention avec l’État et l’A.N.A.H se termine le 31 mars 2018.

-

d’adopter l’enveloppe budgétaire de 155 000 € dédiée aux ravalements obligatoires.
Les dossiers déposés et réalisés dans les neuf mois, suivant la réception de l’arrêté,
seront majorés d’une prime forfaitaire de 1 500 €.
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-

d’autoriser la Ville à appliquer aux chantiers hors délais les dispositions légales
concernant l’amende de 3 750 € et le cas échéant à réaliser les travaux d’office aux
frais des contrevenants avec inscription d’un privilège spécial immobilier.
Localisation des parcelles de la quatrième campagne de ravalement obligatoire (en rouge)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°02 : CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA
MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE TRAVAUX COORDONNES AVEC LE
SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIES (SYADEN) – MISE EN PLACE D’UN RESEAU
SOUTERRAIN RUE DE VERDUN
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre des campagnes de ravalement obligatoire des façades prévues rue de
Verdun, il est nécessaire de réaliser parallèlement la dissimulation du réseau électrique
basse tension.
La Ville de Carcassonne a sollicité le Syndicat Audois d’Energie (SYADEN) pour l’exécution
de ces travaux.
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Une organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux coordonnés
doit être établie entre la Ville de Carcassonne et le SYADEN qui aura pour objet de définir
les modalités administratives, techniques et financières de cette opération.
La Ville délègue au SYADEN la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs à la réalisation du
câblage et la reprise des appareils d’éclairage public existants.
La Ville participera financièrement à l’opération conformément aux dispositions des
conventions et des annexes financières dans les conditions suivantes.
Cette opération se décompose en plusieurs tranches.



La tranche 1 concerne le poste Gambetta et Bringer de la rue de Verdun. Le
projet comprend des travaux d’électrification.


MONTANT ESTIMATIF
DES TRAVAUX (TTC)

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE

MONTANT ESTIMATIF
DES TRAVAUX (HT)

PRISE EN CHARGE
SYADEN

A LA CHARGE DE LA
COLLECTIVITE
(45 % DU HT)

86 400 €




72 000 €

39 600 €

32 400 €

La tranche 2 concerne la portion de la rue de Verdun comprise entre la rue Jean
Bringer et la rue Chartrand sur le poste Carnot


MONTANT ESTIMATIF
DES TRAVAUX (TTC)

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE

MONTANT ESTIMATIF
DES TRAVAUX (HT)

PRISE EN CHARGE
SYADEN

A LA CHARGE DE LA
COLLECTIVITE
(45 % DU HT)

174 000 €

145 000 €



79 750 €

65 250 €

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC (HORS MATERIEL)
SUBVENTION VERSEE A LA
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MONTANT ESTIMATIF DES
TRAVAUX (TTC)

A LA CHARGE DE LA
COLLECTIVITE

COMMUNE PAR LE SYADEN

7 080 €

7 080 €

2 360 €

(40 % DU HT)

Le Syndicat Audois d’Energie (SYADEN) propose de signer :
- des conventions d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre des
travaux coordonnés relatives à la réalisation du câblage et la reprise des appareils
d’éclairage public existants qui pourront être régularisées par acte authentique devant
notaire et publiées aux frais du Syndicat Audois d’Energie (SYADEN) à la conservation des
hypothèques.
Il est demandé au Conseil municipal :
-

d’adopter le principe de cette convention d’organisation temporaire de la maîtrise
d’ouvrage dans le cadre des travaux coordonnés de la tranche 1
d’adopter le principe de cette convention d’organisation temporaire de la maîtrise
d’ouvrage dans le cadre des travaux coordonnés de la tranche 2
d’autoriser le Maire à signer lesdites conventions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°03 : PLAN DE RENOUVELLEMENT URBAIN – CESSION DE
PARCELLES QUARTIER OZANAM (PARTIE EST) – ALOGEA
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Un programme de renouvellement urbain (PRU) est engagé depuis 2007 sur les quartiers la
Conte et Ozanam. Ce PRU permet la réalisation de travaux sur le bâti comme sur les
espaces libres de construction.
Le projet urbain prévu sur la partie est du quartier Ozanam implique un remaniement
parcellaire.
Au vu des aménagements réalisés, il vous est proposé de vous prononcer sur la cession à
Alogéa des parcelles issues du domaine public communal.
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Il s’agit des parcelles suivantes:
- Rues Leconte de Lisle, Ferdinand Buisson et Gabriel Fauré :
 AR 489 : environ 150 m² (125 m², 23 m², 1 m² et 1 m²) à prélever sur une emprise
totale de 6 100 m², selon plan ci-joint
- Rue Ferdinand Buisson :
 AR 481 :
environ 98 m² à prélever sur une emprise totale de 206 m², selon plan ci-joint
 AR 483 :
environ 57 m² à prélever sur une emprise totale de 229 m², selon plan ci-joint
La superficie exacte, d’un total d’environ 305 m², sera déterminée par un document
d’arpentage réalisé par un géomètre expert.
L'opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie.
En effet ces portions de voie ne sont plus affectées à la circulation car le nouvel
aménagement du quartier a conduit à leur inutilité.
En application de l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques, la sortie d’un bien du domaine public nécessite également sa désaffectation.
Cette cession interviendrait pour l’euro symbolique.
Conformément aux accords pris entre les deux parties, les frais de géomètre seront pris en
charge par Alogéa et les honoraires relatifs à l’acte par la Ville.
Il est demandé au Conseil municipal :
-

de prononcer la désaffectation et le déclassement de ces parcelles du domaine
public communal et leur classement dans le domaine privé de la commune.
d’adopter le principe de l’aliénation à l’euro symbolique des parcelles
susmentionnées.
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°04 : PLAN DE RENOUVELLEMENT URBAIN QUARTIER OZANAM
(PARTIE EST) – TRANSFERT DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Un programme de renouvellement urbain (PRU) est engagé depuis 2007 sur les quartiers
La Conte et Ozanam. Ce PRU permet la réalisation de travaux sur le bâti comme sur les
espaces libres de construction.
L’avenant de clôture du PRU, signé en décembre 2015, prévoit la mise en œuvre de
rétrocessions d’espaces extérieurs à la Ville suite à leur aménagement et résidentialisation.
La partie Est du quartier « Ozanam » aménagée sous maîtrise d’ouvrage de Carcassonne
Agglo, est la propriété d’Alogéa.
Après réception des travaux par la Ville, il vous est proposé de vous prononcer sur le
classement dans le domaine public des parcelles suivantes:
- Rue Leconte de Lisle :
 AR 365 :
environ 6 m² à prélever sur une emprise totale de 95 m²
 AR 366 :
environ 5 m² à prélever sur une emprise totale de 89 m²
 AR 367 :
environ 5 m² à prélever sur une emprise totale de 92 m²
 AR 368 :
environ 6 m² à prélever sur une emprise totale de 94 m²
 AR 369 :
environ 6 m² à prélever sur une emprise totale de 94 m²
 AR 370 :
environ 7 m² à prélever sur une emprise totale de 97 m²
 AR 371 :
environ 7 m² à prélever sur une emprise totale de 98 m²
 AR 372 :
environ 7 m² à prélever sur une emprise totale de 101 m²
 AR 373 :
environ 8 m² à prélever sur une emprise totale de 103 m²
 AR 374 :
environ 13 m² à prélever sur une emprise totale de 158 m²
- Rue Ferdinand Buisson :
 AR 482 :
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environ 68 m² (59 m² et 9 m²) à prélever sur une emprise totale de 629 m²
 AR 484 :
environ 189 m² à prélever sur une emprise totale de 531 m²
 AR 404 :
environ 10 m² (3 m² et 7 m²) à prélever sur une emprise totale de 114 m²
 AR 405 :
environ 8 m² (3 m² et 5 m²) à prélever sur une emprise totale de 103 m²
 AR 407 :
environ 6 m² (2 m² et 4 m²) à prélever sur une emprise totale de 112 m²
 AR 408 :
environ 12 m² (2 m² et 10 m²)à prélever sur une emprise totale de 123 m²
 AR 410 :
environ 9 m² (2 m² et 7 m²) à prélever sur une emprise totale de 128 m²
 AR 411 :
environ 9 m² (2 m² et 7 m²) à prélever sur une emprise totale de 125 m²
 AR 412 :
environ 13 m² (2 m² et 11 m²) à prélever sur une emprise totale de 177 m²
 AR 413 :
environ 29 m² (15 m² et 14 m²) à prélever sur une emprise totale de 206 m²
 AR 403 :
environ 1 225 m² (159 m² et 1 066 m²) à prélever sur une emprise totale de 1 893 m²
 AR 488 :
environ 52 m² à prélever sur une emprise totale de 166 m²
 AR 401 :
environ 4 m² (2 m² et 2 m²) à prélever sur une emprise totale de 130 m²
 AR 402 :
environ 13 m² (12 m² et 1 m²) à prélever sur une emprise totale de 128 m²
- Rue Ernest Lavisse :
 AR 487 :
environ 431 m² à prélever sur une emprise totale de 570 m²
 AR 399 :
environ 5 m² à prélever sur une emprise totale de 94 m²
- Rue Gabriel Fauré :
 AR 113 :
environ 1 762 m² à prélever sur une emprise totale de 2 885 m²
 AR 108 :
environ 758 m² à prélever sur une emprise totale de 1 495 m²
Les superficies exactes à transférer, d’un total d’environ 4 673 m², seront précisées par un
document d’arpentage.
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Cette cession interviendrait pour l’euro symbolique.
Conformément à l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière, le classement et le
déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du Conseil municipal.
Une enquête publique préalable au classement n’est pas requise, dans la mesure où
l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation actuellement assurés.
Les frais de géomètre seront pris en charge par Alogéa et les honoraires relatifs à l’acte par
la Ville.
Il est demandé au Conseil municipal :
- de prononcer le classement des parcelles cadastrées susmentionnées
domaine public communal, répertoriées sur le plan ci-joint ;
- d’autoriser le Maire à signer l’acte à intervenir.
-

dans le

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°05 : RUE ANDRE LE NOTRE – DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par délibération n° 11 en date du 29 juin 2017, le Conseil municipal de la ville de
Carcassonne a autorisé Monsieur le Maire à diligenter une enquête publique préalable au
déclassement d’une partie du domaine public communal sise rue André le Nôtre.
En effet, Carcassonne Agglo a sollicité la possibilité d’acquérir une partie de la parcelle
cadastrée BE 162 faisant partie du domaine public communal, afin de construire une
nouvelle crèche dans le quartier du Viguier.
Il s’agit d’une emprise d’environ 1680 m² à prélever de la parcelle cadastrée BE 162.
La superficie exacte vendue sera déterminée par un document d’arpentage réalisé par un
géomètre expert.
Cette opération prévoit la création de 46 places de parkings, dont 5 places pour les
personnes à mobilité réduite et 4 places pour les arrêts minutes.
La capacité de la crèche sera de 50 enfants.
Le portillon d’accès à l’aire de jeux située sur ladite parcelle sera déplacé. Les frais ainsi
occasionnés seront à la charge de l’acquéreur.

13

Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
La valeur vénale de ce terrain s’élève à environ 92 000 €, soit environ 55 €/m²,
correspondant au prix défini par France domaine en date du 08 Février 2018.
Cette valeur devra être portée au titre de l’investissement de la Ville sur le plan du
financement de cette nouvelle crèche.
Cette mise à disposition sera consentie à titre gratuit.
L’étude effectuée par les services techniques n’a révélé la présence d’aucun réseau en
sous-sol sur cette parcelle.
Néanmoins, avant toute transaction une enquête publique préalable à l’aliénation devait être
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 25 septembre au lundi 09 octobre 2017, aucune
opposition sur cette opération n’a été faite et le commissaire enquêteur, Monsieur Claude
CRIADO, a émis un avis favorable au projet de déclassement d’une partie du domaine public
communal, d’une superficie de 1680 m² environ située rue André le Nôtre à Carcassonne.
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.
Il est donc demandé au conseil municipal :
- De prononcer la désaffectation et le déclassement d’une partie du domaine public
communal située rue André le Nôtre et son classement dans le domaine privé de la
Commune.
- D’adopter le principe de la vente de ce terrain à Carcassonne Agglo aux conditions
susmentionnées.
- D’autoriser le Maire à signer tout acte lié à cette aliènation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°06 : PARCELLE MS 179 – LOTISSEMENT MONTLEGUN VILLAGE –
LES TERRAINS DE MONTLEGUN – TRANSFERT DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA
COMMUNE
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La délibération n° 62 du 11 octobre 2006 a validé la remise des voiries et parties communes
des lotissements Montlegun Village et les Terrasses de Montlegun dans le domaine privé de
la commune (excepté la parcelle cadastrée MS 179 constituant le bassin de rétention)
En complément de cette délibération, il vous est proposé de vous prononcer sur le transfert
dans le domaine privé de la commune de cette parcelle d’une superficie de 4 437 m² située
route départementale 6113.
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La Ville récupèrerait l’assiette foncière du bassin de rétention pour faciliter la gestion de
l’ensemble de la voirie et des réseaux divers.
La société MIDI RÉSIDENCES, représentée par Monsieur Joseph FOULQUIER, est
actuellement propriétaire de ce terrain et a sollicité ce transfert.
La cession de cette parcelle à la Commune interviendrait pour l’euro symbolique.
La commune devra faire son affaire après ce transfert du classement dans le domaine public
communal de cet ouvrage.
Les honoraires de notaire seront pris en charge par la ville de Carcassonne.
Il est demandé au Conseil municipal :
- D’adopter le principe de l’acquisition de cette parcelle à l’euro symbolique.
- De prononcer le classement de la parcelle cadastrée MS n° 179 (4 437 m²) dans le
domaine privé de la commune.
- D’autoriser le Maire à signer l’acte portant transfert de propriété.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°07 : MISE EN REFORME ET VENTE D’UNE CHARGEUSE
PELLETEUSE
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le prolongement des mesures de réduction et de modernisation du parc de véhicule, il
est proposé de réformer et mettre en vente une chargeuse pelleteuse acquise le 28 mai
2003 au prix de 68 997.24 euros compte tenu de sa vétusté et des dysfonctionnements
suivants :
-

fuite d’huile moteur,
réservoir hydraulique percé
anti-tanguage défaillant
jeu dans le bras rétro
manque de puissance du moteur

Cette chargeuse pelleteuse JCB (codifiée T13) pourrait être mise en vente au vu de son état
au prix de 15 000 €
La vente de cet engin pourrait être réalisée par le biais du site web enchères, dont le taux de
commission est de 8%.
Cette commission sera imputée sur la ligne budgétaire 011 6228 020.
L’imputation budgétaire concernant le produit lié à cette vente est la suivante : 77 775 020
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Dans l’éventualité d’une vente infructueuse, tout autre vecteur de vente pourrait être retenu
et ce montant initial de mise à prix serait revu à la baisse en fonction des propositions
recueillies durant les enchères ou actions diligentées.
Le conseil municipal est donc sollicité sur :
- le principe de la mise en réforme de cet engin,
- le principe du recours à la vente de cet engin.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°08 : CHAPEAU ROUGE – PROGRAMMATION PREMIER SEMESTRE
2018 – COMPLEMENT
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de la programmation de la salle du « Chapeau Rouge » pour le
premier semestre 2018, les dates suivantes ont été rajoutées :
-

Les 25 et 26 mai

: KIWIMEDIA Festival d’Imitation – Payant :
Tarif unique : 25,00 €

La vente de billets sera effectuée par la Ville et reversée dans sa totalité à
l’Association KIWIMEDIA. Un état des ventes sera établi conjointement entre la Ville et
L’association.
A noter que toutes les recettes et les dépenses concernant cette manifestation seront
imputées sur le budget annexe du Pôle Culturel, prévu à cet effet.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à fixer les tarifs et à signer la
convention à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

16

Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
DELIBERATION N°09 : CENTRE DE CONGRES – TARIFS
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville de Carcassonne a procédé à un vaste programme de réaménagement de la
Salle du Dôme en Centre de Congrès. La gestion du centre de congrès a été confiée à la
Direction du Festival et de l’Evènementiel.
Il convient de procéder à l’actualisation des conditions tarifaires proposées aux
organisateurs de congrès à compter du 1er avril 2018.
TARIFS HT ET TTC DE LA LOCATION
DES SALLES DU CENTRE DE CONGRES
Salles

Tarif 1 jour HT

Tarif 1 jour TTC

Location de la salle principale avec équipement
de base inclus (scène, sono avec tribune ou
chaises)

3 100.00 €

3 720.00 €

Salle principale pour séminaire et congrès de 0
à 150 personnes – sans chauffage

750.00 €

900.00 €

Salle principale pour séminaire et congrès de 0
à 150 personnes – avec chauffage

950.00 €

1 140.00 €

Salle principale pour séminaire et congrès de
150 à 300 personnes – sans chauffage

1 200.00 €

1 440.00 €

Salle principale pour séminaire et congrès de
150 à 300 personnes – avec chauffage

1 500.00 €

1 800.00 €

Salle principale pour séminaire et congrès à
partir de 300 personnes - sans chauffage

1 750.00 €

2 100.00 €

Salle principale pour séminaire et congrès à
partir de 300 personnes - avec chauffage

2 500.00 €

3 000.00 €

1 fauteuil tribune télescopique

2.00 €

2.40 €

1 chaise conférence

1.50 €

1.80 €

1 siège Tribunes

1.00 €

1.20 €

1 chaise + 1 place à table (au choix : 8 ou 10
personnes sur table ronde)

2.00 €

2.40 €

220.00 €

264.00 €

Scène modulable de 0 à 20 m²
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Tranche de10 m² de scène supplémentaire

110.00 €

132.00 €

Kit son (lumière scénique et micro parlé)

250.00 €

300.00 €

Vidéo (écran LED divisible jusqu’à 90 m²)

920.00 €

1 104.00 €

Lumières scéniques

200.00 €

240.00 €

TARIFS HT ET TTC DE LOCATION DES SALLES MODULABLES
Salles modulables

Tarif 1 jour HT

Tarif 1 jour TTC

Salle traiteur ou loge

150.00 €

180.00 €

Salle catering

250.00 €

300.00 €

Salle de réunion jusqu’à 50 personnes (vidéo et
sono)

160.00 €

192.00 €

Salle de réunion de 50 à 150 personnes (vidéo
et sono)

310.00 €

372.00 €

Loges extérieures

610.00 €

732.00 €

TARIFS HT ET TTC DE LOCATION DES STANDS MODULAIRES
Stands modulaires

Tarif 1 jour HT

Tarif 1 jour TTC

Box (3mx3m) monté avec bloc électrique

110.00 €

132.00 €

Supplément de 3 kw par box

110.00 €

132.00 €

6 500.00 €

7 800.00 €

550.00 €

660.00 €

Equipement complet de la salle (60 stands)
Montage et démontage - Forfait

TARIFS HT ET TTC LOCATION MATERIEL
Valeur de
remplacement des
articles détériorés ou
non restitués + frais
d’envois à rajouter
Matériel

Tarif 1 jour HT Tarif 1 jour TTC

Barrière métallique

3.00 €

3.60 €

81.61 €

Barrière Heras

5.50 €

6.60 €

187.71 €
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Grille caddie

5.00 €

6.00 €

147.91 €

Isoloir

6.00 €

7.20 €

224.42 €

Panneau d’élection

5.00 €

6.00 €

112.21 €

Plante grand modèle

10.00 €

12.00 €

132.61 €

Plante petit modèle

5.00 €

6.00 €

40.80 €

Potelet

5.00 €

6.00 €

22.80 €

Protente 3 x 3 m

120.00 €

144.00 €

820.16 €

Protente 3 x 4.5 m

130.00 €

156.00 €

1 058.86 €

Pagode 4 x 4

365.00 €

438.00 €

3 119.05 €

Plancher pagode 1m²

35.00 €

42.00 €

Chalet bois 3 x 2.1 m

1250.00 €

1 500.00 €

3 672.36 €

Chalet bois 4 x 2.2 m

1 400.00 €

1680.00 €

4 896.48 €

7.50 €

9.00 €

Table ronde 1.53 (8 places)

172.84 €

Table ronde 1.78 (10 places)

7.50 €

9.00 €

244.63 €

Table rectangulaire plastique
(1.83 x 0.76)

7.50 €

9.00 €

95.23 €

Urne

5.00 €

6.00 €

183.62 €

Réfrigérateur

85.00 €

102.00 €

311.84 €

Congélateur

85.00 €

102.00 €

311.84 €

Coiffeuse

45.00 €

54.00 €

311.84 €

Porte cintre

30.00 €

36.00 €

265.71 €

Canapé

40.00 €

48.00 €

311.84 €

Fauteuil ou pouf

20.00 €

24.00 €

101.91 €

Ventilateur

20.00 €

24.00 €

101.91 €

Clim d’appoint

45.00 €

54.00 €

346.49 €

Chauffage d’appoint

50.00 €

60.00 €

346.49 €

Chevalet

12.00 €

14.40 €

101.91 €

Halogène

12.00 €

14.40 €

101.91 €
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Miroir sur pied

12.00 €

14.40 €

101.91 €

550.00 €

660.00 €

20 200.00 €

Dalles moquettes

17.50 €

21.00 €

30.00 €

Plancher 100 m²

325.00 €

390.00 €

12 000.00 €

1 550.00 €

1 860.00 €

50 000.00 €

Pendrillon

Grill carré

Une réduction de 25 % sera appliquée pour la deuxième journée de location et une réduction
de 50 % sera appliquée à partir de la troisième journée de location uniquement sur les salles
et le matériel du centre de congrès.
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE
Prestation

Tarif horaire HT

Tarif horaire TTC

18.00 €

21.60 €

20.00 €

24.00 €

Agent SSIAP 1 – heure fériée de jour

36.00 €

43.20 €

Agent SSIAP 1 – heure fériée de nuit

36.00 €

43.20 €

Agent SSIAP 1 – heure dimanche de jour

20.00 €

24.00 €

Agent SSIAP 1 – heure dimanche de nuit

22.00 €

26.40 €

19.00 €

22.80 €

20.00 €

24.00 €

Agent SSIAP 2 – heure fériée de jour

38.00 €

45.60 €

Agent SSIAP 2 – heure fériée de nuit

38.00 €

45.60 €

Agent SSIAP 1 – heure dimanche de jour

20.00 €

24.00 €

Agent SSIAP 1 – heure dimanche de nuit

22.00 €

26.40 €

Agent de sécurité (Maître-chien) avec chien –
heure de jour (entre 6h et 21h)

18.00 €

21.60 €

Agent de sécurité (Maître-chien) avec chien –

20.00 €

24.00 €

Agent SSIAP 1 - heure de jour
(entre 6h et 21h)
Agent SSIAP 1 – heure de nuit
(entre 21h et 6 h)

Agent SSIAP 2 - heure de jour
(entre 6h et 21h)
Agent SSIAP 2 – heure de nuit
(entre 21h et 6 h)
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heure de nuit (entre 21h et 6h)
Agent de sécurité (Maître-chien) avec chien –
heure fériée de jour

35.00 €

42.00 €

Agent de sécurité (Maître-chien) avec chien –
heure fériée de nuit

35.00 €

42.00 €

Agent de sécurité (Maître-chien) avec chien –
heure dimanche de jour

20.00 €

24.00 €

Agent de sécurité (Maître-chien) avec chien –
heure dimanche de nuit

22.00 €

26.40 €

PRESTATIONS NETTOYAGE ET TECHNICIEN
Tarif 1 jour TTC
Prestation

Tarif 1 jour HT

Nettoyage

285.00 €

342.00 €

1 technicien (sono ou vidéo)

410.00 €

492.00 €

1 technicien du spectacle

410.00 €

492.00 €

1 électricien

410.00 €

492.00 €

Hôte d’accueil et contrôleur

200.00 €

240.00 €

Les tarifs des prestations à l’heure et à la journée ne peuvent pas bénéficier des réductions
appliquées pour les salles et le matériel.
Conditions particulières :
Les associations de Carcassonne à but non lucratif ou ayant une vocation caritative
bénéficieront d’une réduction de 30 % hors prestation de personnel et de nettoyage.
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter :
-

les tarifs établis pour la location des salles, du matériel et des prestations du centre
de congrès,

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les tarifs énoncés ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°10 : CONTRAT DE COREALISATION AVEC L’ASSOCIATION ONEONE BATTLE
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre des manifestations culturelles et du soutien de la ville aux expressions
artistiques urbaines, il est proposé de mettre en place une co-réalisation entre la ville de
Carcassonne et l’association One-One pour le projet « ONE-ONE BATTLE 2018 ».
2018.

L’évènement ONE-ONE BATTLE 2018 se déroulera au centre de congrès le 8 avril

Le ONE-ONE Battle est le seul évènement de France mêlant Human Beatbox et
Breakdance de niveau international, avec des qualifications régionales, permettant aux
meilleurs amateurs d’Occitanie d’affronter les plus grands noms du hip-hop mondial. Tel un
tournoi de boxe, les artistes s'affrontent pacifiquement sur scène et rivalisent de
chorégraphies originales.
Un DJ, Un speaker, et 10 juges de renommée internationale seront en charge
d’arbitrer et d’animer cette manifestation. Plus de 50 artistes venant des 5 continents se
produiront devant 800 spectateurs le 8 avril 2018. L'évènement sera retransmis en direct sur
les médias breakdance de référence "bboyworld.com" et "Hip-hop corner".
Le prix des entrées est fixé à :



Plein tarif : 10 €
Tarif pré-vente, - 18 ans et étudiants : 8 €

Les obligations des deux parties sont prévues dans le cadre d’un contrat de
coréalisation. La Ville fournit le Centre de Congrès en ordre de marche, elle mettra à
disposition le personnel nécessaire à l’installation technique du spectacle, assurera la
billetterie et communiquera sur l’évènement. L’association fournira un spectacle entièrement
monté et assurera la responsabilité artistique de la représentation.
Les parties ont convenu que l’intégralité des recettes de la billetterie sera réservée à
l’association.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’adopter le principe de co-réalisation pour la manifestation ONE-ONE BATTLE
2018.
- D’autoriser le Maire à signer le contrat de co-réalisation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°11 : CONVENTIONS DE MECENAT CULTUREL
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Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La Ville de Carcassonne gère l’organisation du Festival de Carcassonne en gestion
directe, ainsi que de nombreuses manifestations culturelles de la Direction du Festival et de
l’Evénementiel, du Théâtre Jean Alary et du Musée des Beaux-Arts, qui se déroulent tout au
long de l’année.
Un certain nombre d’entreprises souhaite s’associer à ces manifestations dans le
cadre d’opérations de mécénat culturel, tel qu’il est défini par la loi n° 2003.709 du 1er août
2003, qui permet notamment aux collectivités locales d’en bénéficier.
Ce mécénat peut prendre la forme d’un mécénat en numéraire ou en nature et
permet au mécène de bénéficier de déductions fiscales strictement définies par la loi. Le
droit à déduction est justifié par un reçu fiscal que la Ville est habilitée à délivrer.
Le mécénat se caractérise par une différence marquée entre le don et ses
contreparties, qui consistent notamment en la promotion du logo de mécène sur les supports
de communication de l’évènement.
Les engagements de chaque partie doivent être précisés dans une convention de
mécénat passée avec chacun des mécènes.
C’est pourquoi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
signer les conventions de mécénat qui concernent le Festival de Carcassonne, le Théâtre
Jean Alary, le Musée des Beaux-Arts et les manifestations culturelles de la Ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°12 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE APPLICATION
LOGICIELLE D’OBSERVATION FISCALE, D’EXPERTISE ET D’ANALYSE AVEC
CARCASSONNE AGGLO
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l'avis de la Commission de VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation,
Coopération Intercommunale, Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le service fiscalité locale de la Commune de Carcassonne travaille depuis 2002 avec le
logiciel OFEA. Ce logiciel permet une exploitation des fichiers fiscaux.
Ce logiciel a évolué en format WEB et le format actuellement utilisé par le service n’est plus
exploité par la société GFI à partir de 2018.
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La Communauté d’Agglomération permet aux Communes membres d’accéder au format
WEB grâce à une mise à disposition de l’application logicielle d’OFEA (observation fiscale,
d’expertise et d’analyse).
Pour accéder aux services, la Commune devra s’acquitter d’une contribution financière
comprenant l’adhésion et l’utilisation de l’application.
4 accès à
l'application (HT
par an)

Exploitation du
fichier Rôles TH
(par an)

Exploitation du
fichier TH
Nominative (par
an)

Exploitation du
fichier Liste 41
(par an)

TOTAL HT

1 560 €

510 €

250 €

250 €

2 570 €

Pour rappel, en 2017 la maintenance du logiciel Ofea s’élevait à 8 590€ HT.
Ainsi, la commune bénéficierait d’un meilleur service, plus ergonomique et complet pour un
moindre cout.
Afin d’adhérer à ce dispositif, la Commune doit délibérer en Conseil Municipal.
Nous sollicitons votre accord :
- pour autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition d’une application
logicielle d’observation fiscale, d’expertise et d’analyse avec Carcassonne Agglo.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°13 : ADHESION DE LA COMMUNE A LA PLATEFORME DE
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS - MARCHESPUBLICS.AUDE.FR
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Consciente que la commande publique est un levier essentiel de soutien à l’économie locale,
la Ville s’est engagée depuis plusieurs années au côté des principales collectivités du
département dans des initiatives communes en faveur des petites et moyennes entreprises.
C’est ainsi que s’est concrétisé, en 2016, le partenariat entre les différentes structures et la
Chambre de Commerce et d’Industrie, donnant lieu à des permanences mensuelles en
faveur des PME audoises.
C’est également dans cette dynamique d’actions mutualisées que le Département a pris
l’initiative d’acquérir une plateforme de dématérialisation des marchés publics et de la mettre
à disposition, gratuitement, de l’ensemble des collectivités audoises intéressées.

24

Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
Ce type de projet qui apporte une part de réponses aux demandes des organisations
professionnelles, notamment des secteurs du bâtiment et des travaux publics, s’est
largement développé sur le plan national. Les plateformes communes permettent en effet
aux entreprises de prendre connaissance en un portail unique, de l’ensemble des
consultations lancées par les collectivités d’un département voire d’une région et de
procéder, toujours par le biais du même site au retrait des dossiers de consultation et dépôt
en ligne des offres et ce, quelle que soit la collectivité concernée.
Plus de 100 structures communales et intercommunales ont ainsi adhéré à la plateforme
www.marchespublics.aude.fr depuis sa mise en service l’an dernier.
L’adhésion de la Ville à la plateforme s’inscrirait totalement dans les objectifs de facilitation
poursuivis.
Elle remplacerait à moyen terme totalement les services acquis annuellement auprès du
portail www.achatpublic.com, sans toutefois remettre en cause le portail marché du site
internet qui demeurerait un outil complémentaire dynamique et propre à la Commune.
Il est demandé au Conseil Municipal :
d’approuver le principe de l’adhésion de la Commune
à la plateforme de
dématérialisation des marchés publics « marchespublics.aude.fr »,
d’autoriser le Maire à signer la Convention afférente avec le Département.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°14 : PROTOCOLE D’ACCORD – SAS LES FILS DE FRANCOIS
PLANES
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville de Carcassonne a pris, le 25 janvier 2017, un arrêté de mise en demeure
d’entretenir un terrain non bâti sis 29 bis et 31 avenue Henri Gout à Carcassonne, puis un
arrêté de remise en état d’office du terrain, numéroté 2017/0497.
Ce dernier arrêté a été attaqué par la société devant le Tribunal administratif de Montpellier.
Afin d’éviter une procédure longue et coûteuse devant le tribunal, la Ville souhaite recourir à
un mode alternatif de règlement du litige en permettant de trouver une solution à l’amiable
via la conclusion d’un protocole d’accord.
Les parties se sont accordées sur les contreparties suivantes :
La Ville renonce à recouvrer tout montant auprès de la société au titre de la remise en état
d’office du terrain sis 29 bis et 31 avenue Henri Gout à Carcassonne et qu’elle s’engage à
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remettre, à la société, les clés de l’entrée du terrain, après son désistement de l’instance en
cours.
De son côté, la société se désiste de toute instance, notamment du recours n°1701280
déposé devant le tribunal administratif de Montpellier, et renonce à toute action, au titre de
l’arrêté de mise en demeure d’entretenir un terrain non bâti sis 29 bis et 31 avenue Henri
Gout à Carcassonne, et de l’arrêté de remise en état d’office du terrain, numéroté
2017/0497. Elle s’engage également à entretenir son terrain sis 29 bis et 31 avenue Henri
Gout à Carcassonne, de façon à prévenir tout problème de salubrité et de risque d’incendie.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- accepter le principe de règlement amiable du litige opposant la Ville à la SAS LES FILS DE
FRANCOIS PLANES par la conclusion d’un protocole d’accord,
- autoriser le Maire à signer le protocole d’accord conclu avec la SAS LES FILS DE
FRANCOIS PLANES.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°15 : CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU POUR LA
COMPENSATION DES PRELEVEMENTS DANS LE FRESQUEL
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Les cours d’eau du bassin versant du Fresquel présentent un déficit quantitatif de 2,5
millions de m³ calculé sur une période de juin à octobre. Les pratiques anciennes de
compensation des prélèvements agricoles ramènent ce déficit à 1,3 millions de m³.
Dans le cadre d’un partenariat entre BRL, la Société d’Intérêt Collectif Agricole d’irrigation de
l’Ouest Audois (SICA) et le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR),
les compensations agricoles ont été pilotées d’une manière plus globale, afin de concilier les
usages agricoles et les besoins écologiques de la rivière.
Les conclusions de cette démarche ont démontré qu’il convenait d’élargir ce dispositif aux
prélèvements des communes et des particuliers riverains, afin de réduire la situation
déficitaire des cours d’eau. Cette situation a également été validée par l’Etat, l’agence de
l’Eau et le Conseil Départemental de l’Aude.
Pour compenser les prélèvements directs dans la rivière, soutenir le débit d’étiage et
répondre aux contraintes environnementales, une restitution au milieu naturel est possible
depuis la retenue de la Ganguise et la galerie de Mandore. L’objectif de cette réalimentation
est le respect d’un débit minimum à Pont-rouge, en sortie de bassin impacté par les
prélèvements sur le bassin du Fresquel.
Compenser les prélèvements communaux et privatifs permettrait, en période de crise et/ou
de sécheresse, de sécuriser ces usages et d’éviter qu’ils soient interdits par arrêté
préfectoral.
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Sur le territoire de Carcassonne, les usages communaux et privatifs pourraient être
comptabilisés de la manière suivante :
-

Prélèvements communaux : jardins familiaux de la Reille… : comptage des volumes
prélevés dans le Fresquel à partir des relevés compteurs conformément à la
réglementation en vigueur. La facturation des volumes compensés pour la partie
communale sera basée sur les prélèvements mesurés.

-

Prélèvements privatifs concernant notamment :
 les prélèvements pour les riverains sur la base de l’estimation surfacique et
l’estimation des besoins en irrigation pour les jardins en période estivale
réalisées par le SMMAR. Ce mode de calcul permet de préciser le besoin
estival de ces parcelles, d’organiser une compensation et de définir une
facturation, sur une base de l’ordre de 300 litres par m², qui seraient pris en
charge par la Ville, eu égard à leur modicité.

Dans les deux cas, les volumes compensés seront facturés par la SICA à la Commune en
octobre, au prorata des volumes mesurés ou estimés.
Ces dispositions permettraient :
-

-

D’inventorier l’ensemble des prélèvements privatifs conformément à la réglementation
en vigueur (Art. L2224-9 du code général des collectivités territoriales) et d’inciter les
particuliers à une gestion collective des prélèvements.
Que les volumes communaux comptabilisés soient compensés et facturés par la
SICA conformément à la convention de « Fourniture d’eau pour la compensation des
prélèvements à destination de l’irrigation agricole et jardins ».
Que les volumes pompés pour les usages privatifs soient également compensés
conformément à la même convention. Cette facturation serait prise en charge par la
Commune, tant pour les jardins familiaux, que pour les 5 autres riverains concernés,
Que la surface totale a été évaluée à 100 000m² comprenant 65 000m² pour les
jardins familiaux de la Reille, 35 000 m² pour les parcelles privatives, pour un volume
annuel prélevé estimé à 30 000 m³, soit un coût de l’ordre de 2 500€ HT, incluant la
cotisation syndicale pour 1 € et les frais de dossier pour 20€
Que le coût forfaire annuel soit calculé sur la base du m³ défini à l’article 5.1 de la
convention.

Il est souligné que la convention de compensation des volumes prélevés, objet de la
présente délibération, ne concerne pas les prélèvements des particuliers (agriculteurs,
horticulteurs, maraîchers,…) soumis à déclaration ou autorisation dans le cadre de
l’application de la loi sur l’eau qui doivent adhérer individuellement au syndicat des irrigants
du Fresquel.
Nous sollicitons votre accord :
Sur le principe de l’adhésion au Syndicat professionnel d’irrigation des riverains du
bassin du Fresquel et du Tréboul ;
Pour autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion afférente, après que la
présente délibération aura revêtue son caractère exécutoire.
Sur le principe de la convention de fourniture d’eau pour la compensation des
prélèvements à destination de l’irrigation agricole et jardins,
- Pour acter le principe de la prise en charge par la Ville des compensations inhérentes
aux jardins familiaux ainsi qu’aux riverains concernés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
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Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°16 : FOURNITURE DE MATERIAUX, DE BETON ET DE SEL DE
DENEIGEMENT – LOT N°2 FOURNITURE DE BETON – MARCHE N°16136002 –
AVENANT N°1 DE TRANSFERT
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Les modifications affectant la personne morale des sociétés sont fréquentes, elles
répondent le plus souvent à une volonté ou une nécessité d’adaptation des entreprises.
Ces changements bien que relevant du droit privé engendrent toutefois des incidences
pour les Collectivités Territoriales lorsque ces sociétés sont titulaires de marchés publics.
En effet, toute société cocontractante d’une personne publique a obligation d’informer
cette dernière de tout changement affectant sa personne, il appartient ensuite à
l’administration de prendre les mesures appropriées en fonction de la nature des
modifications opérées dans le respect des dispositions réglementaires.
En matière de cession, le Conseil d’Etat dans son avis « Section des finances, 8 juin
2000, n° 364803 » dispose en particulier que la cession d’un marché :
ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment préalable de la Collectivité cocontractante,
que l’autorisation de cession ne peut être refusée pour un motif autre que ceux qui
résultent des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, notamment
l’appréciation des garanties professionnelles et financières du nouveau titulaire.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal est saisi et appelé à statuer dans le cadre des
modifications relatives à la location gérance par la société CEMEX BETON SUD OUEST
de la société POSOCCO, titulaire du marché n° 16136002 relatif à la fourniture de
matériaux, de béton et de sel de déneigement - Lot n° 2 Fourniture de béton, d'un
montant annuel compris entre un minimum de 5 000,00 € HT et un maximum de 20
000,00 € HT.
Après vérification des garanties professionnelles et financières de la société CEMEX BETON
SUD OUEST, 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 CEMEX BETON SUD-OUEST à la société POSOCCO dans ses droits et
obligations
pour autoriser le Maire à signer cet avenant de transfert après que la présente
délibération aura revêtu son caractère exécutoire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
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Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°17 : CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE
PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE L’AUDE
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2017

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2017

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Conseil Municipal a précédemment autorisé le Maire de Carcassonne à signer une
convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de l’Aude (CDG11) permettant d’assurer le suivi médical des
agents, sur une période initiale de six mois du 1er juillet au 31 décembre 2017 puis, par
prorogation, jusqu’au 31 mars 2018.
Le Conseil d’administration du CDG11 a proposé une nouvelle tarification, simplifiant la
facturation et prenant en compte les besoins de la collectivité (présence du médecin un jour
et demi par semaine).
Les conditions d’organisation du suivi médical des agents de la collectivité restent
inchangées. Les conditions financières sont établies comme suit :
Médecin de prévention : 600 € par jour, 300 € par demie journée (quelle que soit la nature
de sa mission : visites, études de poste, réunion CHSCT)
 Visites auprès d’un psychologue du travail : 30 € la consultation
 Intervention du conseiller en prévention : 40 € l’heure


Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer, d’approuver la convention
d’adhésion dans les conditions financières susvisées pour la période du 1er avril 2018 au 31
décembre 2018 et d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.
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 : AJUSTEMENT DES POSTES BUDGETAIRES ET DES EMPLOIS
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal
de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement
des services.
En matière de carrière, la collectivité entend permettre aux agents d’évoluer
professionnellement lorsqu’ils acceptent de prendre en charge des responsabilités
supérieures et répondent ainsi aux besoins de la collectivité. En matière de promotion
interne, les inscriptions sur les listes d’aptitude de 2017 permettront des nominations au 1er
avril 2018.
Par ailleurs, en matière de remplacement d’agents ayant quitté la collectivité, lorsqu’il s’agit
de compétences requérant une technicité non mobilisable en interne, il convient de procéder
aux ajustements des postes disponibles.
De fait, les propositions ci-après reposent sur des transformations de poste (création /
suppression) afin de poursuivre la maîtrise de l’effectif total. Il est prévu de créer :
Filière administrative
ème
 2 postes de rédacteur principal 2
classe – catégorie B - (par suppression d’un
poste de technicien et d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe). Les
deux postes sont destinés à faciliter la réorganisation et la montée en compétence au
sein de la direction de l’urbanisme, foncier, patrimoine et hygiène.
Filière police
 1 poste chef de police municipale – catégorie B - (par suppression d’un poste d’un
poste de chef de service de PM principal 1ère classe) afin de renforcer l’équipe
d’encadrement des activités de la police municipale.
Filière culturelle
 1 poste d’attaché de conservation du patrimoine - catégorie A - afin d’ouvrir toutes les
possibilités en matière de recrutement du responsable des musées de la ville. Dans
le cas où le candidat retenu appartiendrait au cadre d’emplois des attachés de
conservation, les grades de conservateur et conservateur en chef encore maintenus
seraient supprimés.
Par ailleurs, il est nécessaire de supprimer certains postes budgétaires qui n’ont plus
vocation à être pourvus :
 1 poste de Médecin hors classe
 4 postes de directeur territorial
De plus, sur un poste budgétaire existant, il convient de créer l’emploi de chargé de mission
au Cabinet du Maire assurant l’organisation, la coordination des manifestations municipales
et associatives. Cette personne sera notamment en charge de l’établissement des plannings,
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mensuels, trimestriels et annuels de l’ensemble des manifestations sur la Ville de
Carcassonne, participera aux réunions préparatoires et aux réunions-bilan des
manifestations, assurera le suivi administratif et financier des événements et manifestations
organisés ou soutenus par la Ville, des bilans d’activités et des états de réalisation avec mise
en place des outils de suivi et d’évaluation, garantira les relations avec les partenaires
institutionnels, associatifs et les partenaires ou prestataires extérieurs
La personne devant assurer cette fonction devra maîtriser les savoirs suivants :
- Rôle et du fonctionnement des collectivités publiques et des institutions de l’Etat
- Management et organisation des activités
- Connaissance des règles budgétaires et comptables publiques
- Organisation et de la mise en œuvre d’évènements dans l’espace public (aspect
juridique sécuritaire…) et de la réglementation
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 2°de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de niveau licence et
d’une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Le contrat est conclu pour
une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans et pourra être renouvelé. Le traitement
sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des attachés.
Enfin, sur un poste budgétaire devenu vacant, il convient d’organiser le recrutement d’un
agent pouvant assurer les missions de conseiller de prévention des risques professionnels, à
savoir :








Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention
des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
Elaborer le document unique d'évaluation des risques et veiller à sa mise à jour
Définir un plan d'actions de prévention des risques professionnels
Réaliser des enquêtes sur les accidents du travail et maladies professionnelles
Animer le réseau Assistants de prévention et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
Structurer la démarche de prévention des risques
Participer à l’élaboration du plan de formation relatif à la prévention des risques et à
la mission de maintien dans l'emploi et reclassement professionnel élaboré en DRH

La personne devant assurer cette fonction devra maîtriser le statut de la fonction publique et
le code du travail (partie hygiène et sécurité), les domaines de l’évaluation et de la
prévention des risques professionnels et les problématiques liées à la santé au travail.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée autorise, par dérogation et pour les besoins de continuité du service, le recrutement
d’agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut
excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été
effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au
terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement
pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
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Les candidats devront répondre aux critères suivants :
 être titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou
d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technicoprofessionnelle, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions
fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007, spécialité prévention et gestion des
risques.
 soit d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un poste similaire
mobilisant de larges connaissances en matière de règlementation des collectivités, de
droit du travail, des techniques de gestion de projets (organisation, indicateurs,
communication) et de méthodologie d'évaluation des risques.
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des
techniciens territoriaux.
Les crédits nécessaires seront imputés au chapitre 012 du budget.
Il vous est proposé de bien vouloir délibérer et :
 Approuver les ajustements dans les conditions susvisées,
 Autoriser le Maire à signer les 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°19 : CONVENTION AVEC LA REGION OCCITANIE PORTANT SUR
LA CONNAISSANCE ET L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne a obtenu le label Ville d’art et d’histoire
le 10 septembre 2015. Le centre-ville est également classé site patrimonial remarquable
(secteur sauvegardé) depuis le 3 octobre 1997.
Dans le cadre de ces deux dispositifs, la Ville s’est engagée à développer la connaissance
de son patrimoine, dans le double objectif de pouvoir mettre en place des actions de
valorisation à l’attention des différents publics et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants
Ce projet s’inscrit en parfaite cohérence avec le plan national de reconquête des cœurs de
ville.
Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004, la mission d’inventaire des patrimoines est
confiée aux régions.
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Par suite, un projet de convention entre la Ville de Carcassonne et la Région Occitanie a été
préparé, afin de lancer la conduite d’opérations d’inventaire général sur le territoire
carcassonnais.
L’opération vise au recensement et à l’étude du patrimoine immobilier et/ou mobilier de
Carcassonne, aboutissant à la production de dossiers informatisés respectant les normes
nationales.
L’aire
géographique
est
circonscrite
au
centre-ville
dit
« Bastide
Saint-Louis » et ses abords. La période chronologique choisie se situe entre 1850 et 1950,
afin de cibler plus particulièrement les bâtiments de style Art nouveau et Art déco.
Le projet de convention a reçu l’accord préalable de la Région.
La conduite des opérations d’inventaire général est prévue du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020.
La Région s’engage à assurer le suivi technique et scientifique de l’opération, ainsi que la
mise en ligne des données collectées.
La Ville s’engage à apporter son soutien technique à la conduite de l’opération.
L’ensemble des documents relatifs à l’inventaire porteront conjointement les logos de la
Région et de la Ville.
La convention prévoit également la tenue d’une réunion annuelle d’évaluation de la
collaboration, ainsi que les conditions de résiliation.
La convention ne comprend aucun engagement financier, ni de la part de la Ville, ni de la
part de la Région, mais uniquement des mises à disposition de moyens humains et
techniques.
Un cahier des clauses scientifiques et techniques complète les termes de la convention.
Le document précise l’organisation pratique des actions projetées dans le cadre des
opérations d’inventaire, notamment pour la première année (2018) : structuration de la
documentation produite, processus de mise en ligne des données, calendrier prévisionnel,
mise à disposition des outils informatiques et moyens humains dédiés (0,6 ETP pour la
Région et 0,4 ETP pour la Ville, répartis entre les services Patrimoine et Habitat).
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’adopter le projet de convention avec la Région Occitanie ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°20 : DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE – MADAME
SOPHIE ALDANA
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

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 ;
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'une déclaration pourra être faite ultérieurement auprès de l’assurance
de la collectivité qui prend en charge les frais inhérents à cette protection ;
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 et dans le cadre des faits suivants :


Madame Sophie ALDANA, agent municipal relevant de la Direction des Ressources
Humaines, victime d’insultes et de menaces verbales par téléphone le 29 janvier
2018 dans l’exercice de ses fonctions. La demande de protection a été formulée le
même jour.

Il vous est proposé de :
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- Accorder la protection fonctionnelle sollicitée,
- Autoriser par conséquent, l'autorité territoriale à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette protection,
- Dire que les crédits sont inscrits au budget communal pour la prise en charge de cette
protection.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°21 : CONVENTION DE RETROCESSION D’UN RESEAU GRDF
DECLASSE EN FAVEUR DE LA VILLE DE CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage :

16 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La société Grdf, concessionnaire de la distribution publique de gaz naturel sur le territoire de
la commune de Carcassonne, dispose d’une canalisation déclassée, dans un périmètre
comprenant, le pont Marengo sa contre-allée menant au port du canal, une partie de la
promenade du canal, le parvis de la gare ferroviaire et un tronçon de la naissance de la rue
Buffon.
Ce réseau inusité, ventilé et assaini par le distributeur revêt un double intérêt pour la Ville
dans le cadre du déploiement de la fibre optique.
En effet, cette canalisation pourrait être reconvertie en fourreaux dans lesquels pourraient
passer les câbles de fibres optiques, ce qui éviterait des frais de génie civil, liés à
l’enfouissement de nouveaux réseaux et permettrait de relier immédiatement par fibre la
caméra de la gare qui fonctionne aujourd'hui par système radio, augmentant de fait la qualité
des images de ce dispositif de sécurité.
En outre, les autres tronçons pourront favoriser le déploiement ultérieur de la fibre optique
dans l’ensemble du périmètre concerné.
En vertu de l’application de l’article 13 4°) du cahier des charges de concession pour la
distribution publique de gaz naturel il est stipulé que :
« En contrepartie de la possibilité offerte au concessionnaire d'abandonner sans dépose une
canalisation mise hors d'exploitation, ce dernier est tenu :
[…] de la remettre à l’autorité concédant comme bien de retour avant le terme de la
concession pour un autre usage que celui du service concédé, sous réserve de son
acceptation. La remise de la canalisation abandonnée fait l'objet d'une convention avec plan
annexé entre l’autorité concédante et le concessionnaire. »
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L’acceptation par la Ville, concrétisée par la signature de la convention, emporte remise à
titre gracieux de ladite canalisation.
Nous sollicitons votre accord :
- sur le principe de la rétrocession de cette canalisation abandonnée par Grdf et de sa
reconversion dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique,
- pour autoriser le Maire à signer la convention afférente après que la présente délibération
aura revêtue son caractère exécutoire.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°22 : 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 :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
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 la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels,
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
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 collectivité renouvelle son engagement pour atteindre une égalité professionnelle
effective.
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Dorénavant, comme le prévoit la loi, la collectivité présente chaque année, en amont des
discussions budgétaires, un rapport sur la situation de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, à l’assemblée délibérante.
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 2017.
Elément de contexte
Depuis les années 2000, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est
présentée comme un objectif majeur des politiques publiques. Cette évolution est d’autant
plus importante que ce secteur se caractérise par un taux de féminisation très élevé.
Bien que le cadre légal soit venu légitimer les actions en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes, de nombreuses inégalités persistent encore en France dans ce domaine.
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 2017.
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 collectivité compte 842 agents sur emplois permanents* au 31 décembre
2017, dont 393 sont occupés par des femmes.
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La tendance nationale établit la part des femmes à 62% des effectifs pour l’ensemble de la
Fonction Publique pour l’année 2015.
(*Emplois permanents : les agents comptabilisés sont les agents titulaires et stagiaires ainsi
que les agents contractuels de droit public y compris les remplaçants de fonctionnaires.)
 Recrutement
La proportion des femmes et des hommes parmi les arrivées sur emplois permanents pour
l’année 2017 s’établit de la manière suivante :

Au cours de l’année 2017, 61% des recrutements ont concerné des hommes. Cette
tendance peut s’expliquer par les types de métiers, notamment pour la catégorie C où une
majorité des emplois concernaient des postes de la filière technique au sein de la DGST.
La répartition des femmes et des hommes titulaires et stagiaires recrutés en 2017 s’établit
ainsi :
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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 47% des postes sont occupés par des femmes en
2017. A titre de comparaison, la part des femmes était de 61% dans la Fonction Publique
Territoriale en 2015.
 Mixité dans les filières et cadres d’emplois
Les agents travaillent principalement dans les filières technique (58%) et administrative
(22%).

La répartition par sexe des agents par filière n’échappe pas aux tendances classiques des
métiers, comprenant des filières majoritairement masculines notamment technique (70%),
sportive (77%), police (79) et des bastions féminins en filière administrative (75%) et sociale
(100%).
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La répartition des femmes et des hommes par cadres d’emplois permet de constater des
taux de féminisation relativement stable selon la catégorie hiérarchique. En effet, la part des
femmes oscille entre 42% et 47% selon la catégorie.
La part des femmes en catégorie A demeure encore en deçà de celle des hommes, 42 % en
décembre 2017.
Au niveau national, les femmes occupant des emplois d’encadrement supérieur
représentaient 40% des postes dans la Fonction Publique pour l’année 2014.
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 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. Ce constat est
similaire au niveau national puisque 9 postes de DGS sur 10 et 4 postes de DGA sur 5 sont
occupés par un homme.
 Pyramide des âges
La répartition des femmes et des hommes titulaires et stagiaires par tranches d’âge ne
montre pas de différence significative.

Hommes

Globalement, la structure par tranche d’âge des femmes est proche de celle des hommes.
La part des agents de plus de 50 ans représente 50% des effectifs communaux contre
38,9% au sein de la Fonction Publique Territoriale en 2015.
La Mairie de Carcassonne est ainsi marquée par un vieillissement de ses agents titulaires
avec un âge moyen établit à 48 ans au 31 décembre 2017. En comparaison, les agents de la
Fonction Publique Territoriale avaient en moyenne 44,9 ans pour l’année 2015.
 Rémunération
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 8,3 % dans l’ensemble de la Fonction Publique Territoriale.

40

Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
Dans la collectivité, au 31 décembre 2017, le salaire moyen mensuel net était établit ainsi :

CATEGORIE

SALAIRE MOYEN NET MENSUEL

DIFFERENTIEL

HOMMES

FEMMES

A

3 482,06 €

3 021,92 €

460,14 €

B

2 199,72 €

2 144,26 €

55,46 €

C

1 770,21 €

1 565,94 €

204,27 €

On constate que le niveau de rémunération le plus élevé connait la différence salariale la
plus importante. Ainsi, la catégorie A comprends des poste d’encadrement supérieur tels que
DGS, DGA et DGST occupés à ce jour par des hommes.
Le salaire moyen des agents titulaires et stagiaires (toutes catégories confondues) est égal à
1682.87 € pour les femmes et à 1893.22 € pour les hommes au 31 décembre 2017. Cette
différence peut s’expliquer par un salaire moyen mensuel des femmes pondéré avec
notamment un recours plus important au travail à temps partiel.
Les seules données statistiques disponibles remontant à 2015, à titre de comparaison on
peut noter un salaire moyen net pour les femmes de 1800 € et de 1984 € pour les hommes
concernant l’ensemble de la Fonction Publique Territoriale.
 Parcours professionnels
Les données concernant la carrière pour l’année 2017 sont les suivantes :

Chez
les
agents
titulaires,
les
avancements
de
grade
ont
majoritairement concernés les hommes
au cours de l’année 2017.
Ainsi, 6,86% des hommes de la
collectivité ont eu un avancement de
grade contre 4,9% des femmes.
En revanche, aucune nomination pour
promotion interne n’est intervenue au
cours de l’année 2017.


Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
La conciliation entre temps professionnel et temps personnel est une autre problématique
impactant 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
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sont souvent des métiers très féminisés, notamment dans le cadre de l’entretien des
établissements scolaires de la ville.
Par ailleurs, 17,5% 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.

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, au sein de la collectivité 100% des congés parentaux au
31 décembre 2017 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 842 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. Le taux de féminisation de la collectivité pour les agents sur emploi
permanent reste stable par rapport aux données de l’année précédente.
Ce second rapport a vocation à s’enrichir, à être complété et amélioré au fil des années. Il
constitue une des étapes de la formalisation de la démarche avant d’être décliné en plan
d’action.
Le Conseil Municipal, 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°23 : BUDGET PRINCIPAL : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

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).
Depuis la promulgation de la loi NOTRe, le débat donne lieu à un vote du conseil
municipal qui en prend acte.
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 première partie du document sera consacrée au contexte général, la
deuxième à l’examen des comptes (provisoires) de 2017, et la troisième aux perspectives
2018 et aux grandes orientations.

1 –CONTEXTE GENERAL
1.1 Situation Globale
Le contexte économique mondial est plutôt positif avec des perspectives de
reprises économiques consolidées. En France, la reprise est confirmée, mais reste faible.
 Une accélération de la croissance mondiale est prévue en 2018
La reprise de l’économie mondiale, enclenchée au milieu de l’année 2016, s’est
consolidée en 2017 (+3.7%) et devrait se poursuivre en 2018 et 2019. La reprise a été plus
vigoureuse en 2017 qu’anticipée initialement dans les pays avancés, notamment en Zone
Euro.
Les prévisions de croissance mondiale vont donc dans le sens d’une
amélioration de la conjoncture globale avec des prévisions revues à la hausse pour 2018 et
2019, autour de +3.9%/an, d’après les chiffres du FMI de janvier 2018. Ce niveau n’avait pas
été atteint depuis 2011.
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PIB
2016
2017
2018
2019
Monde
3,2
3,7
3,9
3,9
Pays développés
1,7
2,3
2,3
2,2
Etats - Unis
1,5
2,3
2,7
2,5
Japon
1
1,8
1,2
0,9
Zone Euro
1,8
2,4
2,2
2
Allemagne
1,9
2
2,5
2
France
1,2
1,9
1,9
1,9
Royaume-Uni
1,8
1,7
1,5
1,5
Pays émergents
4,3
4,7
4,9
5
Chine
6,7
6,8
6,6
6,4
Inde
7,1
6,7
7,4
7,8
Source : FMI et FCL gérer la cité
2016 : réel
2017, 2018 et 2019: prévisions du FMI de janvier 2018
 Une reprise qui est confirmée en France, avec la remontée des principaux
indices de confiance
La croissance du PIB français devrait s’établir à 1,9% pour 2017 selon les
dernières estimations de l’INSEE, qui a revu deux fois à la hausse ses estimations en cours
d’année, traduisant ainsi l’optimisme présent sur le pays au second semestre 2017 et qui
devrait perdurer au moins jusqu’à mi-2018 selon l’INSEE. La croissance est restée portée
par la demande intérieure et l’optimisme des chefs d’entreprises, avec une production
dynamique et un investissement solide.
En 2018, le niveau des indicateurs du climat des affaires devrait perdurer (ils ont
atteint fin 2017 leur plus haut niveau depuis début 2008), mais la consommation des
ménages pourrait marquer le pas temporairement sur le début de l’année du fait d’une
baisse du pouvoir d’achat liée aux effets du calendrier fiscal (hausse CSG et de la fiscalité
sur le tabac et les produits pétroliers). Par ailleurs, malgré la consolidation de la croissance
en 2018, le chômage ne devrait décroitre que lentement pour atteindre 9.4% mi-2018.
Après avoir finalisé la réforme du code du travail fin 2017, le gouvernement
devrait engager d’autres chantiers de réformes (l'assurance-chômage, la formation
professionnelle et l'apprentissage) qui pourraient être finalisées avant le printemps 2018 et
pourraient avoir des effets sur l’activité et la croissance.
 Une prévision d’inflation qui reste faible malgré la conjoncture
Tout comme pour l’économie mondiale, ce retour de la croissance en France est
terni par un niveau d’inflation encore trop modéré pour la conjoncture (autour de 1.2%
attendus en 2017 contre 0,2% en 2016) et ce malgré des taux d’intérêts encore très bas.
Pour les deux années à venir, les prévisions d’inflation de la banque centrale européenne
(1,4 % en 2018 et 1,5 % en 2019) restent encore en dessous de son objectif « inférieur mais
proche de 2 % »
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1.2 Contexte pour les collectivités
Elu en 2017, le Président de la République Emmanuel Macron et son
gouvernement ont proposé des modifications qui touchent directement les collectivités.
Le débat sur la fiscalité locale et l’exonération sur 3 ans de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages sont un point essentiel.
Parallèlement, la question de la participation au déficit public des collectivités
reste d’actualité (économie de 13 milliards d’euros entre 2018 et 2022).
Toutefois, le moyen est différent de celui proposé au cours de la précédente
mandature, puisqu’il consiste à demander aux collectivités de baisser leur endettement et à
limiter leurs charges de fonctionnement.

Ainsi, pour 2018, il n’est plus question de baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement, même si d’autres mesures touchent directement les collectivités en termes
de dotations : la fin du dispositif des emplois aidés (CAE) et la baisse des compensations
fiscales.
Et si l’ODEDEL1 fixait auparavant des objectifs sans obligation, à présent les
collectivités les plus importantes par leur volume financier devront contractualiser et
respecter ces objectifs.

A défaut elles se verront sanctionnées financièrement. L’idée est donc
d’augmenter le PIB et de baisser la dette.

1

Objectif D’Evolution de la DEpense publique Locale
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Concernant la dette, des ratios de maitrise sont donnés de manière formelle :

Concernant les conditions de crédit, l’environnement reste assez stable, même si
une légère remontée de taux est à prévoir en fin d’année.
En 2017, les conditions de financement long terme sont restées très favorables,
avec des niveaux de marges bancaires et de taux long terme qui se sont maintenus à des
niveaux très compétitifs, pouvant aller jusqu’à couvrir cinq fois les volumes demandés.
Cependant, selon les cas, certaines collectivités peuvent aussi rencontrer des difficultés pour
trouver des financements long terme ; les différents acteurs accordent en effet une
importance accrue à la situation financière de chaque collectivité locale, à ses ratios
financiers (taux d’épargne, capacité de désendettement…) et marges de manœuvre (poids
des dépenses, potentiel fiscal…).

Ainsi globalement le contexte s’adoucit un peu pour les communes dont la
dynamique financière est vertueuse. Malgré cela, l’Etat est en recherche de moyens, et
l’abandon du dispositif des CAE, des transferts de compétences non compensés ou la
baisse des compensations fiscales se traduisent par des pertes de recettes (plusieurs
centaines de milliers d’euros pour une ville comme Carcassonne).
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- 2 -EXAMEN COMPTES 2017
2.1- Rappel du contexte particulier
En 2016, la Commune réalisait, dans un contexte encore contraint pour les
communes, une année exceptionnelle en termes financiers au vu des dernières années.
Par la suite, le conseil municipal décidait d’en faire bénéficier les contribuables
carcassonnais et décidait de réduire de 1,5% le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties. Parallèlement, les objectifs financiers pour 2017 étaient de poursuivre le
désendettement de la ville de 1.000.000€, d’investir plus et de maintenir un autofinancement
cohérent, permettant d’approcher les résultats de 2015 et 2016.
Les objectifs financiers fixés ont été réalisés dans l’intégralité. Toutefois, la perte
de recettes importante, ainsi que l’augmentation de la masse salariale rappellent que la
Commune doit conserver une trajectoire positive, tout en évitant d’augmenter la pression
fiscale. Pour cela, elle doit maitriser voire baisser ses dépenses.
Les objectifs fixés pour l’année 2018 et les suivantes ne seront pas originaux, ils
viseront à maintenir le cap d’une gestion saine :
-

baisser la dette de la commune,
être vigilant sur l’évolution des dépenses de fonctionnement, et principalement celles
de personnel sans diminuer le niveau de service public,
mais aussi augmenter les volumes d’équipement pour la ville.
2.2- Section "FONCTIONNEMENT"
Les comptes 2017 n’étant pas définitivement arrêtés, ils sont susceptibles
d’évoluer après la comparaison du compte de gestion tenu par le trésorier public.
Toutefois, comme lors des années précédentes, il est peu probable qu’ils soient
rectifiés de manière substantielle.
75 000 000
70 000 000

67 193 238

68 389 000

69 256 798

68 464 892

2015

2016

2017 (provisoire)

65 000 000
60 000 000
55 000 000
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
2014
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EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2.2.1

Les recettes
Les recettes réelles2 de fonctionnement ont reculé pour la première fois en 4
ans (- 792.000 €, soit -1,14% de variation entre 2016 et 2017). Elles atteignent
68.465.000€ alors que les recettes totales représentent 68.920.000€.

La structure des recettes de la collectivité n’a une nouvelle fois pas évolué. Elle
dépend quasi-exclusivement des impôts et taxes (73%) et des dotations (21%), le tout
représentant 94% des recettes réelles de fonctionnement.
Notons toutefois, que la Commune poursuit son process d’amélioration de la
qualité comptable et qu’elle a intégré en 2017 des recettes (et des charges) constatées
d’avance3. C’est essentiellement sur le théâtre que les volumes financiers sont significatifs
(cela représente un amoindrissement du résultat pour 2017 d’environ 80.000€).

2

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).
3
Le principe du rattachement des recettes et des dépenses à chaque exercice impose que lorsqu’une recette ou
une dépense a été encaissée pour un exercice à venir, elle doit faire l’objet d’une écriture comptable qui la
neutralise pour l’année de l’encaissement et la reporte en N+1. Pour le théâtre, par exemple, des ventes pour des
spectacles qui seront réalisés en 2018 ont pu être encaissées dès 2017.
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La fiscalité :

Les recettes fiscales ont été logiquement en retrait en 2017, le Conseil
Municipal décidant de réduire le taux de taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(TFPB) de 1,5% pour un montant proche de 350.000€. Des transferts entre les
recettes directes d’impôts (chapitre 73) et les exonérations de taxes locales décidées
par l’Etat (chapitre 74) complètent la baisse constatée. Pour mémoire, la
revalorisation des bases n’avait été que de 0,4%. Le faible nombre de constructions
nouvelles ne créant pas non plus une dynamique des bases fiscales permettant de
compenser la perte.
Le montant des autres impôts et taxes est en progression (+2,86%).
L’attribution de compensation a été revalorisée en fin d’année à la suite de la
constatation du retour de compétence à la Commune de la fourrière animale et des
foyers restaurants.
Les dotations :
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Les dotations réelles ont baissé pour plusieurs raisons. Cela provient
principalement de plusieurs décisions de l’Etat, mais également de décisions communales.
La principale décision communale ayant eu un impact sur les dotations a été
l’abandon du dispositif des Temps d’Apprentissages Périscolaires, et donc l’abandon en
septembre des recettes qui y étaient liées. Toutefois, la Commune n’a pas eu non plus la
charge de cette politique publique.
La participation de la Ville au redressement des comptes publics se remarque au
niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement, mais également au niveau des
compensations fiscales qui baissent de manière encore très conséquente.
Au total, ce dernier se clôture avec une perte de 589.325€ par rapport à 2016,
pour s’établir à un montant de 14.149.000€.

Les autres recettes de fonctionnement :

Les produits des services (chapitre 70) ont reculé en 2017 (-134.600€) après
avoir connu une forte augmentation entre 2015 et 2016 (+ 17,2% en un an). Le chapitre
représente à présent 2.605.000€ de recettes.
Les remboursements du personnel (avec un rattrapage en 2016 de l’année
2015) constituent une part importante de ces variations.
Les recettes exceptionnelles ont connu une nouvelle variation due principalement
aux cessions d’actifs pour des valeurs moins importantes qu’en 2016 (article 775 pour un
montant de 84.800€ contre 359.000€ en 2016).
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Les atténuations de dépenses ont légèrement baissé (-33.000€).
Les recettes du chapitre 75 sont constituées des loyers perçus par la collectivité
pour ses immeubles, dont le camping municipal. Il n’y a que très peu de variations en un an
(+11.700€).
Mais la nouveauté en 2017 est la constatation des reprises des provisions
(121.500€) pour risques qui avaient été généralisées dans la commune pour la première fois
en 2016.

2.2.2

Les dépenses de fonctionnement

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES 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 ou de stabiliser sa situation
financière. Limiter les dépenses de fonctionnement, notamment les frais de personnel, était
encore l’enjeu majeur de la stratégie financière en 2017.
En 2017, les dépenses réelles de fonctionnement ont été une nouvelle fois
contenues (hausse de 0,27%) à un niveau légèrement supérieur à celui de 2016 (+
161.500€).
Au total, les dépenses de fonctionnement atteignent un montant de 61.759.000€.
La part des dépenses réelles est de 59.246.000€.
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Le chapitre 011 (achats et charges externes) :

Ce chapitre baisse régulièrement depuis 2014. C’est encore le cas en 2017
(-2,46 %, soit – 334.400€), et il s’établit à 13.249.600€.
Le périmètre n’est pas totalement constant puisque l’arrêt des TAP (Cf supra) a
permis de supprimer une dépense dans les prestations extérieures. Toutefois, la baisse
reste réelle pour une grande majorité des directions de la Commune.

Les dépenses de personnel (chapitre 012) :
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Elles représentent 35.840.663€ soit à présent 61% des dépenses réelles de
fonctionnement contre 59% en 2016.
Bien évidemment, ce poste de dépense est essentiel, car difficile à endiguer.
En 2017, les dépenses de personnel statutaires ont augmenté de quasiment
800.000€, soit 2,28%.
A la différence de 2016, plusieurs facteurs ont eu des conséquences sur la
masse salariale : les accords nationaux PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations) ont modifié la carrière des agents et ont eu des conséquences sur le coût
du personnel : revalorisation du point d’indice (0,6% en février 2017), transfert primes points
conduisant la Commune à cotiser plus, reprise des grilles de carrières pour certaines
catégories.
De plus, la Commune doit obligatoirement prendre en charge la part patronale
des rachats de carrières décidés par les agents. En 2017, cela a représenté une
augmentation de plus de 130.000€.
En 2018, peu de décisions d’Etat devraient impacter les carrières des agents. La
réforme interne sur le temps de travail et le non remplacement systématique des agents
devrait permettre à la collectivité de fortement ralentir cette progression.

Charges financières (66) :

La commune poursuivant son désendettement, et les taux actuels du marché
restants historiquement faibles, le chapitre 66 (intérêts des emprunts essentiellement) a une
nouvelle fois diminué (-120.000€, soit -7,8%). La commune a pu maintenir son attractivité
auprès des établissements bancaires en réalisant des emprunts dans des conditions très
avantageuses (taux fixe 1,27% sur 15 ans pour un emprunt, et taux variable à marge +
0,07% sur 13 ans pour un autre).
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Ainsi, la politique de dette reste identique en maintenant une exposition à un
risque d’augmentation de ces taux assez modérée (2/3 de la dette restant à taux fixe, Cf
infra pour des éléments plus détaillés sur la dette). Cela apporte des garanties de stabilité,
alors que les remontées progressives de taux sont annoncées pour la fin d’année 2018.

Les autres dépenses :

autres charges (SDIS, subventions
associations, équilibre des budgets annexes
…)
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CHARGES DU CHAPITRE 65
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) baisse de 3%, pour s’établir
à 7.728.000€.
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 cuisine centrale et du pôle culturel.
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les atténuations de produits
(chapitre 014) représentent un faible pourcentage des dépenses fonctionnement. Mais il faut
noter que les relogements d’urgence réalisés dans le cadre de la lutte contre les marchands
de sommeil (et refacturés en chapitre 77) ont provoqué une hausse de ces charges
exceptionnelles.
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2.3 - Section "INVESTISSEMENT"
2.3.1 - Les Ressources d’investissement

Elles représentent un montant global d’environ 23.625.000€.
Pour les recettes réelles :
-

-

9.595.000€ de dotations et fonds divers comprenant :
 le résultat de l’année 2016 affecté en investissement : 7.766.199€
 le fonds de compensation de la TVA et des taxes d’aménagement :
1.829.000€
2.659.000€ représentant les subventions reçues par la Commune dans le cadre de
ses investissements et les reversements liés aux amendes de police.

-

2.836.000€ d’opérations d’ordre budgétaire (essentiellement amortissements),

-

Enfin, la mobilisation des emprunts a été limitée à un montant de 5.450.000€ plus
1.300.000€ d’emprunts reportés à 2018. Cette posture était nécessaire pour
maintenir la politique de réduction de l’endettement de la ville. Effectivement, cela a
permis à la commune de se désendetter de plus de 1 million d’euros pour atteindre à
la fin de l’année 2017 un stock de dette de 60 millions d’euros.

-

Notons que comme en dépenses d’investissement, une écriture de 3.070.000€
correspond aux tirages de trésorerie des crédits revolving (en dépenses et en
recettes).
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2.3.2 - Les Dépenses d’investissement

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Le montant total des dépenses d’investissement s’est élevé à 23.410.000€.
Les dépenses d’équipement :

En 2017, le montant des dépenses d’équipement atteint 13.028.000€. Pour
rappel, 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.
56

Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
Il a été possible d’augmenter la capacité d’investissement tout en baissant
l’endettement de la Commune grâce à l’amélioration de l’autofinancement de la ville (et au
résultat financier exceptionnel de 2016) mais aussi grâce au nouvel apport de subventions
d’investissement, principalement par l’Etat.
Par ailleurs, la Commune a pu inscrire en restes à réaliser 3.348.718,76€.
Au total, la Commune aura donc payé ou commandé pour 16,4 Millions de
dépenses d’équipement. On peut noter notamment les réalisations suivantes :
Centre des congrès (2eme tranche), travaux dans les écoles, début des travaux
du jardin Chénier, avenue Pierre Sémard.
Les remboursements d’emprunts :
Le remboursement du capital des emprunts (chapitre 16) a représenté
9.543.224 dont 3.070.000€ correspondant à des opérations liées aux tirages de
trésorerie remboursés dans l’année (crédits revolving : 3.070.000€ sont constatés
également en recettes). Ainsi le montant réel de remboursement de dette a été de
6.453.000€ (sans l’article 1681).

Les écritures d’ordre d’investissement :
Les écritures d’ordre (hors dette) ont représenté un montant de 779.000€,
dont une majorité de travaux en régie.

2.4 Résultat de fonctionnement et solde
d’investissement
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L’année 2017 se solde au global par un résultat comptable conforme aux
objectifs (supérieur à celui de 2015), mais en retrait par rapport à celui de 2016, ce qui
dégrade un peu la capacité d’autofinancement de la ville.
Ce résultat reste donc globalement bon, voire très bon pour la Commune,
puisqu’il est l’un des meilleurs de ces 10 dernières années, alors qu’un effort fiscal a été
réalisé en baissant les impôts pour la première fois depuis des décennies.
Toutefois, la Commune pourrait difficilement se permettre de réduire de manière
importante une deuxième année son autofinancement sans remettre en cause sa santé
financière.
Au total, avec le résultat reporté, le résultat de la commune est de 8.861.000€
En investissement, une faible mobilisation des emprunts a permis à la Commune
de se désendetter de plus de 1 million d’euros.
La conjonction des deux permet à la commune de conserver une capacité de
désendettement4 acceptable à 6,5 ans (pour mémoire 9,1 ans en 2013, 8,4 ans en 2014, 7
ans en 2015, 6,2 ans en 2016).

La bonne gestion depuis 2014 a permis de maintenir le cap financier de notre
ville et d’atteindre des objectifs financiers qui loin d’être de simples chiffres, ont un impact
réel sur la vie de nos administrés : baisse d’impôts, investissements structurants,
désendettement pour les générations futures.
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.

4

La capacité de désendettement correspond au temps qu’il faudrait à la commune pour rembourser sa dette si
elle y consacrait l’intégralité de son résultat comptable.
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- 3 -Prévisions 2018
et options de cadrage budgétaire
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les résultats 2017 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 2018 sont
donc susceptibles d’être affectés entre le DOB et le vote du BP par des informations
nouvelles.
PERSPECTIVES 2018
Comme nous venons de le voir, la commune a stabilisé ses résultats et peut
maintenir ses dépenses d’équipement à un bon niveau sans augmenter l’endettement de la
ville.
L’objectif principal sera à nouveau de consolider sur la durée les résultats
obtenus en 2015, 2016 et 2017 de manière à ne pas augmenter les taux de fiscalité, et
soutenir une capacité d’investissement suffisamment forte pour répondre aux besoins de la
ville.
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 million d’euros afin de porter la dette à 59 millions d’euros environ, et d’autre part de
maintenir un niveau d’équipement au-delà de 14,5 Millions budgétairement.
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.
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MONTANT DES RECETTES REELLES
Le budget 2018 peut donc être construit autour d’une hypothèse de recettes
réelles de fonctionnement en baisse (sans baisser le taux de fiscalité) à 67,5 millions
d’euros, et des dépenses réelles de fonctionnement à 60,4 millions d’euros.
Par ailleurs, une affectation du résultat reporté de 1.700.000€ en fonctionnement
sera proposée.
Les recettes d’impositions directes devraient un peu augmenter de BP à BP car
la faible revalorisation des bases d’impositions est à présent automatiquement indexée sur
l’inflation (1,2%).
Les recettes de dotations baisseront en 2018 suite à la fin du dispositif relatif aux
emplois aidés et à la prise en compte en année pleine de l’arrêt des TAP.
Toutefois, la participation des communes à l’effort pour le redressement des
comptes publics de la nation n’apparaitra plus dans une baisse de la DGF qui est prévue de
manière stable, mais « simplement » au travers des baisses de compensations fiscales.
Les recettes du chapitre 70 (recettes du domaine, des services …) sont prévues
en hausse d’environ 251.800€ par rapport au BP 2017. Sont essentiellement compris dans
ces recettes les remboursements de salaires des budgets annexes et les redevances
d’occupation du domaine public. Le budget a été globalement augmenté pour prendre en
compte les réalisations des deux derniers exercices qui ont été plus fortes.
Ainsi, les recettes du théâtre ont été réévaluées, les remboursements de
personnel également.
Les autres recettes sont relativement stables sauf pour les recettes
exceptionnelles pour lesquelles des sommes sont prévues en cas de nécessité d’opérer des
relogements d’urgence (une somme identique en dépense exceptionnelle est prévue)
3.1.2 Les dépenses
Pour compenser cette nouvelle perte de recettes, la commune doit une
nouvelle fois trouver le moyen de baisser ses dépenses.
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MONTANT DES DEPENSES REELLES
Malgré une hausse des dépenses réelles de personnel entre 2016 et 2017,
l’absence de décisions nationales impactant substantiellement la masse salariale pour 2018
donne à la commune une possibilité de ne pas prévoir une augmentation importante de son
chapitre 012 si elle réalise des arbitrages sévères en ne remplaçant pas la totalité des
départs, ni la totalité des absences pour maladie ou pour maternité. Une augmentation de
l’ordre de 135.000€ (+0,37%) pourrait dans ce cas être suffisante.
Les dépenses relatives aux charges à caractère général (hors 6188) sont
prévues une nouvelle fois en retrait, pour un montant d’environ 14.150.000€, soit -65.000€.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) serait stable.
Le chapitre 66 (frais financiers) peut être proposé avec une baisse substantielle
tout en conservant une marge en cas d’augmentation des taux variables (-200.000€).
Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) est prévu en légère baisse et prend en
compte une somme relative à une éventuelle opération de relogements d’urgence, et sera
donc en augmentation de plus de 100.000€ par rapport à 2017. Mais ces sommes sont
prévues également en recettes, car ces relogements font l’objet de refacturations aux
propriétaires défaillants.
40.000€.

Les provisions pour risques (essentiellement contentieux) sont estimées à

Au total, l’autofinancement prévisionnel devrait être sensiblement identique à
celui proposé lors des BP 2016 et 2017 soit à environ 5,2 millions d’euros en prenant en
compte 1,7 millions de dépenses imprévues, correspondant dans l’équilibre au résultat de
fonctionnement reporté qui pourrait être conservé une nouvelle fois.

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 2018 doit être signé le contrat entre la Commune et un
délégataire pour la création et l’exploitation d’un pôle aqualudique, ce qui aurait pour
conséquence de devoir verser dans la durée du contrat environ 500.000€/an
d’investissement et autant en fonctionnement (valeurs estimées à la date de début de
contrat). Toutefois, ces frais de fonctionnement devraient avoir une faible portée
financièrement par la commune dans la mesure où deux autres équipements aquatiques
seraient fermés dans le même temps.
D’autres programmes sont étalés sur plusieurs exercices et sont suivis dans des
opérations nettement individualisées dans le budget : école Jean Jaurès, Jardin André
Chénier et centre des congrès notamment.
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3.2 INVESTISSEMENT
3.2.1 Les recettes d’investissement :
La Commune peut compter sur des restes à réaliser pour 4.300.000€ composés
d’emprunts pour 1.300.000€ et de subventions accordées non soldées au 31/12.
En 2017, le Fonds de Compensation de la TVA devrait avoisiner les 1.600.000€.
Les recettes liées aux amendes de police sont prévues au même niveau qu’en
BP 2016 et 2017 pour un montant de 750.000€. D’autres subventions notifiées pour un
montant de plus de 1,9 millions d’euros pourront contribuer à l’équilibre des opérations.
Notons que certaines subventions notifiées depuis plus d’un an avaient été
proratisées car les travaux s’étalaient sur plusieurs exercices.
Pour les subventions d’Etat : 1.000.459€
Pour les subventions de la région : 396.184€
Pour les subventions du département : 94.668€
Pour les subventions de la Communauté d’Agglomération : 398.913€ (dont 350.000€ de
FPIC part ville restitués)
Pour la subvention du syndicat Mixte OGS : 13.093€

Les recettes d’ordre (amortissements essentiellement) représenteront un
montant d’environ 2.500.000€. Des recettes patrimoniales (compensées par des dépenses
d’investissement équivalentes) permettront de régulariser des écritures comptables.
Le résultat propre à l’exercice 2017 de 7.161.000€ pourra être proposé en
investissement et permettra de financer l’essentiel des dépenses par de l’autofinancement.
Le résultat prévisionnel devrait s’établir à 4.450.000€ environ.
En général le volume d’emprunt est présenté comme la variable d’ajustement en
investissement. Les nouveaux emprunts déterminent, 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).
La Commune a fait le choix depuis plusieurs exercices de prendre le
désendettement comme une nécessité, et non comme une variable d’ajustement. Cela a
conduit la Commune à baisser son stock de dette de plus de 10% en 3 exercices.
Avec le désendettement de 1 Million d’euros proposé pour 2018, la dette devrait
se situer en dessous de 60 millions d’euros, à 59,1 Millions d’euros, soit son niveau le plus
bas depuis plus de 10 ans. Pour se désendetter de 1 million, le volume d’emprunts nouveaux
ne peut excéder 5.450.000€.
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Ainsi, les ressources propres de la ville représenteront plus de la moitié des
recettes d’investissement, alors que le recours à la dette serait limité à 19% des recettes
d’investissement.

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
6.450.000€ (écritures de tirages liées aux contrats revolving non compris), le reste des
dépenses réelles sera consacré à de nouveaux investissements.
La capacité d’investissement nouvelle pour des opérations d’équipement sera de
14,7 millions d’euros, ce qui représente plus de 18 millions avec les restes à réaliser.
-

Les investissements nouveaux prévus sont principalement :
La voirie pour un montant de
2.276.000€
Les bâtiments pour un montant de
7.473.000€
L’environnement pour un montant de
2.325.000€
Autres opérations : environ
2.696.000€.

63

Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Pour citer quelques programmes prévus prioritairement, notons :
-

La création d’un pôle aqualudique (1ère et 2ème tranche) : 2.300.000€
Des travaux dans les écoles (3eme tranche de Jaurès, groupe scolaire Ferry,
troubadours…) et déploiement de l’école numérique : 2.015.000€
Le Jardin André Chénier (2ème tranche) et le boulevard Joffre pour 1.800.000€
Le remplacement d’un gazon naturel par un stade synthétique (Stade Domairon 1ère
et 2ème tranche) : 700.000€
La création d’un centre des congrès à la salle du dôme (3ème tranche climatisation et
équipements techniques) : 480.000€,
Réhabilitation du centre-ville (plan façade, OPAH, plan toilettes notamment) :
1.215.000€
Eglise Saint-Vincent : 1.150.000€
Des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Le programme 2018 de l’Opération Grand Site
La poursuite du programme de vidéo-protection
Dématérialisation
De plus, les reports (restes à réaliser) représentent 3.348.718€ de dépenses
d’équipement.
Les travaux en régie sont prévus pour un montant de 400.000€ environ.

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, l’Opération Grand
Site dont le premier programme ayant reçu un avis favorable de la commission nationale des
sites est réparti sur 5 ans, ou encore l’église Saint-Vincent dont les travaux lourds vont
devoir s’étaler sur une période longue supérieure à 5 ans.
La création d’un pôle aqualudique devait conduire la commune à verser une
contribution d’investissement au délégataire de 6 millions d’euros entre 2017 et 2020, puis
verser une contribution annuelle d’investissement durant la durée du contrat (supérieure à 20
ans) dont l’objectif était qu’elle ne représente pas plus de 500.000€/an en investissement. La
procédure ayant pris du retard sur le programme initial, la contribution de 6 millions sera
décalée en fonction.
D’autres programmes faisant partie 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 …
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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. sur l’objectif financier à retenir dans le cas d’une éventuelle contractualisation
avec l’Etat
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
60 Millions d’euros et un autofinancement dans lequel les recettes augmentent peu, l’avenir
financier reste à surveiller. La Commune en 2017 a consacré près de 7,9 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 60.075.000€ en fin
d’année 2017, soit une dette par habitant de 1.239 € (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 nous rapproche petit à petit 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.

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
L’arbitrage doit prendre plusieurs paramètres en considération :
-

Le taux de la taxe sur le foncier bâti est manifestement pénalisant pour les
propriétaires carcassonnais malgré une baisse de ce dernier en 2017. En effet, ce
dernier est supérieur aux moyennes nationales et départementales. De ce fait
l’attractivité de la ville passe probablement aussi par un abaissement de cette
pression fiscale pour les propriétaires.

-

Les habitants (taxe d’habitation) ont un taux d’imposition bien moins élevé que dans
la plupart des autres villes de France (15,94% à Carcassonne, alors que le taux est
de 27,79% au niveau départemental et 24,38% au niveau national). De plus, ces
derniers seront pour 80% d’entre eux complètement exonérés de cette taxe dans 3
ans.

-

Ces deux éléments cumulés posent de manière plus accrue la répartition de la
fiscalité entre les propriétaires et les locataires, et donc son équité pour que chacun
contribue aux dépenses de sa ville.

-

D’un point des objectifs financiers fixés en 2017, ils ont été respectés sans être
dépassés, ce qui ne permet pas contrairement à l’an dernier de réduire la fiscalité
sans supprimer un service public ou sans risquer de mettre la ville dans une situation
financière trop difficile. Pour mémoire, on peut estimer le seuil minimal à éviter à 8
millions d’autofinancement.

-

Le résultat financier obtenu en 2016 provenait pour beaucoup de la maitrise des
charges de personnel. Ces dernières ayant augmenté en 2017, cela renforce l’idée
d’une nouvelle stabilisation avant de prendre le risque de baisser les taux
d’impositions.
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3.3.3 La contractualisation avec l’Etat et les objectifs fixés
Depuis cette année, l’Etat a fixé pour les collectivités représentant des volumes
financiers élevés une obligation de contractualiser sur des objectifs financiers, visant
essentiellement à limiter la hausse des dépenses de fonctionnement et à baisser
l’endettement.
La commune de Carcassonne se situe juste en deçà du seuil obligatoire (60
millions d’euros de dépenses réelles de fonctionnement pour la loi, alors que la ville est à 59
millions).
Toutefois, la commune peut demander à participer à cette contractualisation.
Les intérêts étant de s’assurer de ne pas être sanctionné par une nouvelle baisse
de la DGF alors qu’elle aurait respecté ses objectifs d’une part, et d’autre part de pouvoir
bénéficier d’une enveloppe élargie de subventionnement de l’Etat pour les investissements.
Le principal inconvénient est que la commune devra respecter cet engagement
sous peine de voir sa DGF baisser, et donc ne pourra plus faire le choix de s’endetter.
Sur les 3 dernières années, et sur le budget proposé, la Commune respecte
parfaitement le programme demandé par l’Etat (moins de 1,2% d’augmentation des
dépenses réelles de fonctionnement et baisse de la dette).
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ANNEXE PERSONNEL
Suivi des effectifs moyens

Cout du personnel
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MASSE SALARIALE

Charges patronales

Année
Cotisations
patronales
Evolution
entre
année

2012

2013

8 571 333,77 9 312 349,95

1,79%

8,65%

2014

2015

9 661 524,26

3,75%

9 744 057,19

0,85%
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2016
9 856 807,19

1,16%

2017
10 285 995,99

4,35%
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Départs à la retraite

Evolutions de carrière
Avancement de
grade

(nominations)

Catégories

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Catégorie A

7

4

2

3

0

5

4

2

3

0

Catégorie B

13

26

26

4

3

8

4

7

8

10

Catégorie C

68

74

71

41

59

74

65

64

67

39

Total

88

104

99

48

62

87

73

73

78

49
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Promotion interne

(nominations)

Catégories

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Catégorie A

0

1

2

0

3

1

1

0

0

0

Catégorie B

3

3

18

0

1

5

2

1

0

0

Catégorie C

10

6

12

1

7

7

0

6

9

0

Total

13

10

32

1

11

13

3

7

9

0

Avantages en nature
Logements de fonction
Equipement concerné

Adresse du Bien

surface

Stade Albert Domec

3, avenue du général
Sarrail

28 m²

Cimetière La Comte

avenue du Maréchal Juin

65 m²

Piscine le Païcherou

9001 quai Païcherou

66 m²

Serres municipales

Chemin des serres

154 m²

Ecole la Gravette

15 rue Jacquart

82 m²

Camping

route de Saint Hilaire

67 m²

Utilisateur

Marque

Type

Directeur général des services

RENAULT

Véhicule de fonction
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MEGANE
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Répartition des effectifs

Répartition des agents sur emplois permanents au
01/01/2017

21
822

Titulaires et stagiaires

Contractuels sur emplois permanents

Effectifs des budgets annexes
75

Nombre d'agents
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Cuisine centrale

15

Parkings

17

Pôle culturel

21

Temps de travail
délibérations du 29 juin 2017 et du 29 janvier 2018
Ouverture le vendredi aprèsmidi

Temps de Travail Effectif

1 607 heures

Jours de Congés Annuels

5 fois les obligations
hebdomadaires de service (jours
ouvrés)

Jours "ARTT"*

12

Jours de Fractionnement

2

sauf services annualisés

Soumis au régime annualisé
Musées et Théâtre
Festival et événementiel
Sports
Stationnement Payant et Port du
canal
Education

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide à L’UNANIMITE de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire 2018 tel que présenté ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°24 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT PAYANT : DEBAT
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
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Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission des 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
(MJC).
Pour 2017 ; les recettes HT suivantes ont été enregistrées :
Parking Chenier:
235 238 €
Parking Jacobins:
105 081 €
Parking Gambetta:
297 345 €
Parkings de la cite : 1 374 348 €
Parking MJC:
45 692 €
Parking de l’ile :
162 557 €
Autres recettes:
3 953 €

Soit un total de recettes de 2 224 214 €

Recettes stationnement 2017

0% 11%
2% 7%

Parking Chenier
Parking Jacobins

5%
13%

Parking Gambetta
Parkings de la cite
Parking MJC
Parking de l’ile

62%

Autres recettes

Ces recettes couvrent le remboursement des emprunts qui ont financé les parkings
souterrains et les frais de fonctionnement du service du stationnement.
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RECETTES REELLES
Le montant total des dépenses 2017 a été de 1 809 610,16 €. Les dotations aux
amortissements ont constitué la part la plus importante de ces dépenses pour un montant de
483 771,66 €.

DEPENSES REELLES
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Soit un excédent de de l’exercice de 414 604,75 €.
Les charges financières (intérêts de la dette) s’élèvent à 232 766,09 €, le remboursement du
personnel affecté au service du stationnement au budget général est de 500 000 €, les
charges exceptionnelles sont de 280,40 € et les charges de gestion courante représentent
592 792,01 €.
Pour 2018 :
Les recettes sont estimées à 2 182 100 € HT auxquelles il faut rajouter l’excédent reporté de
439 233.51 € HT soit un total de 2 621 333.51 € HT

RECETTES STATIONNEMENT 2018

2%

7% 0% 11%
Parking Chenier

5%

Parking Jacobins

13%

Parking Gambetta
Parkings de la cite
Parking MJC
Parking de l’ile

62%

Autres recettes

En fonctionnement
Le montant total des dépenses 2018 sera de 2 069 179 €.
Le montant de remboursement des salaires est estimé à 650 000 €.
Les dotations aux amortissements constituent une part importante de ces dépenses pour un
montant de 527 979 €
Les charges financières (intérêts de la dette) s’élèvent à 261 200 €, les charges
exceptionnelles sont de 3 000 € et les charges de gestion courante représentent 627 000 €.
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En investissement pour 2018 des travaux divers dans les parkings sont prévus pour un
montant de 1 287 891.75 € :

Parkings Chenier:
-

Remise en peinture de l’ensemble du parking (sol, murs, plafonds) :
Réalisation d’édicules : 320 000 € HT
Aménagement surface 390 000 € HT
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Parkings Gambetta :
-

Remplacement de l’éclairage actuel par un éclairage à LED afin de diminuer la
consommation électrique : 75 000 HT

Parking cité :
-

Remplacement du système de paiement carte bleu, mise aux normes des caisses
manuelles, remplacement des matériels dans l’attente du projet d’aménagement OGS
de la cité : 152 891,75 €

L’ensemble des travaux sur les parkings de la cité est nécessaire en raison de la
réglementation et de l’ancienneté du matériel dans l’attente des modifications liées à l’OGS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Décide à L’UNANIMITE de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire 2018 du budget annexe du stationnement payant tel que présenté
ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°25 : BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE – DEBAT
D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

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 des
écoles maternelles et élémentaires de la Ville ainsi que les repas réalisés pour le compte du
CIAS (repas des enfants des ALAE et CLSH, les collations, et les repas pour les personnes
âgées qui leur sont portés à domicile).
En 2017, 767.300 €5 ont été collectés par la régie des restaurants scolaires. C’est 45.300€
de plus qu’en 2016 à tarif constant. L’autre recette provient de la participation du CIAS (670
000€) qui est légèrement inférieure à celle de 2016.
La subvention d’équilibre a atteint un montant de 280.000€ ce qui représente une économie
de gestion de 10 000€ en un an. Des produits exceptionnels complètent les recettes réelles
pour un montant de 16.700€.

5

Les chiffres de 2017 n’étant pas définitifs,
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Au total, l’ensemble des recettes de fonctionnement pour l’exercice 2017 est d’un
montant de 1.743.000€, les recettes réelles représentant 1.737.700€.

Recettes de fonctionnement

Le total des dépenses réelles s’élève à 1.671.000€. Les charges de gestions courantes
(chapitre 011), y compris le poste alimentation, s’élèvent à 1.023.000€. C’est essentiellement
sur ce poste que des économies continuent d’être réalisées, compte tenu, du nouveau mode
de commande, et d’une gestion rigoureuse sur les approvisionnements.
Cela n’affecte pas la qualité des repas au niveau des scolaires et du portage au regard du
retour des fiches d’évaluation qui avoisine les 88 % de satisfaction de consommation avec
une quantité suffisante.
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Les salaires du personnel affecté par la collectivité sont de 646.713€,
Des amortissements ont été comptabilisés pour un montant de 11.000€.
Dépenses réelles de
fonctionnement

En investissement, ce même montant d’amortissement, s’est ajouté au résultat de 2017
affecté (18.571€) et au Fonds de Compensation de la TVA (1.359 €).
Le budget principal a également voté une subvention d’investissement d’un montant de
30.000€ pour permettre des remplacements de matériel indispensables dans la cuisine,
afin d’améliorer les conditions de travail des agents et de moderniser l’outil de production.
Les dépenses d’investissement ont été constatées pour un montant de 4.800€.
Cependant un certain nombre de matériel est en commande pour le 1er et 2ème
trimestre 2018.
Au total le résultat de l’exercice est positif de 62.000€ en fonctionnement et de 49.800€ en
investissement.
Pour 2018, 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 2016 et 2017.
La subvention d’équilibre est proposée pour un montant inchangé par rapport au BP 2017 à
350.000€.
Ainsi, les dépenses et recettes de fonctionnement seront sensiblement égales compte tenu
de l’augmentation du nombre de repas réalisés. (1.744.000 pour 2018)
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Budget 2018

1 747 000

DEPENSES REELLES

chapitre 012
charges de
personnel;
budget 2017;
660 000

chapitre 67 charges
exceptionnelles

chapitre 012 charges
chapitre 011
de personnel
charges à
caractère
chapitre 011 charges
général; budget
à caractère général
2017; 1 082 000

1 744 320

chapitre 012
charges de
personnel;
budget 2018;
650 000
chapitre 011
charges à
caractère
général; budget
2018; 1 071 320

Le résultat positif de la cuisine en 2017, cumulé avec une subvention d’équilibre du budget
principal devrait lui permettre également de réaliser des investissements en 2018 pour
renouveler une partie du matériel le nécessitant pour un montant proche de 70.000€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide à L’UNANIMITE de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire 2018 du budget annexe de la cuisine centrale tel que présenté ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°26 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL– DEBAT
D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

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 le centre des
congrès.
Dotée d’un budget annexe, la Direction du Festival et de l’événementiel reçoit du Budget
Principal une subvention d’équilibre inchangée qui s’est élevée en 2017 à 1.463.000€.

En 2017, les dépenses totales de fonctionnement6 se sont élevées à 4 310 345 € pour un
montant de recettes de 4 310 467€ prenant en compte la subvention d’ équilibre.

6

Les comptes définitifs n’étant pas arrêtés à ce jour, les chiffres proposés sont provisoires.
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DEPENSES REELLES
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RECETTES REELLES
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 enregistré une
nouvelle fois un succès non démenti (IN 50.000 spectateurs pour 29 spectacles, OFF
120.000 spectateurs pour 60 spectacles gratuits).

Le Chapeau Rouge, scènes ouvertes, favorisant une programmation locale, des
spectacles principalement gratuits et une fréquentation de 2.650 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 2017 a été déplacée en raison des travaux en cours sur la place
Chénier. Avec plus de 200.000 visiteurs, la manifestation continue de s’inscrire comme l’une
des plus attractive de la ville et du territoire.

La Féria de Carcassonne a également été déplacée sur les boulevards. Elle a
rassemblé 50.000 personnes pour une fête conviviale qui reste très appréciée.

Enfin, pour sa première année d’existence le centre des congrès a déjà été porteur avec 31
locations qui ont amené à la ville une économie du tourisme d’affaire en dehors de la période
estivale. De ce point de vue, l’objectif fixé initialement a été doublé, et les réservations pour
2018 sont déjà nombreuses.

Pour 2018, les efforts de maîtrise budgétaire seront poursuivis, développant les
partenariats qu’ils soient publics ou 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 2018 est bâti dans le double objectif de maitrise des coûts et de maintien
de la qualité des manifestations proposées.

Il est à noter que la subvention d’équilibre du Budget Principal restera la même que
celle des dernières années, soit 1.463.000€ pour l’ensemble des actions menées par la
Direction du Festival et de l’événementiel.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide à L’UNANIMITE de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire 2018 du budget annexe du pôle culturel tel que présenté ci-dessus
Conforme au registre des délibérations.

88

Recueil de séance du Conseil Municipal du 08 Mars 2018
DELIBERATION N°27 : LE PRINTEMPS DES ETUDIANTS
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre de la dynamique initiée sur l’enseignement supérieur et dans la continuité des
Journées d’Intégration, de la Rentrée Universitaire, du Forum de l’Enseignement Supérieur,
la Ville de Carcassonne se mobilise en faveur de la vie étudiante, par l’accompagnement des
étudiants dans des projets collectifs qui participent à la dynamisation du site de Carcassonne
comme Ville Universitaire d’Équilibre.
Le développement de la vie étudiante à Carcassonne, l’organisation de temps forts qui
permettent de mobiliser, la mise en réseau des 1650 étudiants de la ville, s’adossent entre
autres à des associations d’étudiants qui veulent œuvrer aux côtés de la mairie pour
dynamiser le site, proposer des animations, participer à la vie locale.
Promouvoir l’Enseignement Supérieur, c’est aussi accorder une place plus importante à la
jeunesse étudiante, par le développement d’infrastructures adaptées et le soutien aux projets
qui valorisent la ville tant localement qu’à l’extérieur.
Le Printemps des Étudiants est cette année la 1ère édition. C’est une manifestation qui
regroupe du 14 mars au 07 avril 2018 six projets associatifs de jeunes étudiants de l’IUT
Technique de Commercialisation et une action qui promeut l’enseignement supérieur à
Carcassonne
Les projets associatifs ci-après rentrent dans le cadre des parcours universitaires en tant que
projets tuteurés. A ce titre, les étudiants sont notés sur leurs performances au-delà de la
réussite intrinsèque des manifestations pour la ville. Ainsi, la Ville soutient non seulement la
vie étudiante mais également la réussite universitaire et l’excellence des parcours.
De l’ensemble des projets présentés, six projets ont été présélectionnés. Par leur nature,
leurs objectifs, ils rentrent dans une dimension plurielle du bien vivre à Carcassonne : la
mise en avant de la ville en tant que site universitaire, tant localement qu’à l’extérieur,
l’animation de la vie locale, et une dimension citoyenne et solidaire.
Ils bénéficient d’un accompagnement par la Direction de l’Enseignement Supérieur de de la
Jeunesse sur la structuration de leurs dossiers, la mise en œuvre puis un soutien
opérationnel, logistique et financier de la Ville.
Ces projets sont promus dans le cadre de l’opération « Le printemps des Étudiants de
Carcassonne ». Ils se déroulent exclusivement sur le territoire communal. Le programme
est le suivant :
-

Le mercredi 14 mars : Le Centre de Formation Profession Banque organise un job
Dating pour faire rencontrer les banques et assureurs avec les futurs candidats à la
licence au Centre de Congrès. Un partenariat a été mis en place avec le secteur des
banques, assurances, pôle emploi, MLOA : 100 jeunes attendus
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-

Le samedi 17 mars après-midi : L’association Supérieur Séven organise à la Plaine
Mayrevieille un tournoi de rugby à 7 avec des équipes d’étudiants des IUT de
Narbonne, Béziers, Perpignan : 120 participants

-

Le samedi 24 mars journée : L’association Atout’femme organise une journée bien
être pour les femmes en lien avec des professionnels, aux Halles Prosper Montagné,
dont les bénéfices seront reversés au Centre d’Information des droits des femmes et
des familles. Lors de ce salon, des professionnels de la mode, de la beauté,
cosmétique, mode, proposeront leurs services et créations : 300 visiteurs attendus

-

Le Mardi 27 mars soirée : l’association bureau des étudiants Tech de Co organise
son grand gala de fin d’année avec remise des diplômes pour la 2ème année de l’IUT
TC promotion 2016/2017 aux Halles Prosper Montagné. Félicitations du Major et
podium de promotion par la Mairie : 200 étudiants participants+ encadrants

-

Le jeudi 29 mars après-midi : L’association Supérieur Séven organise au stade
Domairon « les Olympiades », rencontres sportives inter facs, afin de favoriser le lien
entre les étudiants post bac de la ville et la création du réseau d’enseignement
supérieur : 500 étudiants attendus

-

Le samedi 31 mars journée : L’association Carca Pétanque Tour organise au stade
de Domec le concours de pétanque dont les bénéfices seront reversés à l’association
Enfants Cancer santé Toulouse Occitanie : 150 participants attendus

-

Le samedi 07 avril après-midi : L’association Color My Run organise une course
pédestre festive entre la Bastide et la Cité de 5 Km avec des jets de poudres de
couleurs naturelles sur les participants, points de contrôle et de ravitaillement. 50
bénévoles et poste de secours. partenariat avec le Secours Populaire à qui seront
reversés les bénéfices de la manifestation. Petit Concert à l’arrivée avec buvette sans
alcool : 400 coureurs attendus, 50 bénévoles, 100 visiteurs

Le Printemps des Étudiants de Carcassonne mobiliserait en ville plus de 1900 personnes,
tout public confondu, et ce à l’initiative de notre jeunesse étudiante en partenariat avec la
Mairie, fondatrice de l’évènement. Le coût logistique pour la mairie est évalué à 5880 €, et
les aides financières directes à hauteur de 3500 € par le biais de subventions aux
associations (65/301002), soit un total de 9380 €.

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le projet « Le Printemps des Étudiants » et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer et exécuter les protocoles de coopération et les
conventions afférentes.
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Dates

Projets

Mercredi 14 Mars 2018

Nombre de
personnes
estimées

Lieux

Job dating avec banques et CFPB Location d'une salle au Palais des
pour repérage promotion 2017/2018 congrès par l'opérateur

Samedi 17 Mars 2018

Tournoi Supérieur Seven

Samedi 24 Mars 2018

100

Plaine Mayrevielle

120

Atout'Femmes

Halles Prosper Montagné

300

Mardi 27 Mars 2018

IUT Gala de fin d'année

Halles Prosper Montagné

200

Jeudi 29 Mars 2018

Les Olympiades

Domairon

500

Arrière tribune de Domec

150

Parcours du cœur

550

Samedi 31 Mars 2018

Carca Pétanque Tour

Samedi 07 Avril 2018

Color My Run

TOTAL

1920

Type de
Estimation
demandes
Subvention
coût Ville de
auprès de la
Ville
Carcassonne
Ville
Communication
Logistique
Matériel sportif
Logistique
Communication
Logistique
Logistique
Matériel sportif
Logistique
Communication
Logistique
Communication
TOTAL

0,00 €

0,00 €

527,00 €

500,00 €

1 627,00 €

0,00 €

1 112,00 €

1 500,00 €

675,00 €

1 500,00 €

811,00 €

0,00 €

1 128,00 €

0,00 €

5 880,00 €

3 500,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE A L’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°28 : CLASSES TRANSPLANTEES – ATTRIBUTION DE SUBVENTION
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2108

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Les classes de « découvertes » ou classes « transplantées » constituent un remarquable
outil d’apprentissage et de citoyenneté. Ces sorties scolaires permettent aux élèves de
Carcassonne de bénéficier de ce dispositif. Le Conseil Municipal a depuis plusieurs années
décidé d’aider financièrement les écoles qui en feraient la demande dans la limite de 40 %
ou de 60 % (pour les établissements situés en zone prioritaire) du montant total du séjour.
Le budget maximum alloué aux écoles participantes de la ville a été fixé à 18 000 euros pour
l’année scolaire 2017-2018.
Les critères d’attribution de cette aide ont été précisés par la Direction de l’Education sous
forme de projet décrivant très précisément les objectifs, les compétences, la nature, le
déroulement, les classes et le public concerné.
La priorité est donnée aux classes « patrimoine » « environnementale » « citoyenne »
« artistique » « sportive » … (Circulaire 2005-001 du 5 janvier 2015 relative aux séjours
scolaires et classes de découvertes dans le 1er degré).
Des demandes de subvention ont été formulées, après validation du dossier par les
Inspecteurs de l’Education Nationale et la Direction de l’Education.
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les subventions suivantes :
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1ère tranche :
 Pour l’école maternelle PAUL ELUARD :

76,00 euros.

Projet : Classes Patrimoines à la Cité de Carcassonne
Dix-neuf enfants de la classe de grande section partent, pour une journée, à la découverte
de la Cité de Carcassonne à l’époque des chevaliers. Ce projet prévoit la visite de la
basilique et du château comtal.
 Pour l’école élémentaire LES SERRES :

428,00 euros.

Projet : Classes Patrimoines à la Cité de Carcassonne
Quatre classes (CE1 ; CE2 ; CM1 et CM2) se rendent à la Cité de Carcassonne durant 3
journées définies, pour découvrir la vie quotidienne au Moyen-Age, la cité, la basilique et le
château comtal. Quatre-vingt-quinze enfants sont concernés par ce projet.
 Pour l’école primaire JEAN BEAUBOIS :

6274,39 euros.

Projet : Science expérimentale en Auvergne
Deux classes (CM1 et CM2) partent pendant 4 jours en Auvergne, à la découverte du
volcanisme et de la géologie tout en visitant les volcans, temples, etc. Quarante-sept
enfants, sont concernés par ce projet.
Les montants seront imputés sur l’article 65 7361 « coopératives scolaires ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE A L’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°29 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2016

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2016

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Par délibérations du conseil municipal du 6 janvier 2011 puis du 29 juin 2017, un règlement
de service définit les modalités de fonctionnement du service de restauration scolaire.
La création d’un guichet unique, via l’acquisition d’un logiciel de gestion appelé Agora+, a
permis à la Ville de centraliser en un même lieu tous les services ayant trait à l’éducation
(inscriptions scolaires, restauration scolaire et études surveillées). Il est notamment
possible :
- De procéder à l’inscription scolaire, à la programmation de la restauration scolaire et des
études surveillées sur un seul et même profil « famille » ;
- De vérifier la présence des enfants inscrits dans les restaurants scolaires à l’aide de
tablettes numériques fournies aux agents municipaux ;
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-De facturer et enregistrer les règlements des repas commandés et consommés par les
enfants.
Considérant l’évolution de ce service, il est proposé de modifier le règlement de service
actuel de la restauration scolaire de la manière suivante :
- Article 3 du règlement actuel : traduit l'organisation pédagogique mise en œuvre par le
CIAS. Il a été supprimé l’organisation « Avant le repas, pendant le repas et après le repas »
qui est de la compétence du CIAS.
- Article 4: Personnel de service. Identification de leurs missions.
- Article 5: Inscription. Il a été supprimé le profil "à la commande".
- Rajout d'un article (6): Modalités de commandes et annulations de repas.
- Article 7 : absences : Modification des modalités d’annulation en cas de sortie scolaire.
- Article 8: Rajout de compléments d’informations sur la mise en œuvre de projets d’accueils
individualisés.
- Article 9: Facturation et impayés: Il a été rajouté la possibilité de pouvoir procéder au
règlement en ligne, par Internet.
Dans le cadre de la démarche de dématérialisation du service public, ayant pour objectif de
simplifier les démarches administratives des parents, le prestataire ayant fourni le logiciel
unique des inscriptions scolaires (Agora) ouvre la possibilité d’acquérir un module
complémentaire (paybox), permettant aux usagers de procéder aux inscriptions et au
paiement en ligne.
Le coût de cette acquisition, est de 1340€ annuel pour 9600 transactions estimées.
Pour l’année 2018, les crédits nécessaires sont inscrits sur la ligne 011 6156 020 du budget
de la Direction des Systèmes Informatiques.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
-

approuver les modifications apportées au règlement de la restauration scolaire ;
autoriser le Maire à signer le contrat d’adhésion au service Verifone e-commerce
« Paybox ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE A L’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°29 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2016

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2016

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Par délibérations du conseil municipal du 6 janvier 2011 puis du 29 juin 2017, un règlement
de service définit les modalités de fonctionnement du service de restauration scolaire.
La création d’un guichet unique, via l’acquisition d’un logiciel de gestion appelé Agora+, a
permis à la Ville de centraliser en un même lieu tous les services ayant trait à l’éducation
(inscriptions scolaires, restauration scolaire et études surveillées). Il est notamment
possible :
- De procéder à l’inscription scolaire, à la programmation de la restauration scolaire et des
études surveillées sur un seul et même profil « famille » ;
- De vérifier la présence des enfants inscrits dans les restaurants scolaires à l’aide de
tablettes numériques fournies aux agents municipaux ;
-De facturer et enregistrer les règlements des repas commandés et consommés par les
enfants.
Considérant l’évolution de ce service, il est proposé de modifier le règlement de service
actuel de la restauration scolaire de la manière suivante :
- Article 3 du règlement actuel : traduit l'organisation pédagogique mise en œuvre par le
CIAS. Il a été supprimé l’organisation « Avant le repas, pendant le repas et après le repas »
qui est de la compétence du CIAS.
- Article 4: Personnel de service. Identification de leurs missions.
- Article 5: Inscription. Il a été supprimé le profil "à la commande".
- Rajout d'un article (6): Modalités de commandes et annulations de repas.
- Article 7 : absences : Modification des modalités d’annulation en cas de sortie scolaire.
- Article 8: Rajout de compléments d’informations sur la mise en œuvre de projets d’accueils
individualisés.
- Article 9: Facturation et impayés: Il a été rajouté la possibilité de pouvoir procéder au
règlement en ligne, par Internet.
Dans le cadre de la démarche de dématérialisation du service public, ayant pour objectif de
simplifier les démarches administratives des parents, le prestataire ayant fourni le logiciel
unique des inscriptions scolaires (Agora) ouvre la possibilité d’acquérir un module
complémentaire (paybox), permettant aux usagers de procéder aux inscriptions et au
paiement en ligne.
Le coût de cette acquisition, est de 1340€ annuel pour 9600 transactions estimées.
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Pour l’année 2018, les crédits nécessaires sont inscrits sur la ligne 011 6156 020 du budget
de la Direction des Systèmes Informatiques.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- approuver les modifications apportées au règlement de la restauration scolaire ;
- autoriser le Maire à signer le contrat d’adhésion au service Verifone e-commerce
« Paybox ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE A L’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°30 : RENOUVELLEMENT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC (STADE ALBERT DOMEC) POUR LA SASP-USC – SAISON
SPORTIVE 2016-2017
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le code de la propriété des personnes publiques (article L2125-1) impose que : « toute
occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance ». Il y a
quelques cas où l’utilisation peut-être gratuite, notamment pour une association à but non
lucratif qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général. Tout club sportif professionnel est
donc tenu de payer une redevance d’occupation de l’infrastructure qu’il utilise si ce dernier
est la propriété d’une personne publique.
« La redevance due pour l’ocupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des
avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Monsieur le Maire peut donc autoriser de manière expresse, l’occupation du domaine public
à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du
demandeur. Cette autorisation ne sera que temporaire et devra présenter un caractère
précaire et révocable. Le demandeur devra respecter les règles de sécurité publique et de
circulation et se conformer à l’arrêté municipal réglementant cette autorisation.
Conformément à la loi, toute occupation privative du domaine public est assujettie au
paiement d’une redevance. La convention de mise à disposition du stade Albert DOMEC à la
SASP-USC pour les saisons sportives 2015 à 2018, précise dans son TITRE IV « DUREE
DE LA CONVENTION ET REDEVANCE », que cette dernière devra être fixée tous les ans
par délibération du Conseil Municipal.

Fixée à 30 000€ pour la saison sportive 2015/2016, il est demandé au Conseil Municipal
d’approuver le renouvellement de cette redevance pour le même montant de 30 000€ pour la
saison sportive 2016/2017.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE A L’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°31 : REPRESENTATION DE LA VILLE DANS DIFFERENTS
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX- MODIFICATIF
Date de publication par voie d'affichage :

19 mars 2018

Date de transmission à la Préfecture :

16 mars 2018

Par délibérations n°17 et 30 du 17 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné Madame
Audrey DUTON pour représenter la commune au bureau syndical du Syndicat Audois
d’Energie et au Syndicat Sud Oriental de la Montagne Noire.
Par déibération n°28 du 23 juin 2014, le Conseil Municipal a proposé à Carcassonne Agglo
de désigner Madame Audrey DUTON pour représenter la commune de Carcassonne au
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin du Fresquel.
Madame DUTON ne pouvant plus assurer ces différentes représentations, il est demandé au
Conseil Municipal :
De désigner au :
Syndicat Audois d’Energie

- M. ALBAREL Délégué Titulaire
- Mme DUTON Déléguée Suppléante

Syndicat Sud Oriental de la Montagne
Noire

- M. OCANA Délégué Titulaire
- M. ALBAREL Délégué Suppléant

De proposer à Carcassonne Agglo de désigner pour représenter le Commune de
Carcassonne au :
Syndicat
Intercommunal
pour
l’Aménagement
Hydraulique
du
Bassin du Fresquel

- M. OCANA Délégué Titulaire
- M. ALBAREL Délégué Suppléant

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE A L’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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