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Recueil de séance du Conseil Municipal du 29 Mars 2018
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 Mars 2018.
01.03.2018

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°2

01.03.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle de réunions
de l’Espace Delteil – Allée d’Iena / rue Massena à Carcassonne –
« Association MJC – section handi-danse »

05.03.2018

Réparation camion enrobeur projeteur : compresseur de canal latéral
– Marché négocié – article 30 I 8 Décret n°2016-360 relatif aux
marchés publics

09.03.2018

Remplacement des cuves du local technique de la piscine de
Grazailles – Marché négocié – art. 30 I. 8° du décret n°2016-360
relatif aux marchés publics

09.03.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à la
mission locale ouest audois – Centre de Congrès – 18 rue des Trois
Couronnes

09.03.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à CFA
Banque Finance – Centre de Congrès – 18 rue des Trois Couronnes

09.03.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à l’UNAF
Occitanie – Centre de Congrès – 18 rue des Trois Couronnes

14.03.2018

Demande de subvention à la Communauté d’Agglomération de
Carcassonne – Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle
(CTEAC)
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14.03.2018

Mise à disposition de bennes et gestion des déchets de la cuisine
centrale – Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de
l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

14.03.2018

Demande de subvention à l’Etat – Prorogation des délais

15.03.2018

Achat de rallonges électriques et multipaires

15.03.2018

Achat de matériel vidéo

15.03.2018

Travaux d’aménagement de l’avenue du Maréchal Joffre et du
boulevard Omer Sarraut au regard du square André Chénier –
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

15.03.20018

Fourniture d’engrais, de produits phytosanitaires et de traitement de
l’eau – Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de
l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

15.03.2018

Remplacement des cuves du local technique de la piscine de
Grazailles – Marché négocié – Art. 30. i. 8° du décret n°2016-360
relatif aux marchés publics

15.03.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour M. Patrice Dissac – Chapelle des Dominicaines – 17 rue de
Verdun

15.03.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à SSP
méditerranée – Centre de Congrès – 18 rue des Trois Couronnes

15.03.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux à SSP
méditerranée – Centre de Congrès – 18 rue des Trois Couronnes

15.03.2018

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

15.03.2018

Contrat de location du Centre de Congrès – Association S.A.M.P
(Sports et Arts Martiaux Promotion)

19.03.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite du foyer de Montredon
– Association AES Montredon
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19.03.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle polyvalente
de l’école élémentaire La Gravette – Lycée Jules Fil

DELIBERATION N°01 : BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRIMITIF 2018
Date de publication par voie d'affichage :

6 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

6 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le Budget Primitif (BP) 2018 du budget principal s’élève globalement à
106.431.727,90€.
En 2017, il s’élevait à 101.203.000€.

Ce budget comporte la reprise anticipée des résultats de l’exercice antérieur qui sont
constitués, en investissement, par un déficit reporté de 2.979.919,71€, et en fonctionnement,
par un excédent cumulé de 8.861.676,73€ dont il a été proposé par ailleurs de décider de
l’affectation.
Les reports d’investissement s’élèvent à 3.348.718,76€ en dépenses et à
4.300.888,67€ en recettes.
La partie fonctionnement représente un montant de 70.009.785€ (-0,3% par rapport
au BP 2017). La partie investissement représente 36.421.942,90€.
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I.

LE FONCTIONNEMENT
NB : Les recettes sont encore incertaines car les notifications de bases d’impositions
et de dotations d’Etat ne sont pas encore connues.
1. Les Recettes



En recettes, les atténuations de charges (chapitre 013) en 2018 enregistrent
une baisse du montant prévu en raison d’une part d’une prévision de remboursement de
charges de personnel un peu moins élevée, et d’autre part de la diminution de la valeur
des stocks du musée.

 Les produits des services et du domaine (chapitre 70) augmentent de manière
conséquente (+234.700€). Cette augmentation est le reflet des montants réalisés en
2017 et de régularisations de mises à disposition de personnel. Ainsi, les recettes du
théâtre ont été réévaluées de 80.000€, et les mises à disposition du personnel de
205.000€.

 Au chapitre 73 Impôts et Taxes :
La loi de finances prévoit une augmentation nominale des bases de 1,2%
(actualisation forfaitaire). Il n’est pas prévu d’augmenter les taux d’impositions, le
périmètre sera constant.
L’attribution de compensation en légère augmentation (+60.000€) pour tenir
compte du retour des compétences de la Communauté d’Agglomération à la ville en
2017 (fourrière animale et foyers restaurants).
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Le produit prévisionnel du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal) a été intégré au Budget Primitif, mais le montant de ce dernier n’a pas
été notifié à ce jour. Il est intégré pour moitié en fonctionnement, et pour moitié en
investissement sous forme de fonds de concours.

 Concernant les dotations (chapitre 74), les chiffres ne sont pas publiés à ce jour.
Pour autant l’estimation réalisée prévoit pour la première fois depuis plusieurs
années une stabilisation de la Dotation Globale de Fonctionnement, et des hausses
des dotations de péréquation (DSU +235.720€).

 Le chapitre 75 qui reprend pour l’essentiel les recettes de locations est prévu de
manière stable.

 Le chapitre 77 produits exceptionnels prévoit les remboursements d’éventuels

travaux d’exécutions d’offices pour des propriétaires défaillants (« marchands de
sommeil », travaux de mises sécurité suite à des périls, travaux d’exécution d’office
de ravalements de façades). Le chapitre augmente de BP à BP de 165.000€.
Notons que ces éventuels travaux sont intégrés également au chapitre 67 dépenses
exceptionnelles.

 Les recettes d’ordres (travaux en régie) sont prévues pour un montant de 400.000€,
ce qui devrait à présent constituer la moyenne de la ville pour les années à venir.

2. Les Dépenses

 En dépenses, au chapitre 011, les charges à caractère général sont apparemment

prévues en augmentation de 570.000€ par rapport au budget 2017. En réalité, la signature
de la convention avec l’office de tourisme a généré un transfert d’écriture entre le chapitre 65
6
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(ou était imputée la subvention d’équilibre jusqu’en 2017) et le chapitre 011 où sont
comptabilisées dorénavant les prestations de services pour un montant identique de
640.000€. A périmètre constant, le chapitre 011 est donc en légère diminution bien
qu’intégrant des dépenses nouvelles telles que le Tour de France ou la réalisation d’un
journal municipal.

 Les dépenses constatées en 2017 pour les charges de personnel ont augmenté de

près de 800.000€. Pour autant, pour 2018, quasiment aucune décision nouvelle de l’Etat ne
va affecter la masse salariale. Ainsi, le budget 2018 est prévu avec une augmentation limitée
à moins de 140.000€ de BP à BP.
Ainsi, la commune propose une gestion rigoureuse une nouvelle fois, avec l’ambition
de maintenir ses frais de personnel au minimum.

 Le chapitre 014 (Atténuation de produits) augmente de 57.000€ par rapport au BP
2017 en raison de la régularisation de la taxe de séjour reversée à l’office du
tourisme qui est variable d’une année à l’autre.

 Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) est prévu en baisse, quasi

exclusivement en raison du basculement de la subvention d’équilibre de l’Office
Municipal du Tourisme (Cf supra).

 Le poste « charges financières » (chapitre 66) peut être présenté en retrait, grâce au

désendettement de la commune, à son amélioration financière qui crée une
attractivité auprès des établissements bancaires, et à la politique accommodante au
niveau des taux d’intérêts. Ainsi ce budget est prévu en baisse de 200.000€ (-10,8%).

 Les charges exceptionnelles (chapitre 67) dont il est difficile de connaître le montant
au moment du BP sont en augmentation pour tenir compte des éventuels travaux
exécutés d’office (Cf supra).

 Un chapitre dépenses imprévues permet d’isoler les réserves constituées par la
collectivité depuis 2014.

 Le montant prévisionnel des provisions pour risques à constituer est prévu pour un
montant identique à celui de 2017, soit 40.000€.

 Enfin, les dépenses d’ordre baissent en raison de l’abaissement du virement
prévisionnel à la section de fonctionnement de 500.000€.
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II.

L’INVESTISSEMENT
1. Les Dépenses

L’essentiel des dépenses d’équipement figure en opérations budgétaires,
parmi lesquelles on retiendra, en crédits nouveaux :

















Eglise Saint-Vincent :
Centre de congrès (3ème tranche) :
Revitalisation du centre-ville :
Opération Grand Site :
Voirie (dt secteur sauvegardé) :
Pôle aqualudique :
Bâtiments scolaires :
Jardin Chenier :
Création d’un terrain synthétique Domairon
Vidéoprotection :
Patrimoine (CIAP) :
Acquisition du bâtiment Banque de France :
Accessibilité :
Eclairage public :
Achat de véhicules et engins techniques :
8

1.050.000€
580.000€
840.000€
696.000€
950.000€
2.311.000€
1.940.000€
1.830.000€
700.000€
100.000€
50.000€
500.000€
100.000€
225.000€
150.000€
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Par ailleurs, les charges d’emprunt en capital baissent de 150.000€ (et 190.000€ sur
l’opération de tirage de trésorerie, opération neutre budgétairement). On peut ainsi
considérer que le désendettement commence à avoir des effets positifs sur le
remboursement en capital. Au total, il est prévu un remboursement de capital de 6.450.000€
(hors part de trésorerie dans les contrats d’Ouverture de Crédits Longs Termes).
2. Les Recettes
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Elles sont constituées par :

 l’affectation au compte 1068 d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2017 :

7.161.676,73 €
 le virement prévisionnel de fonctionnement 2018 4.438.659,45 €
 les dotations : FCTVA et taxe d’aménagement :
1.760.000,00 €
(1.300.000 €)
 les reports de subventions (3.000.888,67€) et d’emprunts
 le produit des amendes de police :
750.000,00 €
1.876.230,50 €
 des subventions :
 les cessions :
50.000,00 €
 le recours à l’emprunt (hors restes à réaliser et part de trésorerie d’OCLT)
5.450.000,00 €
 des opérations d’ordres (amortissements et intégrations dans l’actif)
7.663.660,00 €
Notons que des opérations comptables n’ont pas d’incidence de dépenses comme le
chapitre 041 qui concerne les réintégrations comptables de frais d’études ou l’intégration
dans l’actif de la Halle Nicole Abar, ou les opérations de trésorerie intégrées à des contrats
d’Ouvertures de Crédits Longs Termes (OCLT) pour la partie servant de ligne de trésorerie.
Même si le désendettement de la commune est en cours, le stock de dette reste
encore important. Il se situe à 60 millions d’euros en fin d’année 2017. Les taux d’impositions
n’ont pas évolué ces dernières années. Les charges « rigides » (frais de personnel, intérêts
de la dette et cotisations obligatoires au SDIS) représentent une proportion importante des
frais de fonctionnement, même si ces derniers font l’objet d’efforts.
Ce budget primitif 2018 s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par la
collectivité afin d’améliorer le quotidien de nos concitoyens.
La rigueur de gestion se concrétise par l’abaissement de la dette, la limitation
des dépenses, notamment de personnel, et le maintien d’un autofinancement
important pour réaliser les projets d’avenir.
La situation de la collectivité s’est nettement stabilisée, ce qui ne nous
empêche pas de conserver une vigilance continue.
Pour mémoire, les taux d’imposition votés sont inchangés. Ils s’établissent à :
15,94 % pour la taxe d’habitation
41,07 % pour le foncier bâti
113,05 % pour le foncier non bâti
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Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver :
-

par chapitre ce budget primitif 2018,
les annexes de subventions aux associations et aux tiers qui y sont intégrées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
- M. BELLION, M. PEREZ, M. ICHE, M. TARLIER, Mme SAINT-MARTIN (P),
Mme RIVEL, Mme JEANSON (P), M. CORNUET s’abstiennent.
- Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°02 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL : BUDGET PRIMITIF
2018
Date de publication par voie d'affichage :

6 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

6 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation

Le Budget Primitif 2018 du pôle culturel s’élève à 4.919.385.84€, pour une subvention
d’équilibre inchangée de 1.463.200€.
Le total du budget tient compte du résultat reporté 2017 d’un montant de 2.385.84€.
Au total le budget 2018 prend en compte :
-

Pour le festival in : 2 spectacles classiques, 1 opéra, 3 danses, 2 théâtres, 16
concerts, soit au total 24 dates,
Le Festival Off est en cours de programmation et comptera environ 70 dates.
Le chapeau rouge 21 dates de Janvier à Juin et une dizaine de dates prévues
d'octobre à décembre.

Le budget du pôle culturel finance les manifestations suivantes :
 Festival de la cité :
Dépenses :

3.238.000€

Recettes :

2.798.000€

Subvention d’équilibre :


440.000€

Chapeau Rouge :

Dépenses :

55.000€

Recettes :

5.000€

Subvention d’équilibre :


50.000€

Fête de la musique
11
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Dépenses :

14.800€

Recettes :
Subvention d’équilibre :


0€
14.800€

Magie de Noel :

Dépenses :

477.300€

Recettes :

197.300€

Subvention d’équilibre :

280.000€



Semaine espagnole :

Dépenses :

168.500€

Recettes :

68.500€

Subvention d’équilibre :


100.000€

Festival de la bastide :

Dépenses :

569.400€

Recettes :

15.000€

Subvention d’équilibre :


554.400€

Fête du vin :

Dépenses :

29.000€

Recettes :

5.000€

Subvention d’équilibre :


24.000€

Salle du dôme :

Dépenses :

367.385.84€

Recettes :

367.385.84€

Affectation du résultat :

2.385.84€

Subvention d’équilibre :

0€

La majeure partie des recettes est constituée par :
-

La billetterie :

2.478.000€

-

Les locations et autres ventes :

572.000€

-

Le mécénat et subventions :

353.500€

-

La subvention d’équilibre :

1.463.200€
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Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget annexe du pôle culturel.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°03 : BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE : BUDGET
PRIMITIF 2018
Date de publication par voie d'affichage :

6 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

6 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le budget primitif de la cuisine centrale se présente de la façon suivante :
Investissement

Fonctionnement

Dépenses

126.772,61 €

1.771.720 €

Recettes

126.772,61 €

1.771.720 €

Ce budget prend en compte l’intégralité du service de la restauration scolaire mais
aussi le service de portage de repas à domicile, le repas dans le cadre des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) gérés par le centre intercommunal d’action sociale.
Pour l’année 2018, le budget a été élaboré en tenant compte de la participation du
CIAS à la cuisine, comme en 2017.
La section de fonctionnement

Les dépenses :

14

Recueil de séance du Conseil Municipal du 29 Mars 2018
-

-

Le chapitre 011 (charges à caractère général) est estimé à 1.093.020 €. Il comprend
les crédits nécessaires liés au bon fonctionnement du service avec notamment le
poste alimentation pour 926.000 €, poste représentant l’acquisition de produits
nécessaires à la confection des repas.
Le chapitre 012 (frais de personnel) représente 650.000 €, il s’agit des rémunérations
charges comprises des agents du service cuisine centrale. Ces salaires sont avancés
par le budget principal et remboursés par le budget annexe.
Les autres charges représentent 12.000 €.
Ouverture d’une enveloppe de dépenses imprévues pour 5.700 €
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 11.000 € (montant identique en recette
d’investissement).

Les recettes :

Elles se décomposent en trois rubriques essentielles :
-

La part payée par les familles pour le repas de leurs enfants est prévue à hauteur de
690.000 €.
La part évaluée du C.I.A.S. aux prestations fournies par la cuisine centrale représente
690.000 €, mais reste soumise à des ajustements entre les collectivités.
Enfin, la subvention d’équilibre provenant du budget principal est inscrite à 350.000 €,
comme en 2017. Il est également à noter que l’affectation du résultat conserve
20.000 € dans le résultat reporté (002), et qu’il est prévu des recettes exceptionnelles
pour 13.000 €.

Transfert par opération d’ordre de l’amortissement des subventions d’investissement pour
8.400 € (montant identique en dépense d’investissement).
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La section d’investissement

Les dépenses :
Il est prévu des achats de matériels de production pour 72.524,24 €.
A noter également :
-

Des restes à réaliser pour 42.962,69 €.
L’inscription d’une enveloppe de dépenses imprévues de 2.885,68€.
Des opérations d’ordre pour 8.400 €.

Les recettes :
Les recettes sont constituées de l’affectation du résultat pour un montant de 53.022,02 €, de
11.359 € de FCTVA (éligibilité des dépenses d’entretien) et des amortissements pour
11.000,00 €.
A cela s’ajoute le report excédentaire de 51.391,59 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe de
la cuisine centrale.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°04 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT : BUDGET PRIMITIF
2018
Date de publication par voie d'affichage :

6 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

6 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La commune a repris en régie la gestion du stationnement payant à compter du 1 er
janvier 2004. Un budget annexe a été créé conformément à la délibération n°33 du 13
novembre 2003. Celui-ci prend en compte le stationnement en ouvrage (parkings A. Chénier,
Jacobins et Gambetta), ceux sur domaine public (parkings de la cité et MJC), ainsi que le
parking de l’île créé en 2015.
Le budget primitif 2018 est le quinzième budget de la régie. Il se présente en
investissement et en fonctionnement de la façon suivante en HT :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

1.674.759,14 €

2.207.100,00 €

RECETTES

1.674.759,14 €

2.207.100,00 €

Ce budget permet de prendre en compte la réalité du fonctionnement du service du
stationnement payant.

-

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Cette section s’équilibre à 2.207.100,00 €
LES DEPENSES :

-

Les dépenses réelles s’élèvent à 1.541.200 €.
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Le chapitre 011 (charges à caractère général) est doté de 627.000 € et comprend les
crédits nécessaires au fonctionnement du service en terme : d’énergie, fournitures diverses,
location immobilières, entretien et maintenance du matériel, taxe professionnelle, impôts
fonciers, etc.
Des crédits pour 650 000 € ont été inscrits sur le chapitre 012, ceux-ci sont relatifs aux
charges de personnel.
Sur le chapitre 66 ont été portés les intérêts dus pour l’emprunt de 12.000.000 € de
Gambetta et 800.000 € empruntés en 2010 soit 260.000 €. 200 € ont été inscrits sur l’article
6688 pour le paiement de frais bancaires et 1.000 € sur le 6615.
Sur le chapitre 67 est inscrit un montant de 1.000 € correspondant à d’éventuelles
pénalités pour retard de paiement, 1.000 € en prévision d’annulation de titres et 1.000 € de
charges exceptionnelles.
-

Les dépenses d’ordre budgétaire pour un montant de 665.900 € correspondent :


-

Aux amortissements des biens mobiliers et immobiliers pour 546.719 € soit :
383 779 € pour les parkings A. Chenier, Jacobins et Gambetta
144 200 € pour le matériel



Au virement à la section d’investissement de l’excédent de fonctionnement soit
119.181,00 €
LES RECETTES :

o

Les recettes qui équilibrent ces dépenses sont évaluées à 2.182.100 €
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234.000 € pour le parking A. Chenier
103.000 € pour le parking des Jacobins
280.000 € pour le parking Gambetta
1.353.000 € pour l’ensemble des parkings de la cité
163.000 € pour le parking de l’ile

44.000 € pour le parc en enclos de la MJC

100 € pour des pénalités de retard
1.000 € pour les produits exceptionnels
4.000 € pour les recettes de la publicité et les redevances distributeurs

Ces recettes sont calculées d’après les encaissements effectués sur l’exercice 2017.
o


Excédent antérieur reporté

25.000 €

LA SECTION D’INVESTISSEMENT :

L’investissement s’équilibre à 1.674.759,14 €

LES DEPENSES :

Celles-ci s’élèvent à 1.674.759,14 €
-

Les dépenses réelles :

Celles-ci s’établissent à 1.639.319,14 € + 35.440,00 € de restes à réaliser soit :





551.761,39 € installations générales et agencements
547.891,75 € matériel industriel
35.440,00 € de restes à réaliser de travaux initiés en 2017 et payés en 2018
539.666 € de remboursement du capital d’emprunt pour le parking Gambetta
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LES RECETTES :

Celles-ci s’élèvent à 1.674.759,14€ dont :
-

665.900 € de mouvements d’ordre dont 119.181 € relatif au virement de la section de
fonctionnement et 546.719 € correspondant à la dotation pour amortissement des
immobilisations.

-

414.233,51 € d’affectation du résultat 2017 et 1.000 € de dépôt et cautionnement

-

593.625,63 € en excédent d’investissement reporté

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2018 du Budget
annexe du Stationnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°05 : FESTIVAL ET FETE DE LA MUSIQUE 2018
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le Festival de Carcassonne 2018 se déroulera du 28 juin au 31 juillet 2018. Il
s’articulera autour de thématiques diverses : opéra, musique classique, danse, théâtre, one
man show, variété française et internationale, ainsi que de films documentaires les 28, 29 et
30 juin 2018.
Le 3 juillet : « Carmen » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 75,00 € - Carré d’or réduit : 72,00 € - Tarif 1ère série : 66,00 € - Tarif 1ère série
réduit : 63,00 € - Tarif 2ième série : 56,00 € - Tarif 2ième série réduit : 53,00 € - Tarif jeune :
15,00 € (hors carré d’or)- Tarif sénior : 20,00 € (hors carré d’or)
Le 5 juillet : « Carmina Burana » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 65,00 € - Carré d’or réduit : 62,00 € - Tarif 1ière série : 56,00 € - Tarif 1ière série
réduit : 53,00 € - Tarif 2ième série : 46,00 € Tarif 2ième série réduit : 43,00 € - Tarif jeune : 15,00
€ (hors carré d’or) – Tarif sénior : 20,00 € (hors carré d’or)
Le 8 juillet : « Le Lac des Cygnes » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 46,00 € - Carré d’or réduit : 43,00 € - Tarif 1ière série : 43,00 € - Tarif 1ière série
réduit : 40,00 € - Tarif 2ième série : 38,00 € - Tarif 2ième série réduit : 35,00 € - Tarif jeune :
15,00 € - Tarif sénior : 20,00 €
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Le 9 juillet : « Passionnément Toscanini » - Château Comtal
Tarif unique : 39,00 € - Tarif unique réduit : 36,00 € - Tarif sénior : 20,00 € - Tarif jeune :
15,00 €
Le 10 juillet : « Vivaldi : une soirée vénitienne » - Château Comtal
Tarif unique : 39,00 € - Tarif unique réduit : 36,00 € - Tarif sénior : 20,00 € - Tarif jeune :
15,00 €
Le 11 juillet : « La Nuit de la Jeune Chorégraphie » - Château Comtal
Tarif unique : 5,00 €
Le 12 juillet : « Nuevo Ballet de Madrid » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 46,00 € - Carré d’or réduit : 43,00 € - Tarif 1ière série : 43,00 € - Tarif 1ière série
réduit : 40,00 € - Tarif 2ième série : 38,00 € - Tarif 2ième série réduit : 35,00 €
Le 13 juillet : « JoeyStarr – Eloquence à l’Assemblée » - Château Comtal
Tarif unique : 39,00 € - Tarif unique réduit : 36,00 € - Tarif jeune : 15,00 € - Tarif sénior :
20,00 €
Le 15 juillet : « Camille + Angus et Julia STONES » - Théâtre Jean Deschamps
Tarif unique : 45,00 € - Tarif unique réduit : 42,00 €
Le 16 juillet : « Serge LAMA » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 59,00 € - Carré d’or réduit : 56,00 € - Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit :
46,00 €
Le 17 juillet : « ALT J » - Théâtre Jean Deschamps
Tarif unique : 45,00 € - Tarif unique réduit : 42,00 €
Le 18 juillet : « Les Négresses Vertes + Bernard LAVILLIERS » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 55,00 € - Carré d’or réduit : 52,00 € - Tarif unique : 45,00 € - Tarif unique réduit :
42,00 €
Le 19 juillet : « JAIN » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 55,00 € - Carré d’or réduit : 52,00 € - Tarif unique : 45,00 € - Tarif unique réduit :
42,00 €
Le 20 juillet : « SIMPLE MINDS » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 59,00 € - Carré d’or réduit : 56,00 € - Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit :
46,00 €
Le 21 juillet : « LOUANE » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 55,00 € - Carré d’or réduit : 52,00 € - Tarif unique : 45,00 € - Tarif unique réduit :
42,00 €
Le 22 juillet : « IAM » - Théâtre Jean Deschamps
Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit : 46,00 €
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Le 23 juillet : « Julien CLERC » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 59,00 € - Carré d’or réduit : 56,00 € - Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit :
46,00 €
Le 24 juillet : « A-HA » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 55,00 € - Carré d’or réduit : 52,00 € - Tarif unique : 45,00 € - Tarif unique réduit :
42,00 €
Le 25 juillet : « Robert PLANT et The Sensational Space Shifters» - Théâtre Jean
Deschamps
Carré d’or : 59,00 € - Carré d’or réduit : 56,00 € - Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit :
46,00 €
Le 26 juillet : « Amadou et Mariam + Youssou N’Dour » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 49,00 € - Carré d’or réduit : 46,00 € - Tarif unique : 41,00 € - Tarif unique réduit :
38,00 €
Le 27 juillet : « CALOGERO » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 83,00 € - Carré d’or réduit : 80,00 € -Tarif unique : 73,00 € – Tarif unique réduit :
70,00 €
Le 28 juillet : « Julien DORE » - Théâtre Jean Deschamps
Carré d’or : 50,00 € - Carré d’or réduit : 47,00 € - Tarif unique : 40,00 € - Tarif unique réduit :
37,00 €
Le 30 juillet : « BETH DITTO » - Théâtre Jean Deschamps
Tarif unique : 48,00 € - Tarif unique réduit : 45,00 €
Le 31 juillet : « BIG FLO et OLI » - Théâtre Jean Deschamps
Tarif unique : 49,00 € - Tarif unique réduit : 46,00 €
Sur les spectacles suivants, seront proposés des pass’ 2 jours au tarif unique de
60,00 € (+ 4,00 € de frais de location) et des pass’ 3 jours au tarif unique de 90,00 € (+ 4,00
€ de frais de location) :
- ALT J
- Camille + Angus et Julia Stones
- Beth Ditto
- Amadou et Mariam + Youssou N’Dour
- Les Négresses Vertes + Bernard Lavilliers
- Jain
Les tarifs réduits sont réservés aux comités d’entreprise, collectivités, associations,
ainsi qu’aux groupes d’au moins 10 personnes et plus, réservant pour un même spectacle.
De plus, des frais de location d’un montant de 4,00 € seront rajoutés au prix des places ; par
ailleurs, 4,55 € seront exigés pour l’envoi en recommandé. Les spectacles pourront être
réglés par paiement en espèces, CB, VAD, chèques à l’ordre du PAC Billetterie et en
paiement en ligne.
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Le tarif jeune sera proposé aux personnes de moins de 21 ans et aux étudiants sur
présentation de leur carte. De même le tarif sénior sera proposé aux personnes de plus de
65 ans.
Le tarif 2ème série pour les spectacles qui ne sont pas soumis à un tarif unique sera
appliqué pour les personnes en fauteuil roulant et leur accompagnant n’ayant pas le choix de
leurs places en raison des contraintes liées à la configuration de la salle de spectacle dans
laquelle a été prévu un emplacement adapté à leur handicap.
Il a été convenu de faire bénéficier d’une réduction de 3,00 € par place pour tous les
spectacles proposés par le Festival, aux tours opérateurs et autres organismes nationaux
faisant la promotion des sites patrimoniaux (Office de tourisme, Cultuval,…) dans la limite de
10 % de la jauge par spectacle. Il est entendu qu’aucune remise ne pourra être faite sur les
droits de location s’élevant donc, comme mentionné ci-dessus, à 4,00 € TTC.
De même, 3,00 € de réduction sur le plein tarif seront proposés sur présentation de
leur carte, aux membres des écoles d’arts et des compagnies théâtrales, pour chacune des
pièces de théâtre, de l’opéra, de musique classique et des spectacles de danse proposés.
Ces spectacles feront l’objet de contrat de cession avec les producteurs. Les crédits
nécessaires seront votés dans le cadre du budget annexe du Pôle Culturel, chapitre 011
6042 33 101 001.
Dans ce même budget sont prévues, les recettes de la vente de la billetterie, selon
les tarifs proposés ci-dessus, auxquels s’ajouteront les recettes provenant du mécénat.
Les adhérents de Ticketnet, Fnac, Digitick, Box Office et Airbus ainsi que tous les
comités d’entreprise pourront bénéficier du tarif Comité d’Entreprise pour les spectacles qui
le prévoient.
Les partenaires billetterie percevront une commission par billet vendu :
Ticketnet 1,90 €, Fnac 1,90 €, Acti City 1,80 €, Digitick 1,70 €, Box Office 1,40 €.
De plus TICKETNET s’engage à activer le Billetcollector sur ticketmaster.fr. A cet
effet il est prévu pour La Ville une rétrocession de 0,50 € par Billetcollector vendu pour le
droit à l'image, ce versement est indépendant des recettes normales.
Le 21 juin sera célébrée la Fête de la Musique, la Direction du Festival et de
l’Evénementiel organisera des animations en direction des scènes locales implantées en
différents lieux de la Ville.
Le Festival de Carcassonne proposera également près de 60 spectacles gratuits en
différents lieux de la Bastide Saint-Louis, ainsi qu’à la Cité, qui dépendront du budget
annexe.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l’organisation du
Festival de Carcassonne et de la Fête de la Musique, d’adopter les tarifs proposés pour ces
spectacles, de convenir du principe de gratuité pour les autres, d’autoriser le Maire à fixer et
à mettre en œuvre des tarifs promotionnels ou préférentiels éventuels sur les places restant
disponibles à hauteur maximale de 50 % de réduction, d’autoriser le Maire à signer les
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contrats et les conventions à intervenir, conformément à l’article 30.I.3e a du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics et à verser les acomptes.
Il vous est également demandé de bien vouloir autoriser Le Maire à signer les
conventions de mandat de vente de billetterie pour Ticketnet, Fnac, Digitick, Acti City, Box
Office ainsi que Airbus et approuver les modalités de ces conventions.
Pour les spectacles en cours de négociation, il vous est demandé d’autoriser le Maire
à signer les contrats et à payer les acomptes correspondants. Il sera rendu compte de cette
opération lors d’un prochain Conseil Municipal.

-

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

DELIBERATION N°06 : BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION ANTICIPEE DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 A L’EXERCICE 2018
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il appartient au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de
l’exercice précédent, pour permettre sa reprise au budget. Cette reprise de résultat peut être
anticipée avant le vote du compte administratif.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la délibération d’affectation anticipée
suivante :
Vu les résultats provisoires de l’exercice 2017
1. résultat d’exploitation 2017 :
Constatant que le compte administratif provisoire présente un excédent de
fonctionnement de 8.861.676,73€,


Excédent antérieur reporté (pour mémoire)
(report à nouveau créditeur compte 002)




Intégration de l’actif de l’ASA Chapitre
RESULTAT DE L’EXERCICE

1 700 000€
472,80€
7.161.203,93€

Décide d’affecter le résultat comme suit :



Affectation à l’investissement (Compte 1068) :
7.161.676,73€
Affectation au fonctionnement (report à nouveau créditeur compte 002) :
1.700.000€
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2. Pour mémoire : déficit d’investissement reporté :
-

-

solde au 31.12.2016 :
−3 194 255,80
résultat d’investissement 2017
déficit reporté au BP 2018 :

214 336,09
−2 979 919,71

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

DELIBERATION N°07 : FINANCES – VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS DES TAXES
DIRECTES LOCALES EN 2018
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

11 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Vu l’article 1636 B Sexies du code général des impôts, et notamment le b. du I.1,
Il est proposé au Conseil Municipal de conserver à l’identique les taux de taxe
d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés
non bâties identiques à ceux de 2017 à savoir :
taxe d’habitation :
taxe foncier bâti :
taxe foncier non bâti :

-

15,94%
41,07%
113,05%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.

25

Recueil de séance du Conseil Municipal du 29 Mars 2018
DELIBERATION N°08 : CONVENTION AVEC LES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
PRIVES BENEFICIANT D’UNE SUBVENTION EGALE OU SUPERIEURE A 23 000
EUROS
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

11 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L’article 10 de la loi du 12/04/2000 et l’article 1er du décret 2001-495 du 06/01/2001,
prévoient que lorsqu’une collectivité locale attribue à une association une subvention égale
ou supérieure à 23.000 €, une convention doit être passée entre les deux entités pour définir
et contrôler son utilisation.
En conséquence, il sera proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, ou son adjoint délégué, à signer les conventions correspondantes avec
les associations suivantes ainsi que la société SASP USC XV, à qui la Ville a prévu
d’accorder une telle subvention :
ASC XIII
ASC ATHLETISME
CARCASSONNE OLYMPIQUE
FAC
HBCC
SASP USC XV (subvention à un organisme privé sportif
professionnel)
USC XV + ECOLE DE RUGBY
FEDERATION REGIONALE MJC
MJC

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°09 : BUDGET ANNEXE DU POLE CULTUREL – AFFECTATION
ANTICIPEE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il appartient au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de
l’exercice précédent, pour permettre sa reprise au budget. Cette reprise de résultat peut être
anticipée avant le vote du compte administratif.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la délibération d’affectation anticipée
suivante :
Vu les résultats provisoires de l’exercice 2017
Résultat d’exploitation 2017 :
Constatant que le compte administratif provisoire présente un excédent de
fonctionnement de 2 385,84 €,


Excédent antérieur reporté (pour mémoire)
(report à nouveau créditeur compte 002)

2.229,90€




Résultat de l’exercice
RESULTAT REPORTE

155,94€
2.385,84€

Décide d’affecter de manière anticipée le résultat comme suit :


-

Affectation au fonctionnement (report à nouveau créditeur compte 002)
2.385,84€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°10 : BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE – AFFECTATION
ANTICIPEE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il appartient au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de
l’exercice précédent, pour permettre sa reprise au budget. Cette reprise de résultat peut être
anticipée avant le vote du compte administratif.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la délibération d’affectation anticipée
suivante :
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Vu les résultats provisoires de l’exercice 2017
1. résultat d’exploitation 2017 :
Constatant que le compte administratif provisoire présente un excédent de
fonctionnement de 73.022,02€,


Excédent antérieur reporté
(report à nouveau créditeur compte 002)



RESULTAT DE L’EXERCICE

20.000,00€
53.022,02€

Décide d’affecter le résultat comme suit :



Affectation à l’investissement (compte 1068) :
53.022,02€
Report à nouveau créditeur fonctionnement (002) : 20.000,00€

2. Pour mémoire : résultat d’investissement reporté :
-

solde au 31.12.2016 :
résultat d’investissement 2017 :
résultat reporté au BP 2018 :

+ 1.593,46€
+ 49.798,13€
+ 51.391,59€

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

DELIBERATION N°11 : BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT – AFFECTATION
ANTICIPEE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Il appartient au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de
l’exercice précédent, pour permettre sa reprise au budget. Cette reprise de résultat peut être
anticipée avant le vote du compte administratif.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la délibération d’affectation anticipée
suivante :
Vu les résultats provisoires de l’exercice 2017,

1. résultat d’exploitation 2017 :
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Constatant que le compte administratif provisoire présente un excédent de
fonctionnement de 439.233,51€,


Excédent antérieur reporté (pour mémoire)
(report à nouveau créditeur compte 002)



RESULTAT DE L’EXERCICE

24.628,76€
414.604,75€

Décide d’affecter le résultat comme suit :



Affectation à l’investissement (compte 1068) :
414.233,51€
Report à nouveau créditeur fonctionnement (002) :
5.000,00€

2. Pour mémoire : résultat d’investissement reporté :
-

solde au 31.12.2016 :
résultat d’investissement 2017 :
excédent reporté au BP 2018 :

- 152.798,61€
+ 746.424,24€
+ 593.625,63€

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

DELIBERATION N°12 : METHODES D’AMORTISSEMENT – MODIFICATIONS
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L’article R2321-1 du code général des collectivités territoriales stipule que les biens
immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou
mises à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage, et non affectés
directement ou indirectement à l’usage du public ou à un service public administratif doivent
être amortis sur une durée d’amortissement fixée par l’assemblée délibérante.
L’actif de ces biens immeubles représente 2.924.901,94 €.
La durée d’amortissement proposée est de 30 ans.
Les biens immeubles productifs de revenus seront amortis à compter de l’exercice 2018.
L’article R2321-1 du code général des collectivités territoriales ouvre par ailleurs la possibilité
de délibérer sur le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur
pourraient s’amortir sur un an : ce seuil pourrait être fixé par le conseil municipal à 600 €
TTC, valeur à l’unité ou par lot correspondant à un seul numéro d’inventaire.
Pour mémoire, la Ville a procédé à l’acquisition en 2017 de 155 biens amortissables de faible
valeur dont la valeur totale est de 51.604,31 €.
Le seuil unitaire des biens de faible valeur sera pris en compte à compter de l’exercice 2018.
Il est demandé au Conseil Municipal :
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-

De fixer la durée d’amortissement des biens immeubles productifs de revenus à 30
ans
De fixer le seuil unitaire des biens de faible valeur à 600 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°13 : COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES (C.L.E.C.T.) – COMPLEMENTS DE TRANSFERTS DE CHARGES ET DE
PRODUITS
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des
Impôts, une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a été créée
par la Communauté d’Agglomération de Carcassonne. Cette commission vise à déterminer
le montant des compensations financières lorsque des compétences sont transférées entre
les communes membres et l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI).
Depuis le 1er janvier 2017, deux compétences ont été restituées par la Communauté
d’Agglomération à la ville de Carcassonne : la fourrière animale et les foyers restaurants.
Le 30 novembre 2017, la CLECT proposait une compensation à la ville pour ce retour
de compétence d’un montant de 44.892€ au titre de la compétence « lutte contre les
animaux errants », et de 15.003€ au titre de la compétence « foyers restaurants ».
Le 20 décembre 2017, le Conseil Communautaire votait à l’unanimité le montant de
ces compensations.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération portait son attribution de compensation en
faveur de la ville à un montant de 7.644.487,70€ à compter de l’année 2017, contre
7.584.592,70€ préalablement.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le rapport définitif de la CLECT du 30 novembre 2017
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°14 : ASSOCIATION ACCUEIL INFO DROGUE ET ADDICTION 11 –
AVENANT A UN EMPRUNT GARANTI
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Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La Ville a octroyé sa garantie par délibération le 27 juin 2011 à l’association Accueil Info
Drogue et Addiction 11 pour un emprunt de 100 000€ sur une durée de 25 ans auprès du
Crédit Coopératif.
Initialement, le taux d’intérêt annuel de cet emprunt était fixé à 4,45 % sur toute la durée du
contrat.
Après négociation entre l’association et le Crédit Coopératif, un avenant au contrat ramène
le taux d’intérêt du prêt de 4,45 % à 3,45 %, sans indemnité de renégociation, à compter de
l’échéance du 29 mars 2017. La durée du prêt reste inchangée.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- De maintenir sa garantie à l’emprunt souscrit par l’association Accueil Info Drogue et
Addiction 11.
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°15 : AVENANT A LA CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE CARCASSONNE (RIAC), LE COMITE DES
ŒUVRES SOCIALES ET LA VILLE DE CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Depuis le 1er juillet 2002, une convention lie la ville, le Restaurant Inter Administratif
de Carcassonne (RIAC) et le Comité des Œuvres Sociales (COS). Cette convention prévoit
notamment la manière par laquelle les agents de la commune peuvent acheter des repas au
RIAC en bénéficiant d’une prise en charge partielle du COS et de la ville.
aides.

Jusqu’à présent ces repas devaient être achetés au COS pour bénéficier de ces

Le COS et le RIAC proposent à présent que les repas soient achetés directement au
RIAC, ce qui permettra aux agents de les payer le cas échéant à l’unité sans avoir à se
déplacer au préalable au COS.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’accepter par avenant la modification de la convention dans ce sens
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire
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-

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

DELIBERATION N°16 : TOUR DE FRANCE 2018 – CONVENTION ENTRE AMAURY
SPORT ORGANISATION, LA VILLE DE CARCASSONNE, CARCASSONNE AGGLO ET
LE DEPARTEMENT DE L’AUDE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Pour la 105e édition du Tour de France, la Ville de Carcassonne accueillera le passage de la
« Grande Boucle » du 22 au 24 juillet 2018, en tant que Ville d’arrivée et Ville départ, incluant
une journée de repos le 23 juillet.
Afin de compléter cet évènement d’exception et les animations engagées avec le groupe
A.S.O, organisateur du Tour de France, un certain nombre d’actions et de manifestations
destinées à tous les publics (enfants, adultes, familles) seront également organisées durant
ces trois journées en collaboration avec les Chambres Consulaires (CCI, CMA, Chambre
d’Agriculture), l’Office Municipal de Tourisme, les clubs sportifs (notamment orientés vers le
cyclisme), la Région, le Département et la Communauté d’Agglomération.
Des émissions de télévision et de radio seront également présentées tout au long de ces
trois jours ; elles mettront en valeur la Cité et la Bastide de Carcassonne qui fêtent, en 2018,
les 20 ans du double classement Unesco, ainsi que l’ensemble du territoire audois.
Le nombre de spectateurs est estimé entre 60 000 et 80 000 par jour et
hôtelier de la Ville est d’ores et déjà réservée.

la totalité du parc

Afin de définir la répartition des actions, obligations et charges liées au Tour entre la
collectivité et la société AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O.), détenteur exclusif des
droits du tour de France, une convention a été proposée par l'organisateur.
La participation financière totale demandée pour la configuration retenue sur les trois
journées s’élève à 300 000 Euros TTC.
Compte tenu de l’intérêt majeur que revêt cette manifestation populaire, tant pour
l'économie et l'image de la Ville, que pour la promotion du territoire, de ses atouts culturels
et patrimoniaux,
Carcassonne Agglo et le Département de l’Aude se sont engagés à
apporter un soutien financier à hauteur de 50 000 Euros TTC chacun.
Ainsi, la part financière maximum de la Commune pour l’évènement s’élève à ce jour à
200 000€ TTC (hors subvention). Une subvention d’un montant total de 12 000€ TTC est
sollicitée par la Commune auprès de la Région Occitanie et un partenariat complémentaire
à hauteur de 48 000€ TTC est également à l’étude par cette instance.
Les crédits nécessaires sont prévus sur la ligne 011.611.415 du budget principal.
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Le Maire à signer la Convention avec la
société Amaury Sport Organisation en application des dispositions de l’article 30 I.3°c) du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et prendre toute décision
concernant son exécution.
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°17 : PARTENARIAT POUR L’AMENAGEMENT DE L’ACCES DES
TPE-PME A LA COMMANDE PUBLIQUE AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE CARCASSONNE DEVENUE CCI AUDE
Date de publication par voie d'affichage :

10 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

11 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Dans la continuité des actions menées en faveur des petites et moyennes entreprises, la
Ville est engagée depuis juillet 2015, dans un partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie pour la réalisation de permanences d’information.
Ces permanences gratuites prennent la forme de rendez-vous individuels avec des
entreprises volontaires, rencontrant des difficultés pour accéder à la commande publique
locale. Elles sont organisées par la Chambre dans ses locaux et assurées, à tour de rôle
par la direction de la commande publique de la Ville, du Département, de Carcassonne
Agglo et désormais d’Habitat Audois.
En 2015, ce partenariat avait donné lieu à la signature d‘une convention entre la Ville et la
CCI de Carcassonne après accord du Conseil Municipal.
Une nouvelle entité juridique découlant de la fusion de la CCI de Carcassonne-LimouxCastelnaudary et de la CCI Narbonne, Lézignan-Corbières, Port-la-Nouvelle, a été
approuvée par le décret Décret 2016-464 du 14 avril 2016 relatif à la création d‘une CCI
territoriale Aude
Compte tenu de l’installation officielle de la CCI Aude au 14 décembre 2016, la poursuite du
partenariat intime de conclure une convention avec la nouvelle structure.
Il est demandé au Conseil Municipal:
 D’approuver la poursuite du partenariat engagé en 2015,
 D’autoriser Le Maire à signer la convention actualisée avec la CCI Aude.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°18 : ORGANISATION DU MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS –
SAISON 2018
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Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 1018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le Marché des Producteurs de Pays (MPP) est une marque déposée à l’INPI. Elle est gérée
par l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) et déclinée dans de
nombreux départements dont celui de l’Aude.
Dans l’Aude, cette marque est portée par la Chambre d’Agriculture en collaboration avec
l’association « Marché des Producteurs de Pays de l’Aude ».
Un Marché des Producteurs de Pays est un marché se déroulant dans un lieu public, les
exposants sont exclusivement des agriculteurs ou des artisans.
Pour l’édition 2018, vu l’autorisation du Centre des Monuments Nationaux donnée le 2 mars
2018, le Marché des Producteurs de Pays aura lieu du 31 mars au 2 avril, le mardi 17 juillet
et le jeudi 16 août dans les lices de la Cité de Carcassonne et sera organisée par la
Chambre d’Agriculture de l’Aude et l’Association « Marchés de Producteurs de Pays de
l’Aude ».
La Ville de Carcassonne, en qualité de « co-organisateur » s’engage à participer au plan de
communication avec les organisateurs et ainsi à faire figurer les logos sur tous les supports
de communication et de promotion adéquats.
Elle s’engage aussi à mettre à disposition des exposants la logistique nécessaire (point
d‘eau, alimentation électrique, parking).
Il est demandé au conseil municipal :

-

D’approuver l’organisation du Marché des producteurs saison 2018
D’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat tripartite
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°19 : ACQUISITION DE MATERIEL DE SCENE, VIDEO, LEVAGE,
STOCKAGE ET CONSOMMABLES – ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE –
APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Afin de compléter le parc de matériels et mobilier utilisé par la Direction du festival et de
l’événementiel pour l’ensemble des manifestions de la Ville,(projecteurs, mulltipaires,
matériel de son …) il conviendrait de conclure un marché permettant de réaliser diverses
acquisitions.
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Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, en raison de
l’évolution technique de certains matériels, il est en conséquence nécessaire de recourir à
un accord cadre à bons de commande, sans minimum et avec maximum, conclu avec un
opérateur économique unique par lot, conformément aux dispositions des articles 78 et 80
du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Après détermination préalable des besoins, réalisée par la Direction du Festival et de
l’Evénementiel, des Services techniques et du Théâtre Municipal , principaux utilisateurs,
cet accord cadre se décomposera en 8 lots, dont les montants sont arrêtés tel que suit :
LOT N° 1 : Projecteurs automatiques de spectacles
Minimum : sans
Maximum : 100 000 € HT
LOT N° 2 : Lumière d’ambiance
Minimum : sans
Maximum : 50 000 € HT
LOT N° 3 : Multipaires
Minimum : sans
Maximum : 40 000 € HT
LOT N° 4 : Matériel de son
Minimum : sans
Maximum : 70 000 € HT
LOT N° 5 : Matériel vidéo
- Minimum : sans
Maximum : 40 000 € HT
LOT N° 6 : MoteurS
Minimum : sans
Maximum : 70 000 € HT
LOT N° 7 : Petits consommables spécifiques
Minimum : sans
Maximum : 30 000
LOT N°8 : Matériel de manutention, stockage
Minimum : sans
Maximum : 60 000 € HT
L’accord cadre sera conclu pour une période initiale prévue pour débuter à compter de sa
notification avec un terme fixé au 31 décembre 2018. Il pourra ensuite être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2019, 2020 puis
sur l’année 2021.
Compte tenu des montants considérés sur la durée maximum potentielle de l’accord cadre,
la consultation sera lancée par voie d’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions
de l’article 25 du décret susvisé.
Les critères de jugement des offres retenus et leur pondération sont :
Valeur technique :
coefficient 0.50, soit 50%
Délais :
coefficient 0.20, soit 20%
Prix des prestations : coefficient 0.30, soit 30%
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Les mesures de publicités consisteront en :
 la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE),
puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP)
 la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
 la mise en ligne du dossier de consultation sur le site profil acheteur de la collectivité, pour
permettre son téléchargement immédiat par les entreprises ainsi que la transmission des
réponses par voie électronique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits sur les imputations suivantes :
 21 2158 020, 21 2158 024, 21 2188 024, 21 2188 313 et 21 2188 33 du
budget principal
 011 60632 33 du budget annexe du Pôle Culturel
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

-

-

d’approuver le lancement d’une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en
application de l’article 25 du Code des marchés publics
d’approuver la réalisation de ces prestations par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016360 relatif aux marchés publics,
d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre propre à chaque lot à intervenir avec
l’entreprise et pour les montants retenus par la Commission d’Appel d’Offres au
terme de la procédure,
de prévoir les crédits nécessaires sur les prochains budgets.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°20 : ACQUISITION ET LOCATION DE STRUCTURES ET MOBILIERS
EVENEMENTIELS – ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE – APPEL D’OFFRES
OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le stock existant de mobiliers et de structures (tentes, tables, podiums …) étant vieillissant, il
pourrait être nécessaire de renouveler certains matériels.
Par ailleurs, certaines demandes ponctuelles et spécifiques de stands de salons pour le
Centre de Congrès intiment de pouvoir recourir à de la location.
Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, il est en
conséquence nécessaire de recourir à un accord cadre à bons de commande, sans
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minimum et avec maximum, conclu avec un opérateur économique unique par lot,
conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux
marchés publics.
Après détermination préalable des besoins, réalisée par la Direction du Festival et de
l’Evénementiel, des Services techniques et du Théâtre Municipal , principaux utilisateurs,
cet accord cadre se décomposera en 9 lots, dont les montants sont arrêtés tel que suit :
LOT N° 1 : Acquisition de tentes pliables
Minimum : sans
Maximum : 20 000 € HT
LOT N° 2 : Acquisition de pagodes
Minimum : sans
Maximum : 100 000 € HT
LOT N° 3 : Acquisition de tentes réceptives
Minimum : sans
Maximum : 30 000 € HT
LOT N° 4 : Acquisition de praticables
Minimum : sans
Maximum : 40 000 € HT
LOT N° 5 : Acquisition de matériels pour stands modulaires
Minimum : sans
Maximum : 100 000 € HT
LOT N° 6 : Location de stands modulaires
Minimum : sans
Maximum : 50 000 € HT
LOT N° 7 : Acquisition de tables et chaises réceptives
Minimum : sans
Maximum : 140 000 € HT
LOT N° 8 : Acquisition de podiums aluminium
Minimum : sans
Maximum : 60 000 € HT
LOT N° 9 : Acquisition de barrières de sécurité
Minimum : sans
Maximum : 20 000 € HT
L’accord cadre sera conclu pour une période initiale prévue pour débuter à compter de sa
notification avec un terme fixé au 31 décembre 2018. Il pourra ensuite être reconduit
tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2019, 2020 puis
sur l’année 2021.
Compte tenu des montants considérés sur la durée maximum potentielle du l’accord cadre,
la consultation sera lancée par voie d’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions
de l’article 25 du décret susvisé.
Les critères de jugement des offres retenus et leur pondération sont :
Valeur technique :

coefficient 0.50, soit 50%
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Délais :
coefficient 0.20, soit 20%
Prix des prestations : coefficient 0.30, soit 30%
Les mesures de publicités consisteront en :
 la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE),
puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP)
 la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
 la mise en ligne du dossier de consultation sur le site, profil acheteur de la collectivité,
pour permettre son téléchargement immédiat par les entreprises ainsi que la transmission
des réponses par voie électronique.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits sur les imputations suivantes :
 21 2158 020, 21 2158 024, 21 2188 024, 21 2188 313 et 21 2188 33 du
budget principal
 011 6135 33 du budget annexe du Pôle Culturel
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

-

-

d’approuver le lancement d’une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en
application de l’article 25 du Code des marchés publics
d’approuver la réalisation de ces prestations par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016360 relatif aux marchés publics,
d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre propre à chaque lot à intervenir avec
l’entreprise et pour les montants retenus par la Commission d’Appel d’Offres au
terme de la procédure,
de prévoir les crédits nécessaires sur les prochains budgets.

-

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

DELIBERATION N°21 : MUSEE DES BEAUX-ARTS – REDUCTION DES PRIX DE VENTE
DE CATALOGUES
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le musée des beaux-arts de Carcassonne édite des catalogues à l’occasion des expositions
temporaires.
Chacun des catalogues édités est comptabilisé en stock de la Régie de recettes du musée et
fait l’objet d’une valorisation au prix de vente.
Il n’est pas judicieux de conserver un stock trop important de catalogues sauf à titre de
mémoire, au-delà de l’exposition temporaire qui a justifié son édition.
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Afin de faire profiter au public des éditions devenues obsolètes mais qui néanmoins
conservent leur caractère éducatif et culturel, il est proposé de modifier la tarification des
catalogues, dont la liste est en annexe, selon les modalités suivantes :
- Catalogues des expositions au prix de 2€ l’unité (au lieu de 4,50€ et de 7,50€)
- Catalogues des expositions à moins 50% du prix.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la révision des tarifs
proposés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°22 : RENOVATION PARKING ANDRE CHENIER, RESINES DE SOL
ET PEINTURE MURS, PLAFONDS ET POTEAUX – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Le parking André Chénier ayant été inauguré en 1987, il semble opportun de le rénover et
de le remettre en peinture sur sa totalité. Cette opération s’inscrit dans la volonté de
dynamiser le centre-ville, de revitaliser la zone du canal du midi et est en totale cohérence
avec l’Opération Grand Site.
Le coût de cette opération est estimé à 350 000 € HT induisant le lancement d’une
consultation par voie de procédure adaptée en application de l’article 27 du décret du 25
mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Il n’est pas prévu de décomposition en lots en raison du caractère homogène des prestations
à réaliser, ainsi que de la nécessité d’intervention en maintenant la continuité du service
avec une gêne minimum à l’exploitation.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations seront :
 Valeur technique,
50 %
 Prix des prestations, 50 %
Les mesures de publicité consisteront en :



la publication de l’avis d’appel public au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés
Publics (BOAMP),
la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
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la mise en ligne du dossier de consultation sur le profil acheteur de la collectivité,
pour permettre son téléchargement immédiat par les entreprises ainsi que la
transmission des réponses par voie électronique.

Les crédits nécessaires à l’opération seront prévus sur l’imputation 21.2135
annexe 2018 du stationnement.

du budget

Il est demandé au Conseil Municipal :
-

de se prononcer sur le principe de la réalisation de ces travaux, par le biais d’un
marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret du 25 mars
2016,

-

pour autoriser le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise et pour les
montants retenus au terme de la procédure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°23 : AMENAGEMENT DU SQUARE ANDRE CHENIER – MARCHE
N°17039 – AVENANT N°1
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement du jardin André Chénier,
certaines sujétions techniques induisent des actualisations et/ou évolutions d’une partie
mineure des travaux projetés.
Ainsi, pour le marché 17039 conclu avec la société COLAS MIDI MEDITERRANEE pour un
montant de 1 372 861.20 € HT, la maîtrise d’œuvre préconise des modifications de
prestations et des travaux supplémentaires au niveau :
-

des modifications de bordures, suppression entourage d’arbres,
des modifications de béton désactivé,
de la suppression du déplacement des abris bus,
de la suppression de la fourniture et pose de borne escamotable,
de la suppression des dalles alvéolaires renforcées remplissables, y compris les
graves colorées pour remplissage de ces dernières,
de la mise en œuvre de d’un revêtement teinté en lieu et place des dalles alvéolaires
renforcées,
de la mise en œuvre des dalles structurantes imposées par les restrictions des
charges roulantes sur la dalle du parking souterrain,
du ragréage de la dalle de surface du parking souterrain,
de la création de joints de fractionnement dans la dalle en béton désactivé.

Les incidences financières de ces derniers sont arrêtées à 138 239.50 € HT, représentant
10,07 % du montant du marché initial et induisant la conclusion d’un avenant.
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La réalisation des travaux complémentaires ou de substitution n’ont aucune incidence sur le
délai global de l’opération.
Les crédits sont inscrits sur l’imputation 94 / 21 2128 824 405001 du budget principal.
Cet avenant représentant une augmentation de plus de 5% par rapport au montant du
marché initial, la commission d’appel d’offres a été consultée le 20 mars 2018 et a émis un
avis favorable préalable à la décision du Conseil Municipal sur le principe de sa conclusion.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le principe de la conclusion de l’avenant susvisé,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce dernier, après que la présente délibération aura
revêtu son caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°24 : AMENAGEMENT DU SQUARE ANDRE CHENIER – RESEAUX
HUMIDES ET FONTAINERIES – MODIFICATION DU MARCHE N°17057 – AVENANT N°1
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement du jardin André Chénier,
certaines sujétions techniques induisent des actualisations et/ou évolutions d’une partie
mineure des travaux projetés.
Ainsi, pour le marché n°17057 conclu avec le groupement ECHO TP, GILS, FOURNIE
GROSPAUD-CITEOS, ASSOCIES SALES, AUDABRAM pour un montant de 539 335.84 €
HT, la maîtrise d’œuvre préconise des travaux supplémentaires pour :
-

Le prolongement des réseaux humides, nécessaires pour les réservations des futures
commodités pour les festivités (loges, buvette, sanitaires)
pour la pose et la repose de pierres des fontaines, suite à des modifications des
conditions d’accès liées à des restrictions de circulation sur la dalle du parking
souterrain (location de grue mobile),
le patinage et ponçage du buste d’Omer Sarraut, compte tenu des coulures sur le
bronze.
le traitement de reminéralisation de l’ensemble des pierres du bassin n°2, eu égard à
la vétusté des pierres, découverte lors des travaux,
la confection d’un emmarchement en Grès sur le pourtour de la colonne,
l’adaptation du tracé des réseaux des fontaines rendue nécessaire par la modification
du remblaiement de la dalle haute du parking. Le passage des réseaux en
encorbellement dans le parking souterrain.

Les incidences financières de ces derniers sont arrêtées à 79 821.70 € HT, représentant
14.8 % du montant du marché initial et induisant la conclusion d’un avenant en application
de l’article 139 - 6° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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La réalisation des travaux complémentaires ou de substitution n’ont aucune incidence sur le
délai global de l’opération.
Les crédits sont inscrits sur l’imputation 94 / 21 2128 824 405001 du budget principal.
Cet avenant représentant une augmentation de plus de 5% par rapport au montant du
marché initial, la commission d’appel d’offres a été consultée le 20 mars 2018 et a émis un
avis favorable préalable à la décision du Conseil Municipal sur le principe de sa conclusion.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le principe de la conclusion de l’avenant susvisé,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce dernier, après que la présente délibération aura
revêtu son caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°25 : CONVENTION DE SERVITUDE SUR L’ISSUE DE SECOURS DU
THEATRE JEAN DESCHAMPS
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne a été autorisée par le Centre des monuments nationaux (CMN) par
convention en date du 4 juillet 2017 à occuper la parcelle AS 342 en vue d’y organiser un
festival annuel durant les mois d’été au sein du Théâtre de la cité également dénommé
Théâtre Jean Deschamps. Le théâtre en plein air peut contenir jusqu’à 3 277 personnes et
accueille chaque année depuis 10 ans le festival de Carcassonne (Opéra, Théâtre, Danse,
Classique, Variétés, etc.).
Pour des raisons de sécurité et à la demande de la commission de sécurité, une sortie
additionnelle est demandé. C’est à ce titre que la Ville a sollicité l’autorisation d’utiliser le
cheminement d’évacuation vers la voie publique (place Saint Nazaire), à partir de l’issue du
Théâtre Jean-Deschamps, donnant dans la courtine en contrebas des remparts de la cité de
Carcassonne (parcelle cadastrée section AS n° 32), via la passerelle métallique mise en
place par le CMN, traversant les jardins de l’Hôtel de la Cité (parcelle cadastrée section AS
n° 343) et sortant par le portail sis entre l’hôtel et la Basilique Saint Nazaire, selon plan cijoint.
Les parcelles concernées par la servitude sont les suivantes :
Références
cadastrales

Superficie
(ha)

Propriétaire

Nature
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empruntée
(m)
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AS n° 343

4 164 m²

Hôtel

Jardins de l’Hôtel de la Cité

75

AS n° 32

505 m²

ÉTAT – CMN

Courtine et passerelle
métallique

10

Un état contradictoire des lieux sera établi d’une part à la signature de la présente
convention, et d’autre part après chaque évacuation entre les trois parties.
Le CMN et l’Hôtel consentent un droit de passage au profit de la Ville sur les espaces cidessus désignés exclusivement dans le cadre de l’évacuation du Théâtre Jean-Deschamps
et durant le festival de Carcassonne qui se déroule chaque année du mois de juin au mois
d’août compris ou tout autre manifestation ponctuelle.
En cas d’évacuation du Théâtre, un des agents du Théâtre ou toute personne dûment
habilitée, ouvrira le portail d’accès entre le Théâtre et la courtine en contrebas des remparts,
et guidera le public vers le portillon de la passerelle métallique permettant l’évacuation du
public à travers les jardins de l’Hôtel de la Cité qui sera préalablement ouvert par le CMN.
Aucune indemnité n’est versée au CMN et/ou à l’Hôtel du fait de l’autorisation de passage.
La Ville est seule responsable des publics évacués, durant l’utilisation du droit de passage,
et notamment de leur surveillance, de leur sécurité et des dommages qu’ils pourraient
occasionner au monument ou à l’hôtel à l’occasion de l’évacuation sur les espaces ci-dessus
désignés.
Elle garantit le CMN et l’Hôtel contre tout recours à ce titre.
Les dommages matériels constatés à la suite d’une évacuation donneront lieu à une remise
en état à l’identique, par rapport à l’état des lieux initial, soit directement par la Ville, soit par
le versement par cette dernière d’une indemnité sur présentation des justificatifs des frais
engagés par le CMN et/ou par l’Hôtel à cette fin.
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de dix (10)
ans. Elle ne peut en aucun cas se renouveler par tacite reconduction.
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de
réception avec un préavis de trois mois à la date anniversaire de chaque période annuelle.
Les honoraires de notaire seront pris en charge par la Ville de Carcassonne.
La présente convention a pour but de fixer les modalités de cette servitude.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’adopter le principe de cette convention.
- D’autoriser monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents liés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°26 : ACQUISITION DES LOTS 9 A 13 DE L’IMMEUBLE CADASTRE
HW 34 SITUE AU 82 RUE BARBACANE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Dans le cadre des actions de préfiguration de l’Opération Grand Site, des places de
stationnement ont été supprimées aux abords de la Cité et notamment dans le quartier de la
Barbacane.
Afin d’améliorer le stationnement des habitants de ce quartier, la Ville de Carcassonne doit
obtenir la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation de places de
stationnement.
Les lots 9 à 13 de l’immeuble situé 82 rue Barbacane à Carcassonne sur la parcelle
cadastrée HW 34 répondraient à ce projet d’intérêt général.
Il s’agit de locaux d’activités, à usage commercial et de stockage, d’une superficie totale
d’environ 510 m², dont la désignation est la suivante :
BLOC E
Lot numéro neuf (9)
Un bâtiment à usage de wc,
Et les dix millièmes (10 /1000) des parties communes générales.
BLOC F
Lot numéro dix (10)
Un bâtiment à usage de wc,
Et les dix millièmes (10 /1000) des parties communes générales.
(Le vendeur déclare que les lots 9 et 10, objet des présentes sont à ce jour démolis).
BLOC G
Lot numéro onze (11)
Un bâtiment d'un simple rez-de-chaussée comprenant deux locaux à usage d'entrepôt,
Et les cent soixante-deux millièmes (162 /1000) des parties communes générales.
BLOC H
Lot numéro douze (12)
Au rez-de-chaussée du bâtiment : un dépôt, un bureau,
Et les soixante-dix-sept millièmes (77 /1000) des parties communes générales.
Lot numéro treize (13)
Au premier étage, un local à usage de grenier,
Et les trente-deux millièmes (32 /1000) des parties communes générales.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, sise 254 rue Michel Teule
B.P. 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4, propriétaire, est prête à vendre à l’amiable ces
lots à la Ville pour un montant de 40 100 €.
Cette acquisition étant inférieure à 180 000 €, l’avis de France Domaine n’est plus requis
depuis le 1er janvier 2017.
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Les honoraires de notaire seraient pris en charge par la Ville de Carcassonne.
La somme nécessaire à cette acquisition sera prélevée sur la ligne budgétaire 21 2138 824
402001
Il est demandé au Conseil municipal :
- D’adopter le principe de l’acquisition des lots 9 à 13 de l’immeuble situé 82 rue
Barbacane à Carcassonne sur la parcelle cadastrée HW 34, au prix de 40 100 €.
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte et tous documents liés à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°27 : FORET COMMUNALE DE CARCASSONNE –
DISTRACTION/APPLICATION DU REGIME FORESTIER
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par délibération n°41 en date du 25 juin 2015, la Ville de Carcassonne a adopté le principe
de la distraction de la totalité des parcelles relevant du régime forestier, soit 142 ha 59 a 29
ca.
Cette délibération prévoyait d’étendre le régime forestier à un ensemble de parcelles d’une
superficie totale de 177 ha 98 a 54 ca, soit 35 ha 39 a 25 ca supplémentaires.
La parcelle cadastrée AK 26, située sur la commune de Montirat, fait partie des parcelles
auxquelles doivent être appliquées le régime forestier.
Cette parcelle a le statut de BND (bien non délimité), et la Ville de Carcassonne n’est
propriétaire que de 1 ha 55 a 27 ca sur une superficie totale de 1 ha 92 a 30 ca.
Elle ne peut donc pas relever du régime forestier pour le compte d’un propriétaire qui n’en a
pas la maîtrise foncière.
Pour cela, il convient de modifier la délibération sus-désignée et d’extraire la parcelle
cadastrée AK 26.
La superficie totale bénéficiant du régime forestier sera ainsi ramenée à 176 ha 43 a 27 ca.
Il est demandé au Conseil municipal :
- D’adopter la modification de la délibération n°41 en date du 25 Juin 2015 et extraire
la parcelle cadastrée AK 26. Le Régime forestier sera ramené a une superficie de
176 ha 43 a 27 ca.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
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Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°28 : MARCHE PUBLIC RELATIF A LA FOURNITURE, LA MISE EN
PLACE ET L’ENTRETIEN DE MOBILIER URBAIN – AVENANT N°1 – PROROGATION DU
MARCHE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville a conclu en avril 2006, un marché avec la société J.C
DECAUX pour la fourniture, la pose et l’entretien de supports d’information
municipale et de service aux usagers de la voie publique, susceptibles de recevoir
à titre accessoire de la publicité. Ce marché d’une durée de 12 ans arrive à
échéance au 25 avril 2018 et nécessiterait d’être renouvelé.
Néanmoins l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en mars 2017 qui
constituait le préalable obligatoire à toute évolution de la gestion du droit du sol sur
le territoire communal a contraint la Ville à retarder l’adoption des documents
d’urbanisme liés et influant directement sur le volume, la nature et l’implantation
des mobiliers publicitaires.
C’est ainsi que le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) a
ensuite été arrêté par le conseil municipal en juin 2017 puis présenté devant la
Commission Nationale de l’Architecture et du Patrimoine le 1er février 2018 où il a
reçu un avis favorable et que la Ville est désormais en mesure de s’engager dans
la révision de son Règlement Local de Publicité (RLP), tel qu’imposé par la Loi
Grenelle.
Ce dernier document de planification de la publicité, des enseignes et pré
enseignes, lorsqu’elles sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, a
pour but, dans un objectif de protection du cadre de
vie, d’adapter la
réglementation nationale de la publicité (RNP) aux caractéristiques des territoires
en permettant l’institution de règles plus restrictives.
Ainsi, la future modification de l’arrêté sur la Règlement de la publicité de
Carcassonne, en vigueur depuis 1985, impactera nécessairement la nature, le
volume et/ou la localisation des mobiliers publicitaires sur le territoire communal.
C’est dans ce contexte et afin de préserver la Ville de risques importants
d’indemnisation liés à de tels changements en cours de marché qu’il est proposé
de prolonger la durée de l’actuel marché de 15 mois, temps absolument
nécessaire et indispensable :
à la révision de l’arrêté sur la Règlementation de la publicité en
Règlement Local de Publicité,
au lancement de la consultation et à la conclusion du futur contrat de
mobilier urbain sur la base d’un cahier des charges totalement conforme aux
orientations définies dans le futur document de planification.
La Commission d’Appel d’Offres a été saisie le 20 mars
favorable préalable à la décision du Conseil Municipal.
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Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’adopter le principe de la conclusion de cet avenant sur les bases et
conditions mentionnées supra,
- d’autoriser M. le Maire à signer ce dernier après que la présente
délibération aura revêtu son caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessous énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°29 : MISE EN CONFORMITE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
AU REGARD DES ZONAGES DU PLU SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Par délibérations en date du 06 Octobre 1987 et 03 décembre 1987, le Conseil municipal
avait instauré un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune et organisé sa
mise en œuvre.
En raison de l’évolution des documents d’urbanisme, il apparait nécessaire de redéfinir et
préciser les conditions d’exercice du droit de préemption urbain sur le territoire communal
consécutives à l’adoption du nouveau PLU.
Les nouvelles dispositions qui vous sont proposées viendront se substituer aux principes
précédents qui dès lors s’en trouveront de facto annulés.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et suivants, L. 213-1
et suivants, L. 300-1, R. 211-1et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 8
mars 2017 ;
Considérant que les objectifs du PLU visent à conforter la Ville de Carcassonne dans son
positionnement et son rayonnement de Ville Centre de la Région Occitanie à mi-chemin
entre Toulouse et Montpellier, en développant une stratégie permettant de renforcer son
attractivité :
-

production de logements adaptés et diversifiés permettant l’accueil de nouvelles
populations

-

création d’emplois et de richesses en permettant la diversification du tissu
économique

-

redynamisation de son centre-ville

-

maintien du niveau d’équipements et de services
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-

amélioration et développement de l’accueil touristique.

Considérant que c’est dans ce contexte que la municipalité porte un projet d’aménagement
ambitieux qui s’articule de manière forte autour :
-

de la reconquête du centre-ville et la revitalisation de la Bastide Saint-Louis

-

de la production d’habitat répondant prioritairement aux besoins des familles

-

de la mise en valeur du patrimoine au travers de la mise en liaison Cité/Bastide mais
aussi du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, du travail sur les faubourgs ainsi
que des actions OPAH (Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat)

-

du développement de la croissance économique

-

de l’aménagement d’espaces publics permettant de « mieux vivre en ville », et
notamment l’aménagement des squares et jardins.

Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain renforcé
sur la totalité des zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par le plan ci-joint, lui
permettant de mener à bien sa politique foncière ;
Considérant qu’il apparait utile de préciser les principes arrêtés en matière de droit de
préemption par le nouveau PLU adopté.

Il est demandé au Conseil municipal :
- De décider de mettre en œuvre un nouveau droit de préemption renforcé sur les
zones urbaines et à urbaniser, en conformité avec le PLU, selon le plan ci-joint, et
destiné à se substituer aux dispositions précédentes relatives au droit de préemption
urbain.
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte et tous documents liés à intervenir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°30 : PRESTATIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION, LA
MAINTENANCE ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,
CLIMATISATION, INSTALLATION DE TRAITEMENT D’AIR ET EAU CHAUDE
SANITAIRE (ECS) – APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne dispose d’un patrimoine immobilier proche de 200 000 m²
comprenant près de 200 Bâtiments.
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La gestion des installations climatiques est réalisée dans le cadre d’un marché public de «
type P2 » qui concerne 72 sites pour un coût annuel de l’ordre de 80 000€ TTC.
En marge de ce marché relatif à l’exploitation, la maintenance et le fonctionnement des
installations de chauffage, climatisation, installation de traitement d’air et eau chaude
sanitaire (ECS), la Ville assume les charges liées à :
 un programme pluriannuel de renouvellement des chaufferies instauré depuis 2014
pour un montant annuel d’investissements oscillant entre 100 000 à 150 000€ TTC,
 les interventions de réparations courantes sur les chaufferies, l’ECS et la
climatisation, pour un coût variable en fonction des dysfonctionnements effectifs, qui
fut de 97 000€ TTC en 2017,
 l’approvisionnement en gaz naturel pour un coût annuel de l’ordre de 600 000€ TTC,
 un programme de travaux d’économies d’énergies visant à améliorer la qualité
énergétique des Bâtiments communaux, pour un investissement annuel d’environ
100 000€ TTC.
Au vu de la démarche environnementale volontariste dans laquelle s’est inscrite la Ville, des
montants annuels conséquents mobilisés et des récentes stratégies commerciales qui se
sont développées, au niveau des professionnels du secteur d’activité, par la proposition de
contrats globaux, pouvant associer en tout ou partie : l’exploitation, l’entretien, la
maintenance, la fourniture de gaz, le renouvellement des chaufferies et divers travaux de
rénovations énergétiques, une étude approfondie a été confiée, par voie de marché à
procédure adaptée, au cabinet OTEIS.
Le rendu de cette analyse comparative des différents types de contrats susceptibles d’être
souscrits met en exergue que la ville aurait le plus vif intérêt à tendre vers un
contrat approprié de maintenance et d’exploitation des installations:
 incluant :
une partie exploitation dite « P2 » pour la conduite, la maintenance, l’entretien et le
suivi de l’ensemble des installations avec obligation de résultats et intéressement
pour certains sites,
- une garantie totale type « P3 » pour le gros entretien et le remplacement des
équipements en cas de panne, pour certains sites stratégiques (Théâtre, écoles,
Centre de congrès..) afin d’assurer la continuité d’un service optimal,
- une partie dite « P4 », au titre de prestations supplémentaires éventuelles (PSE),
concernant des travaux de renouvellement et d’amélioration des installations visant à
optimiser d’une part, la performance énergétique et d’autre part, à permettre la prise
en compte des évolutions techniques des matériels (saut technologique).

-

 d’une durée de 4 ans, correspondant à 4 saisons de chauffe.
 pour un coût annuel estimé à :
 80 000 € HT, pour la partie exploitation / maintenance / petit entretien « P2 »,
 100 000 € HT, pour la partie gros entretien / garantie totale « P3»,
 Entre 50 000 € HT et 200 000 € HT, selon les prestations supplémentaires
éventuelles (PSE) qui seraient effectivement retenues au terme de la
procédure.
Au vu des montants considérés, il conviendrait de lancer une consultation, par voie d’appel
d’offres ouvert, en application de l’article 25 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
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Le dossier de consultation prévoit que :
-

compte tenu de l’homogénéité des prestations, il n’est pas prévu de décomposition
en lots,
les variantes ne sont pas autorisées,

Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres sont :
-

Valeur technique, coefficient 0,5 soit 50%
Prix des prestations, coefficient 0,5 soit 50%

Les mesures de publicités retenues consisteront en :




la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne
(JOUE), puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP)
la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
la mise en ligne du dossier de consultation sur le profil acheteur de la collectivité,
pour permettre son téléchargement immédiat par les entreprises ainsi que la
transmission des réponses par voie électronique.

Les crédits seraient inscrits sur les imputations 011 6156, 011 615221, 21 21318 020 opé
10, 21 2135 020 opé 18, 21 2135 30 opé 18, 21 2135 520 opé 18, 21 21318 411 opé 22, 21
2135 414 opé 25, 21 21312 211 opé 26, 21 21312 212 opé 26, 21 2135 322 opé 27, 21 2135
313 opé 28, 21 21318 411 opé 76, 21 2135 020 opé 72 du budget principal. En outre en cas
de besoin, ce marché pourra également être utilisé sur des opérations spécifiques en
investissement sur le budget principal ainsi que sur les budgets annexes.
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’adopter le principe de la réalisation de ces prestations,
- d’autoriser le lancement de la consultation par voie d’appel d’offres ouvert, en
application de l’article 25 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- d’autoriser M. le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise et pour les
montants retenus par la Commission d’appel d’offres au terme de la procédure.
-

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

DELIBERATION N°31 : MISE EN REFORME ET VENTE D’UN CAMION NACELLE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 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 véhicules, il
est proposé de réformer et mettre en vente un camion nacelle compte tenu de sa vétusté
(mise en circulation en 2000).
Ce camion nacelle Nissan CABSTAR (codifié V 111 ) pourrait être vendu au vu de son état
au prix de 8 325 €.
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Le taux de commission de la vente de ce bien réalisée par le biais du site web enchères, 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
Il est demandé au conseil municipal de :
- Approuver le principe de la mise en réforme et du recours à la vente de cet engin,
-

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

DELIBERATION N°32 : VOS ACHATS REMBOURSES EN CENTRE VILLE –
PARTENARIAT OFFICE DU COMMERCE DE CARCASSONNE (OCC) ET LA VILLE DE
CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La revitalisation du centre-ville de Carcassonne est inscrite au rang des priorités de l’action
municipale qui entend y mener des actions concrètes, avec des moyens significatifs, pour le
rendre plus attractif. L’activité commerciale est l’un des principaux leviers qui permet de
dynamiser la Bastide Saint-Louis et favoriser l’attractivité autour des commerces implantés
par le biais de manifestations ponctuelles telles que « vos achats remboursés » qui a connu
un succès grandissant depuis sa 1ère édition en 2015.
Cette manifestation a pour but d’inciter la fréquentation des commerces à une période peu
propice aux achats en mettant en place, sur une semaine en partenariat avec l’Office du
Commerce de Carcassonne (OCC), une opération qui permet aux participants de se faire
rembourser les achats effectués dans les magasins engagés dans le cadre de cette initiative
par le biais de bons d’achats « FEDEBONS ».
En 2017, 170 commerces du centre-ville ont participé à l’opération et plus de 1.400
personnes ont déposé leur passeport d’achat dans l’urne pour un montant de dépenses
réalisées sur la semaine de 202.300 € auprès des magasins participants soit une
augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente.
Avec un potentiel d’environ 300 magasins, l’attractivité de la Bastide pour ce type
d’opérations à l’attention des habitants s’est confirmée, avec 63 % d’une clientèle
carcassonnaise pour une grande diversité des secteurs commerciaux concernés :
électroménager, optique, prêt à porter, décoration, meuble, linge de maison, ….
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Ce constat permet d’entrevoir des perspectives d’évolution sur le long terme dans le cadre
d’une politique de dynamisation qualitative du cœur de ville.
En 2018, l’animation commerciale en Bastide se déroulerait du 03 au 14 avril inclus. Le
tirage au sort par huissier serait prévu à la fin de l’opération.
10.000 € de « FEDEBONS » seront à attribuer par tirage au sort avec un remboursement
limité à 500 € par foyer.
Le montant global de l’opération s’élève à 34.381 € et se décompose ainsi :
- La mise en œuvre des achats remboursés par le biais des « FEDEBONS » est estimée à
15.337 €. Ce coût comprend la participation financière de l’OCC de 7.937 €, celle des
commerçants non adhérents à l’OCC de 1.400 € ainsi que la subvention municipale de
6.000 €. Ces crédits sont inscrits sur le chapitre budgétaire 65, article 6574, sous fonction
94.
-

Le montant des contributions est évalué à 19.044 € représentant une participation active
de la ville de Carcassonne au niveau logistique, par le biais de moyens matériels et de
la communication.

Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’approuver la poursuite du partenariat entre l’Office de Commerce de Carcassonne
et la Ville de Carcassonne,
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y afférents.
-

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

DELIBERATION N°33 : CREATION D’UN REVETEMENT SYNTHETIQUE EN
REMPLACEMENT DE LA PELOUSE EN GAZON NATUREL DU STADE DE DOMAIRON –
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – AUTORISATION DE SIGNATURE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la volonté de réhabiliter le stade de Domairon dédié à la pratique du football, en créant un
revêtement synthétique en remplacement du terrain actuellement en gazon naturel et en
rénovant entièrement les clôtures qui ceinturent le stade,
Vu les besoins déterminés et leur décomposition en 2 lots comme suit :
 lot n° 1 : Travaux de mise en œuvre d’une pelouse synthétique
 lot n° 2 : Travaux de clôture
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Vu la durée prévisionnelle des travaux prévus de la mi-mai au 20 août 2018, pour une mise
en jeu souhaitée le 1er septembre 2018.
Vu la consultation par voie de procédure adaptée diligentée en application des dispositions
de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
Vu l’envoi, le 2 février 2018, pour publication d’un avis d’appel public à la concurrence au
Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP),
Vu la publication de l’avis sur le site Internet de la Ville et par voie d’affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
Vu la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme www.achatpublic.com, profil
acheteur de la collectivité, pour permettre son téléchargement immédiat par les
soumissionnaires potentiels ainsi que la transmission des plis par voie dématérialisée,
Vu la reprise de la publication de l’avis sur le site www.marchésonline.com, moteur de
recherche dans le domaine des annonces inhérentes à la commande publique.
Vu les offres reçues au titre de la consultation et leur analyse,
Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 6 mars 2018 mentionnant
l’ouverture des plis réceptionnés dans les délais impartis, et celui du mardi 20 mars 2018
portant avis unanime des membres de ladite commission pour l'attribution :
-

du lot n° 1 « Travaux de mise en œuvre d’une pelouse synthétique » en faveur de la
société ST Groupe ayant présenté l’offre classée en première position pour un
montant forfaitaire de 519 280.50 € HT

-

du lot n° 2 « Travaux de clôture » en faveur de la société PAYSAGE SYNTHESE
ayant présenté l’offre classée en première position pour un montant forfaitaire de 46
697.50 € HT.

Vu l’inscription des crédits nécessaires sur l’imputation
budget principal.

21 21318 412 opération 22 du

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer le marché avec l’opérateur
économique retenu pour chacun des lots, conformément à l’avis de la Commission d'appel
d'offres, dès après que la présente délibération aura revêtu son caractère exécutoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- adopte à l’UNANIMITE les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°34 : PROGRAMMATION 2018 DU CONTRAT DE VILLE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018
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VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Le Contrat de Ville 2015/2020 de Carcassonne a été signé le 29 juin 2015 par 18 signataires
institutionnels. La politique de la Ville est une des compétences obligatoires de
l’intercommunalité, copilotée avec l’Etat et la Ville de Carcassonne. C’est dans ce cadre que
s’inscrivent désormais les programmations du Contrat de Ville, formalisées chaque année,
entre autres, par des subventions attribuées aux opérateurs lors de l’appel à projet.
Les priorités de l’appel à projets 2018 ont été présentées aux porteurs de projets et ont fait
l’objet d’une note de cadrage remise à chacun des opérateurs. Cette note fixe les objectifs
par pilier, que sont la cohésion sociale, le renouvellement urbain et cadre de vie ainsi que le
développement économique et l’accès à l’emploi.
Au total 88 projets ont été déposés, dont 85 font l’objet d’une demande de subvention à la
Ville de Carcassonne pour un montant total de 202 248€. La Ville à fait le choix de maintenir
le même montant pour l’enveloppe dédiée aux subventions contrat de Ville qu’en 2017, soit
105 000€.
Après rencontre avec les opérateurs et analyse des projets en lien avec l’élu à la Politique de
la Ville, sur les 85 demandes qui lui ont été adressées, la ville a choisi de cofinancer, avec
l’Etat et/ou Carcassonne Agglo 57 actions pour un total de 103 490 euros répartis comme
suit :
- Cohésion sociale : 67 390 €
- Renouvellement Urbain et Cadre de vie : 15 000€
- Développement économique : 21 100€
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne budgétaire 65 - 6574 - 01 – 101002
La répartition par action est détaillée dans le tableau ci-joint.
Les 1510 € restant, seraient mis en réserve afin d’accompagner des actions innovantes qui
émergeraient en cours d’année 2017 sur les quartiers prioritaires.
Sur la base du présent rapport, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à :
-

Procéder à la mobilisation de ces montants au titre de la programmation 2018 du
Contrat de Ville.
Signer tout document administratif ou financier relatif à l’ensemble des subventions
attribuées.

Porteur de projets

Actions 2018

Alliance Comptoir
Mobi Cité
Emploi
ALOGEA

Proposition Ville

2 000

Ozons, Osez, Osanam

500
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ALOGEA

Immeuble 32 ruelle des Tanneur - médiation et
accompagnement

300

ALOGEA

Appropriation des espaces extérieurs et démocratie
participative à Grazailles

800

ALOGEA

Concert'action au Viguier: aménagement et propreté.

400

Bastide Citoyenne Parler en Français

900

Bastide Citoyenne Cours de Français le soir

700

Bastide Citoyenne Travailler en informatique

340

Budo Club

Du judo à la vie Pro

Carcassonne
Agglo Solidarité

CLAS 2018-2019 (Centre social Jean Montsarrat)

800

Carcassonne
Agglo-Plan de
lutte contre les
discriminations

Plan de lutte contre les discriminations, annexe au
contrat de Ville

800

Carcassonne
Viguier Futsal

Création d'un journal sportif

2 000

Chambre des
Métiers

Découverte des métiers de l'alimentation, de la
gastronomie et de l'Automobile

1 800

Cie Portes Sud

Action 1 : La danse en partage inscrite dans le cadre du
contrat de ville de Carcassonne - Parcours artistiques et
citoyenneté résidences artistiques et représentations
durant le temps péri - scolaire.

1 000

Cie Portes Sud

Action 2 : "Corps sensible, corps social", inscrite dans le
cadre du contrat de ville de Carcassonne
"Parcours artistiques et citoyenneté " stage et restitution,
hors temps scolaire.

850

Collège Emile
Alain

l'égalité Homme/femme

10 000
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Collège Jules
Verne

Une meilleure maîtrise de la langue française pour être
parent au sein de l'Ecole

800

Comité
départemental de
l'Aude de Judo

100 ceintures noires vers l'insertion.

500

Couleurs
citoyennes

espace de loisir et culture intergénérationnel

800

Couleurs
citoyennes

Prévention du décrochage scolaire

1 700

Couleurs
citoyennes

éducation à la citoyenneté

1 000

Couleurs
citoyennes

Ateliers sociaux linguistique la Conte Ozanam et centreville

1 250

Couleurs
citoyennes

Accueil et médiation sociale et scolaire

1 000

Couleurs
citoyennes

Citoyenneté Active

1 000

Culture du cœur

Lis mon livre: du spectacle à l'écrire à la lecture

DARAOMAÏ

ENSEM

1 000

Educ plus

Action 1 : Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité 2017/2018

2800

Educ plus

Action 2 : Ateliers Sociolinguistique

2 800

Fac

Trait d'union

15 000

Face Aude

Entreprise responsable, favorisons l'égalité des chances

1 500

Farandole

Espace farandole à l'école Jean MACE
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Farandole

Intervention auprès des parents de l'école maternelle
Petit Prince

Habitat Audois

Réveil en douceur de Fleming

1 000

Jacques à dit

Innovation pédagogique "les neurosciences au service
de la réussite"

1 500

Le GRAPH

C'est mon patrimoine, entre cité et Bastide

1 500

Les Amis du
Cinoch

Ciné Quartiers d'été

2 000

Les FRANCAS 11

Action 2 : Parcours animation renforcé

200

800

Les FRANCAS 11 Action 1 : Espace éducatif 11-15 ans Cit'Ados

2 600

Les FRANCAS 11 CLAS Pass Collège

1 500

Les Petits
débrouillards

l'E-inclusion, développement d'une culture du numérique
sur les quartiers

1 000

Les Petits
débrouillards

Aux sciences citoyens "Citoyens débrouillards de mon
quartier"

1 000

Les Petits
débrouillards

Être humain, vivre ensemble à Carcassonne

1 000

Les Petits
débrouillards

Le repair café des petits débrouillards

1 000

Mairie de
Carcassonne

Festival Futuring

4 000

Music'al Sol

La médiation Kultur'elle

Olympique
Ozanam

Proposer des loisirs sportifs aux enfants du quartier

800
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ONE ONE

Printemps HIP HOP

3 000

ONE ONE

Ozmoz

1 000

PEP 11

CLAS

500

PEP 11

séjour Vasco

PEP 11

Art de la rue et patrimoine

Planning Familial

"Etre femme autrement" Ensemble prévenons les
violences

1 000

PRE

PRE

2 000

Régie de
Quartiers

Action 3 : Chantiers Tremplins

7 000

Régie de
Quartiers

Action 4 : Médiation : Proximité, Lien social et
Participation citoyenne

4 000

Régie de
Quartiers

Action 1 : Boîte à Linge

4 000

UFSBD 11

Prévention et éducation: Santé buccodentaire en milieux
scolaires (maternelles et primaires)

1 250

TOTAL

700

900

103 490

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
- Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI s’abtiennent
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°35 : RAPPORT POLITIQUE DE LA VILLE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018
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Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 qui instaure la
mise en place des Contrats de Ville prévoit qu’un «débat sur la politique de la ville est
organisé chaque année au sein de l’assemblée délibérante de l’établissement public de
coopération intercommunale et des communes ayant conclu un contrat de ville, à partir d’un
rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions
qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation».
Le projet de rapport est élaboré par l’EPCI compétent, en lien avec les communes
concernées, les conseils citoyens et le cas échéant, les autres parties signataires du contrat
de ville. Il est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés (Cf. Annexe) et aux
conseils citoyens.
Les contributions et délibérations des conseils municipaux et des conseils citoyens sont
annexées au projet de rapport sous la forme d’un avis.
Sur ce dernier point, la Ville n’a pas d’observation particulière à formuler sur le bilan de
l’année 2016. Les actions financées dépendent des porteurs de projets qui agissent en
grande majorité sur notre territoire sur le pilier cohésion sociale. Pour 2018 et les années à
venir, le développement économique et le cadre de vie seront nos priorités.
Il est demandé au Conseil Municipal de formuler un avis favorable à la transmission de ce
rapport aux services de l’Etat et d’autoriser Monsieur le Maire à communiquer cet avis à la
Communauté d’Agglomération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
- Mme LE CORRE, M. MORIO, M. BIASOLI votent contre
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°36 : CONVENTION SUR LA MOBILITE INTERNATIONALE
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Suite à la délibération du conseil municipal de la Ville de Carcassonne en date du 7 Juillet
2016, une convention de partenariat sur la mobilité internationale a été signée entre la Ville
et les structures locales agréées par le programme européen ERASMUS+ : la coopérative
Initiative et Développement Citoyen (I.D.C) et l’association R.O.U.D.E.L. Cette convention,
échue au 31 décembre 2017, avait pour objectif de promouvoir la mobilité internationale
auprès des jeunes carcassonnais.
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Sur la période 2016-2017, ce partenariat a permis la réalisation d’actions en direction du
public jeune :
-

une trentaine de personnes ont été reçues lors des permanences d’informations et
d’accompagnement de jeunes instaurées au Point Information Jeunesse de la Ville.

-

Une trentaine de structures ont participé à la journée de formations dédiée aux
acteurs jeunesse de la région Occitanie.

-

Et plus de 300 personnes se sont déplacées lors des journées « Bougez avec
Erasmus+ » organisées à la salle Joë Bousquet.

Ces actions ont permis le départ de plus de 150 jeunes à l’international, à travers
l’organisation de voyages scolaires à l’étranger, la participation à des rencontres et
échanges internationaux de jeunes ou de départs individuels en missions de Service
Volontaire Européen.
La direction de l’enseignement supérieur et de la jeunesse envisage une montée en charge
du dispositif de la mobilité internationale car c’est aujourd’hui, au-delà de la promotion de
l’interculturalité, un atout important pour l’employabilité des jeunes.
Aussi, nous avons recherché un partenaire spécialisé qui permettrait d’accompagner les
jeunes majeurs sans emploi ou en sortie d’études pour le départ à l’étranger dans le monde
de l’entreprise afin d’acquérir une expérience de plus de 3 mois ou de longue durée,
accroissant ainsi leurs compétences, tant linguistiques que professionnelles, appréciées sur
le marché de l’emploi.
La Direction Régionale Pôle Emploi Occitanie dispose d’un Service des Affaires et Relations
Internationales. Il est spécialisé sur l’orientation et l’accompagnement des jeunes de 18 à 35
ans à l’expatriation dans le monde de l’entreprise, l’aide au placement, l’octroi de bourses
pour la mobilité (aller passer un entretien, aider au déménagement), la préparation au
départ, et ce dans le cadre d’une liste de pays agrées par les Ministères du Travail et de
l’Intérieur (en termes de reconnaissance des conditions de recrutement et de sécurité).
Le dispositif est peu développé en Région Occitanie en dehors des métropoles de Toulouse
et Montpellier. Dans l’Aude ce service ne dispose d’aucun interlocuteur privilégié pour
relayer ces mesures et d’en assurer la promotion.
En conséquence, la Ville, propose de développer les actions sur la mobilité internationale et
ce, grâce à deux conventions de partenariat :
-

La première avec la coopérative I.D.C et l’association ROUDEL pour tout ce qui
concerne : les permanences mobilité au sein du service Jeunesse ou en extérieur
chaque deux mois, la formation des acteurs et la journée Bougez avec Erasmus +

-

La deuxième avec la Direction Régionale Pôle Emploi Occitanie/Service Affaires et
Relations Internationales qui est tout à fait intéressée pour conventionner avec la Ville
de Carcassonne afin de disposer d’un interlocuteur privilégié pour relayer les
mesures sus mentionnées peu connues, participer à nos actions de permanences,
accompagner des jeunes Carcassonnais au départ, informer les jeunes étudiants en
enseignement supérieur des possibilités qui leur sont offertes à l’issue de leurs
études ou entre deux cursus universitaire pour se forger une expérience
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professionnelle en entreprise à l’étranger dans la cadre du programme européen
« Erasmus+ ».
Outre la participation aux manifestations organisées dans le cadre du partenariat, ce nouvel
acteur s’engage à mener des opérations communes de communication en direction des
jeunes, à mettre à disposition une information continue sur les dispositifs de mobilité
européenne dont il a la gestion et à nous permettre de renseigner sur le site internet de Pôle
Emploi Région Occitanie, la page internationale pour promouvoir et relayer toutes nos
actions en matière de mobilité internationale.
Les sommes nécessaires à la réalisation des actions qui seront menées dans le cadre des
conventions de partenariat seront imputées sur le budget du service jeunesse 303006 /011
et 303006/65, dans les limites des crédits budgétaires alloués au service et disponibles.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’autoriser Monsieur Le Maire signer et exécuter les conventions de partenariat avec les
structures partenaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Adopte à l’UNANIMITE la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°37 : POLE D’ECHANGE MULTIMODAL – PROTOCOLE D’INTENTION
Date de publication par voie d'affichage :

11 avril 2018

Date de transmission à la Préfecture :

10 avril 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne met en place une politique volontariste destinée à accroître son
rayonnement patrimonial, culturel et touristique de l’échelle internationale à l’échelle locale.
Forte de son patrimoine exceptionnel, avec notamment ses deux sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO que sont la Cité et le Canal du Midi, la Ville de Carcassonne est un
véritable pôle d’attraction à la renommée internationale.
Cette image se doit d’être exploitée pour irriguer le territoire, faire découvrir ses autres
richesses, moins célèbres, mais nombreuses et non moins intéressantes, puis assurer un
développement économique pérenne.
Depuis peu, Carcassonne se situe désormais au cœur de la grande région Occitanie
Pyrénées Méditerranée et occupe donc, à ce titre, une place stratégique.
La municipalité a lancé, dès 2014, un programme d’investissement pluriannuel structurant
autour de la liaison « Cité-Bastide-Canal du Midi », identifié comme l’axe stratégique de son
développement, destiné à inscrire Carcassonne comme acteur incontournable des années à
venir.
Le projet de Pôle d’Echange multimodal, porté par Carcassonne Agglo, de par sa fonction et
sa future implantation, s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Intégré au quartier de la gare SNCF et du port du Canal du Midi, il se positionne sur un
secteur majeur du développement de Carcassonne.
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Ce quartier est la porte d’entrée Nord de la ville et revêt un enjeu exceptionnel dans la
mesure où 850 000 personnes découvrent la ville chaque année par cet accès :
 800 000 liées au trafic SNCF
 50 000 liées au trafic par le Canal du Midi (bateaux et cycles).
Ce projet doit donc être à la hauteur de nos ambitions :
-

-

-

Il devra offrir à l’ensemble de la population un service de mobilité et de transport
moderne, diversifié et de qualité, indispensable au développement économique et
touristique d’une ville à l’échelle de Carcassonne et de son territoire.
Il verra le jour au cœur d’un secteur urbain identifié comme une partie de la ville
dotée d’un caractère patrimonial important qui est intégré dans le périmètre du Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable de la Bastide
Saint Louis.
Il devra s’inscrire dans la politique d’aménagement urbain et circulatoire initiée aux
abords de la gare par la ville, en particulier dans le cadre de la Reconquête de la
Bastide et du plan d'actions de l’Opération Grand Site.

Cette synergie entre les réalisations et les intentions à plus ou moins long terme sur ce
secteur est un impératif que le projet de PEM devra bien évidemment prendre en
considération.
Le projet s’inscrit pleinement dans les requalifications de l’avenue Pierre Sémard, du square
André Chénier et de l’avenue Maréchal Joffre, initiées en 2017, qui illustrent la volonté de la
collectivité de transformer la Ville de manière à la propulser dans la modernité.
L’Etat, la Région Occitanie, le Département de l’Aude, Carcassonne Agglo, la Ville de
Carcassonne, VNF, SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau, SNCF Immobilier et le
Syndicat Mixte OGS entendent formaliser un partenariat au travers de la définition de leurs
modalités d’engagement dans les différentes étapes qui pourraient aboutir à la création d’un
Pôle d’Echange Multimodal (PEM) sur le site de la Gare de Carcassonne.
Carcassonne Agglo, autorité organisatrice de mobilité pour les transports urbains, non
urbains, scolaires porte le projet de Pôle d’échange multimodal autour de la gare de
Carcassonne, qui s’avère aujourd’hui incompatible avec le développement souhaité par
l’ensemble des partenaires.
Cette action partenariale débuterait dès 2018 par le lancement d’études pour aboutir à un
démarrage prévisionnel des travaux en 2021.
Il est demandé au Conseil municipal :
-

d’adopter le principe de la ratification de ce protocole,
d’autoriser M. le Maire à signer ledit protocole, après que la présente délibération
aura revêtu son caractère exécutoire.

-

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